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SCIENCES DU SPORT 

 
Classement des ouvrages en libre-accès 

 
 
Les livres de la section sont classés selon la Classification décimale universelle 
(CDU) en quatre secteurs : 
 

796-055 Genre & sport 
796 :  Sport en relation avec des domaines particuliers 
796()  Manuels, dictionnaires & histoire du sport  
796.  Pratiques sportives 
 
 

796-055  Genre & sport 
 

796 :   Sport en relation avec des domaines particuliers 
Au sein de ce secteur, la CDU de sciences du sport et de l'éducation physique est 
mise en relation avec le domaine concerné. 
 Exemple : 
 Médecine en sciences du sport et de l’éducation physique  796:61 
 
 796 = Sciences du sport et de l'éducation physique 
  61  = Médecine 
  :     = Relation 
 
On trouve ainsi les relations suivantes :  
796 :1…   sport et philosophie, psychologie, éthique 

Exemple 796 :172 = dopage & sport 
796 :2    sport et religion, théologie 
796 :3…  sport et sociologie, économie, politique, droit, pédagogie, 
culture  Exemple 796 :376 = handicap, handicapés & sport 
796 :57…  sport et biologie, âges de la vie, motricité 
796 :61…  sport et médecine (biomécanique, physiologie, dopage, etc) 

Exemple 796 :615 = dopage, pharmacologie, toxicologie & 
sport 

 
796()  Manuels, dictionnaires & histoire du sport  
 
796(02)  Généralités, méthodologie & sport 
796(03)  Dictionnaires, encyclopédies & sport (en général) 
796(091)  Histoire du sport 
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796. …  Olympisme et pratiques sportives 
 

Dans ces indices sont regroupés les livres traitant de l’olympisme, des jeux 
olympiques et de la pratique de disciplines sportives particulières du moment qu’il 
s’agit de : 
 
- livres généralistes, encyclopédies  
- livres de témoignages, biographies 
- livres traitant de l’entraînement, enseignement, méthodologie, condition 
physique, etc  
 
… concernant ces disciplines ou groupes de disciplines 
 

Exemples  
796.032 = Olympisme 
796.1 = Education physique. Entraînement 
 

 
Les documents traitant de ces disciplines sous l’angle économique, sociologique, 
politique, etc sont rangés au sein des indices de relation avec les domaines 
concernés.  
Les livres portant sur l’histoire de ces disciplines se trouvent sous l’indice 796(091). 
 
 
Enfin, les documents audiovisuels les plus récents sont classés en fin de 
section sous l'indice (086)91… 
 
 
 
 
Revues touchant à la discipline 
 
Les revues en sciences du sport sont accessibles au niveau 3, au libre-accès des 
périodiques. Les derniers numéros reçus sont regroupés sur le présentoir de 
sciences du sport et exclus du prêt. Les numéros précédents, empruntables 7 jours, 
sont rangés au même étage selon leur cote. 
 
Voir également l’outil Renouvaud grâce auquel vous trouverez, notamment, les 
périodiques électroniques disponibles sur les sites de l'UNIL. Renouvaud est  
accessible depuis la barre de recherche située en haut de la page d’accueil du site 
de la BCU ou directement à l’adresse : http://www.sp.renouvaud.ch 
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