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PRESENTATION  

 

Ce cours de l’initiation à la linguistique, consacré aux étudiants du semestre 4 de la 

filière des « Etudes Françaises », vise atteindre les objectifs suivants :  

- Permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances concernant les grandes lignes de 

la linguistique et de s’intéresser aux méthodes de cette discipline ; 

- Les familiariser avec les concepts et la terminologie de la linguistique ; 

- Leur permettre de faire la distinction entre les différentes composantes de base de la 

linguistique. 

En respectant les objectifs de ce module, les buts précités sont mis en œuvre par les contenus 

suivants :  

- Langage humain/ Autres langages ; 

- Oral/Ecrit ; 

- Performance/Compétence ; 

- Langue/Parole/Langage 

- Axe paradigmatique/ Axe syntagmatique ; 

- Forme/ Substance ; 

- Signifiant/ Signifié/Signe ; 

- Arbitraire du signe ; 

- Synchronie et diachronie ; 

- Fonctions linguistiques ; 

- Récapitulation et exercices d’application. 

 

Ces cours seront développés en semestres 5 et 6 option linguistique, c’est pour cette 

raison que nous les avons étalés d’une manière laconique. Notre objectif est d’initier les 

étudiants de ce semestre à la linguistique : depuis la linguistique comparative jusqu’à la 

grammaire générative et transformationnelle. 

Nous consacrons des travaux dirigés après quatre cours magistraux pour vérifier la maitrise 

des concepts auprès des étudiants.  
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I.  HISTORIQUE DE LA LNGUISTIQUE COMPAREE 

 

La linguistique comparée (ou encore linguistique comparative, linguistique historique 

ou grammaire comparée) est une discipline de la linguistique 1  qui étudie l'histoire et 

l'évolution des langues (prises individuellement) ou des familles de langues. C'est une 

discipline éminemment diachronique. La linguistique comparée procède de la philologie2, 

terme qui, parfois, doit être compris comme un synonyme bien que les deux disciplines soient 

différentes. 

La famille indo-européenne est une famille de langues parmi d’autres familles 

linguistiques, avec par exemple les langues sémitiques (arabe, hébreux), les langues d’Asie, 

les langues d’Afrique noire… C’est l’une des familles de langues les mieux connues.  

Comme son nom l’indique, la famille des langues indo-européennes regroupe la plupart des 

langues parlées aujourd’hui en Europe, mais aussi l’hindi, le persan et le sanskrit, ou encore 

des langues mortes comme le latin ou le hittite. 

 

Pour classer ces langues dans un même groupe, on se base sur leurs similarités concernant 

des mots du langage courant. Par exemple « mère » se dit « mother » en anglais, 

« mutter » en allemand, « mater » en latin, mais également « madar » en persan et 

« matr » en sanskrit. 

Comme pour les espèces animales, si des langues se ressemblent et appartiennent à une 

même famille, c’est qu’elles ont une origine commune : bien avant l’invention de 

l’écriture, il aurait donc existé une langue primitive, l’indo-européen, dont il ne reste 

aujourd’hui aucune trace, mais dont descendraient toutes les langues indo-européennes 

actuelles. On ne sait évidemment presque rien de cette langue primitive, mais on imagine 

volontiers qu’en indo-européen, « mère » se disait avec un mot du genre « meter ».3 

 

                                                 
1 La linguistique est la discipline s’intéressant à l’étude du langage. Elle se distingue de la grammaire, dans la 

mesure où elle n'est pas prescriptive mais descriptive. La prescription correspond à la norme, c'est-à-dire ce qui 

est jugé correct linguistiquement par les grammairiens. A l'inverse, la linguistique descriptive des linguistes se 

contente de décrire la langue telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être. 
2 La philologie est l'étude d'un langage à partir de documents écrits. C'est une combinaison de critique littéraire, historique 

et linguistique. Elle vise à rétablir le contenu original de textes connus par plusieurs sources, c’est-à-dire à sélectionner le 

texte le plus authentique possible, à partir de manuscrits, d'éditions imprimées ou d'autres sources disponibles (citations par 

d’autres auteurs, voire graffiti anciens), en comparant les versions conservées de ces textes, ou à rétablir le meilleur texte en 

corrigeant les sources existantes. 
3 https://sciencetonnante.wordpress.com/2012/09/24/quelle-est-lorigine-des-langues-indo-europeennes/, consulté 

le 15/2/2015. 
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A. Le contexte historique de la grammaire comparée  

1. Conditions économiques 

 Fin XVIIème - début XVIIIème siècle, le commerce avec l’Inde se développe, ce qui entraîne 

des échanges culturels. Il y a des échanges de plus en plus serrés qui se font avec les érudits 

en Inde. 

-En 1767, le père Coeurdoux (français) constate des ressemblances entre le sanskrit, le latin 

et le grec au point de vue du vocabulaire. Il fournit une liste de mots avec des ressemblances 

et émet deux hypothèses :  

-il s’agit d’emprunts (effectués au cours des échanges commerciaux, militaires ou 

religieux) 

-il existe une langue mère commune au grec, au latin et au Sanskrit. Il fait remonter 

cette origine commune à Japhet (un des fils de Noé) et parle d’une langue « japhétique ». 

-En 1808, Schlegel (allemand), qui est en contact avec des érudits indiens, écrit une 

grammaire du Sanskrit en s’inspirant d’une grammaire déjà existante réalisée par Panini, un 

érudit indien. Dans sa grammaire du Sanskrit, Schlegel fait des comparaisons avec l’allemand. 

2. Conditions idéologiques 

Fin XVIIème - début XVIIIème siècle, il y a un nouvel état d’esprit qui se confirme (siècle des 

Lumières). On ne se contente plus de concepts, de théories à priori, mais on part de 

l’observation, de l’expérimentation pour déduire la théorie. 

 En 1750, L’esprit des lois, de Montesquieu 

Esprit = origine, sens, direction (d’où ? vers où ?) 

 En 1765, Essai sur l’origine des langues, de Rousseau 

D’où viennent les langues ? Comment et pourquoi parle-t-on ? Etc. 

 

Les retombées (les conséquences) sur les grammairiens sont qu’on commence à ne plus 

privilégier les démarches normatives1 (comme par exemple dans Le bon usage, de Vaugelas 

(1634)). On approfondit au contraire la « grammaire générale et raisonnée » de Port-Royal 

(1660). On donne des explications sans pour autant qu’il y ait l’ambition de créer une norme, 

une règle.  

                                                 
1      C’est une grammaire dont l’étude porte essentiellement sur la phrase (analyse des relations des mots entre eux dans la 

phrase), c’est la grammaire de Port Royal développée au 17°. C’est la grammaire scolaire, celle du « Bon Usage ».  

      C’est une grammaire normative qui suit un code (# linguistique qui est réflexive, car étudie la langue dans son ensemble 

avec ses règles et ses fautes). Elle est aussi sélective car elle fonctionne en se fondant sur des exemples littéraires issus des 

textes des « bons » auteurs. 

      Héritière de la grammaire latine, elle est donc conservatrice. Elle présuppose des catégories de pensées, elle est donc 

rationnelle. 
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C’est la deuxième tendance qui va prévaloir même si l’on utilise encore la grammaire 

normative. On va expliquer pourquoi tel phénomène syntaxique ou morphologique devient 

une démarche descriptive, qui cherche à rendre compte des mécanismes. 

B. Les fondateurs de la grammaire comparée 

1. William Jones 

William Jones, anglais, était parti en Inde étudier le sanskrit. Le 2 février 1786, il fait une 

conférence à Calcutta. Il part d’un constat : la beauté du sanskrit, et remarque plusieurs 

affinités entre le sanskrit, le grec et le latin (formes verbales, déclinaisons…) qui sont trop 

nombreuses pour être dues au hasard. Il formule alors l’hypothèse d’une « source commune 

qui peut-être n’existe plus ». Il remarque même des ressemblances avec le gotique, le 

celtique et le persan. De plus, il note des ressemblances entre le polythéisme de l’indo-

européen et le polythéisme grec. C’est pourquoi il oriente sa recherche de manière à vérifier 

cette origine commune entre plusieurs langues  éloignées dans le temps et dans l’espace.  

 

2. Rasmus Rask 

Rasmus Rask, danois, publie en 1818 un ouvrage qui met en avant les différences entre les 

structures (langues slaves, germaniques, latines et grecques). Il envisage aussi l’hypothèse 

d’une langue commune (qu’il appelle le « vieux thrace ») très ancienne qui aurait disparu. 

Il complète les liens entre le vieux thrace et sept branches : l’indien, l’iranien, le thrace (= 

latin + grec), le sarmate (langues slaves), le gotique (langues germaniques), le celtique et 

l’albanais. Il met en évidence deux points :  

 la régularité des phénomènes phonétiques ( lois phonétiques) 

 la rigueur de sa méthode scientifique : il effectue, dans sa méthode de comparaison, 

un travail beaucoup plus exigeant que ce qui était fait auparavant. 

 

3. Franz Bopp 

Franz Bopp a été le premier à avoir « retiré des rapprochements du sanskrit avec les 

langues d’Europe un ensemble de doctrines » (citation de A. Meillet). 

De 1816 à 1849, il publie beaucoup de mémoires. Il publie sa première grammaire 

comparée en 1849. Il y compare neuf langues : le sanskrit, l’avestique, le grec, le latin, le 

lituanien, le gotique, l’allemand, l’arménien et l’albanais. C’est une grammaire qui met 

l’accent sur la morphologie (déclinaisons, formes verbales, …) et non pas sur la syntaxe ni la 

phonétique. Il est le premier à avoir fait une sorte de rassemblement global. 
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C. Le développement de la grammaire comparée 

1. La phonétique 

Dès 1822, Grimm écrit des essais sur la phonétique des langues germaniques. En 1865, 

Grassmann, puis en 1878 Ostoff et Brugmann mettent au point la notion de lois 

phonétiques. Ils insistent sur leur importance. Ils partent de l’idée qu’il y a une régularité 

dans les changements phonétiques, dus à une loi qui les dirige chez tous les locuteurs 

« sauf les cas de séparation dialectale ». Il y a une distinction qui se fait entre l’évolution 

normale (logique, attendue) et l’évolution anormale (exceptionnelle) : soit c’est parce qu’il y 

a eu des emprunts, soit c’est parce qu’il y a des analogies, soit c’est parce qu’on n’a plus 

tout à fait la même langue. La notion de système apparaît avec l’élaboration d’un système 

de ces lois pour mieux repérer les irrégularités et le fonctionnement d’une manière générale. 

On commence alors à travailler avec des systèmes : « l’histoire phonétique ne se fait pas 

avec des ressemblances mais avec des correspondances » (A. Meillet).  

En 1878, Saussure publie Mémoire sur le système primitif des voyelles des langues indo-

européennes. Dans ce mémoire, il fait le point sur cet ensemble de lois phonétiques. 

 

2. L’étymologie 

À partir des rapprochements de vocabulaire des différentes langues indo-européennes, on 

essaie de remonter à l’étymon (racine), à partir duquel le mot s’est spécialisé dans telle ou 

elle langue. Les dictionnaires sont renouvelés, des dictionnaires étymologiques ou encore 

historiques apparaissent.  

En 1868, Auguste Fick réalise le premier dictionnaire étymologique des langues indo-

européennes. En 1955, un deuxième dictionnaire similaire au premier est réalisé mais il est 

un peu plus au point. Des dictionnaires spécialisés de chaque langue vont également être 

refaits.  

 

3. Les grammaires 

Les grammaires de chaque langue vont être refondues dans une perspective historique et 

non plus normative. 

En 1880 : Meyer réalise une grammaire grecque. 

C’est en Allemagne qu’il y a eu la plus forte recherche sur la grammaire comparée.  

En 1866, Marcel Bréal traduit la grammaire de Bopp en français, ce qui relance la 

recherche en France et dans les pays francophones :  

- 1932 : Dictionnaire étymologique du latin, par Ernout et Meillet 
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- 1927 : Traité de grammaire comparée des langues classiques, par Meillet et 

Vendriges  

- 1937 : Introduction à l’étude comparée des langues indo-européennes, par Meillet 

- 1968 : Dictionnaire étymologique du grec, par P. Chantraine  

 

D. D’où vient l’indo-européen ? 

Si toutes les langues indo-européennes descendent d’une langue primitive commune, quel 

était donc le peuple qui parlait cette langue, où se situait-il et à quelle époque ? Pour 

essayer de répondre à cette question, on se base généralement sur des éléments de linguistique 

et d’archéologie. Il existe de nombreuses hypothèses quant à l’origine des langues indo-

européennes, mais deux semblent les plus vraisemblables : l’hypothèse kourgane, et 

l’hypothèse anatolienne. 

Selon l’hypothèse kourgane, l’indo-européen viendrait d’un peuple semi-nomade ayant vécu 

il y a environ 6000 à 7000 ans dans la steppe située au nord de la Mer Noire, aux environs de 

l’actuelle frontière entre la Russie et l’Ukraine. Dans ce scénario, ce peuple de guerriers et de 

cavaliers conquérants aurait entrepris de nombreuses migrations, permettant ainsi la diffusion 

de leur langue en Europe et en Asie. 

Selon l’hypothèse anatolienne, l’indo-européen trouverait son origine en Anatolie (l’actuelle 

Turquie) il y a environ 8 à 10 000 ans, à l’époque de l’apparition de l’agriculture dans cette 

région. La langue se serait alors répandue dans toute l’Eurasie en même temps que la 

diffusion de l’agriculture. 

Comme vous pouvez le constater, les deux hypothèses diffèrent radicalement quant à l’origine 

géographique, l’époque et le mode de diffusion de la langue indo-européenne primitive ! 

C’est actuellement l’hypothèse Kourgane qui est considérée comme la plus 

vraisemblable par les spécialistes, mais voyons comment ces dernières années, Quentin 

Aktinson et ses collaborateurs ont jeté le trouble avec des méthodes nouvelles inspirées de la 

biologie de l’évolution. 
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II. CONCEPTS DE FERDINAND DE SAUSSURE 

 

La linguistique est l’étude scientifique du langage. Cette étude peut porter sur les sons, 

le vocabulaire ou la grammaire de langues spécifiques, sur les relations entre les langues, ou 

bien sur les caractères universels de toutes les langues. Les aspects sociologiques et 

psychologiques de la communication peuvent également être un objet d’étude pour la 

linguistique. 

Sous le terme de linguistique sont rassemblés plusieurs types d’approches. Une approche 

synchronique analyse la langue à un moment précis de son évolution ou une approche 

diachronique ou historique qui s’intéresse aux changements que connaît une langue sur 

plusieurs siècles. De ce point de vue, on a pu étudier les prolongements du latin dans les 

langues romanes. La linguistique diachronique était l’approche la plus commune au 

XIX
e siècle tandis qu’au XX

e siècle, on a adopté un point de vue à la fois diachronique et 

synchronique. 

Les études linguistiques peuvent en outre être menées de manière théorique ou appliquée. La 

linguistique théorique vise à construire des modèles de langue ou à élaborer des théories 

permettant de décrire des langues ou d’expliquer leur structure. La linguistique appliquée 

utilise les découvertes de l’étude scientifique de la langue dans les domaines de 

l’enseignement des langues et de l’élaboration des dictionnaires (lexicographie). Avec le 

développement de l’informatique sont apparues la traduction assistée par ordinateur et la 

reconnaissance automatique de la parole, autant de domaines d’application de la linguistique. 

Au début du XXe siècle une science nouvelle s'est constituée, radicalement novatrice 

et originale, au milieu des recherches historiques et comparatistes. Enfin Saussure1 vint..., qui 

en est le véritable initiateur. Dans son Cours de linguistique générale publié en 1916, il 

oriente la recherche dans une direction tout à fait différente de ce qui avait été entrepris 

jusqu'alors, et devient le fondateur de la linguistique moderne. 

                                                 
1  Saussure définit l'objet de la linguistique en distinguant : le langage, faculté de symboliser, la langue, ensemble des 

conventions sociales permettant l'exercice de cette faculté et la parole, réalisation individuelle de la langue. 
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A. Synchronie et Diachronie  

Le mot synchronie1 désigne un état de langue considéré dans son fonctionnement à un 

moment donné du temps, le mot diachronie désigne une phase d’évolution de la langue. 

Ferdinand de Saussure : « À chaque instant, le langage implique à la fois un système établi et 

une évolution ; à chaque moment, il est une institution actuelle et un produit du passé».  

B.  langue/parole 

Le langage2 est une faculté universellement présente dans l’humanité, tandis que les 

langues sont nombreuses et diversifiées.  

Langue : objet de la linguistique (F. de Saussure) : la langue est une partie du langage (le 

langage moins la parole). C’est un produit social de la faculté du langage et un ensemble de 

conventions nécessaires, adoptées par le corps social pour permettre l’exercice de cette faculté 

chez les individus.  

La langue est une convention extérieure à l’individu. Elle n’existe qu’en vertu d’une sorte de 

contrat passé entre les membres de la communauté. C’est une institution sociale. La langue 

n’est pas une fonction du sujet parlant, elle est le produit que l’individu enregistre 

passivement. D’autre part, l’individu a besoin d’un apprentissage pour en connaître le jeu. 

La parole est un fait de langage distinct de la langue, c’est un acte individuel qui se 

distingue des institutions sociales. Elle est l’initiative d’un sujet parlant et acte de volonté et 

d’intelligence. 

                                                 
1 Synchronique : point de vue linguistique qui s’intéresse à saisir un état de langue, la langue telle qu’elle se présente à un 

moment donné virtuellement pour toute une communauté linguistique ; s’oppose au point de vue diachronique qui privilégie 

le passage d’un état de langue à un autre.  
2 Dans le cadre de la linguistique fonctionnelle d'André Martinet, la double articulation désigne la propriété de tout énoncé 

linguistique d'être segmenté à deux niveaux : à un premier niveau (la première articulation), en unités ayant à la fois une face 

formelle (signifiant, dans la terminologie saussurienne) et une face significative (signifié, dans la même terminologie) ; ces 

unités peuvent être de longueur variable (phrase, syntagme, etc.) ; on appelle monème l'unité significative minimale (bateau, 

râteau, gâteau). À un second niveau (la seconde articulation), ces unités peuvent elles-mêmes être segmentées en unités plus 

petites n'ayant pas de sens, mais participant à la distinction du sens des unités de première articulation : les unités distinctives 

(dans /bato/, /rato/ et /gato/, /b/, /r/ et /g/ sont les unités distinctives qui servent à distinguer le sens des trois unités 

significatives). On appelle phonème l'unité distinctive minimale. 

Ainsi, dans l'énoncé « le chat mangera », on pourra pratiquer deux segmentations successives. La première nous donnera cinq 

unités significatives (cinq monèmes) : le, chat, mang- (verbe manger), -r- (marque du futur) et -a (marque de la personne). La 

seconde segmentation nous donnera huit unités distinctives (huit phonèmes) : /l/, /ə/, /ʃ/, /a/, /m/, /ã/, /ž/, /r/. 

Cette double articulation constitue le fondement d'une économie importante dans la production d'énoncés linguistiques : en 

effet, avec un nombre limité de phonèmes (une trentaine en moyenne dans chaque langue), on peut construire un nombre 

illimité d'unités de première articulation et donc un nombre illimité d'énoncés. Louis-Jean CALVET, « DOUBLE 

ARTICULATION  », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 3 mars 2015. URL : 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/double-articulation/ 

 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/andre-martinet/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/syntagme/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/phoneme/
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Langage Langue Parole 

Aptitude innée à 

communiquer propre à 

l'être humain. 

Produit acquis : instrument de 

communication ; code constitué en 

un système de règles communes à 

une même communauté.  

Utilisation individuelle 

du code linguistique par 

un sujet parlant.  

 

C. Signe/signifiant/signifié  

La théorie linguistique de Saussure est nettement sémiotique dans la mesure où elle 

interprète la langue comme un ensemble de signes. Le linguiste distingue dans le signe deux 

éléments : le signifié et le signifiant. Ainsi que l'écrit Saussure : « Le signifié et le signifiant 

contractent un lien ».  

1. Le signe linguistique : une entité double  

Les signes linguistiques forment un ensemble indissociable de sons et de sens, de 

signifiants (réalité matérielle, acoustique ou visuelle) et de signifiés (sens d’un mot).  

L'aspect "matériel" du signe, le signifiant, est en fait une réalité psychique : il ne s'agit pas 

du son comme tel, mais du son perçu. C'est pourquoi Saussure parle d' "image acoustique".  

L'aspect "conceptuel" du signe, le signifié, est également une réalité psychique : il ne faut pas 

confondre le signifié avec le référent (ce à quoi renvoie le signe dans la réalité extérieure). Un 

signe a un sens (son signifié) que l'objet auquel il fait référence par ce sens existe ou non dans 

la réalité. Ex. : une licorne. 

Le signifié d'un signe est déterminé non pas isolément, mais en fonction de l'ensemble des 

autres signifiés de la langue, par opposition à eux. C'est pour cela que Saussure dit que "Dans 

la langue, il n'y a que des différences". 

 

 

 

 

 

 

In Ferdinand de SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1972 

Concept 

 

 

 

Image acoustique 

 

Arbre  

 

 

 

Arbor  

 
 

Arbor  
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2. L’arbitraire du signe linguistique 

Un signe linguistique est arbitraire. Entre sons et sens, il n’y a pas d’attache naturelle 

mais conventionnelle. Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire. Le signe 

linguistique est arbitraire, immotivé : il est arbitraire par rapport au signifié, avec lequel il n’a 

aucune attache naturelle dans la réalité. 

« Le lien unifiant le signifiant et le signifié est arbitraire, ou encore, puisque nous 

entendons par signe le total résultant de l'association d'un signifiant à un signifié, nous 

pouvons dire plus simplement : le signe linguistique est arbitraire. 

Ainsi l'idée de "sœur" n'est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de sons s-ö-r qui lui 

sert de signifiant ; il pourrait être aussi bien représenté par n'importe quel autre : à preuve les 

différences entre les langues et l'existence même de langues différentes (...) Le mot arbitraire 

appelle aussi une remarque. Il ne doit pas donner l'idée que le signifiant dépend du libre choix 

du sujet parlant (on verra plus bas qu'il n'est pas au pouvoir de l'individu de rien changer à un 

signe une fois établi dans un groupe linguistique) ; nous voulons dire qu'il est immotivé, c'est-

à-dire arbitraire par rapport au signifié, avec lequel il n'a aucune attache naturelle dans la 

réalité. » Cours de linguistique générale, Ed. Payot, 1964, pp. 98-101 

D. Syntagme/paradigme1  

Ferdinand de Saussure a montré que tout signe linguistique entrait dans deux sortes de 

rapports qu’il appelait “les rapports syntagmatiques” et “les rapports paradigmatique 

(associatifs)”.Les relations de tout signe linguistique se manifestent sur le plan horizontal des 

combinaisons, et sur le plan vertical des associations.  

1. Parler, c’est combiner des signes  

Les syntagmes sont des groupes d’éléments linguistiques formant une unité dans une 

organisation hiérarchisée. Ils sont placés les uns à la suite des autres.  

                                                 
1 L’axe paradigmatique est défini par opposition à l' axe syntagmatique. Le premier axe concerne le choix des 

mots eux-mêmes et joue sur des disjonctions de type « ou...ou » ; le second réfère à la place des mots dans un 

énoncé grammatical. Par exemple, dans une phrase donnée, un mot peut être remplacé par un autre mot d'une 

même catégorie, au moyen d'un déplacement dans l'axe paradigmatique : 

Le minou dort sur le tapis. Le chat dort sur le tapis. L'animal dort sur le tapis. 

Dans ces phrases, les mots en italique appartiennent à une même catégorie (nom commun) et peuvent être 

permutés sans altérer la validité syntaxique de la phrase ni même son sens. Aucune autre classe de mot ne 

pourrait convenir: on ne pourrait pas remplacer ces mots par un adjectif ou un verbe. Par contre, le verbe dort 

pourrait être remplacé par un autre verbe de la même classe paradigmatique, tel joue, ronronne, etc. 

L'axe paradigmatique est pensé comme un axe vertical de type taxinomique. C'est l'axe des choix lexicaux et de 

la substitution, tandis que l'axe syntagmatique est celui de la production de la parole et de la combinaison des 

mots entre eux. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_paradigmatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_syntagmatique
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Rapport syntagmatique : rapports de successivité et de contiguïté qu’entretiennent les signes 

dans la chaîne parlée, in presentia. 

Les syntagmes sont des groupes d’éléments linguistiques formant une unité dans une 

organisation hiérarchisée. Ils sont placés les uns à la suite des autres.  

.  

2. Parler, c’est sélectionner des signes  

Le paradigme désigne l’ensemble des unités entretenant entre elles un rapport de substitution. 

A l’intérieur d’un même paradigme il faut choisir une seule unité.  

Rapport paradigmatique : rapports associatifs, in abstentia1, entre les signes, établis sur la 

base de diverses relations.  

« boisson »      « tranquillité » 

« sirote »  

« je »                 « bois »  « une bière »    « tranquillement » 

« mange »   « du lait »    « rapidement »  

« marche 

Les mots valent les uns par rapport aux autres, par association. Parler, c’est sélectionner des 

unités de sens et de sons, des signes dans le code où ils s’inscrivent, et les combiner.   

                                                 
1 Adv., expression latine signifiant "en l'absence de la personne concernée"   
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III. STRUCTURALISME 

 

Le structuralisme est un courant des sciences humaines des années 1960 qui s'inspire 

du modèle linguistique et appréhende la réalité sociale comme un ensemble formel de 

relations. Ce courant vise à privilégier d'une part la totalité par rapport à l'individu, d'autre 

part la synchronicité des faits plutôt que leur évolution, et enfin les relations qui unissent ces 

faits plutôt que les faits eux-mêmes dans leur caractère hétérogène.  

Le structuralisme trouve son origine dans le Cours de linguistique générale de Ferdinand de 

Saussure (1916), qui propose d'appréhender toute langue comme un système dans lequel 

chacun des éléments n'est définissable que par les relations d'équivalence ou d'opposition qu'il 

entretient avec les autres, cet ensemble de relations formant la « structure ». Néanmoins, le 

Cours de linguistique générale ne fait aucunement mention du mot « structure » lui-même. La 

postface « Lire Saussure aujourd'hui » de Louis-Jean Calvet précise : « La notion de système 

tout d’abord (ce qu’on appellera plus tard structure1). » 

Le structuralisme, à l'origine hypothèse linguistique, a donné son nom à plusieurs 

courants de pensées dans des disciplines qui n'ont rien à voir avec la linguistique. Aujourd'hui 

le terme est très répandu et sa définition varie d'une discipline à l'autre.  

En effet, tout structuralisme repose sur un double statut des structures, à la fois irréel (comme 

forme abstraite d'organisation) et réel (comme réalisation concrète). Par conséquent, le 

structuralisme vise à mettre en évidence ces structures inconscientes par la compréhension et 

l'explication de leurs réalisations. 

Pour les structuralistes, les processus sociaux2 sont issus de structures fondamentales 

qui sont le plus souvent non conscientes. Ainsi, l'organisation sociale génère certaines 

pratiques et certaines croyances propres aux individus qui en dépendent. Cette théorie 

s'appuie sur la linguistique, Ferdinand de Saussure ayant montré que toute langue constitue un 

système au sein duquel les signes se combinent et évoluent d'une façon qui s'impose à ceux 

qui la manient. 

S'inspirant de cette méthode, le structuralisme cherche à expliquer un phénomène à partir de 

la place qu'il occupe dans un système, suivant des lois d'association et de dissociation. 

 

                                                 
1 Une structure est « une entité de dépendances internes » (Hjelmslev) 
2 En psychologie sociale, un processus social ou processus interpersonnel est une manière dont l'information qui provient 

des individus ou groupes de personnes nous entourant affectent nos pensées, nos actions et nos émotions comme, la culture, 

les normes sociales, etc... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_humaines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_de_linguistique_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
http://fr.wikipedia.org/wiki/1916
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Signe_linguistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Hjelmslev
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_sociale
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A. Le structuralisme en linguistique 

 

Dans les années 1920, la linguistique se définit comme un domaine de recherche 

particulier à l'intérieur du mouvement positiviste1 et scientifique des sciences humaines. La 

linguistique est alors sous l'influence de deux hommes : Ferdinand de Saussure (1857-1913), 

dont le Cours de linguistique générale (1916) vient de dégager la notion de langue, par 

différence avec le langage, et qui oppose langue et parole ; et Edward Sapir (1884-1939), qui 

a posé pour la typologie des langues des critères formels et non plus historiques, et qui, dans 

cette perspective, oppose le pattern (« structure ») et la réalité parlée. Saussure avait proposé 

dès les années 1900 une hypothèse générale sur la nature et le fonctionnement du langage ; 

Sapir, indépendamment de Saussure, avait établi plusieurs distinctions qui annoncent le 

structuralisme, comme celle entre phonologie et phonétique, synchronie et diachronie.  

Le principe fondamental du structuralisme peut être énoncé comme un principe 

d'immanence, en fonction duquel un énoncé réalisé ne peut être analysé qu'à partir de ses 

propriétés internes. Cela implique qu'on ne peut recourir à des analyses externes, historiques 

par exemple. L'étymologie en particulier ne sert à rien dans un énoncé du genre « le garçon 

mange la soupe à huit heures ». Ce qui compte, c'est l'étude synchronique, « qui s'occupera 

des rapports logiques et psychologiques reliant les termes coexistants et formant système, tels 

qu'ils sont aperçus par la même conscience collective », et l'étude diachronique, « qui étudiera 

au contraire les rapports reliant les termes successifs non aperçus par une même conscience 

collective et qui se substituent les uns aux autres sans former système entre eux ». Cela a pour 

conséquence de remettre l'analyse linguistique au plan de l'énoncé même, et de refuser d'en 

sortir.  

Ce même principe impose de plus d'établir une coupure radicale entre l'énoncé produit et les 

différents participants de la communication linguistique. Seul compte l'énoncé réalisé ; les 

motivations psychologiques de l'émetteur, les composants situationnels dans lesquels il est 

produit doivent être éliminés dans l'analyse. Pour décrire une langue, il faut partir d'un corpus 

constitué d'énoncés produits par un « locuteur natif » de la langue en question. Ces énoncés 

doivent être homogènes, provenir d'un locuteur représentatif de sa communauté linguistique.  

La distinction entre langue et parole fait de la langue l'ensemble du corpus tel qu'il vient d'être 

défini et de la parole une réalisation particulière à partir de la langue. La langue est donc un 

                                                 
1 Le terme positivisme désigne un ensemble de courants qui considère que seules l'analyse et la connaissance des faits 

vérifiés par l'expérience peuvent expliquer les phénomènes du monde. La certitude en est fournie exclusivement par 

l'expérience scientifique. Il rejette l'introspection, l'intuition et toute approche métaphysique pour expliquer la connaissance 

des phénomènes. 
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ensemble clos, sur lequel on peut appliquer plusieurs procédures d'analyse pour dégager les 

unités de langue et les règles de combinaison entre ces unités.  

Des oppositions importantes ont été dégagées par Saussure ; il pose en effet que la langue est 

un fait social, tandis que la parole est un fait individuel, et que la langue est un fait de 

mémoire, alors que la parole est un fait de création. Chomsky reprendra cette distinction en la 

généralisant sous la forme de la distinction compétence et performance.  

Le fonctionnement de la langue suppose un principe essentiel au structuralisme, à 

savoir la nécessaire existence d'un ensemble de règles régissant les rapports entre ces unités. 

L'apport décisif du structuralisme est d'avoir redéfini la notion de valeur. La valeur de l'unité 

linguistique n'est ni réductible à son aspect de signifié (c'est-à-dire à son contenu de 

signification), ni à son aspect de signifiant (c'est-à-dire à sa forme acoustique, ou graphique). 

La valeur est liée au rapport entre le signifiant et le signifié, rapport qui constitue un élément 

original dans tout système linguistique. Cela oblige à définir chaque unité linguistique par 

opposition aux autres unités linguistiques, et met la négativité au cœur de leur nature ; comme 

le dit Saussure : « Leur plus exacte caractéristique est d'être ce que les autres ne sont pas. »  

On définit les unités d'un système linguistique en opposition les unes avec les autres. 

Dans l'exemple (« le garçon mange la soupe à huit heures »), l'important est qu'à le garçon 

puisse être substitué un autre item de la même classe que lui, du genre « la fille », 

« l'homme » ; a mangé la soupe, un autre groupe de mots du genre « boit du lait » ; à soupe, 

un autre mot du genre « une pomme ». L'analyse structurale définit donc des unités 

substituables. Cet exemple permet de constater que deux opérations ont été mises en œuvre : 

la segmentation et la substitution. L'analyse structurale vise à délimiter les unités au travers de 

leurs relations. Les relations qui unissent les unités sont de deux types : les unes définissent 

les rapports existant entre chaque élément de l'énoncé (par exemple le garçon mange), les 

autres définissent les éléments en fonction de leur place dans l'énoncé, c'est-à-dire la classe 

des éléments susceptibles d'apparaître à chaque place de l'énoncé au complet (par exemple 

soupe, pomme, ou encore mange, dévore). Les relations du premier type sont dites 

syntagmatiques, les secondes, du type paradigmatique. Cette optique conduit à faire de la 

description linguistique un ensemble de procédures organisé en niveaux, qui, chacun, 

permettent de classer les éléments en unités spécifiques distinctes. Ainsi, un phonème1 se 

                                                 
1 Le phonème n'a pas de sens en lui même, mais on ne peut pas l'échanger contre un autre phonème sans changer le sens, on 

dit qu'il a une fonction distinctive. 
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définit au niveau phonologique, le morphème1 au niveau morphologique. Chaque unité peut 

se substituer avec des unités de même niveau et chaque unité s'intègre dans une unité de 

niveau supérieur, dont elle est un constituant. Par exemple, les phonèmes /p/ et /r/ dans un 

contexte qui serait du genre /-a/ ou /-i/ : on a ainsi les unités phonétiques /pa/ et /ra/ ; en même 

temps /p/ et /r/ sont constitutifs des morphèmes /pas/ et /rat/ ou encore /pi/ et /riz/.  

Le linguiste français Émile Benveniste (1902-1976), qui se rattache au courant 

structuraliste, définit quatre niveaux d'analyse : le niveau des traits distinctifs, le niveau 

phonologique, le niveau morphologique et le niveau phrastique. Pour bien situer ce modèle 

d'analyse, il faut reprendre la définition fondamentale du constituant immédiat 2telle que l'a 

formulée le linguiste américain Leonard Bloomfield (1887-1949). L'analyse en constituants 

immédiats est une méthode de décomposition des phrases qui consiste à isoler les segments 

qui « constituent immédiatement » chaque phrase, la phrase étant l'élément le plus vaste 

considéré (on pourrait en prendre de plus vastes : le paragraphe, le discours ou encore le 

chapitre, le livre, etc.). Puis on définit les segments qui constituent immédiatement ceux qui 

viennent d'être dégagés, et ainsi de suite jusqu'aux morphèmes et aux phonèmes.  

On obtient de la sorte une structure hiérarchisée dans laquelle chaque niveau s'intègre 

au niveau supérieur. Dans l'analyse de Benveniste, on remarque que, entre deux niveaux, par 

exemple du trait distinctif au morphème, les constituants de l'unité sont constituants de l'unité 

supérieure : le phonème est un constituant immédiat du morphème. En revanche, les 

morphèmes sont bien des constituants de la phrase, mais ils n'en sont pas les constituants 

immédiats. Il y a donc des éléments intermédiaires entre le niveau morphologique et le niveau 

phrastique.  

                                                 
1 Le morphème a une signification, c'est une unité minimale significative, la plus petite unité qui possède encore du sens. 

C'est l'étude de la façon dont sont formés les "mots".abatt-age fait d'abattre abatt-ement fait d'être abattu. chant-eur jongl-eur 

jou-eur ("eur" = celui qui fait l'action, "eur" est un morphème.) 

 
2 Les constituants immédiats de la phrase sont les constituants qui sont "dominés" directement par la phrase et qui peuvent à 

leur tour être segmentés. La phrase est donc organisée en couches successives de constituants. 

L’analyse en constituants immédiats consiste à constituer une arborescence de la phrase. Les composantes du constituant 

nominal : Syntagme nominal (SN) → déterminant quantifiant (Dét. Q) + groupe nominal (GN) 

Groupe nominal (GN) → nom (N) + déterminant caractérisant (Dét. C.) 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/%C3%89mile_Benveniste/108392
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B. Le structuralisme dans la littérature et la critique littéraire 

On doit à Lévi-Strauss et à Jakobson une étude du poème les Chats de Charles 

Baudelaire ; cette étude parue en 1962 est le texte fondateur du structuralisme appliqué à la 

littérature. Le texte littéraire est considéré par la critique structuraliste comme une 

manifestation de la langue ; on l'étudie à l'aide des structures (réseaux) servant à l'analyse 

linguistique, qu'elles soient d'ordre grammatical, syntaxique, rhétorique, phonétique ou autre. 

Le texte est perçu non comme une entité unique et originale, mais comme le point de 

convergence de tous ces réseaux de signification. Michael Riffaterre (1924-2006) a introduit 

dans la pensée structuraliste la notion de stylistique, définie comme une étude linguistique des 

« effets du message », c'est-à-dire comme une prise en compte des effets du texte sur le 

lecteur (Essais de stylistique structurale, 1971). Pour Riffaterre, le lecteur a un rôle actif : il 

doit « interpréter » le texte. En effet, il ne s'agit pas seulement pour le lecteur de faire 

apparaître les différents réseaux qui le constituent, il faut aussi que ce lecteur fasse appel à sa 

culture et à son expérience pour faire exister le texte. Par-là, il ne suffit plus de considérer le 

texte comme un nœud de réseaux que l'on peut analyser : il devient de plus une réalité 

sensible, incertaine, qui n'est jamais définitive, chaque lecteur ayant de lui une vision 

différente.  

Roland Barthes (1915-1980) a été le chef de file de cette « nouvelle critique » qui 

allait appliquer aux textes littéraires les méthodes du structuralisme textuel. Après avoir 

étudié les signes, les symboles et les mythes de la société contemporaine (Mythologies, 1957 ; 

Système de la mode, 1967), Barthes a appliqué aux textes littéraires les procédés de l'analyse 

structurelle (Essais critiques, 1965), et en premier lieu aux tragédies de Racine.  

Dans son ouvrage Figures III (1972), Gérard Genette a lui aussi appliqué aux œuvres 

littéraires (particulièrement aux récits) les méthodes d'analyse structurale qu'il emprunte à la 

linguistique. L'originalité de sa méthode est d'avoir mis l'accent sur l'étude de la temporalité. 

Il s'est notamment intéressé à la notion de « présent de la narration ». Dans Palimpsestes 

(1982), il a défini l'intertextualité1  comme l'ensemble des relations qu'ont entre elles les 

citations, les références, les allusions plus ou moins explicites qui s'établissent entre les textes 

littéraires. Le critique littéraire a pour mission d'étudier cette intertextualité. Pour Genette, en 

effet, le texte littéraire est un « palimpseste », c'est-à-dire un manuscrit dont on a effacé le 

premier texte pour réécrire par-dessus : de la même manière, il faut regarder le texte littéraire 

                                                 
1 L'intertextualité est l'ensemble des textes mis en relation (par le biais par exemple de la citation, de l'allusion, du plagiat, 

de la référence et du lien hypertexte) dans un texte donné. 
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comme créé d'une part à partir des événements vécus par l'auteur, mais bien davantage encore 

à partir de ses lectures. Le dernier structuraliste littéraire est sans doute le sémioticien 

Algirdas Lucien Greimas (1917-1992), auteur d'une Sémantique structurale (1966).1  

                                                 
1 Le structuralisme a été, dans les années 1950/1960, à la fois une philosophie, une méthode sociologique et une mode. 

Le fondateur de cette méthode sociologique est l'anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss . Dans ses Structures 

élémentaires de la parenté (1949), il étudie les relations entre membres d'un même groupe par les relations de dépendance, 

d'interdépendance et d'hérédité, relations codées inconscientes mais appliquées strictement. Le philosophe Michel Foucault, 

dans Les mots et les choses (1966), considère que l'homme ne donne pas du sens à ce qui l'entoure et l'angoisse parce qu'il est 

libre, mais parce qu'il cherche à se mouvoir dans son environnement à l'intérieur de cadres et de possibilités prévues par 

l'hérédité sociale, les règles implicites ou enseignées, l'encadrement politique et social. Jacques Lacan relisait dans le même 

temps les ouvrages de Freud et de Jung pour appliquer à la psychanalyse les méthodes structuralistes. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Algirdas_Julien_Greimas/122261
http://ciepfc.rhapsodyk.net/article.php3?id_article=53
http://www.diplomatie.gouv.fr/label_France/France/IDEES/LEVI/lev.html
http://www.scienceshumaines.com/index.php?lg=fr&id_dossier_web=8
http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=163180
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/grands_auteurs/ps_1337_jacques_lacan.htm
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C. Structuralisme en anthropologie 

1. Le structuralisme compare l’organisation sociale à celle du langage 

Le principal fondateur du structuralisme est Claude Lévi-Strauss qui est à l’origine un 

anthropologue. Le structuralisme a surtout marqué la sociologie française des années 60. 

Claude Lévi-Strauss s’est inspiré d’une méthode d’analyse de Ferdinand de Saussure sur le 

langage (Ferdinand de Saussure est un auteur du début du 20e siècle, mort en 1913). Lévi-

Strauss estime que les relations sociales sont régies par des règles qui sont comparables à 

celles qui organisent le langage. Il exclut les individus de son analyse, puisque pour lui ce 

sont les règles qui agissent et qui parlent par l’intermédiaire des hommes. 

 

1.1. Définition et principes fondateurs 

Le structuralisme consiste en l’étude des systèmes dont on essaie de mettre en place la 

structure, c’est-à-dire les relations existant entre les éléments (la structure est incluse dans un 

système). 

Les 3 principes fondateurs du structuralisme sont : 

- Primauté des relations entre les éléments sur les éléments eux-mêmes. 

- Priorité de l’analyse synchronique sur l’analyse diachronique. 

- Rejet des phénomènes individuels inconscients. 

 

1.2. La théorie de Claude Lévi-Strauss 

Selon Lévi-Strauss, la société est structurée de la même façon que le langage. Lévi-Strauss 

définit donc la structure de la société de la manière suivante : c’est une combinaison 

d’éléments telle que la modification d’un élément entraîne la modification de tous les autres 

éléments. Pour Lévi-Strauss, cette structure est cachée et le but du chercheur est de trouver 

cette structure qui n’est pas observable par les membres de la société même. 
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1.3. La méthode de Claude Lévi-Strauss 

Le chercheur doit donc découvrir cette structure en étudiant les phénomènes sociaux qui 

en sont l’expression concrète. On met en relation ces phénomènes sociaux avec d’autres 

phénomènes sociaux. Il faut mettre en relation ces phénomènes sociaux le plus vite possibles 

pour que l’analyse soit synchronique, qu’elle soit faite au moment où se produit ce 

phénomène. 

1.3.1. Le structuralisme privilégie les structures sociales mais exclut les ‘acteurs’ 

L’organisation des sociétés 

Toute société est organisée autour de 3 domaines : le langage, la parenté et l’économie. 

Ces 3 domaines forment chacun une structure au sein de laquelle sont organisés les échanges : 

échanges de mots (langage), échanges de femmes (parenté) et échanges de biens (économie). 

Ces échanges permettent aux hommes de communiquer et de maintenir la cohésion sociale. 

1.3.2. Chaque communication est régie par des règles linguistiques. 

Les échanges entre les hommes passent par un échange de femmes. Quelles que soient les 

sociétés primitives, une règle est invariante : la prohibition de l’inceste. Auparavant, les tribus 

obligeaient les hommes à aller chercher leurs femmes dans d’autres tribus afin d’éviter les 

problèmes internes. 

Ces échanges de biens, le troc, permettent la cohésion sociale, le resserrement des liens car 

ainsi chacun est redevable de l’autre, ce qui évite des sanctions. 

 

1.3.3. L’organisation des sociétés est régie par des ‘règles’ ‘cachées’ 

En allant chercher leurs femmes dans d’autres tribus, les hommes de la tribu avaient 

l’impression de respecter les traditions. Pour Lévi-Strauss, cette pratique sociale visait à éviter 

l’inceste. La mise en évidence de ces règles se fait sans tenir compte des explications 

individuelles. 

1.3.4. L’organisation des sociétés est régie par des ‘règles’ ‘cachées’ qui ‘agissent’ 

Pour les structuralistes, les règles agissent plus que les individus. Les individus 

communiquent par le biais de ces règles. Si le structuralisme se focalise sur des règles entre 

les individus, il exclut les acteurs et leurs motifs personnels. 

La cadre d’analyse a été très utile pour analyser les structures des sociétés primitives (sociétés 

dans lesquelles les individus n’ont pas d’autonomie), par contre ce cadre d’analyse a été 

beaucoup moins pertinent pour analyser les sociétés modernes. 
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Au cours des années 60-70, le structuralisme a inspiré de nombreux courants scientifiques en 

France. Par exemple, le structuralisme a influencé la psychanalyse de Jacques Lacan. Il a 

aussi influencé l’économie d’Althusser, la philosophie de Michel Foucault et la sociologie de 

Pierre Bourdieu. Tous ces penseurs ont exclu les pensées individuelles, même le 

psychanalyste Lacan. 

A partir des années 70, le structuralisme a perdu de l’influence en France et a laissé place en 

sociologie à des courants qui se focalisent sur l’acteur : l’individualisme de Bourdon, 

l’analyse stratégique de Crozier et Friedberg, l’analyse de l’action d’Alain Touraine et 

l’analyse de l’habitus de Bourdieu. 
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D. LA GLOSSEMATIQUE 

 

La glossématique1 a été créée par Louis Hjemslev2, d’après le grec, « glossa », pour 

désigner la théorie qui se donne la langue comme but en soi et non comme moyen. 

La glossématique de L. Hjelmslev, école structuraliste, conçoit le signe comme l’unité d’un 

contenu (le signifié saussurien) et d’une expression (le signifiant saussurien). Chacun de ces 

deux aspects renferme une forme et une substance.  

 

La substance du contenu est le continuum amorphe et compact dans lequel les langues 

établissent des frontières (soit le sens de « bois »). La forme du contenu, arbitraire du point de 

vue du sens, n’est explicable que par la fonction sémiotique dont elle est la manifestation 

solidaire (soit, dans notre cas, l’unité lexicale bois par rapport à forêt). La substance de 

l’expression est le domaine acoustico-physiologique amorphe, le continuum acoustico-

physiologique non divisé, mais divisible. La forme de l’expression est la configuration précise 

des phonèmes (dont le nombre varie selon les langues) dans une langue donnée (dans notre 

cas, l’enchaînement des phonèmes /b,w,a/). 

 Elle préconise une connaissance immanente du langage ; la langue est considérée 

comme une structure fermée sur elle-même ; elle veut déterminer ce qui commun à toutes les 

langues humaines quelles qu’elles soient et ce qui fait qu’à travers diverses fluctuations une 

langue reste identique à elle-même. Fondée sur le principe d’empirisme, la description doit 

être sans contradictions exhaustive et la plus simple possible. Il faut donc abandonner la 

méthode inductive, qui prétend aller du particulier (les données) au général (les lois). Elle ne 

peut dégager que des concepts valables pour un système linguistique donné. La glossématique 

sera donc une méthode déductive, qui procède à partir d’un nombre restreint d’axiomes 

rigoureux à la détermination de classes. S’appuyant sur Saussure, Hjemslev fait d la structure 

immanente de la langue l’unique objet de la linguistique. La langue n’est qu’une forme et non 

une substance : aucune idée, aucun objet ne préexiste à la langue ; chaque langue pratique un 

découpage original de la réalité. Par exemple le spectre des couleurs est une matière 

indépendante du réseau de signes que chaque langue instaure dans cette substance. Quant à la 

                                                 
1 LING : Théorie linguistique élaborée par L. Hjelmslev dans laquelle les unités linguistiques sont étudiées et classées de 

façon strictement fonctionnelle. (V. encycl. linguistique.) 
2 Maître indiscutable du Cercle linguistique de Copenhague, il est l'un des pionniers du structuralisme et le fondateur de la 

glossématique, théorie linguistique de tournure structuraliste qui porte à ses ultimes conséquences les postulats du Cours de 

linguistique générale de Ferdinand de Saussure. 

http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1076918/1576632
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1076918/711680
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1076918/1576632
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1076918/1894218
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1076918/1894218
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1076918/622718
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forme, elle représente les propriétés combinatoires des unités qui résultent de l’analyse des 

signes. Ce type ne concerne pas seulement le contenu sémantique des langues, il a son 

correspondant au niveau de l’expression, de la manifestation sonore. On pourra ainsi parler de 

matière, de substance et de forme aussi bien sur le plan du contenu que sur le plan de 

l’expression. 

La glossématique tend ainsi à attribuer à toutes les langues, comme caractère commun, le 

principe de la structure. Les langues se différencient simplement par la manière dont 

s’applique ce principe : 

La priorité de la forme sur la substance est ici radicalisée par duplication de la 

distinction forme/sens. Si l'on admet que l'énoncé est constitué d'une expression et 

d'un contenu, on devra distinguer pour chacun ce qui relève de la forme et de la 

substance, étant admis qu'il n'y a de contenu que structuré dans une forme. La priorité 

logique accordée à la forme implique à titre de conséquence qu'on puisse considérer 

que la phonétique n'est pas la science de l'expression (et c'est là une critique du 

« phonologisme » praguois), puisque la forme peut se « substantialiser » non 

seulement dans le son, mais aussi dans le geste, l'écriture, à travers un code 

quelconque. Le projet sémiologique est ainsi comme intégré à la linguistique : dans 

cette perspective se situent les travaux d'Algirdas-Julien Greimas (1917-1992) qui se 

réfèrent de manière privilégiée à la glossématique. Parallèlement, en ce qui concerne 

le contenu, on doit distinguer rigoureusement entre forme et substance : la sémantique 

n'est donc pas la science du contenu. Qu'il s'agisse en effet de l'expression ou du 

contenu, la glossématique radicalise la conception saussurienne selon laquelle le 

signifiant et le signifié viendraient structurer une masse amorphe sonore d'une part, et 

une masse amorphe psychique de l'autre. Dans l'un et l'autre cas, pour la 

glossématique, le matériau phonique et le flux psychique sont « toujours déjà » 

informés par une structure que l'on doit décrire. Plus généralement, décrire une 

langue ne doit pouvoir se faire qu'à partir des principes immanents qui la régissent.1 

 

Ce principe d'immanence, joint à la priorité accordée à la forme, conduit à une méthodologie 

en deux temps qu'on peut schématiser ainsi : l'observation des unités de la langue (test de 

commutation) dégage les unités de forme et de contenu et leurs relations indépendamment de 

la substance. L'opération est menée autant de fois que nécessaire, pour plusieurs langues. On 

est alors en mesure de formuler toutes les relations théoriquement possibles, non pas dans une 

langue ni dans plusieurs, mais dans toute langue, pour un système universel de relations. On 

                                                 
1 http://encyclopedie_universelle.fracademic.com/19917/STRUCTURALISME, consulté le 13/1/2015 
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peut alors décrire le système d'une langue particulière comme un sous-ensemble réalisé de 

l'ensemble des relations possibles. La description linguistique de la diversité des langues 

devient donc le résultat déductif d'une axiomatique à prétention universelle dans une version 

« algébrisée » de la structure. 
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E. LE FONCTIONNALISME 

 

Courant de linguistique structurale qui étudie les unités linguistiques en fonction de 

leur rôle dans le système qu’est la langue et dans la communication. 

Le langage peut être conçu comme un instrument servant à une fin, une fonction. C’est alors 

cette fonction qui en façonne la structure. Ou bien on peut considérer le langage 

indépendamment de sa fonction, comme une structure formelle (immanente).  

Le Cercle Linguistique de Prague1 va donner naissance au structuralisme linguistique 

qui devait se propager en Europe et dans le monde. 

De nombreux linguistes ont participé à ces travaux : L. Tesnière 2 , E. Benvéniste et A. 

Martinet. 

 

1. LES QUATRE PRINCIPES THEORIQUES FONDAMENTAUX DU CLP  

 

1.1.  La langue doit être conçue comme un système fonctionnel 

 Un système qui remplit une fonction pratique et dont tous les éléments remplissent une 

fonction pratique. : «On ne peut comprendre aucun fait de langue sans faire référence au 

système auquel il appartient.» Ce système est un système de moyens appropriés à un but car 

la langue est un produit de l’activité humaine qui a une visée, un but.  

La langue s’inscrit dans le cadre d’une finalité du locuteur. Cette finalité est la 

communication ou l’expression qui fonde le discours basé sur un système dont les éléments 

doivent tous être «utiles» à la communication. 

1.2. La démarche méthodologique du linguiste  

- Elle doit être synchronique car elle doit avoir recours au «sentiment direct» du locuteur, 

mais elle ne doit pas négliger la diachronie. Comme l’affirmait Saussure, le sujet n’a 

conscience que d’un état de langue donné qui ne peut être que le sien. L’appel à 

                                                 
1 Le CLP : lors du 1er congrès international des linguistes en1928 à La Haye, Jakobson a rédigé une sorte de manifeste qui, 

une fois remanié et discuté, est paru sous l’intitulé : «Thèses du CLP» dans le premier volume des célèbres:«Travaux du 

CLP».Ce manifeste, divisé en propositions, contient les idées-forces du mouvement. 

Jakobson et la naissance de la phonologie : Jakobson qui a été l’inspirateur du manifeste du CLP s’est intéressé au langage 

et principalement à la poésie. Il avait fondé un cercle dont l’objectif était d’aborder les problèmes linguistiques de la langue 

courante et de la langue poétique. Jakobson a voulu étudier ces représentations phoniques d’un point de vue synchronique, 

sur le plan de leur organisation en système. 

Ces travaux donnèrent naissance à une discipline nouvelle : la phonologie dont le maître incontesté est Troubetzkoy 
 

2 Le modèle de Lucien Tesnière se base sur la distinction entre l'ordre linéaire et l'ordre structural de la phrase. L'ordre 

linéaire, monodimensionnel, est réalisé en discours et observable, alors que l'ordre structural est pluridimensionnel et caché. 

Dès les premières pages de son livre Éléments de syntaxe structurale, il postule qu'il existe une structure non-matérielle sous-

tendant la structure visible d'un énoncé. Les transformationistes y reconnaîtront l'opposition entre structure profonde et 

structure de surface dans la grammaire générative. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_profonde_et_structure_de_surface
http://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_profonde_et_structure_de_surface
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grammaire_g%C3%A9n%C3%A9rative
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l’introspection n’est pas un choix de méthode facile, cet appel procède avant tout d’une 

considération philosophique essentielle : la conscience du sujet est le lieu où se fonde 

l’analyse linguistique. 

- Toutefois, le CLP va considérer que, pour étudier les changements d’une langue il faut tenir 

compte du système dans lequel ils interviennent. Pas de diachronie sans synchronie donc. 

En phonologie, plus particulièrement : 

1.3. «La conception de la langue comme système fonctionnel doit s’appliquer non 

seulement sur le plan synchronique mais également sur le plan historique»  

Contrairement à ce que Saussure affirmait, les changements phonétiques ne peuvent être 

considérés comme des déstructurations (désorganisations) s’opérant au hasard. 

Pour le CLP, tout changement affecte le système et comme ce dernier n’existe que pour 

assumer une fonction, cette fonction doit être maintenue par une modification compensatoire. 

 

1.4. Un des objectifs du CLP est de réaliser une typologie des systèmes que 

constituent les langues 

Le CLP souhaite étudier les moyens mis en œuvre par chaque langue pour répondre aux 

besoins de la communication. 

Les linguistes vont donc étudier les phénomènes qui concourent à une meilleure 

communication de l’information en insistant sur leur aspect fonctionnel. Cela exige 

l’utilisation d’une méthode qui fera apparaître les lois structurales des langues. 

2. Martinet et le fonctionnalisme 

2.1. Martinet, disciple du Cercle Linguistique de Prague 

Le linguiste le plus représentatif de la phonologie praguoise est Martinet qui a développé une 

théorie qu’il appelle le « fonctionnalisme ». 

2.2. La notion d’économie linguistique  

Martinet pose que la principale fonction du langage qui est celle de la communication, 

implique la notion d’économie linguistique. 

Le langage doit satisfaire aux exigences de la communication et fournir des unités aussi 

différentes que possible pour représenter la multitude des concepts exprimables. 

Mais le langage obéit aux lois générales des activités humaines et donc à la tendance au 

moindre effort et cette loi implique l’existence d’un nombre minimum d’unités aussi peu 

différentes que possible. 

Le point central de la doctrine réside dans le concept de la double articulation. 
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2.3. La double articulation  

Les langues assument donc ces deux fonctions contradictoires et ceci par le fait 

qu’elles constituent toutes des systèmes doublement articulés, c’est la double articulation qui 

différencie radicalement les systèmes langagiers des autres systèmes sémiologiques et qui 

constitue selon Martinet la seule véritable caractéristique universelle des langues. 

Cette relation entre le signifié et le signifiant nous amène à faire une autre distinction qui nous 

paraît importante du point de vue linguistique. Il s'agit de la double articulation du langage 

(deux types d'unités découpées sur deux niveaux distincts).  

 

3.1. La première articulation : les monèmes1  

Elle intervient sur le plan de l’expression2 et sur le plan du contenu3 : grâce à elle, un 

nombre indéfini d’énoncés est possible à partir d’un inventaire limité d’éléments appelés : 

monèmes. Cette articulation concerne la première des deux fonctions externes de la langue : 

la communication se décompose dans une langue en une multitude de concepts représentés 

par des signes ou monèmes qui sont les plus petites unités porteuses de sens de la langue. Ils 

s’ordonnent dans le successif et servent à former les énoncés. 

Martinet établit le découpage suivant : 

3.1.1. les monèmes autonomes 

Les adverbes sont des monèmes autonomes, car ils peuvent figurer en toutes positions : 

- C’est ta fête aujourd’hui 

- C’est aujourd’hui ta fête 

- Aujourd’hui c’est ta fête. 

                                                 
1 Mot et monème ne coïncident pas toujours. Un mot n’est pas toujours significatif. Exemple1 : Chemin de fer : 

il y a trois mots qui forment un seul monème. On ne peut pas mettre d’adjectif par exemple, entre deux de ces 

mots : * chemin de vieux fer (on met une * pour indiquer que c’est incorrect dans la langue). 

Un mot est une unité graphique (lettres séparées par un blanc). 

On utilise la procédure de commutation (on va chercher les paires minimales). Exemple : Au fur et à mesure : 

5 mots, 1 monème. On pourrait le remplacer par successivement et on ne peut pas insérer de mot dedans. 

Exemple 2 : Réembarquons : 1 mot, 4 monèmes : ré/em/barqu/ons. 
2 Il correspond au signifiant dans la terminologie de F. De Saussure. C'est ici que se situe l'inventaire de tout ce 

que contient une image, et ce sans interprétation. 
3 Dans la perspective hjelmslévienne il concerne l'interprétation de l'image. 
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3.1.2. les monèmes fonctionnels 

Les prépositions sont des monèmes fonctionnels qui servent à articuler sur d’autres 

monèmes. 

Les conjonctions de subordination servent à articuler des énoncés sur d’autres énoncés. 

3.1.3. Les monèmes dépendants 

Les autres mots de la langue sont dits monèmes dépendants (de leur position dans la 

phrase, de leurs relations avec les autres mots de la phrase : nom, verbe, adjectif qualificatif). 

Ex : Françoise s’est cassé un ongle hier à la piscine 

Françoise : monème dépendant 

Casser : monème dépendant 

Ongle : monème dépendant 

Hier : monème autonome 

A : monème fonctionnel 

Piscine : monème dépendant 

 

3.2. La seconde articulation ne concerne que le plan de l’expression : les phonèmes  

Les unités de seconde articulation : les phonèmes (unités minimales distinctives). Ce 

sont des sons distinctifs (ils changent le sens d'un mot (pont-bon, quand-banc). 

Les formes phoniques, qui représentent la deuxième articulation, se décomposent elles-mêmes 

en une succession d’unités distinctives appelées phonèmes qui sont en nombre restreint 

(une trentaine par langue) et satisfont à la tendance au moindre effort. 

En résumé, lorsque nous parlons de double articulation du langage, nous parlons de deux 

niveaux d'organisation du langage :  

- Première articulation, les morphèmes (qui ont un signifié et un signifiant) 

- Deuxième niveau d’organisation : les phonèmes (qui n'ont qu'un signifiant). 
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F. LE DISTRIBUTIONNALISME 

 

Durant les années 20, l’américain L. Bloomfield 1  (spécialiste des langues indo-

européennes) propose de façon indépendante, une théorie générale du langage qui a dominé la 

linguistique américaine jusqu’à 1950. Cette linguistique prend son départ dans la psychologie 

behavioriste. Un acte de parole n’est qu’un comportement d’un type particulier. Or le 

behaviorisme soutient que le comportement humain est totalement explicable et prévisible à 

partir de situations dans lesquelles il apparaît, indépendamment de tout facteur interne, il 

conclut que la parole aussi doit être expliquée par ses conditions externes d’apparition ; il 

appelle cette attitude le mécanisme qu’il oppose au mentalisme, impraticable pour lui, et selon 

lequel la parole doit s’expliquer comme un fait de pensée du sujet parlant. 

Le béhaviorisme, appelé « psychologie du comportement » se présente comme une étude 

objective de l’homme. Il rejette toutes les analyses qui font appel à l’intuition pour s’en tenir à 

une observation rigoureuse des manifestations extérieures du comportement du sujet. 

La tâche de la linguistique sera de décrire les rapports entre stimulus linguistique et réponse 

linguistique. Le sens n’a alors rien à voir avec une analyse de Sé ou de concept. Le sens est 

évacué des messages. 

Etudier le langage revient à étudier des enchaînements de stimulus et de réactions 

linguistiques liées à ces stimuli. 

Cette théorie a été développée et notamment par Zellig Harris. Elle tire son principe de 

la constatation empirique que les parties d’une langue ne se rencontrent pas arbitrairement les 

unes par rapport aux autres ; chaque élément se rencontre dans certaines positions 

particulières par rapport aux autres. C’est une approche formelle qui écarte toute 

considération relative au sens. Enfin cette méthode se veut purement descriptive et inductive2, 

sans l’être totalement. 

1. Une méthode descriptive 

Né en réaction contre les approches des grammaires mentalistes, ce courant s'est inscrit au 

départ dans la perspective mécaniste de la psychologie dite « behavioriste », qui entendait 

expliquer objectivement le comportement en termes de facteurs externes – stimulus et 

                                                 
1 L. Bloomfield Language 1933 
2 La méthode inductive ou l’inductivisme est une méthode scientifique qui obtient des conclusions générales à partir de 

prémisses individuelles. Il s’agit de la méthode scientifique la plus courante, qui se caractérise par quatre étapes basiques : 

l’observation et l’enregistrement de tous les faits : l’analyse et la classification des faits ; la dérivation inductive d’une 

généralisation à partir des faits ; et la vérification. 



  
32 

 
  

réponse – sans recourir à l'introspection. Dans cette perspective, le sens d'un message reste 

hors d'atteinte, puisqu'il est conçu comme coextensif 1  à l'ensemble de la situation de 

communication ; la tâche de l'analyse linguistique revient donc à décrire uniquement la forme 

des éléments du message et leur combinatoire. Ce parti pris simplement descriptiviste et 

asémantique s'est trouvé conforté de fait par la nécessité de décrypter les très nombreuses 

langues amérindiennes 2  présentes sur le continent américain. La linguistique 

distributionnaliste a donc eu partie liée dès l'origine avec l'ethnologie3, en élaborant pour 

celle-ci une méthode scientifique de description de ces langues inconnues. 

Cette méthode, exposée de façon détaillée par Z. Harris (1909-1992) dans Methods in 

Structural Linguistics (1951), consiste à recueillir un « corpus »4, puis à segmenter ce corpus. 

La technique de segmentation repose sur la comparaison de morceaux d'énoncés grâce 

auxquels on identifie les unités minimales de signification, appelées morphèmes. La notion 

clé est ici celle de « distribution » des unités sur la chaîne parlée ou écrite : la distribution d'un 

élément se définit comme la somme des environnements de cet élément (c'est-à-dire des 

autres éléments qui l'entourent) dans les énoncés du corpus. Sur ces bases, la hiérarchie des 

constituants d'une phrase (depuis les morphèmes isolés jusqu'à la phrase entière) peut être 

représentée de façon rudimentaire (simple et élémentaire) ; ce type de représentation, où 

chaque constituant s'emboîte dans un constituant de niveau supérieur, est connu sous le nom 

d'« analyse en constituants immédiats ». 

2. Les caractéristiques de la méthode distributionnaliste 

2.1. Les combinaisons et les hiérarchies  

La théorie structurale conçoit l’énoncé comme une combinaison d’éléments. La langue 

présente une série de rangs hiérarchisés : phonologiques-morphologiques –phrastiques, où 

chaque unité est définie par ses combinaisons avec les autres unités ou avec des unités 

supérieures. 

2.2. Le principe de l’immanence  

On appelle immanente (inhérente, inséparable) une recherche qui définit les structures de 

l’objet qu’elle étudie par l’étude des relations des termes intérieurs à son objet. On étudie les 

                                                 
1 Se dit d'un concept susceptible d'avoir la même extension qu'un autre. 
2 Parmi les facteurs qui expliquent l’apparition de cette méthode est la découverte de l’existence sur le continent américain de 

150 familles de langues (ce qui représente plus de 1000 langues). Elles posent des problèmes car elles se présentent sous la 

forme d’un matériel linguistique oral et non codifié. Si le mot semble facile à reconnaître dans une phrase écrite, il n’en va 

pas de même dans la chaîne parlée. 
3 Étude de l'ensemble des caractères de chaque ethnie, afin d'établir des lignes générales de structure et d'évolution des 

sociétés. (L'ethnologie, née au XVIIIe s., s'est subdivisée en anthropobiologie et en anthropologie culturelle, économique, 

politique, sociale.) 
4 (C’est-à-dire un ensemble homogène d'énoncés considéré comme représentatif de la langue à étudier) 
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rapports des termes entre eux. Il n’y a pas d’extralinguistique, c’est-à-dire pas d’étude sur des 

éléments qui n’appartiennent pas à la grammaire. 

2.3. Le corpus  

  Les linguistes s’aperçoivent que l’on n’a jamais codifié les langues qu’ils viennent de 

découvrir, ils ne les connaissent pas et ne les comprennent pas, il faudra donc qu’ils partent de 

l’observation d’un corpus qu’ils vont considérer comme un échantillon représentatif de la 

langue. C’est une observation qui va se faire sur les productions du sujet parlant. Il est 

nécessaire de recueillir des données. Le corpus se présente sous forme d’énoncés linéaires, 

des ensembles complexes que l’on va réduire en différentes unités et à différents niveaux 

d’organisation : 

-le niveau phonologique ; 

-le niveau morphologique ; 

-le niveau phrastique. 

Chaque unité est définie par ses combinaisons dans le rang supérieur. 

C’est donc une approche purement formelle qui écarte toute considération relative au sens. 

 

2.4. La technique de la segmentation de la chaîne parlée 

Pour identifier les éléments à chaque niveau, il faut segmenter, découper la chaîne parlée 

dans une procédure qui élimine le recours au sens. Cette technique permet de repérer des mots 

(« unités ») et de les définir par les mots qui se retrouvent à proximité. 

2.5. Les environnements  

Une fois les éléments dégagés, on établit leur environnement. L’environnement d’un 

élément est représenté par la disposition de ses co-occurrences, c’est-à-dire par sa position par 

rapport aux autres éléments en présences. On parle d’environnement de droite, de gauche. 

Ex : le cahier blanc est sur le bureau 

L’environnement de l’unité « cahier » est : Le, blanc. 

2.6. La distribution  

La somme des environnements d’un élément dans les énoncés représente la distribution de 

cet élément. Autrement dit, l’environnement c’est les places que l’élément peut occuper dans 

l’énoncé. 

2.7. La classe distributionnelle ou classe formelle 

Tous les mots qui peuvent commuter avec cet élément ou le remplacer, constituent un 

ensemble, une classe. Ainsi on définira la classe des noms comme étant constituée par les 

éléments qui admettent les déterminants à gauche (articles..) et les verbes à droite. 
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Cette théorie vise essentiellement la description des éléments d’une langue par leur aptitude 

ou non à s’associer entre eux. Cette analyse ne peut donc pas rendre compte de l’ambiguïté de 

certaines phrases :  

- J’ai acheté ce livre à mon frère. - La peur des ennemis. 

2.8. L’analyse en constituants immédiats  

L’analyse en constituants immédiats représente la phrase sous la forme d’une structure 

hiérarchique composée d’éléments successivement emboîtés les uns dans les autres. Elle 

s’applique sur un corpus de phrases et délimite progressivement à l’aide de la procédure de 

segmentation et de commutation, les différentes unités constitutives de la phrase. Celle-ci se 

décompose en syntagmes appelés constituants immédiats, qui à leur tour se divisent en 

constituants immédiats, syntagmes ou mots, et ainsi de suite jusqu’aux éléments terminaux. 

L’organisation hiérarchique de la phrase est représentée par diverses formalisations, 

notamment par un diagramme en branches appelé arbre syntaxique. Cette formalisation 

permet également de rendre compte des ambiguïtés structurales. 

Les linguistes structuralistes qui ont inventé l’analyse en constituants immédiats se sont 

presque uniquement efforcés d’élaborer des méthodes qui permettaient de trouver la bonne 

analyse en constituants immédiats de n’importe quelle phrase. Ils ont même cherché des 

procédures d’analyse formelles, c’est-à-dire qui ne s’intéressent qu’aux signifiants des 

constituants et ne font appel à leurs significations que le plus tard possible. Leurs différentes 

tentatives semblent mettre en œuvre deux types principaux de procédures, suivant le sens dans 

lequel elles opèrent. Si elles vont de l’énoncé aux morphèmes, elles pratiquent une procédure 

analytique, qui consiste à segmenter une construction en ses constituants immédiats, puis à 

segmenter chacun de ces constituants immédiats en leurs propres constituants immédiats, et 

ainsi de suite jusqu’à ce que les constituants immédiats finalement obtenus soient des 

constituants ultimes, c’est-à-dire des morphèmes. Mais on peut aussi remonter des 

morphèmes à l’énoncé et utiliser alors une procédure synthétique, c’est-à-dire une procédure 

qui regroupe les morphèmes en constructions, puis les constructions en constructions plus 

larges, et ainsi de suite jusqu’à ce que la construction finalement obtenue soit la construction 

ultime, c’est-à-dire la phrase à analyse. 

Soit par exemple la phrase le petit enfant regardait les gâteaux avec envie. Une première 

tentative de segmentation avec test de substitution au rang immédiatement inférieur à celui de 

la phrase, montre qu’au groupe le petit enfant, on peut substituer Pierre ou encore Mon ami ; 

que d’autre part au groupe regardait les gâteaux, on peut substituer dort ou a raté ses 

examens ; enfin qu’au groupe avec envie, on peut substituer tranquillement ou tous les jours. 
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A ce premier niveau, on constate donc que la phrase peut s’analyser en une somme de trois 

constituants immédiats : un syntagme nominal le petit enfant, un syntagme verbal regardait 

les gâteaux et un syntagme prépositionnel avec envie. Par les mêmes procédures, on peut 

décomposer chacun des syntagmes en unités de rang inférieur, et ainsi de suite, jusqu’aux 

unités minimales que sont les morphèmes. Ajoutons que par le test de suppression (ou 

commutation avec l’élément zéro), on identifie les éléments indispensables des constituants 

ou de la phrase, ce qui permet d’en déterminer le noyau. Ces opérations donnent lieu à des 

réécritures qui prennent la forme suivante : 

P                  SN1+ SV+ SP  

SN1              Dét. + GN 

SV                V+ SN2 

SP                 Prép.+ N 

GN  Adj. + N 

V  Rad.+ Dés. 

SN2 Dét+ N 

 

 

Cette analyse donne lieu à une représentation graphique qui rend compte de différents niveaux 

hiérarchiques et des relations de dépendance : 

            P 

 

                      SN                                                       SV                                               SP               

 

    Dét. GN                                V                       SN                      Prép.                

N 

 

       Adj.                 N           Rad.         Dés. Dét.       N   

 

 

 

 

     Le           petit            enfant        regard-        -ait          les      gâteaux          avec          envie 
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La procédure permet d’identifier des paradigmes de classes distributionnelles, regroupant les 

éléments pouvant apparaître dans les mêmes contextes, et donc se substituer les uns aux 

autres. Ces classes se définissent par des caractéristiques qui relèvent de la place et du 

contexte dans lequel ils peuvent apparaître. Le distributionnalisme n’envisage pas les 

constituants en termes de spécificités intrinsèque, mais en termes fonctionnels, par le rôle 

qu’ils occupent dans la phrase, c’est-à-dire par leur place et la relation qu’ils entretiennent 

avec d’autres constituants de la phrase. En cela, le distributionnalisme est un structuralisme. 

Ce type d’analyse possède une forte puissance d’explication. Il rend compte d’un certain 

nombre d’ambiguïtés syntaxiques, c'est-à-dire des cas pour lesquels des similarités de forme 

masquent des différences de structure. On peut ainsi évaluer l’efficacité du dispositif par son  

aptitude à rendre compte d’interprétations syntaxiques différentes par des représentations 

différentes.  

Représentations de la phrase : Outre la représentation arborescente, diverses formes de 

schématisation de la phrase ont été utilisées par les linguistes formels. 

Le linguiste Charles F. Hockett a commencé par proposer d'utiliser une boîte (Boîte Hockett) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est toutefois plus fréquent dans la tradition de N. Chomsky d'utiliser un 

parenthésage. 

[Ph[SN [Dét la] [N fillette]][SV [V regardait] [SN[Dét le] [N chat]]]] 

 

Critiques de la méthode             

La fillette regardait le chat 

La fillette regardait le chat 

la fillette regardait le chat 

la fill- ette regard- ait le chat 
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            Ce modèle a été vivement critiqué en raison des ambiguïtés syntaxiques qu’il ne 

permet pas de lever, concernant notamment les points suivants : 

L’ordre des mots : soient les deux phrases : J’ignore quels dangers redoutaient les soldats et 

J’ignore quels dangers menaçaient  les soldats. Les mêmes classes d’unités ont la même 

distribution mais la fonction syntaxique de ces unités est différente : dans un cas les soldats 

est sujet, et quels dangers objet, et inversement dans l’autre. 

L’interprétation de la fonction complément du nom : dans le syntagme Le roman de Paul, 

l’A.C.I. ne permet pas de distinguer entre un roman écrit par Paul, un roman dont Paul est le 

héros et un roman possédé par Paul. 

La transformation passive : L’A.C.I. n’est pas apte de rendre compte de l’équivalence que 

l’on peut percevoir entre l’enfant regarde le gâteau et le gâteau est regardé par l’enfant.  

Conscient des limites du distributionnalisme, Harris a introduit le concept désormais essentiel 

en linguistique de transformation, opération qui établit des équivalences entre des phrases ou 

des ensembles de phrases. 

L’analyse en constituants immédiats permet de dégager le réseau de relations qu’entretiennent 

les mots ou groupes de mots au sein de la phrase.  

Le résultat de l’analyse en constituants immédiats consiste en une hiérarchie d’éléments et 

d’assemblages d’éléments.  

Le résultat de l’analyse en constituants immédiats peut être représenté sous forme d’une 

structure arborescente, appelée également arbre syntagmatique. 

Une autre possibilité pour représenter une analyse en constituants immédiats est une structure 

étiquetée (par des parenthèses ou crochets étiquetés). 

L’analyse grammaticale est donc construite de façon empirique et inductive : à partir des faits, 

des données du corpus traitées selon les procédures que l’on a vues, on dresse des listes 

distributionnelles et on propose des généralisations. 

Mais le distributionnalisme a ses limites : une fois mises en œuvre les différentes techniques 

de description et d’analyse, la linguistique se retrouve sans objet : elle a tout décrit, elle a 

énuméré la liste des classes distributionnelles puis il n’y a plus rien à faire puisque le sens 

n’intervient pas. 
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2.9. Le débat avec la linguistique générative 

Si l'analyse distributionnelle a pu s'imposer comme le préalable indispensable de 

l'analyse linguistique en vue d'un premier dégrossissage des formes phoniques et 

morphosyntaxiques (notamment s'agissant d'une langue inconnue), cette procédure empirique 

n'en a pas moins montré certaines limites et suscité des critiques, en particulier de la part de 

Noam Chomsky dès les années 1950. Selon ce dernier, un corpus – nécessairement fini – ne 

permet pas de rendre compte du mécanisme « génératif » qui sous-tend l'infinité des phrases 

possibles d'une langue. Un tel mécanisme n'étant pas un objet empiriquement observable, la 

méthode doit, selon Noam Chomsky, être de nature hypothético-déductive et se fonder sur 

l'intuition qu’a le sujet de sa langue, au lieu de procéder inductivement à partir de 

l'observation. 

Nonobstant ces critiques, c'est dans la perspective méthodologique du distributionnalisme 

qu'ont été conduites, dans la seconde moitié du xxe siècle, deux entreprises majeures en 

matière de description cumulative et exhaustive de phénomènes syntaxiques : celle de Zellig 

Harris sur l'anglais et celle de Maurice Gross (1934-2001) sur le français. Le premier, 

s'intéressant dès le début des années 1950 à l'« analyse du discours », en est venu à proposer à 

la fin des années 1960 un modèle grammatical d'ensemble, où la notion clé de 

« transformation » (entendue dans un sens non génératif) permet à la fois de décrire les 

relations entre phrases au sein du discours et de décomposer les phrases complexes en phrases 

élémentaires. En 1982, son ouvrage A Grammar of English on Mathematical Principles 

synthétise dans cette perspective l'ensemble des constructions syntaxiques de l'anglais. 

Maurice Gross, pour sa part, a conduit depuis les années 1970 un travail d'équipe (Méthodes 

en syntaxe, 1975) consacré à l'étude systématique de l'ensemble des constructions syntaxiques 

du français, en vue de l'élaboration d'un grand « lexique-grammaire » comportant pour chaque 

terme (verbe, nom, adjectif...) l'indication de toutes ses possibilités d'emploi. 

Par la suite, l'héritage du distributionnalisme s'est trouvé en partie réinvesti, sous des formes 

diverses, dans plusieurs secteurs de la linguistique. C'est le cas pour les « linguistiques de 

corpus » – domaine totalement renouvelé par le développement des ressources numérisées et 

des techniques de traitement automatique de la langue – comme pour les linguistiques 

textuelles, centrées notamment sur la question de la cohérence et de la cohésion du discours. 

Par ailleurs, on ne s'étonnera pas de voir resurgir actuellement, sur le terrain des sciences 

cognitives, la problématique dite de la « relativité linguistique » (ou relativité des modes de 

représentation du monde selon les langues et les cultures), soulevée par les pionniers 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/noam-chomsky/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/maurice-gross/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sciences-cognitives/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sciences-cognitives/
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ethnolinguistes que furent Edward Sapir ou Benjamin Lee Whorf, en lien avec l'émergence 

même du distributionnalisme. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/edward-sapir/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/benjamin-lee-whorf/
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IV.  GRAMMAIRE GENERATIVE 

 

1. Productivité linguistique, compétence et performance 

En présentant comme nous l’avons fait la conception saussurienne du langage et son 

héritage dans le courant structuraliste, nous n’avons pas cherché à donner une image 

précise et différenciée de la linguistique structurale elle-même, notamment parce que cela 

nous entraînerait dans des considérations historiques trop éloignées de la perspective 

méthodologique qui nous intéresse. Un aspect essentiel à retenir de la section qui précède, 

cependant, c’est d’une part la reconnaissance du caractère discret des unités linguistiques, 

et de l’autre le fait que sous l’influence de l’analyse phonologique, qui par son succès 

même a largement dominé la linguistique jusque dans les années 1950, l’entreprise 

linguistique s’est orientée d’abord vers la segmentation et la classification des unités du 

langage. 

La principale nouveauté de Chomsky, dans ce contexte, réside dans une observation dont 

Chomsky fait crédit au grammairien allemand du XIXe siècle Wilhelm von Humboldt, à 

savoir que « le langage fait un usage infini de moyens finis ». Ainsi, au début de Syntactic 

Structures, Chomsky définit un langage de façon abstraite comme « un ensemble (fini ou 

infini) de phrases, chacune de longueur finie, et construite à partir d’un ensemble fini 

d’éléments » (Chomsky 1957 : 13). Chomsky poursuit en écrivant :  

 

Toutes les langues naturelles dans leur forme parlée ou écrite 

sont des langages en ce sens, puisque chaque langue naturelle a 

un nombre fini de phonèmes (ou lettres dans son alphabet) et 

chaque phrase est représentable comme une suite finie de ces 

phonèmes (ou lettres), bien qu’il y ait un nombre infini de 

phrases. 

 

Si la première partie de cette citation hérite directement des observations des structuralistes 

sur le langage, la dernière partie fait apparaître un élément essentiellement nouveau, à 

savoir la considération du niveau des phrases (par opposition à celui des unités plus 

élémentaires, phonèmes ou mots), et surtout, l’observation que le langage nous permet 
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potentiellement de produire une infinité de phrases différentes1. Au contraire des phonèmes, 

qui sont en nombre fini, les phrases possibles d’une langue donnée sont en nombre 

théoriquement infini. Pour le voir, considérons l’ensemble de six mots suivants {Pierre, 

Jean, homme, est, croit, un, que}, où tous ces mots à leur tour font intervenir un alphabet 

fini de lettres. A partir de cet ensemble fini de mots, il est possible en français de construire 

une infinité de phrases possibles : 

Jean est un homme 

Pierre croit que Jean est un homme 

Jean croit que Pierre croit que Jean est un homme 

…. 

Pour cela, il suffit de préfixer chaque phrase obtenue précédemment dans la hiérarchie par 

la suite « Jean croit que » ou « Pierre croit que ». Bien qu’on ne puisse pas prononcer 

toutes ces phrases (une vie n’y suffirait pas), il ne fait pas de doute que chacune de ces 

phrases est grammaticale, et qu’en principe, nous sommes capables de les comprendre 

toutes. Pour Chomsky, le véritable problème de la linguistique n’est plus, du même coup, 

d’établir un inventaire des unités de base du langage, mais c’est plutôt le problème inverse, 

à savoir de rendre compte du caractère créateur du langage, et du fait que sur la base d’un 

inventaire fini, des locuteurs compétents d’une langue donnée sont capables de produire et 

de comprendre un nombre théoriquement infini de phrases. 

Le petit langage que nous venons de décrire permet de produire une infinité de phrases 

grammaticales sur une base finie. Techniquement, cela signifie que le langage en question 

est récursif, c’est-à-dire qu’il contient une ou plusieurs règles qui permettent de construire 

une première phrase, et d’être appliquées à nouveau à la phrase obtenue pour produire une 

nouvelle phrase. La notion de récursivité, étudiée à l’origine par les logiciens et les 

théoriciens de la calculabilité à partir des années 1930, est au cœur de la conception 

chomskyenne du langage2. La caractéristique essentielle du langage, selon Chomsky, est en 

                                                 
1 Les oppositions que nous traçons entre linguistique générative et linguistique structurale appelleraient des nuances de détail, 

notamment s’agissant du contexte immédiat dans lequel naît la grammaire générative. Par exemple, si la lecture de Hockett 

(1954) permet de mesurer l’écart qui sépare la conception pré-générative des modèles de la grammaire du modèle génératif 

élaboré à la même époque par Chomsky, il est intéressant de noter que l’article se conclut par l’affirmation de plusieurs 

thèses sur le lien entre description et prédiction linguistique qui s’orientent déjà dans la direction du programme génératif. 

Hockett (1954 : 232) écrit notamment : « the [grammatical] description must also be prescriptive, not of course in the 

Fidditch sense, but in the sense that by following the statements one must be able to generate any number of utterances in the 

language, above and beyond those observed in advance by the analyst – new utterances most, if not all, of which will pass the 

test of casual acceptance by a native speaker ». Pour un aperçu plus détaillé des travaux de l’école américaine de linguistique 

en syntaxe au moment des années de formation de Chomsky, cf. en particulier Harris (1951). Ruwet (1967) présente une vue 

d’ensemble très informée de l’état de la syntaxe théorique au début des années 1950. Chomsky (1958) contient une 

discussion éclairante de l’héritage de Harris dans sa propre théorie. 
2 C’est vraisemblablement parce que Chomsky était conscient de la possibilité d’étudier les langages formels avec des 

méthodes mathématiques qu’il s’est intéressé à l’extension de cette méthode aux langues naturelles. Sur les travaux de 
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effet le caractère productif de la syntaxe, à savoir le fait qu’il n’y ait pas de « phrase la plus 

longue », autrement dit qu’il ne soit pas possible d’assigner de façon non arbitraire une 

limite à la longueur des phrases de toute langue donnée (Hauser, Chomsky et Fitch 2002).  

Plus encore, la notion de récursivité constitue le lien entre la notion de langage comme 

faculté et la notion de langage comme « ensemble de phrases » telle que Chomsky le 

définit d’abord dans Syntactic Structures. Vue de façon extensionnelle comme un 

ensemble de phrases grammaticales, une langue donnée correspond à ce que Chomsky 

appelle dans ses écrits ultérieurs un E-langage, à savoir un langage « externalisé » ou 

« extensionnel ». C’est l’ensemble des phrases grammaticales qui sont le produit de la 

faculté de langage du locuteur à proprement parler. La faculté de langage elle-même, 

cependant, est associée à ce que Chomksy appelle l’I-langage du locuteur (pour langage 

« interne », « individuel » ou encore « intensionnel »), à savoir l’ensemble des règles et des 

principes qui permettent au locuteur de produire et de comprendre les phrases de la langue 

qu’il parle (voir Chomsky et Lasnik 1995), sans pour autant que le locuteur ait 

nécessairement conscience de ces règles. 

En insistant sur le fait que les langues humaines permettent de construire un ensemble 

potentiellement infini de phrases, et corrélativement qu’il existe des procédures récursives 

d’engendrement des phrases, Chomsky bouleverse par là même un autre aspect de la 

conception saussurienne de la langue, qui concerne l’apprentissage du langage. Dans son 

Cours de linguistique générale, Saussure déclare que « la langue n’est pas une fonction du 

sujet parlant, elle est le produit que l’individu enregistre passivement » (1916 : 30). Selon 

Saussure, la langue est donc fondamentalement une entité sociale plus qu’individuelle. 

Saussure admet en revanche que la phrase « est le propre de la parole », niveau auquel se 

manifeste selon Saussure la liberté du sujet parlant (1916 : 31), de même que la liberté des 

combinaisons grammaticales (1916 : 172). Mais de ce fait, comme le souligne Chomsky 

(1968 : 37), Saussure tend à reléguer la syntaxe en dehors de l’étude la linguistique, dont 

l’objet premier est défini comme étant la langue et non la parole. Dans une large mesure, la 

vision selon laquelle le langage est « enregistré passivement » ouvre la voie à une 

conception béhavioriste de l’apprentissage du langage que Chomsky s’emploie à réfuter à 

la même époque où il publie Syntactic Structures, notamment dans le compte-rendu 

célèbre que fait Chomsky du livre du psychologue américain B. Skinner, Verbal Behavior 

(Chomsky 1959). 

                                                                                                                                                         
Chomsky en linguistique computationnelle, cf. notamment Chomsky (1956), Chomsky (1962), Chomsky (1963) et Chomsky 

& Miller (1963). 
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Pour Chomsky, en effet, ce qui caractérise le langage, au contraire de ce que soutiennent 

les béhavioristes, c’est le fait qu’il est libre du contrôle par des stimuli externes, ou encore 

qu’il ne se réduit pas à l’association de schémas sonores à des stimuli caractéristiques. 

L’un des arguments les plus célèbres, et aussi les plus controversés qu’ait donnés Chomsky 

à ce sujet est l’argument dit de la pauvreté du stimulus (Chomsky 1980), qui énonce qu’un 

enfant ne saurait simplement apprendre une langue donnée par répétition des phrases ou de 

schémas déjà entendus. L’une des raisons avancées par Chomsky tient précisément au 

caractère productif du langage. Rapidement, un enfant est capable de produire comme de 

comprendre des phrases qu’il n’a jamais entendues auparavant. Certes, c’est parce qu’il 

entend des phrases du français que l’enfant en vient à parler français plutôt que japonais, et 

c’est en ce sens que Saussure peut dire que la langue n’est pas « une fonction du sujet 

parlant ». Néanmoins, pour Chomsky l’exposition à des stimuli verbaux sous-détermine 

largement les inférences qui font qu’en l’espace de quelques années l’enfant est devenu 

capable de produire des phrases qu’il n’a jamais entendues auparavant1. 

Dans la perspective chomskyenne, du même coup, l’objet fondamental de la linguistique 

n’est plus le même que celui que lui assignait Saussure, celui de décrire les unités de la 

langue et les systèmes d’opposition pertinents. Certes, en prenant pour acquis que le 

langage est composé d’unités discrètes, Chomsky reprend à son compte une partie de 

l’héritage structuraliste de la génération qui le précède. Mais la tâche que Chomsky assigne 

à la linguistique n’est plus en premier lieu celle d’analyser et de segmenter les données 

linguistiques jusqu’à aboutir à des unités élémentaires. Si le travail de segmentation et 

d’analyse demeure nécessaire, comme nous le verrons sur des exemples, il devient 

subordonné à la recherche des règles qui gouvernent l’agencement des unités elles-mêmes 

et à travers lesquelles se manifeste la créativité linguistique des locuteurs. 

A ce sujet, comme le souligne très justement Ruwet (1968), Chomsky prend soin de 

distinguer « la créativité qui change les règles » et « la créativité gouvernée par des 

règles ». Le premier type de créativité est lié à la performance des sujets lorsqu’ils parlent, 

et aux modifications graduelles qu’ils sont susceptibles d’apporter à une langue donnée (au 

plan lexical, phonologique ou syntaxique). Le second type de créativité se rattache à la 

compétence grammaticale des sujets, c’est-à-dire à la maîtrise qu’ils ont, sans 

nécessairement en avoir conscience, des procédures récursives qui leur permettent de 

produire et de comprendre une infinité de phrases possibles sur la base d’un ensemble fini 

                                                 
1 Pour une synthèse historique et une évaluation critique détaillée de l’argument et des arguments dits de la pauvreté du 

stimulus, voir Pullum & Scholz (2002). 
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d’unités morphologiques et phonologiques. La distinction entre compétence et 

performance, introduite par Chomsky (1963, 1965), a une portée méthodologique centrale 

par ailleurs, au sens où pour Chomsky la théorie de la grammaire que vise le linguiste se 

veut une théorie de la compétence (de la grammaire interne du sujet), et non de la 

performance des sujets (de l’intégralité de leurs productions verbales effectives). L’une des 

raisons à cela est également l’idée qu’il y a du « bruit » lié à la performance des locuteurs, 

bruit lié à la fatigue occasionnelle des sujets, susceptible de donner lieu à des erreurs, mais 

bruit également lié à une situation discursive donnée, qui peut faire qu’une phrase demeure 

incomplète, interrompue, etc. Une théorie de la compétence grammaticale est du même 

coup une théorie faisant abstraction de ce bruit, fidèle à l’idée que l’enfant lui-même, au 

moment où il apprend le langage, et sans en avoir conscience, est capable de faire la même 

séparation entre règles d’engendrement d’une part, et irrégularités provenant de l’usage du 

langage de l’autre. 

2. Une conception nouvelle de la syntaxe et de la phonologie 

Pour illustrer la nouveauté de la conception chomskyenne du langage, il est utile de 

constater l’écho qu’elle a eu auprès de certains des représentants du courant structuraliste, 

notamment français. En 1962, Benveniste, dans un article consacré aux niveaux de 

l’analyse linguistique, conclut que le niveau de la phrase est radicalement distinct de celui 

des phonèmes et des morphèmes : 

Les phonèmes, les morphèmes, les mots (lexèmes) peuvent être comptés ; ils sont en 

nombre fini. Les phrases non. Les phonèmes, les morphèmes, les mots (lexèmes) ont une 

distribution à leur niveau respectif, un emploi au niveau supérieur. Les phrases n’ont ni 

distribution ni emploi. Un inventaire des emplois d’un mot pourrait ne pas finir ; un 

inventaire des emplois d’une phrase ne pourrait même pas commencer (1962 : 129). 

La conclusion de l’article de Benveniste va dans une large mesure à l’encontre de la 

conception de Saussure, puisque Benveniste achève par une formule latine dont la 

traduction serait : « rien n’est dans la langue qui ne soit d’abord dans le discours », la 

notion benvenistienne de discours étant manifestement à rapprocher de celle de parole chez 

Saussure1. Malgré ces considérations, comme le souligne Ruwet (1968 : 165 sqq.), on 

trouve encore relativement peu articulée chez les structuralistes l’idée selon laquelle la 

                                                 
1 La formule de Benveniste, calquée sur celle de Locke, est : « nihil est in lingua quod non prius fuerit in oratione ». Cette 

remarque appelle des nuances, puisque Saussure reconnaît que « dans le domaine du syntagme il n’y a pas de limite tranchée 

entre le fait de langue, marque de l’usage collectif, et le fait de parole qui dépend de la liberté individuelle » (1916 : 173). 

Mais Saussure en conclut que cette absence de limite tranchée rend simplement plus complexe le travail de classification 

linguistique, et non pas que cela rendrait en réalité un tel inventaire impossible dans le cas des phrases. 
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créativité linguistique est gouvernée par des règles. Pour expliquer cette lacune, il sera utile 

ici de décrire deux aspects par lesquels la grammaire générative s’est dissociée de la 

linguistique structurale. Le premier aspect concerne la conception de la structure 

grammaticale des phrases. Le second concerne la définition de la notion de phonème. Dans 

les deux cas, Chomsky a formulé des objections profondes et à certains égards décisives, 

qu’il est utile de rapprocher. 
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