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L’analyse structurale
Le distributionnalisme
1- Ce courant apparaît aux Etats-Unis vers 1930.
2- Plusieurs facteurs expliquent l’apparition de cette
méthode :
-une réaction contre le « mentalisme »,
-la découverte de l’existence sur le continent
américain de 150 familles de langues
3- Les principes
distributionnalisme.
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3-1-Origine :
Bloomfield est à l’origine du distributionnalisme.
3-2-L’objectif du distributionnalisme :
Appliquer à la langue anglaise, de manière mécanique,
les techniques mises au point pour les langues
amérindiennes.
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3-3- Le béhaviorisme :
Bloomfield est influencé par la théorie du
comportement, appelée béhaviorisme (de « behaviour »:
le comportement).
Bloomfield considère que la langue fonctionne selon
les mêmes principes : stimulus / réponse.
Le sens n’a alors rien à voir avec une analyse de Sé
ou de concept.
Etudier le langage revient à étudier des
enchaînements de stimulus et de réactions linguistiques
liées à ces stimuli.

3-4-Les caractéristiques de la méthode :
a) Les combinaisons et les hiérarchies :
La théorie structurale conçoit l’énoncé comme une
combinaison d’élémentsoù chaque unité est définie par
ses combinaisons avec les autres unités ou avec des
unités supérieures.
b) Le principe de l’immanence :
On étudie les rapports des termes entre eux.
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4- La méthode :
4-1-Le corpus :
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 phrastique
-le niveau morphologique
4-2- la technique de la segmentation de la
chaîne parlée.
4-3-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,
4-4- la distribution :
La somme des environnements d’un élément dans les
énoncés représente la distribution de cet élément.
4-5-La classe
formelle:

distributionnelle ou

classe
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Tous les mots qui peuvent commuter avec cet élément ou
le remplacer, constituent un ensemble, une classe.
Cette théorie vise essentiellement la description des
éléments d’une langue par leur aptitude ou non à
s’associer entre eux.

Une conséquence sur la présentation de la phrase
française dans l’analyse de la langue : les 7 structures de
base de la phrase française déclarative simple ou le
déterminant.
5- Conclusion :
L’analyse grammaticale est donc construite de façon
empirique et inductive
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 d’écrit, 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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Exemples de mise en œuvre de cette théorie : les
procédures
Une théorie linguistique doit être capable de fournir une
procédure de découverte,
La théorie doit être capable de fournir une procédure
d’évaluation,
Les principales procédures sont :
-La réduction
-Le déplacement
-La permutation
-L’expansion
-La commutation

Notions clés :
Bloomfield, Harris, le béhaviorisme
Les langues amérindiennes
Les combinaisons, les hiérarchies, l’immanence
Le corpus, la segmentation de la chaîne parlée
L’environnement, la distribution, les classes,
Attitude empirique, déductive, les procédures
La réduction, l’expansion, la permutation, la commutation
et le déplacement

