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—014 301 Philosophie et théorie

Notation 01, Table 1 telle que modifiée ci-dessous

Ne pas employer pour les écoles et les théories sémantiques ;
classer à —0143018

—014 301 8 Écoles, théories, méthodologies

—014 301 82 Linguistique formelle

Y compris la sémantique générative

—014 301 83 Linguistique fonctionnelle

—014 301 835 Sémantique cognitive

Classer ici la sémantique des cadres

—014 302 85 Applications informatiques

—014 302 856 35 Traitement du langage naturel

Classer ici la désambiguïsation du sens des mots

—014 5 Pragmatique

Pour la pragmatique en analyse du discours, voir —0141 ; pour la
pragmatique en psycholinguistique, voir —019

—014 52 Actes de langage

Classer ici les actes illocutionnaires

—014 54 Présupposition

Classer ici la conséquence, l’implication

—014 56 Référent

Classer ici l’anaphore, la deixis

—014 7 Langues de spécialité

Classer ici les sous-langages, l’analyse du discours des langues de
spécialité

Classer l’enseignement des langues de spécialité comme langues
secondes à —80071 ; classer la traduction des langues de spécialité à
—803. Classer les dictionnaires de langues de spécialité à la spécialité,
et compléter en ajoutant la notation 03, Table 1, ex. : dictionnaires
médicaux, 610.3

—[014 8] Abréviations, acronymes, symboles

Ne pas employer pour les abréviations, les acronymes et les symboles
qui font partie intégrante des systèmes d’écriture ; classer à —11. Ne
pas employer pour les dictionnaires d’abréviations, d’acronymes et de
symboles ; classer à —315
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—018 Écoles, théories, méthodologies

Pour les ouvrages sur les écoles, les théories et les méthodologies
linguistiques qui mettent l’accent sur la sémantique, voir —0143018 ;
pour les ouvrages sur les écoles, les théories et les méthodologies
linguistiques qui mettent l’accent sur la phonologie, voir —15018 ;
pour les ouvrages sur les écoles, les théories et les méthodologies
linguistiques qui mettent l’accent sur la syntaxe, ou sur la syntaxe et la
phonologie, voir —5018

—018 1 Linguistique structurale

—018 2 Linguistique formelle

—018 22 Linguistique générative

—018 3 Linguistique fonctionnelle

—018 33 Linguistique systémique fonctionnelle

—018 35 Linguistique cognitive

—018 4 Linguistique de dépendance

—018 42 Théorie sens-texte
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