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P R E F A C E 

La classification bibliotheconomique-bibliographique (CBB) est 

destinee a des bibliotheques scientifiques generales et specialisees. Le mi-

nistere de la culture de la republique f6derale sovietique et socialiste de 

Russie, a decide, en 1959 que la classification preparee par la bibliotheque 

de Lenine soit achevee et publiee. Ainsi la CBB est connue et imposee, comme 

la classification de 1'URSS. 

Pendant plusieurs annSes, les grandes bibliotheques de 1'URSS 

ont travailles, separemment pour la solution du probleme suivant : Decouvrir 

des nouvelles Tables de classification pour le remplacement de 1'insuffisante 

C.D.U., specialement dans le domaine des sciences naturelles et de la tech-

nique. Nous devons ouvrir une parenthese ici : les bibliothecaires des biblio-

theques universitaires en France, ont du affronter le meme probleme, c'est 

a dire 1'insuffisance de la C.D.U., et ils ont cherche les solutions diffe-

rentes. C'est pour cela que la C.D.U. n'a pas ete introduite comme la clas-

sification uniforme d'Etat d'URSS. 

Depuis 1959 les activites de la bibliotheque de Lenine, bibliotheque 

d'Etat de 1'URSS, de la bibliotheque publique de Sltykov-Scedrin, de la bi-

bliotheque de 1'academie des sciences de 1'URSS et avec la cooperation de 

la chambre du Livre de 1'Union, sont reunies, pour la redaction et publication 

d'une classification-bibliographique. 

Chacune des bibliotheques cooperantes a contribue a 

cette entreprise commune, dans le cadre de travaux communs, de formulation 

d'idees, la preparation et redaction des volumes. Ainsi se realisait la per-

ception de 1'union des fonctions scientifiques organisatrices et methodologi-

ques. 

Mais cette cooperation a pu clarifierla dissidence des vues. Cette 

cooperation a pris la forme des deliberations, consultations et votations de 

quelques lois fondamentales de la nouvelle classification, comme la serie 

principale, du systeme des subdivisions, et du systeme de notation. La publi-

cation a commence en 1960 et terminee en 1967. L'ktendue totale de la publi-

cation consiste en un volume de 500 pages. - , 



Plus de 800 scientifiques societiques (membres d'academies, membres 

d'academies par correspondance, docteurs et candidats des sciences ont colla-

bore, comme conseillers scientifiques et experts des questions scientifiques, 

a cette fin). 

La direction methodo—scientifique a ete confiee au redacteur princi 

pal O.P.Teslenko Docteur en philosophie. La direction methodo-scientifique 

des domaines scientifiques a ete confiee aux adjoints du redacteur principal 

Bibliothecaire principal V.G.Zemlanskaj a (Sciences naturelles), bibliothS-

caire principal G.F.Naumenko (Sciences Tehcniques), docteur en Science His-

torique H.P.Zurzalins (Sciences Sociales) et bibliothecaire O.V.Danilova 

(Sciences Humaines). 



I N T R O D U C T I O N  

LA FONCTION DE LA C.B.B. 

Originellement la CBB a ete congue pour des raisons de catalogage 

systematique de la bibliotheque de Lenine, bibliotheque d'Etat de 1'URSS, 

de la bibliotheque publique 1'Etat de Saltykov-Scedrin et de celle de 1'aca-

demie des Sciences de 1'URSS. Toutefois les fonctions de la CBB, ont ete 

elargies. Les applications concernent egalement : 

- la statistique des fonds et le controle du developpement des fonds 

- l^ordre systematiques des fonds ainsi que des sujets dans le 

catalogue matiere, Fichiers et bibliographies. 

- Le calcul d'analyse, la planification et coordination des proces-

sus bibliotheconomiques determines. 

La CBB est specialement c cn^ue pour des catalogues et fichiers qui enregistrent 

des millions d'imprimes. Elle se distingue donc pour sa subdivisibilite. Elle 

presente sa thematique comme une classification universelle et elle met les 

fondements pour 1'elaboration des classifications speciales et scientifiques. 

(p. ex. pour des Sciences techniques ou humaines, pour les sciences de la 

guerre). 

Elle doit contenter les besoins du chercheur hautement qualifie ainsi que les 

besoins de 1'utilisateur d'une bibliotheque communale. Elle est destinee prin— 

cipalement a la classification des livres et des periodiques, mais elle prend 

en consideration les autres types d1imprimes (les cartes, les partitures et 

les estampes). Elle est orientee vers le catalogue systematique. Son element 

de reconnaissance est la division en domaines scientifiques ; quant aux ele— 

ments de territoire, de langue, de chronologie, ils sont subordonnes a la for— 

me du phenomene. Elle peut encore etre utilisee pour la presentation des fonds, 

parce qu'elle n'est pas seulement reduisible a 1'etendue des fonds et d'apres 

la fonction des fonds, a des complexes specifiques, mais elle permet des cotes 

qui sont nettement distinguees, a cause de leur brievete, maniabilite ainsi 

que leur impression. Elle peut etre utilisee, encore par des grandes biblio-

theques pour des bibliographies, qui sont arrangees systematiquement. Elle est 
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ideale pour la coordination et 1'organisation du travail Bibliographique des' 

acquisitions entre bibliotheques, la systematisation du contenu des larges 

acquisitions et 11arrangement des acquisitions accomplies. Elle permet, la 

construction des expositions et la systematisation du materiel analogue. 

Elle est a utiliser par les bibliotheques pour les acquisitions pour qu'elle 

constitue les fondements d'elargissements des fonds. 

Dans les bibliotheques universitaires, elle peut s'appliquer dans 

la planification, le calcul et 1'analyse des travail execute. En conclusion 

la CBB pourrait, avec le temps, devenir la classification unique d'Etat pour 

les bibliotheques de 1'union sovietique. 

_EBINQIEiS_EQNDAMENTAyX_DE_LA_CBB_ 

La tache fondamentale de la CBB est 1'acces au contenu des imprimes 

au moyen d'un systeme scientifique applique dans le domaine des connaissances. 

Ainsi elle facilite 1'usager dans 1'utilisation des fonds, d'une bibliotheque. 

La CBB englobe nori seulement les sciences mais aussi le systeme des objets, 

qui sont la cible de la science. 

Dans la preparation de la CBB, les matieres sont reparties suivant 

les principes du Marxisme-Leninisme, de la classification des sciences et la 

dialectique des phenomenes du monde objectif, et specialement du monde social. 

Comme fondements philosophiques pour la construction et 1'articulation de la 

CBB ont ete utilisees les lois fondamentales de 1'objectivite et du develop-

pement. 

La filiere (idee guide) quand a son elaboration etait la classifi-

cation des sciences d'agreer les formes du mouvement de la matiere. Dans la 

science moderne la notion de la forme de 1'organisation de la matiere se trou-

ve dans les premiers rangs. 
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Malheureusement la tendance• du developpement des sciences n'est 

pas encore largement connue, ainsi les justifications de la structure de la 

classification n'a pas encore ete examinee. 

La classification est basee sur les idees qui ont ete developpees 

a la fin du 18eme par Friedrich Engels. Des recherches futurs dans ce domaine 

qui vont enfoncer, elargir et developper encore plus loin ces principes sans 

toucher a son caractere materialiste et dialectique, peuvent etre entreprises 

dans le cadre du systeme. 

La CBB tient compte de 1'existence des sciences transitoires des 

sciences connectives, des "Hybrid" sciences etc., ainsi que celle du monde 

socialiste, les pays en voie de developpement , la coexistence des etats avec 

des systemes sociaux differentes et la lutte entre les ideologies. Dans le 

cas ou il y avait divergence des vues entre marxistes, les auteurs ont colla-

bore avec leurs conseillers et ont decide la solution qui leur semblait va-

lable. 

Des conceptions anciennes des vieilles idees et des pseudo-sciences 

sont considerees du point de vue actuel et elles sont classifiees a 1'aide 

de methodes differentes. La terainologie de la CBB est celle des annees 60 

dans la science sovietique. Dans la construction de la classification ont ete 

utilisees des notions, des lois et regles de la logique. Mais malheureusement 

celles-ci insuffisantes pour la solution d'un probleme pareil. Leur applica-

tion formelle pouvait conduire a des constructions beaucoup plus complexes, 

fausses et non valables, qui ne pouvait pas s'appliquer a la structure scien-

tifique de l'histoire. 

Dans ces cas les auteurs ont louvoyes des regles de la logique for-

melle dans le profit d'une refraction immediate de la structure scientifique 

et son systeme des notions. 

La CBB est barree sur le systeme general des principes de classifi-

cation et elle considere les experiences dans leur application dans la classi-

fication scientifique moderne et la classification bibliothecaire-bibliogra-

phiques. 



Dans les fondements de la CBB se trouvent deux operations logiques : 

1/ La decomposition du contour de la notion 

2/ L'arrangement des notions, lesquelles sont. emergees de cette 

decomposition. 

Ces deux processus sont appliques sur tous les niveaux, dans un 

systeme aussi complique que la CBB . Par exemple dans la decomposition du 

contour des notions generales, dans des notions speciales de plus en plus, 

et dans 1'arrangement toujours des nouvelles lignes, lesquelles sont gmergees 

^ans chaque etape. 

La premiere operation nait dans le multidimensionnel, la repeti-

tion de la liaison espece /Generalite connue comme branche d'un arbre hie-

rarchique ou serie de classification verticale. 

Dans la seconde operation les sujets seront arranges d'une maniere 

determinee des notions d'un genre, des notions d'une part, les notions subor-

donnees qui sont emargees dans une etape par la decomposition des notions 

generales. 

A cote de la decomposition des notions generales dans les notions 

d'un genre se prolonge le processus de la decomposition du total dans ses 

composants, la structure dans ses elements ainsi que 1'arrangement des parties 

(composants) et les elements. Ses operations se perpetuent plusieurs fois, 

dans laquelle emergent des classifications verticales et horizontales. 

Les notions qui emergent comme resultat de la decomposition seront 

habituellement rangees dans une serie montante ou descendante d'apres la 

characteristique. Extensivement appliquee est 1'arrangement de 11evolution du 

bas vers le haut, du simple au complique, du determine a 1'indetermine, de 

1'abstrait au concret, de la theorie a la pratique, d'important au moins impor 

tant, du passe a 1'avenir etc... 

Les tables qui sont etablies d'apres ces pvincipes de decomposition 

sont habituellement arrangees parallelement avec des indications methodiques 

pour leur application et leur relation mutuelles. A ces tables appartiennent : 

- Les tables des subdivision generales 

- Les tables des subdivisions de lieu 

- Les tables des subdivisions particulieres 



Dans la serie horizontale de la CBB il y a fondamentalement les cas suivants : 

1/ Articulation d'une notion d'apres une caracteristique et un ar-

rangement des sous-notions dans une succession montante ou descendante. 

2/ Articulation d'une notion d'apres les caractetistiques diffe-

rentes et consideration de ses caracteristiques dans des tables differentes 

avec un ordre respectif dans une succession montante et descendante. 

3/ Avec 1'articulation d'une notion d'apres ndes caracteristiques 

differentes, restitution de ces caracteristiques differentes d'une table et 

arrangement d'apres des points de vues traditionnels ou d'apres les juge-

ments des auteurs. 

La CBB est une classification ramifiee et d'une gradation extraor-

dinaire. La classification appliquee de la meme notion sous differents aspects 

lui donne le caractere d'une classification polyhierarchique. 

Dans 1'ascendance historique et dans son developpement, le systeme 

des domaines scientifiques trouve toujours un grand nombre d'objets, de pro-

blemes, de disciplines scientifiques, qui se referent dans la meme proportiona-

lite sur deux, trois ou plusieurs domaines scientifiques. Intersection et 

mutuelle penetration des notions sont des problemes de la dialectique et non 

pas de la logique formelle. 

La position de la CBB, comme dans toute classification universelle 

doit etre dans le cadre de 1'ideologie du Marxisme-Leninisme. 

Mais la signification historique de toute autre ecole et direction 

n'est pas ignoree. Mais les itheories qui sont contre-scientifiques, les ecoles 

reactionnaires sont moins.traitees et les definitions des rubriques correspon-

dantes ont un caractere de valeur. Par exemple : theorie reactionnaire, theo-

rie bourgeoise, critique de la theorie...etc. 



L'ideologie du Marxisme-Leninisme se trouve dans la premiere posi-

tion. A 1'aide des Tables secondaires, dans chaque chapitre, sous chapitre, 

ou rubrique on peut trouver des oeuvres classiques du Marxisme. 

Les principes du Marxisme-Leninisme sont mis en evidence a travers 

la CBB en une periodicite scientifique, qui est basee sur la theorie marxiste 

et leniniste de la succession economique des fonctions sociales. 

Comme un systeme qui soit suffire aux necessites des Bibliotheques 

sovietiques, la CBB est orientee vers la thematique et la litterature sovie-

tiques. Dans celles-ci sont representees 1'histoire, 1'economie, la politique 

et la culture de la Russie, de 1'URSS, des republiques de 1'union et des peu-

ples des Nations du pays. 

Cette thematique prend le premier pas et elle est tres articulee 

En meme temps on peut mettre dans le premier rang une autre notion en trans-

formant la CBB en faveur de cette notion. 

_LAJIRYQIYR§_9LLA_CBB_- LES_TABLES_PRINCIPALES_ 

La CBB se compose de plusieurs Tables : 

- tables principales 

- tables d'arrangement 

- tables auxiliaires generales 

- tables auxiliaires speciales 

La combinaison des tables principales et des tables auxiliaires donne les ta-

bles par lesquelles sont construits les volumes de la CBB 
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Les tables sont construites d'apres le principe : 

Nature et sciences de 

la nature 

Generale 

(Le monde et sa connaissance) 

Societe et sciences du 

social 

Pensee et les sciences 

de la pensee. 

Mais ici on peut faire une remarque. Comme on sait,_ la pensee„est le re-

sultat d'une §tape sociale donn6e. Mais la pens§e englobe la nature aussi. 

Donc la societe et les sciences du social devraient etre avant tout ; parce 

que c'est la societe qui marque les idees d'un homme sur la nature ai-ssi que 

sur la-societ6:elle-meme. 

Ensuite le CBB pour resoudre le probleme des sciences marginalee 

comme les mathematiques, cybernetique, Psychologie", les sciences medicales, 

les sciences sur 1'agronomie et la technique il a Ste construit une autre 

categorie entre les deux premieres et une a la fin. Pour indiquer la theorie 

fondamentale sur laquelle est basee le CBB il a ete construit une premiere 

categorie, malgre les faits qu'elle ne soit pas une science speciale, le 

Marxi sme-Leninisme. 

Ainsi la CBB se constitue des categoiies suivantes : 

Marxisme Leninsme 

Generale 

(Le monde et sa connaissance) 

Nature et les Sciences de 
la nature 

Technique Agronomie 
Medecine 

Societe et les Sciences 
de la societe 

Pensee et tes sciences 
de la pens§e 

Litterature de contenu 
international 
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La serie principale se compose de 21 classes pour les notations 

desquelles sont utilisees les 28 lettres de 1'alphabet cyrillique. Toutes 

les classes avec une exception la technique : "Technique, sciences de la 

technique", pour laquelle sont consacres 8 lettres, sont indiquees d'une 

grosse lettre de 11alphabet cyrillique. 

La liste des classes et des volumes correspondantes est la suivante : 

Volumes Notation Titres 

1 Introduction 

2 A Marx i smeLenini sme 

3 B Sciences de la nature dans leurs 
totalites 

V Physique, mathematiques et leurs 
sciences 

4 G Chimie 

5 D Sciences de la terre (geoderie) 
geophysique, geologie, geographie) 

6 E Biologie 
V 

7.1 Z Technique, Sciences de la technique 

7.2 Z Energetique, electronique 

8 I Mineralogie, techniques des mines 

K Metaux et techniques des metaux. 

Sciences de 1'ingenieur, Construction 
des appareils 

9.1 L Chimie, Technologie de la chimie, 
production de nourriture et de pro-
duit chimiques ̂ 

9.2 M Technologie des Bois, Industrie legerei 
Polygraphes, photocinema. 

10 N Ingenieur Genie Civil et sa science 

11 0 Transport 

12 P Agronomie, sylviculture 

13 R Medecine-Sante 

14,1 S Sciences de la societe dans leurs to-
talites 

T Histoire, Sciences de 1'Histoire 

v 
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14.2 T Histoire de 1'URSS 1 

14.3 T Histoire des pays hors de 1'URSS 

14.4 T Archeologie, Ethnologie 

15 U Economie 

16 F Partis communistes et partis des ou-
vriers. Organisation sociale 

17 Ch Etat et Droit. Sciences juridiques 

18 C Sciences militaires 

19 C Culture - Sciences - Instruction 

20 S Philologie - Belles lettres 

21 Sc Art. Sciences d'Art 

22 E Religion, Atheisme 

23 ju Philosophie, Psychologie 

24 ja Litterature d'un contenu universel 
Tables auxiliaires 

i 

Les auteurs se sont donnes de la peine et se sont rendus compte des particu-

larites de la classification qui est destinee pour des imprimes. 

- L'inclusion de la classe A. "Marxisme-Leninisme" 

- Placement des sciences d'une forme mobile. (Sciences chimiques 

et groupe des sciences d'une forme mobile. (Geologie, geochorie, geographie, 

geologie, geophysique) sur un niveau. 

- Exposition de dix classes independantes (S.E) pour une forme 

sociale mobile. 

- Le rassemblement de la Litterature sur une science, avec laquelle 

correspond le meme endroit de la pratique qui va etre explore par cette science 

dans une classe (medecine SantS). 

- Formation de trois grandes branches des sciences appliquees 

(Z/0, P, R), comme des classes independantes (Technique, Agronomie, Medecine). 

- Introduction des classes generalisees pour quelques groupes scien-

tifiques et toutes les sciences (B sciences de la nature en total", S "sciences 

sociales en total", ja "litterature d'un contenu universel"). 

Dans les sciences de la nature, et la ou il y a forme mobile de la 

matiere, on procede de par la forme simple de la matiere a des formes plus 

compliquees. 

v 
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Quand aux sciences sociales on procede a la classification par le 

» principe de 1'infrastructure et la superstructure et ainsi on met 1'economie 

avant la religion. 

II y a parmi les sciences un ordre d'apres leur objet et les me-

thodes de recherche ; les sciences typologiquement pareilles, d'autres qui 

construisent un ensemble autour du contenu, qui se constitue des normes gene— 

rales, des idees, des hypotheses ainsi que des lois fondamentales generales 

(Physique theorique, theorie de la musique, theorie de 1'Etat et du Droit,etc) 

II y a des sciences historiques (Cosmogomie, Geologie historique, etc...) 

et geographiques (Biogeographie, geographie des plantes, geographie des ani-

maux etc...) Pour toutes des complexes scientifiques qui sont caracteristiques 

pour leur possibilite de classifier et systematiser. 

La notation qui intervient au niveau 1 reconnait, avec peu des ex-

ceptions, la theorie comme n°1 

Les viemlles theories sont a la fin de cette classe. La classe de 

theorie et methodologie suit dans la regle les classes de 1'histoire de la 

science. 

(Tj "Histoire des sciences de 1'histoire", chl "Histoire des ecoles 

politiques et des directions"). 

La structure de la classe de 1'histoire est unique : premier signe 

indicatif est le territoire et 1'epoque historique s'en suit. 

- Dans l*histoire ecoles, directions, courants et les personnes 

(scientifiques) 

- Dans l'histoire de la societe, des cotes uniques, du processus 

historique, les institutions sociales uniques, problemes socio-politiques, eve-

nements historiques. 

v 
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Les tables principales de la CBB illustrent une fine specialisation 

des sous-classes, plus speciales, la differentiation des sciences ainsi que 

de 1'activite humaine. Un graphique des branches de l»arbre peraet une analyse 

de la logique, de la notation. A savoir : 

D 247 x 
Climatologie 

Alternative D 824 

Dx 247,2 - Facteurs qui font produire le climat 

Dx 247-6 Changement et ascillation du climat 

D 247.7 Classification du climat 

D 824 Climatologie 

Alternative : sous-classement voir D.247 

D 3/5 Geologie 

D 40 Vulcamologie 

Ggomorphologie voir D.823 

Paleontologie voir E.1 

D 43 Geologie historique 

D 44 Enquete geologique 

Les caracteristiques de la classification sont appliquees a la CBB dans une 

serie differente sur des etapes d*articulation differentes et sous differentes 

combinaisons. Parfois ils entrent comme paralleles combinaisons, parfois comme 

des combinaisons coordonnees. 

On a garde en vue : 

- les traditions, lesquelles se sont construites dans les sciences 

ou dans les domaines d'une activite pratique. 

- La signification, qui est prise par des notions diffgrentes face 

aux autres dans un domaine respectif. 

- Le point de vue du bibliothecaire. 
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En general la section scientifique a la priorite contre le terri-' 

toire. Le territoire a la priorite contre les caracteristiques de 1'Ethnolo-

gie et du temps etc... 

On ne peut pas faire des regles, des caracteristiques de la classi-

fication, si des arts sont subordonnees ou coordonnees. 

Pour 1'histoire d'une entite s'applique la formule suivante : 

Histoire de la section - territoire - formation socio economique-

Developpement de la socioformation - theme. 

Pour 1'histoire de la pensee la formule varie comme suit : 

Histoire de la pensee - Territoire - formation socio economique -

Developpement de la socioformation - Ecole (formation - Personne. 

Pour les pays socialistes la caracteristique socioeconomique vien 

en avant ; apres suit la signification du probleme et du theme. Ces classes 

ont la formule suivante qui est combinatrice de la caracteristique de la clas-

sification : 

Science (section) - Organisation de la pratique scientifique, de 

la recherche et du travail pratique - Territoire - Probleme. 

Pour les societes modernes et pour leur caracteristiques de classi-

fication il existe deux possibilites : 

1/ Section de connaissance - systeme sociale - sciences - probleme 

theme. 

ou 

2/ Section de connaissance - sciences - systeme social - territoire 

probleme - Theme. 

La premiere est propre aux bibliotheques universelles et des bibliotheques 

d'un profim humanitaire. La seconde pour des bibliotheques et instituts biblio 

graphiques lesquels construisent des cataloques specialises pour des sciences 

economiques. 
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„LL§YSIEMLDESJABLES_AUXIUAIRES__ 

La CBB doit englober la totalite du systeme des sciences actuelle-

ment, dans sa complexite et dans sa multiplicite. 

En meme temps il doit etre effectue une uniformite dans les struc-

tures de ce systeme. 

Les differentes possibilites d'etablir une uniformite sont : 

- Unanimite de structure, de sequence et de notation des sciences 

typologiquement relatives, ou des domaines d'activite pratique dans les sous-

classes. 

- Subdivisibilite analogue des classes relatives 

- sous articulation des classes a 1'aide des notions d'autres 

classes, a laquelles les notations seront munies d'un signe qui va eclairer 

le sort de leurs relations. 

- Construction de tables auxiliaires, lesquelles vont rendre pos-

sible 1'expression des faces et aspects generaux des notions exprimees dans 

les tables principales. 

La signification des tables auxiliaires consiste en : 

- La classification sous plusieurs aspects a travers la combinaison 

des notations des tables principales avec la notation des tables auxiliaires. 

- La sauvegarde de l'unite interne et externe de la structure des 

tables de la classification, ainsi de sorte que la vue et la memorisation 

soit amelioreeret 1'application pratique soit facilitee. 

- La possibilite d'un detail sans frontieres des articulations. 

- 1'allongement de la vase de notation des tables principales en 

eliminant des notions typiques. 

- la reduction de la peripherie des tables principales. 

- 1'argumentation du nombre de dates de constatation du catalogue 

en faisant possible la consideration des aspects secondaires de classification 
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Le systeme des tables auxiliaires de la CBB englobe : 

t - Les tables publiees, du volume 25, tables generales (schematiques 

et formelles), de subdivision de lieu (dans trois variantes, lesquelles sont 

destinees a des types de sciences variees). 

- Les tables d'arrangement (122) et les tables des subdivisions 

particulieres (153) ; leur application est cernee sur des domaines scienti-

fiques determines, et lesquels sont representes au sein des tables principales 

sur des positions respectives. 

Dans les tables de subdivisions generales sont prises en conside-

ration par la forme des imprimes ainsi que par le probleme de la science 

et de la connaissance. Tandis que-les tables principales de la CBB contien-

nent le contenu specifique de la science en cause, la table des subdivisions 

generales etle apporte les aspects qui sont communs a toutes les sciences. 

Les tables generales de subdivision qui prennent en consideration 

le point de vue de toute science sont distinguees comme "thematique", en les 

opposant aux "formelles". 

Les subdivisions generales thematiques sont destinees a des classes 

qui ont comme objet les sciences respectives, malgre la possibilite de les 

utiliser dans des domaines d'activite pratique. 

La table des subdivisions formelles sont articulees d'apres le genre 

de la publication des imprimees. 11 est possible de combiner__les subdivisions 

generales. 

Dans la combinaison d'une subdivision thematique, avec une formelle 

la subdivision thematique prend le premier rang, et 1'aspect d'aide vient en 

seconde position. 

La necessite de combiner les notations, se presente aussi dans la 

classification des imprimes, d'apres des signes formels. 
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La litterature est classifiee d'apres les tables des subdivisions 

qui appartiennent a la classe correspondante, sous-classe, segment ou rubri-

que et ̂ Lles ne serront pas trouver sous la notation des notions generales. 

Les subdivisions seront utilisees dans toute etape d'articulation des tables 

principales et non pas sur le premier niveau. 

Les tables generales de subdivisions sont totalement ou partielle-

ment appliquees. 

Les definitions des subdivisions peuvent etre changees d'apres les 

particularites du domaine de la section ou de sa sous-classe. Par exemple : 

est la subdivision V "Questions philosophiques de la science. Methodologie 

de la science", dans la classe A. "Marxisme-Leninisme" ainsi definie : 

A.V."Marxisme-Leninisme comme science". 

Dans 1'application des tables generales la subdivision doit etre 

faite avec la distinction entre tables de subdivision thSmatique et subdivision 

formelle. 

Ainsi on doit separer : 

Les oeuvres d'un auteur, les oeuvres sur son oeuvre : Publications 

des travaux des institutions et organisations, de la litterature, qui charac-

terise 1'activite de cette institution. 

Manuels et moyens d'apprentissage pour les cours, des formes de 

1'apprentissage de la section du sujet, pour qu'ils soient utilises, et la 

methode de cours, qui construit les fondements pour la combinaison des manuels. 

Materiel diinformation de la litterature sur les exercices de l'or-

ganisation et les methodes de 1'activite d'information. 

Dans les tables de classification ne sont pas terminees toutes les 

possibilites pour l'utilisation des tables de subdivision. Le travail total 

de Vutilisation des subdivisions sera fait dans le catalogue. Tous les sup-

plements necessaires et changements seront transmis dans les tables auxiliaires 

lesquels seront utilises comme fondements de travail pour 1'application des 

subdivisions generales. 
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Les tables de subdivision de lieu representent un systeme de 

notions geographiques qui sont utilises dans une grande masse a la construc-

tion des classes des sujets et lesquelles garantissent un unique arrangement 

des secteurs des regions dans le catalogue systematique. 

- Groupes des pays d'apres leurs appartenance socio-economique : 

Pays socialistes, pays capitalists, pays uniques et leur unite de gouvernement. 

- Oceans, Continents, sous continent etc... 

Les tables de subdivision de lieu sont divises en trois variantes : 

Table I, Table II et Table courte. 

La Table I est destinee pour les sciences de la nature qui ont leur objet 

d'etude dans des domaines physiques, et geographiques et autres domaines, par-

tiellement aussi d'apres les unites d'administration. 

La Table II est destinee pour les sciences sociales, qui ont leur objet d'etu~ 

des sur des territoires d'Etat. 

L'unite des tables est exprimee par : 

- une articulation principale presque unique 

- les memes methodes de sous articulation 

- les differentes combinaisons des elements de notation aussi unique. 

Les tables thematiques formelles et territoriales des subdivisions sont une 

partie du systeme exige des tables aux generales. 

Cette partie est completee par une serie de tables nouvelles, spe-

cialement celles qui decrivent des notions de temps, notions socio-economiques 

pour les formations sociales, ethmologiques, linguistique etc.... 

Des notions du temps comme, jour, semaine, mois, printemps, ete, 

Automn, hiver, saison, annee, ne sont pas systematisees et non plus standar-

disees malgre la multitude des fois d'apres lesquelles elles sont utilisees 

dans les classes de la CBB. 

Ces tables restent d'apres la regle seulement sur le sujet donne. 
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L'aspect historique. est extensivement pris en consideration dans 

la CBB. 

La periodicite pose un probleme complique dans la science moderne 

qui n'est pas classifie finalement. La periodicite des classes historiques 

de la CBB correspond a la realisation des sciences sovietiques malgre toutes 

les lacunes qui n'echappent pas a la periodicitS de la science soyietique. 

Les formations socio-economiques sont entrees dans la CBB a des 

classes differentes mais dans une serie uniforme avec notation uniforme et 

des definitions concordantes. Comme des categories socio-economiques, elles 

ne sont pas liees a des dates concretes chronologiquement. La periodicite du 

processus historique est tres laborieusement etudie dans la science sovietique. 

Dans toutes les classes historiques, il y a la meme notion de forma-

tions socio-economiques, lesquelles correspondent avec les notions analogue 

de la classe T^. La societe primitive est notee avec le nombre 2, 1'esclavage 

avec le nombre 3, la societe feodale avec le chiffre 4, la societe capitaliste 

avec les nombres 5/6, la periode de la crise generale du capitalisme ou la 

periode de 1'histoire contemporaine avec le nombre 6. La formation sociale 

socialiste est note 7. 

La periode de la Russie revolutionnaire est note 1/5, la periode 

de la victoire de la revolution socialiste dans les pays socialistes avec 

les nombres 1/6 

Des notions comme "antiquite", "moyen &ge", "Temps modernes et con-

temporains", lesquels sont formes dans 1'histoire correspondent dans la scien-
• • • 3. • • • ce historique marxiste une concrete formation sociale. Ainsi "Antiquite" 

correspond a 1'esclavage, "Moyen-Age" le feodalisme, "Temps-modernes" la 

societe capitaliste et "Temps contemporains" le transfer de la societe capi-

taliste a la societe socialiste. 
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JABLES D^ARRANGEMENT 

Les regles des rubriques et des notations construisent une 

table auxiliaire avec la nomenclature : Tables d'arrangement. Les notations 

de ces tables d'arrangements ne sont pas reconnues d'un symbole ; c'est pour 

cela qu'ils ne se distinguent pas des tables principales. 

Les differentes sciences sociales, dont les structures sont 

tres separees, et desquelles notations emergent dans descombinaisons differen-

tes, ont les tables d'arrangement, qui subdivisent les tables principales, 

d'apres le caractere des precedents grades d'articulation en un contenu sepa-

re. Dans la classe C 5/7 "Sorte unique des forces armees, armes generales, 

services" on peut sortir avec 1'aide des tables d'arrangements dans ces tables 

deux.raspects : le socio-economique ainsi que la technique militaire. Dans la 

classe T^ "Disciplines d'aides historiques" on a utilise les subdivisions de 

lieu comme tables d'arrangement : (0) "Le monde entier", (2) "URSS", (2...) 

'^euples et endroits de l'URSS",(4/8) "Etranger". Avec 1'aide de ces notations 

on peut combiner avec des rubriques et des notations des periodes historiques, 

des notations de 1'antiquite et de moyens age : 

0 (310) Ancienne Egypte 

2 (242) Empire Bosporanique 

L'application des plans d'arrangement pour des notions formelles, territoriales, 

temporelles et ethmologiques est imposee ou a cause du manque de tables auxi-

liaires correspondantes (pour les notions -temporelles et ethmologiques) ou a 

cause du travail insatisfaisant de ces tables auxiliaires. 

Les tables des subdivisions speciales peuvent etre considerees dans 

leur relation a des tables principales, a des tables d'arrangement et a des 

tables des subdivisions generales. Les tables des subdivisions speciales ser-

vent a classifier la litterature des objets materielles, du monde vital ou 

mort, d'un point de vue theorique ou pratique, comme des formes sociales (Pays, 

Epoque; domaines d'une activite sociale). 
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Les subdivisions speciales servent pas seulement a la sous-articu-

lation des tables principales mais aussi des tables d1arrangement. 

Dans les 30 volumes de la CBB il y a 122 tables d'arrangement et 

153 tables speciales des subdivisions. 

Les tables d'arrangement contiennent 4908 notions et les tables de 

subdivisions speciales-8348 notions. 

Le systeme des subdivisions generales est complete d'une serie 

des notions importantes du domaine de 1'economie, de la politique et de 

1: ideologie. Des notions tels que par exemple les differents systemes sociaux 

qui consistent comme les differents courants ideologiques, qui sont en lutte 

dans tous les domaines du monde spirituel. 

Mais il reste encore a : 

- Prolonger le systeme des subdivisions speciales a de nouvelles 

sorte de tables. 

- Completer chaque table avec des notions typiques correspondantes 

- Delimiter clairement les notions des tables principales des tables 

auxiliaires. 

Les tables prolongees, table, qui combinent les notations, englobent 

les plus importantes et les plus utilisees des combinaisons, des notions, 

mais aussi les cas les plus compliques et les plus debatus. Dans les tables 

prolongees de la CBB, il existe beaucoup de notions construites avec une aide 

de plans d'arrangement et des tables de subdivisions. 
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RENVOIS ET NOTATIONS:£DE-Lfli£BB 

Les relations entre phenomenes, sciences et problemes sont multi-

structurelles, et il existe des possibilites correspondantes multiformation-

nelles pour que l'on puisse les exprimer. 

Un renvoi general c'est une indication de la place possible dans la 

classe a sa position reelle. II exprime une exactitude, une delimitation 

aigue, des sous-articulations respectives de la CBB, il montre que la classe 

renvoyee a une place concrete et des frontieres delimitees dans une autre 

classe de la CBB. Comme renVoi on comprend une indication sur la position de 

la CBB, sur cette notion respective, de la on fait le renvoi, se complete. 

Une reference methodique avec un caractere de renvoi exprime les 

relations d *une sous—articulation de la CBB a un nombre d'autres sous—articu— 

lations homogenes. 

Des renvois generaux et autres du general au particulier et du par-

ticulier au general ne sont pas fait dans les regles, quand ces notions se 

trouvent sur une verticale des decisions hiSrarchiques et quand leur relation 

mutuelle s''exprime dans le systeme de la notation. 

Quand au contraire la classe speciale, d'une science ou 1'application 

de cette science est attachee a une autre branche de la hierarchie d'articu-

lation, on applique le renvoi du general au particulier, parce que ni la 

structure ni le systeme de notation peuvent montrer cette union. 

Ainsi, d'apres un principe structurel de la CBB, 1'application d'une 

science doit etre attache a son objet. Ce principe est fonde et concretise 

d'apres les renvois generaux : renvois des sciences de la nature a la technique, 

agronomie et medecine. 

Les renvois ainsi que les references methodiques sont appliques pas 

seulement sur les tables principales de la CBB mais aussi dans chaque genre 

de tables auxiliaires ainsi qu'entre les tables principales et les tables 

auxiliaires. 
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Quant a la notation, les auteurs de la CBB ont suivi les demandes 

suivantes : 

- le systeme de notation doit correspondre a 1'ordre des sEries 

principales des sciences, laquelle est destinee pour le schema de classifi-

cation et la succession, la coordination et montrer les relations mutuelles 

de ses classes et sous-classes. 

- le systemede notation doit si possible 4'ajouter dans chaque 

etape des nouvelles notions qui, d'apres le developpement des sciences (seu— 

les), 1'emergence des nouvelles sciences ou des branches de la connaissance 

et des nouveaux domaines de 1'activite humaine, vont emerger. 

- les notations doivent etre multiple, comprehensible, le plus 

court possible ; elles doivent avoir le pouvoir d'exposer autant que possible 

dans leur forme, et si possible facilement impressives et facilement prononcees 

- le systeme de la classification doit pouvoir, construire une 

classification unique qui est appliquable dans differents types de bibliothe-

ques scientifiques speciales et etre raccourci pour les petites bibliotheques. 

- elle doit etre elastique et assurer 1'application des tables de 

classification a un resume de materiel d'apres des signes differents aux 

complexes. 

- chaque notation doit correspondre a une notation individuelle. 

La notation de la CBB est une notation mixte. Comme signes principaux sont 

utilises les nombres arabes, et les lettres de l'alphabet cyrillique. En de-

hors de $a, des lettres de 1'alphabet latin, des chiffres romains, et une 

serie de signes exceptionnels du domaine de la langue et du calcul sont ap-

pliques. 

Ainsi les signes suivants constituent la base de la notation : 

grandes et petites lettres de 1'alphabet cyrillique, les grandes et petites 

lsttres de 1 alphabet latin, numeros arabes et romains, les points, virgules, 

deux points, trait d'union, signes d'explication, parentheses, signe d'egalite 

et barre oblique. 
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Les grandes lettres de 1'alphabet cyrillique servent : 

- a designer les classes principales de la CBB et ont dans ce 

cas une signification unique. 

- a designer des notions uniques, des objets, des territoires, des 

peuples, des personnalites, etc... dans un arrangement alphabetique.Ellessont 

utilisees avec les chiffres. Elles ont un caractere numerique. Par exemple 

(2B)"Bielofusdie SSR Bi eLorussie" ; (2=R) "Russes RSFR" 

Les petites lettres de 1'alphabet cyrillique sont appliquees : 

- a designer la serie principale des subdivisions generales (thema-

tiques et formelles) Elles reviennent dans ce cas a la numerotation (6 "mate-

riaux indicateurs et legitimes", g "Histoire des sciences", ja "Bibliographie") 

- comme complement des grandes lettres, quant a 1'arrangement alpha-

betique des noms ou objets deux notions commencent par la meme lettre : (2U) 

"Usbeck SSR'r (2UK) "Ukraine SSR" 

Les lettres de 1'alphabet latin sont appliquees pour des noms inter-

nationaux d'origine latine. Elles ont un caractere mnemonique. (E 693.354 Bom 

"Bombicillidae" 

Les chiffres arabes sont appliquees a la subdivision d'apres le 

principal decimal : 

- Pour indiquer la deuxieme et troisieme etape et les etapes sui-

vantes des divisions des tables principales (02 "Geophysique", Sll "Sciences 

des langues appliquees", E085 "Biogeographie", D.221.4 "Thermique de la mer" 

- a designer les tables d'arrangement dans les tables principales. 

(4 "Thermique des mers" attache a D.221.9 ( ) "Oceanologie Regionale", 32 

"chimie de 1'atmosphere" attache a D.249 ( ) "MSteorologie Regionale" etc... 

- a designer des subdivisions de lien de caractere nonadministratif. 

(051) "Euroasie", (4) "Europe", (94) "Ocean pacifique". 

- a designer les tables d'arrangement a des subdivisions de lien. 

(..,6)"Tous les pays socialistes", (...99) "Isles" et la combinaison des let-

tres de 1'alphabet cyrillique pour designer des etats, etats confederaux, (5ja) 

"Japon" (4it) "L'Italie", (2R) "RSFSR". 
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- a designer les deuxieme et troisieme grandes division et les 

« autres grades de subdivisions (thematique et formelle). (1i "Academies", 

VOl "objet et tache de la science", ja 171 "Bibliographies d'une publication 

periodique"). 

- a designer les subdivisions speciales (-4 "Genetique", subdivi-
t 

sion pour la rubrique de E59 "Familles de plantes" ; 05 "Automatisation", 

subdivision pour la rubrique de 2 "Technique" ; -227 "Realisme Socialiste" 

Subdivision pour la rubrique de la Sc "Art"). 

- Les chiffres arabes sont encore utilises pour designer des notions 

chronologiques, a exprimer des dates (ch 915.1 "1946" Conference de paix:de 

Paris, Juillet-Octobre 1946"). 

Des chiffres Romains servent aussi a designer des notions chrono-

logiques. Ils designent les mois dans 1'annee (ch 915.1 "1943-XI". "La con-

ference du Caire des chefs des gouvernements des E.U., de la Grande Bretagne, 

et de la ChiHte (Novembre 1943"). 

Le point est utilise comme signe de separation. II sert a une meil-

leure observation, comme aide a la prononciation et a la lecture. Les points 

se trouvent : 

- apres chaque troisieme chiffre (D 239.1 "Aktinometrie", L 945.103.7 

"conserver les poissons avec de la saumure"). 

- entre les lettres, dans les notations combineee, quand les nota-

tions des lettres des subdivisions generales sont attachees entre elles ou 

quand elles suivent une grande lettre.(G.jal "Bibliographie a 1'histoire des 

Sciences"). 

- virgule est utilisee pour la separation devant des notations des 

travaux generaux, ressources historiques, systemes sociaux et dans la plupart 

des cas a des territoires sans administration. 

(D 23,0 "Travaux generaux sur la meteorologie" 

T 3 (4/9),016 "Papyri", D,1 "theorie de la terre" 

(...,6) "tous les pays socialistes", (61,3 "Sahara"). 
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Le trait d'union est le symbol pour les subdivisions speciales 

(-002 "Humanisme dans l'art"), pour des rubriques de la classe Sc "Art" ; 

- 3 "Descendance de quelques tribues et peuples", pour la rubrique de la 

classe T4 "Archeologie". 

Les point d'explication sont utilises pour designer les frontieres 

"de" et "jusqu'a". 

- Pour la notation des notions chronologiques (ch 9151 "1815-15". 

"Congres de Vienne (octobre 1814 - Juin 1815)". 

- Pour 1'unification des rubriques qui n'ont pas de titre commun, 

logiqu$, mais sous ce titre on peut avoir de la litterature (R41 - R73 "quel-

ques disciplines chimiques, ch6-ch93 "systemes et domaines du droit. Des 

disciplines speciales et des sections de la science du droit"). 

- des signes d'explication servent a indiquer les dates. (ch915.1 

"1856" "Congres de Paris (Fevrier-Mars 1856)") 

Les parentheses sont le symbole des subdivisions de lien ( (2) "URSS" 

(5) "Asie"). 

Le signe d'egalite est un signe de differentiation pour des notions 

de langue (T.52 (2) = OA "Famille altaique de 1'URSS"), dans la combinaison 

avec les parentheses pour notion ethmologiques (T52 (231 = F4) "Finnes" 

Les deux points sont utilises pour la combinaison des notations 

d'une classe principale avec des notations d'autres classes principales ainsi 

que pour la combinaison dans une classe principales (A 518.2 : Z "Questions 

philosophiques de la technique", A 7 : 512.70 "general et special dans la cons-

truction du communisme"). 

Enfin la barre oblique sert a indiquer une double notation (023/24 

"Meteorologie", 4/8 "quelques sortes de 1'art.et generalites pour la rubrique 

de S$ "Art"). 



- 27 -

L'INDEX ALPHABETIQUE 

Les principaux principes de 1'union des Tables et Registres de la 

CBB : 

Le fond des mots des Registres correspond au fond des mots des 

Tables, les registres contiennent dans la regle pas plus que les tables. 

— Dans les registres sont admis les notions qui sans registres 

seraient introuvables. Cela correspond au principe economique pour la struc-

ture et 1'utilisation des registres. 

— La thematique est redonnee a travers des unions aux registres, 

lesquelles sont differenciees de celles exprimees dans les Tables. 

A chaque volume de la CBB correspond dans la regle un registre 

unique, lequel hormi des descriptions, des objets, contient des noms et des 

notions geographiques. 

Des volumes contiennent : 

- plusieurs parties independantes. 

- materiel, lequel dans les classes correspondantes sur un niveau 

est conditionne avec le contenu principal. 

- Tables de classification pour plusieurs sortes de publications. 

Les Registres contiennent trois sortes de notions : 

- simples (des mots d'ordre), sans direction sur un aspect.(ce ne 

sont pas des sous-notions). 

— compliquees (des mots d'ordre compliques), lesquels expriment un 

aspect. (Ce sont des sous notions) 

— Notions de Nid (mot d'ordre long, lesquels expriment deux ou trois 

aspects (ce sont deux ou plusieurs sous-notions). 
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C O N C L U S I O N  

Dans un temps des demandes croissantes pour l'equipe-

ment de la bibliotheque et pour la rationalisation et intensification du 

travail dans celle-ci, l'interet grandit sur des systemati.ques bibliothe-

conomiques, lesquelles peuvent donner des classifications uniques. 

Une classification un peu compliquee mais unique en son 

genre est celle de la CBB. 

C'est une oeuvre monumentale des bibliothecaires 

sovietiques. 
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