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Les langues
1- Le point de vue externe de la linguistique :
a) C’est un langage commun à un groupe social. Une langue peut être définie
par des paramètres historiques, géographiques ou politiques.
Remarques : les « langues » sont des objets vivants, elles bougent dans leur
structure interne car elles sont soumises à des phénomènes de variations. Les
langues entre elles n’ont pas de frontières : les langues sont considérées comme
non hermétiques car elles relèvent d'abord des pratiques sociales et que
l’homme bouge, se déplace

b) La linguistique va essayer de classer toutes les langues (idiomes) selon
qu’elles appartiennent au système linguistique principal (langue officielle) ou à
une variété linguistique locale (dialecte)

Remarque 1
Le statut de langue suppose une reconnaissance officielle dans :
le politique ou le juridique : Les Serments de Strasbourg (842)
l’usage administratif : L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539)
l’enseignement : le Collège France (1530)
les formes d’écrits normalisés : l’Académie Française (1635)

Remarque 2 : la linguistique fera la distinction entre une langue vernaculaire : la
langue locale parlée au sein d'une communauté et une langue véhiculaire: c’est la
langue servant de moyen de communication entre des populations de langues
différentes
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Remarque 3 : a linguistique fera la différence entre
Sabir / Pidgin: est une langue de « relation » qui sert de langue
véhiculaire, utilisée entre des locuteurs parlant des langues maternelles
différentes avec un lexique limité aux besoins immédiats et une syntaxe
simplifiée par rapport aux langues d'emprunt. Ce ne seront jamais des langues
maternelles puisqu‘elles naissent de la nécessité de communiquer.

c) En linguistique la langue est un code qui s’impose à l’ensemble des
usagers. Ce code reste en dehors d’eux car les usagers n’ont aucune prise
directe (= consciente) sur ce code. C’est sur ce code que les linguistes vont
travailler

2- Le point de vue interne : toutes les langues du monde se caractérisent
par la présence de 5 composantes invariantes :
–Une phonologie
–Une morphologie
–Une syntaxe
–Un lexique
–Une sémantique
–(Une pragmatique)
L’association de ces 5 composantes constitue une langue
C’est à partir de ces 5 composantes que les linguistes travaillent : ils les
décrivent et les différencient.

