INITIATION A LA LINGUISTIQUE – 2020/2021
1ère ANNÉE – LICENCE - GROUPES 4, 5 & 6
COURS N° 2 : Linguistique, Grammaire (comparée) et Philosophie (du
langage).
ENSEIGNANTE : Mme ACI.
OBJECTIF (S) :
- Connaitre les origines de la linguistique ainsi que sa démarche par opposition
aux démarches grammairiennes et philosophiques.
CE QU’IL FAUT RETENIR DU DEUXIÈME COURS
1. LINGUISTIQUE ET GRAMMAIRE
- Origine de la grammaire
Le terme grammaire est issu du grec « gramma » ou «grammatiké », qui
signifie «lettre » en français. La grammaire a longtemps été désignée comme
étant responsable de l'étude des langues. C'est à partir du 20e siècle que les choses
ont commencé à changer avec l'apparition de la linguistique. La linguistique et
bâtie sur la racine du mot latin « langue ».
- Qu'est-ce que la grammaire ?
La définition du terme grammaire a évolué dans le temps. D'ailleurs, il suffirait
de comparer les définitions présentes dans différents dictionnaires du 19e et du
20e siècles afin de se rendre compte de cette évolution. Au 19e siècle, dans le
dictionnaire « le Littré », la grammaire est définie comme étant « L’art d'exprimer
ses pensées par la parole ou par l'écriture d'une manière conforme aux règles
établies par le bonne usage ». Nous comprenons donc qu’au 19e siècle
la grammaire était vue comme un art. Cependant, la visée de cette grammaire n'est
autre que normative. En effet, la grammaire du 19e siècle - et même celle
d'aujourd'hui - s’intéresse essentiellement à la norme. (Norme = règles à
appliquer).
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Au 20e siècle, la grammaire évolue quelque peu et est définie dans le
dictionnaire « Le Robert » comme suit : « Ensemble des règles à suivre pour
parler et écrire correctement une langue (…) Étude systématique des éléments
constitutifs d'une langue, sons, formes, mots, procédés... ».
La première partie de cette définition (surlignée en jaune) renvoie à la définition
du 19e siècle ; la seconde partie (surlignée en vert) change de perspective. En
effet, à partir du 20e siècle la grammaire va s'intéresser à la phonétique et la
phonologie (le son), à la morphologie (la forme), à la lexicologie (le mot), à la
sémantique etc. (les procédés). Cependant, la grammaire gardera sa démarche
normative et prescriptive (rôle de la grammaire : établir et prescrire des règles
strictes).
Comme nous le voyons, la grammaire évolue au même moment de l'émergence
de la linguistique à savoir entre le 19e et le 20e siècle. Donc la linguistique n'a en
commun avec la grammaire que l'étude des langues.
- La distinction entre grammaire et linguistique
La seule différence entre la grammaire et la linguistique résident dans la démarche
adoptée. En effet, la grammaire adopte une démarche normative et prescriptive.
Elle s'intéresse essentiellement à l'écrit puisque c'est à ce niveau que l'on peut
observer la norme.
La linguistique quant à elle, adopte une démarche descriptive et explicative. C’està-dire qu'elle observe un phénomène langagier et essaie de le décrire et de
l'expliquer sans aucun jugement. La linguistique s'intéresse essentiellement la
langue parlée orale car c'est à ce niveau que l'on peut observer les phénomènes
que la linguistique veut étudier tel que l'accent la variation variété de langue.
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En conclusion, la grammaire est bien à l'origine de la linguistique mais les deux
domaines ne sont absolument pas similaires. Aujourd’hui, ils sont presque
opposés.
2.

LINGUISTIQUE ET PHILOSOPHIE DU LANGAGE

Depuis le début des réflexions philosophiques à l'époque de la philosophie
Antique et grecque, la philosophie s'est intéressée au problème lié au langage
humain. On appelle philosophie du langage, le domaine de la philosophie qui
traite l'ensemble des problèmes liés au langage humain. À partir du moment où
l'intérêt est porté au langage humain, nous comprenons donc que la linguistique
et très liée à cette branche de la philosophie.
La philosophie du langage se pose plusieurs questions sur l'existence et
l'utilisation du langage humain : qu'est-ce que le langage ? Quels sont les
rapports entre le langage et la pensée ? De quoi parle le langage ? ...etc.
Tout comme la grammaire et la linguistique, la philosophie du langage c'est
beaucoup développée au 20e siècle et son développement s’est fait parallèlement
à celui de la linguistique. Cependant de par ses objectifs et ses méthodes et de par
son histoire, la linguistique n'est pas la philosophie du langage. Elle s'est inspirée
des concepts théoriques de la philosophie du langage mais elle garde un timbre
scientifique et pratique puis ce qu'elle se propose d'observer et d'expliquer des
phénomènes linguistiques alors que la philosophie n’aspire qu’à essayer de
comprendre et de théoriser les phénomènes et les concepts liés au langage humain.
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