
	  
	  

 
 

 

 

 

 
Manuel récapitulatif : 

Les cinq grandes figures des Sciences du langage 
 

Par Meggan Tomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième année de Licence Sciences du langage 

Université d’Aix-Marseille                                                                   Année universitaire 2014-2015                



	  
	  

	  

 
 

Chers  lecteurs 
 

Il me tenait à coeur de faire une « synthèse » de ces trois dernières années de licence en Sciences 
du langage. Durant mes études, j’ai pu apprendre de nombreuses théories. Ce manuel a pour but de 
vous présenter cinq des plus grandes figures des Sciences du langage, sous forme de fiches 
récapitulatives composées : du structuralisme de Ferdinand De Saussure jusqu’au fonctionnalisme 
d’André Martinet, sans oublier le distributionalisme de Leonard Bloomfield et la sémiotique de 
Roman Jakobson. Je vous souhaite une bonne lecture ! 

 

Meggan Tomas 

Université d’Aix-Marseille 

 



	  
	  

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dates fondamentales 

-Naissance en 1857, à Genève. 

-En 1975, F. De Saussure se rend à Leipzig en 
Allemagne, où se trouvait la plus célèbre 
université de philologie de l’époque, puis à 
Berlin et enfin Paris. 

-En 1877 : F. De Saussure communique son 
premier article à la Société linguistique de 
Paris.  

-En 1879 : F. De Saussure présente sa thèse de 
doctorat. 

-De1879 à 1889 : F. De Saussure enseigne la 
linguistique indoeuropéenne en France. 

-Dès 1889 : F. De Saussure retourne en Suisse, 
où il enseigne notamment le sanskrit, le 
lituanien, et la linguistique générale. 

-Décès en 1913, à Vufflens-le-Château. 

Œuvres associées 

 

 

 

 

Mémoire sur le système primitif des voyelles 
dans les langues indo-européennes, paru à 
Leipzig. 

De l’emploi du génitif absolu en sanskrit, 
thèse qui fut présentée à Leipzig. 

 

 

Cours de linguistique générale, œuvre 
rédigée par deux de ses anciens étudiants au 
cours du même nom. 

Concepts 

 

-La notion de signe linguistique : signifié, signifiant et signification : La notion de signe 
linguistique est proposée par Ferdinand De Saussure comme une entité psychique composée de 
deux faces indissociables, à savoir le signifiant (l’image acoustique) et le signifié (le concept). 
La signification est le lien qui unit ces deux notions. 

-Langue, langage et parole : Par « langage », Ferdinand De Saussure entend la faculté de 
pouvoir s’exprimer au moyen de signes (idée de fonction). La « langue » serait, selon lui, un 
ensemble de signes utilisés par une communauté pour communiquer (idée de système). De plus, 
par « parole », Ferdinand De Saussure entend l’utilisation concrète des signes dans un contexte 
précis (idée d’application du système). 
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Dates fondamentales 

 

-Naissance en 1884, à Lauenbourg. 

-En 1889, sa famille émigre aux Etats-Unis. 

-Au début des années 1900, il fait ses études à 
l’université Columbia, où il sera élève de 
Franz Boas, dont il s’inspirera.   

 

 

 

-Par la suite, Edward Sapir fait la majeure 
partie de sa carrière à l’université de Chicago, 
puis de  Yale, où il rencontrera Benjamin 
Whorf. 

 

-Décès en 1939, à New Haven.  

Œuvres associées 

 

 

Anthropologie : Tome 1 & 2. 

Tome 1 : Culture et personnalité (recueil 
d’articles publiés entre 1917 et 1938). 

Tome 2 : Culture (recueil d’articles publiés 
entre 1915 et 1916) 

 

 

 Le langage, publié en 1921 (traduction 
française) 

Hypothèse Sapir-Whorf 

Concepts 

 

-La langue comme un fait culturel à part entière : Edward Sapir a développé une anthropologie 
nouvelle basée sur le langage. En s’inspirant des travaux de son professeur d’université, Franz 
Boas, il considéra la langue comme un fait culturel à part entière, comme un objet à étudier avec 
l’ethnographie. Pour lui, la culture et la langue doivent être étudiées de pair et comprises en 
elles-mêmes. 

-Hypothèse Sapir-Whorf : en linguistique et en anthropologie, l’Hypothèse Sapir-Whorf (HSW) 
soutient que les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques. Autrement dit, 
la façon dont nous percevons le monde dépend de la langue que nous parlons. Il s’agit ici d’une 
sorte de relativisme culturel. 
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Dates fondamentales 

-Naissance en 1887, à Chicago. 

-Dès 1906, Leonard Bloomfield entreprend ses 
études supérieures à l’université de Wisconsin-
Madinson, où il débute ses études en langues 
(notamment l’allemand, mais aussi d’autres 
langues indo-européennes).  

-En 1908, Leonard Bloomfield se rend à 
l’université de Chicago, où il soutiendra sa 
thèse de fin de doctorat un an plus tard. 

-Durant sa carrière, Leonard Bloomfield mène 
une étude poussée sur les théories indo-
européennes, notamment pour expliquer les 
principes historiques et comparatifs de la 
linguistique. Il s’intéresse également au 
sanskrit, aux langues austronésiennes, ainsi 
qu’aux langues algonquines. 

 

-Membre de la Linguistic Society of America, 
comme d’autres grandes figures telles que 
Franz Boas ou encore Edward Sapir, il donne 
notamment des cours de méthodologie. 

-Décès en 1949, à New Haven.   

 

Œuvres associées 

 

 

 

 

 

 A semasiologic differentiation in Germanic 
secondary Ablaut 

 

An introduction to language, paru en 1914. 

The Indo-European Palatals in Sanskrit, 
dans “The American Journal of Philology”, 
en 1911. 

On the sound-system of Central Algonquian, 
dans “Language”, 1925 

 

Concepts 

Distributionnalisme : Cette théorie est un des fondements de la grammaire générative. Elle a 
beaucoup de points communs avec le structuralisme, mais était déjà connue aux Etats-Unis 
quand F. De Saussure commençait à peine à se faire connaître en Europe. Influencé par les 
théories psychologiques behavioristes, Leonard Bloomfield en a conclu que le langage pouvait 
également être analysé comme une mécanique prévisible, explicable par des conditions externes 
d’apparition. 
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Dates fondamentales 

-Naissance en 1896, à Moscou. 

-En tant qu’étudiant, Roman Jakobson est un 
membre éminent du Cercle linguistique 
moscovite. 

-En 1920, suite à son expulsion de Russie, 
Roman Jakobson part à Prague, y poursuit son 
doctorat. 

-En 1926, avec d’autres linguistes, Roman 
Jakobson fonde l’École de Prague.  

-Par la suite, Roman Jakobson quitte Prague 
pour les pays scandinaves, puis l’Algérie et 
enfin New-York. Là-bas, il rencontrera de 
grandes figures telles que Leonard Bloomfield, 
et Claude Levi-Strauss, qui l’aident dans ses 
recherches sur le structuralisme. 

-En 1949, Roman Jakobson s’installe à 
l’université d’Harvard, où il enseigne jusqu’à 
la fin de ses jours. Il y développe son modèle 
linguistique qui le rend célèbre. 

-Décès en 1982, à Boston. 

Œuvres associées 

 

 

 

 

 

  

Remarques sur l'évolution phonologique du 
russe comparée à celle des autres langues 
slaves, article publié en 1929.  

 

 

 

 

“Les fonctions du langage” 

Essais de linguistique générale (1 & 2), 
publié en 1963. 

Concepts 

Les fonctions du langage de Jakobson : Ces fonctions sont issues d’un schéma de la 
communication crée par Roman Jakobson. Ce sont la fonction référentielle (centrée sur le 
référent), la fonction expressive (centrée sur l’émetteur), la fonction conative (centrée sur le  
destinataire), la fonction métalinguistique (centrée sur le langage), la fonction phatique (centrée 
sur le maintien du contact), ainsi que la fonction esthétique (centrée sur le message, sur sa forme 
esthétique). 

Ecole de Prague (ou Cercle linguistique de Prague) : Ce fut un groupe formé par des critiques 
littéraires et linguistiques très influents au XXème siècle. Ils ont délivré une théorie du langage 
appelée le « langage fonctionnel ». 
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Dates fondamentales 

-Naissance en 1908, à Saint-Alban-des-
Villards. 

-En 1937, André Martinet soutient ses deux 
thèses de doctorat. 

 

-Durant sa carrière, André Martinet est 
directeur d’études à l’École pratique des hautes 
études de Paris (de 1938 à 1946), il dirige 
ensuite l’International Auxiliary Language 
Association à New-York pendant deux ans. 

Il enseigne à l’université Columbia à New-
York, de 1947 à 1955. Puis, il enseigne à 
l’université Paris Descartes, à partir de 1955. 

 

-En 1962, André Martinet est influencé par 
l’École de Prague, et fonde l’approche 
fonctionnaliste de la syntaxe. 

 

-Décès en 1999, à Châtenay-Malabry. 

 

Œuvres associées 

 

 

La gémination consonantique d’origine 
expressive dans les langues germaniques 

La phonologie du mot en danois 

 

 

 

Éléments de linguistique générale, publié en 
1960. 

Grammaire fonctionnelle du français, publié 
en 1979. 

 

Syntaxe générale, publié en 1985. 

 

 

 

Concepts 

 

Lexème et morphème : Ces deux notions sont attribuées à André Martinet. Un lexème est une 
unité minimale de signification appartenant au lexique. Un morphème est le plus petit élément 
linguistique porteur de sens. 

Double articulation : André Martinet a été le premier à relever la notion de double articulation, 
qui symbolise le langage humain par opposition aux langages formels. La double articulation  se 
fait avec les monèmes (unités significatives), et les phonèmes (unités distinctives). 
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