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La puissante dominante psychologique que révèle l’analyse dans les textes du formalisme 
russe (1914-1930), conduit à rattacher ce courant à la linguistique psychologique. Les linguistes 
« formalistes », disciples des maîtres de la linguistique psychologique russe - de Baudouin de 
Courtenay (Lev Jakoubinski [Jakubinskij], Evgueni [Evgenij] Polivanov) et de Fortounatov (R. 
Jakobson et formés dans le milieu de l’Université de Moscou fortement, imprégné par l’esprit 
linguistique de Fortounatov) - ont naturellement hérité de cet appareil conceptuel propre à la tradition 
psychologique en linguistique. Ainsi transposés dans la tradition psycholinguistique russe, de vastes 
pans de la tradition cognitiviste allemande ont pu être assimilés par les jeunes théoriciens 
« formalistes », à tel point que le plus souvent ceux-ci ne cherchent même pas à définir les notions 
psychologiques fondamentales auxquelles ils recourent (telles que la « forme interne » de la langue, la 
« zone sombre » ou « obscure » de la conscience, l’« aperception », etc.), celles-ci leur étant en tout 
état de cause par trop familières. Il n’en sera pas de même pour les linguistes et les théoriciens de la 
littérature des générations suivantes. Une idée reçue présente l’étape formaliste ou pré-structuraliste 
comme une tendance non-psychologique voire anti-psychologique : à ce titre elle serait en opposition 
marquée à l’égard du courant psychologique en sciences du langage, sinon même en rupture pure et 
simple avec toute approche « psychologique ». Or, l’examen des sources conceptuelles des 
formalismes de la seconde moitié du XIXe siècle – début du XXe siècle montre au contraire une 
interaction conceptuelle active entre ces deux courants. Ainsi, on peut parler d’une dépendance du 
formalisme naissant à l’égard de la tradition psychologique préexistante. Cette attitude est naturelle car 
elle reflète simplement la position dominante de l’approche psychologique dans les sciences humaines 
de cette époque, la raison pour laquelle la psychologie est devenue durant cette période une « science 
pilote » à l’égard des sciences du langage. Ajoutons que les éléments mentalistes et pré-cognitivistes 
dans les sciences du langage se sont révélés plus résistants qu’en psychologie. Ce fait explique une 
certaine ambiguïté propre aux positions des sciences du langage de cette période transitoire. Tel est le 
cas par exemple de R. Jakobson qui se montre un véritable maître des ambiguïtés productives. Cette 
interaction ou même filiation entre le courant psychologique et le courant formaliste est à l’origine du 
phénomène du « formalisme psychologique », courant dans lequel il convient de classer le 
« formalisme russe ». A cet égard, le formalisme russe participe du vaste mouvement de 
psychologisation des sciences humaines amorcé dès la moitié du 19e siècle. Le cas emblématique du 
formalisme russe invite à repenser la généalogie du formalisme et du structuralisme européens en 
général. 
 


