
 
 
Cotation Dewey : Première Guerre mondiale (la Grande Guerre ou GG) 

  
Dans Educasources, seules sont admises les cotations de 7 caractères (exemple 940.314). Donc 
quand la cotation plus précise requiert plus de signes, nous n’avons pu qu’entrer une cote « tronquée ». 
 
940.3 – Histoire non militaire de la Première  Guerre mondiale –  
 940.302 – Chronologie - 940.303 - Dictionnaire, etc … 

940.307  - Historiographie – 
 904.307.4 : la Grande Guerre dans l’art et les musées. 

940.308 – catégories de personnes – droits de l’homme 
940.308.2  Les femmes dans la grande guerre 
940.309  -   Journaux,  témoignages (de non militaires) … 

   940.31 – Histoire économique, sociale et politique de la Grande Guerre 
 940.311 Causes de la guerre 
 940.312  Tentatives de paix  
 940.314 – Conférences, traités –  

940.314.1 Traité des Versailles –  
940.314.25 – nouvelle carte de l’Europe 
940.314.4 Reconstruction après la GG 

 940.316.1 Les enfants pendant la grande guerre 
 940.316.2 – Pacifisme et GG 
 940.317 – Camps de prisonniers et d’internement (civils) 
 940.32  - Histoire diplomatique de la Grande Guerre 
 940.34/940.39 - Participation de pays à la GG 
 940.341 - La GB et le  Commonwealth dans la GG –   940.343 – L’Allemagne dans la GG 
 940.344 – La  France … --  940.344.7 : les basques français 

940.347 – La Russie 
 940.351 Chine (dont : travailleurs chinois envoyés à l’arrière front)  

940.356 – Turquie (dont Arménie)  
940.366 – Africains de l’Ouest  (tirailleurs sénégalais)  
940.368 – l’Afrique du sud  

 940.471 : Canada  dont 940.471.8 Terre-neuve – 
940.373 – les USA dans la 1ère guerre mondiale  
940.394 – l’Australie 

 940.395 – Nouvelle Guinée, nouvelle Calédonie (dont tirailleurs Kanaks) , … 
 
940.4 – Histoire militaire de la Grande  Guerre 

940.401 – Stratégie militaire 
940.402  - Mobilisation 
940.403 – Troupes de minorités ethniques 
940.405 – Répression, atrocités ----) fusillés pour l’exemple  -  cf aussi 364.13 : crimes de guerre 

   940.41 – opérations et unités 
   940.42 – Batailles en 1914-1916   

940.421 – 1914 dont : bataille de la Marne (sept. 1914) -  940.425 – Année 1915 
940.427 – 1916 : bataille de Verdun / bataille de la  Somme (cf aussi 944.262 – Histoire du 

département de la Somme) 
  940.43 – Batailles en 1917-1918 

940.431 – dont : Chemin des dames (avril – juin 1917) (Cf aussi 944.266 : Histoire du 
département de l’Aisne) 

940.433 – mars – juillet 1918 dont 2e bataille de la Marne 
940.434 – 1918 dont Bataille du Matz, combats à Montdidier 
940.436 – Américains en 1918 (bois Belleau, …) 
940.439 – l’armistice de Compiègne (cf aussi 944.34 : histoire du département de l’Oise)  

  940.44 - Histoire des opérations aériennes durant la Première Guerre mondiale 940.45 - Histoire des 
opérations navales durant la Première Guerre mondiale 
  940.46 - Célébrations, commémorations, monuments de la Première Guerre mondiale 



   940.465 - Garder la mémoire : les cimetières 
940.467 – la mémoire des combattants dont commémoration du 11 novembre 12918 

  940.47 
940.472 – Les combattants prisonniers 

940-475 – Services de santé de l’armée 
940.476 - Histoire des hôpitaux durant la Première Guerre mondiale 

940.477 – Humanitaire  (cf A. Morgan et le musée de Blérancourt) 
  940.48 - Histoire de la Première Guerre mondiale (autres sujets), dont : mutineries, … 
  

 
 
 

Autres cotes 
172.42- Guerre et paix dont objection de conscience, pacifisme  
 
303.6  - Sociologie des conflits sociaux et de leur résolution (sociobiologie du conflit, violence) 

303.61 - Désobéissance civile (grèves de la faim, non-violence, résistance passive, sit-in) 
303.64 - Sociologie de la guerre - pacifisme 

358.1 – Forces miliaires blindées (tanks – chars) 
364.13 – Crimes de guerre 
 
372.83 – Education  civique (cf commémoration du 11 novembre en classe) 
372.894.03 Enseigner la 1ère guerre mondiale à l’école (abrégé en 372.894) 
375.940.3   Enseignement de la 1ère guerre mondiale non militaire [en général] / 372.940.4 Enseigner 
un fait militaire de la 1ère guerre mondiale (2e degré – abrégé en 375.940) 
 
725.94 Edifices commémoratifs, monuments aux morts 
758.99 Peinture d’événements historiques 
---) donc 758.994.04 : peinture de combats de la 1ère guerre mondiale (indice trop long pour 
educasources, non utilisé) 
759.064 Expressionnisme (cf Otto Dix) et fauvisme 
782 Musique vocale 
 782.42 Chansons 
 
841.912 Poésie française de 1900 à 1945 
843.912 Fiction (littérature romanesque) de 1900 à 1915 
 
944 Histoire de France 
944.081 La France de 1870 à 1940 (3e République) 
944.081.4 Période 14-18  --) utilisé : 940.344 
 
944.26 Histoire de la Picardie 
944.262 - Histoire du département de la Somme 
944.266 - Histoire du département de l’Aisne 
944.34 - Histoire du département de l’Oise.  
 
944.383 Histoire de l’Alsace 
956.6 Histoire de l’Arménie (cf génocide en 14-18) 
994.041 Histoire de l’Australie : 1914-1918 


