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OSWALDDUCROT-----------------------

La Commutation en glossématique 

et en phonologie 

La méthode de commutation est souvent considérée, en Europe du 
moins, comme un acquis de la linguistique moderne. Il est significatif à 
cet égard que deux écoles aussi opposées que la glossématique et la phono
logie s'en réclament également. Il se trouve même que l'une et l'autre 
s'accordent sans trop de mal sur une définition commune de cette méthode. 
Peu de phonologues contesteraient par exemple la définition donnée par 
Hjelmslev dans les "Prolégomènes." 1 Le test de commutation consiste, 
selon lui, à remplacer, dans une unité A de contenu ou d'expression, un 
composant a par un autre élément b du même plan, sans rien modifier par 
ailleurs en A. Si le remplacement produit une unité linguistique, et qu'il 
entraine de plus un changement dans le plan opposé, on dit que a et b com
mutent dans le contexte précis qui est celui de a dans A. Ainsi les sons [a] 
et [o] commutent dans le contexte [b-], puisque le remplacement de [a] par 
[o] dans le signifiant [ba] produit un autre signifiant, [bo], et substitue 
alors le sens "beau" au sens "bas." Ainsi encore les traits sémantiques 
"humain" et "animal" commutent, en allemand, dans le contexte "action 
de se nourrir", puisque leur introduction dans ce contexte engendre deux 
significations exprimées par des signifiants différents [é~n] (essen) et 
[fré~n] (fressen). Cet accord sur la pratique de la commutation ne doit 
cependant pas faire oublier que Trubetzkoy et Hjelmslev ne l'utilisent pas 
dans la même perspective. Elle n'est ni appliquée aux même données, ni 
destinée aux mêmes fins. 

Que la matière expérimentale soumise à la commutation soit différente, 
c'est sans doute la divergence la plus évidente, et elle a été plusieurs fois 
soulignée (notamment par Sierstema).2 Nous la rappellerons seulement. 
Les phonologues n'ont, la plupart du temps, appliqué l'épreuve de com
mutation qu'au plan de l'expression. Il s'agit surtout pour eux de déter
miner quelles différences dans l'expression entrainent des différences dans 

I Pro/egomena to a Theory of Language (Madison, 1963), p. 73. 
2 A Study ofG/ossefT/Qtics (The Hague, 1954), pp. 166-169. 
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102 OSWALD DU CROT 

le contenu, afin de reconnaître le matériel phonique utilisé pour la trans
mission de la signification. Hjelmslev ne manque au contraire jamais de 
préciser que la commutation, en fait comme en droit, concerne le contenu 
autant que l'expression. On doit, selon lui, substituer des significations, 
afin de distinguer celles dont la substitution exige un changement de 
signifiant, et celles qui tolèrent le même signifiant. Il y a plus. A l'intérieur 
même du plan de l'expression glossématiciens et phonologues n'appliquent 
pas la commutation au même type d'unités. Dans la pratique phonolo
gique habituelle on ne fait commuter que des segments phoniques non 
signifiants, généralement même des segments que l'on considère comme 
minimaux (il s'agit donc, selon la conception que l'on se fait de l'élément 
minimal, soit du phonème, soit d~ trait distinctif). La doctrine de Hjelm
slev est tout à fait opposée. Aucune limite ne doit être fixée à l'étendue des 
éléments commutants. Il peut certes s'agir de figures élémentaires, par 
exemple de traits phoniques dépourvus de signifié propre. Mais on peut 
aussi bien appliquer l'épreuve à des syllabes, ou même à des énoncés com
plets. Les divergences sur le champ où doit opérer la commutation 
tiennent sans doute à ce que les deux écoles n'ont pas eu, au départ, le 
même centre d'intérêt, au fait que Trubetzkoy est parti de la phonétique, 
et Hjelmslev, de la grammaire. Nous essaierons de montrer cependant 
qu'il s'agit d'une opposition plus profonde. L'existence de commutations 
n'est pas interprétée de la même façon dans les deux écoles, et n'autorise 
pas les mêmes conclusions. En remontant encore plus loin, ce sont les 
justifications théoriques de l'épreuve de commutation qui sont différentes, 
car elles se fondent sur deux conceptions opposées de la réalité lin
guistique. 

* * * 
Pour les phonologues l'épreuve de commutation est avant tout un 

critère de pertinence. Si Saussure a engagé la linguistique sur la voie 
scientifique, c'est d'abord parce qu'il a renoncé consciemment à étudier 
l'ensemble des faits relatifs au langage. Le linguiste doit, selon lui, faire 
abstraction d'une multitude de phénomènes qui appartiennent pourtant à 
la "matière" linguistique. Dans cette "matière" hétérogène et désordon
née, il faut délimiter un "objet" homogène, qui puisse être éudié de façon 
autonome, et où apparaissent des relations régulières. Cet objet propre
ment linguistique, la langue, Saussure le conçoit comme un système de 
"signes." Le linguiste devra donc négliger, comme non-pertinent, tout ce 
qui, dans le donné, ne constitue pas un signe, ou une relation unissant des 
signes en tant que tels. On exclura notamment de la recherche lin
guistique le matériel phonique avec lequel sont faits les signifiants, puisque 
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les sons élémentaires et les syllabes ne sont pas nécessairement des signes. 
L'originalité de la phonologie est d'avoir à la fois maintenu qu'il faut 
délimiter un objet dans la masse du donné, et d'avoir en même temps 
déplacé la frontière établie par Saussure.J Le critère de pertinence utilisé 
par les phonologues n'est plus la significativité, mais la distinctivité. Est 
linguistique tout ce qui, dans le langage, est un moyen pour distinguer des 
différences de sens. Du même coup la frontière entre linguistique et non
linguistique, au lieu d'exclure la totalité des éléments non-signifiants de 
l'expression, passe parmi eux; certains sont retenus comme pertinents, 
dans la mesure où ils servent à marquer des différences de sens; d'autres, 
qui n'ont pas cette fonction, sont exclus du domaine de la langue. Dans 
cette perpespective nouvelle, la recherche des commutations va devenir le 
point de départ obligatoire de toute enquête linguistique. C'est elle qui 
permettra de préparer le matériel à décrire, de transformer le corpus en 
texte, en séparant dans le donné ce qui a valeur distinctive (et concerne 
donc le linguiste), et ce dont on doit faire abstraction. Il suffira de men
tionner, sans les exposer, les deux principales applications de la com
mutation en phonologie. D'une part elle permet de segmenter la chaîne 
continue du discours, telle qu'elle est donnée dans l'expérience, et de la 
représenter comme une succession d'unités disjointes, les phonèmes. 
D'autre part elle sert à identifier la multitude infinie des occurrences, à 
chaque fois différentes, d'un même phonème, en ne retenant, pour définir 
le phonème, que les traits distinctifs; les aspects phoniques non distinctifs 
ne caractérisent plus alors que les simples variantes du phonème, et sont 
exclus du système de la langue. 

Une lecture un peu rapide de certains textes de Hjelmslev donnerait à 
penser que la glossématique confie elle aussi à la commutation le soin de 
distinguer ce qui est linguistiquement pertinent. Un seul passage nous 
semble cependant parler décidément dans ce sens. Il affirme que "l' 
épreuve de commutation permet d'opérer la distinction fondamentale 
entre forme et substance." 4 La forme d'une langue étant pour Hjelmslev 
la seule réalité proprement linguistique, le texte cité ne peut signifier qu'une 
chose: seuls les éléments commutables correspondent à des entités lin
guistiques différentes; les éléments non commutables, les variantes, ne 
sont que des manifestations substantielles diverses de la même entité. 
Devant la multitude de textes qui affirment explicitement le contraire, on 
a le droit, semble-t-il, d'expliquer ce passage isolé par les circonstances 

3 Les phonologues se fondaient d'ailleurs sur des indications du Cours de linguistique 
générale (Paris, 1931), cf. pp. 164-165. 

4 "Pour une sémantique structurale," Essais linguistiques (Copenhague, 1959), 
p.106. 
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dans lesquelles il a été écrit: il s'agit d'un rapport présenté au 8éme Con
grès international des linguistes, où Hjelmslev cherchait plus à noter ce qui 
rapproche la glossématique des autres théories structuralistes, que ce qui 
la distingue. 

Que la commutation ne soit pas un test de pertinence, Hjelmslev le 
montre en reconnaissant aux variantes un statut linguistique (c'est à dire, 
dans sa perspective, formel) aussi incontestable que celui des invariants.5 

Il parle même d'un "calcul des variantes,"6 qui permettrait, une fois 
connus les invariants d'une langue, de déterminer toutes les variations dont 
ils sont susceptibles, et qui ne sont pas, d'ailleurs, nécessairement réalisées. 
Ce calcul n'aurait pas à se fonder sur des considérations de substance; il ne 
s'agit pas, dans le cas de variante_s phonétiques, d'établir par expérimenta
tion les différences de son perceptibles par l'oreille. La méthode suggérée 
est toute autre: pour chaque phonème on devrait déterminer, en vertu des 
lois combinatoires de la langue, dans quels contextes il peut apparaître. 
Dans chacun de ces contextes en effet on doit admettre une variante 
virtuelle. C'est à l'observation empirique de décider ensuite si la variante 
est ou non réalisée, et comment elle l'est. Ainsi (l'exemple n'est pas de 
Hjelmslev) un "calcul" formel prévoit pour toute voyelle française deux 
variantes selon qu'elle se trouve devant voyelle ou devant consonne. 
L'observation montre ensuite que fi/ possède ces deux variantes, mais non 
pas fa/: il n'y a pas, entre le fa/ de chaos et celui de carré, cette différence 
régulière observée entre le /i/ de chiot et celui de lire. C'est donc à l'in
térieur même de la forme (i.e., de la langue) que l'on doit distinguer les 
variantes et les invariants. Les unes comme les autres relèvent de la forme 
et sont susceptibles d'être manifestées dans la substance. La manifestation 
d'un phonème, c'est l'ensemble des sons qui peuvent être entendus dans les 
différents contextes où il apparaît. La manifestation d'une variante, 
c'est l'ensemble des sons observables dans une situation particulière du 
phonème. Que toute manifestation d'une variante soit aussi manifestation 
du phonème, c'est une nécessité logique, mais cela n'implique pas que la 
variante elle même manifeste le phonème. 

On s'expliquera par là les réactions très différentes de Hjelmslev et de 
Troubetzkoy devant la phonométrie mise au point par les frères Zwirner, 7 

s Pro/egomena, p. 81. 
6 On trouve par exemple cette idée dans "Pour une sémantique struturale," pp. 

107-108. Elle nous semble difficilement conciliable avec ce qui est dit p. 106, dans le 
passage cité plus haut. 

7 Voir particulièrement les "Principes de phonologie" de Troubetzkoy, tr. Cantineau 
(1948), pp. 7-10, et l'article de Hjelmslev, "Neue Wege der Experimenta1phonetik," 
Nordisk Tidskrift for Tale og Stemme, II (1938), 173-174 et 181-182. 
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réactions surprenantes au premier abord puisque c'est le "formaliste" 
Hjelmslev qui accueille le mieux les tentatives des phonéticiens allemands. 
La phonométrie est un des premiers exemples d'une phonétique qui se 
subordonne consciemment à la linguistique. Une fois que le linguiste a 
déterminé les phonèmes d'une langue, la phonomètrie se propose de 
mesurer, à l'aide d'un appareillage acoustique aussi fin que possible, les 
manifestations de chaque phonème dans chacun de ses contextes, et de 
calculer ensuite, pour chacune de ces positions, la valeur moyenne dans une 
collectivité donnée. Trubetzkoy conteste d'emblée que les résultats 
obtenus puissent avoir un intérêt pour le linguiste. Celui-ci cherche à 
connaître le phonème, c'est à dire un complexe phonétique à valeur dis
tinctive. Or chaque variante présente à la fois, intimement mêlés, des 
traits distinctifs et des traits non distinctifs; ni la mesure des variantes 
isolées, ni la comparaison des diverses variantes ne permettront de faire le 
départ entre eux. Ayant déterminé ce qu'est le k allemand devant i et 
devant u, je ne sais pas davantage ce qu'est en lui même le k allemand. 
Seule la pratique de la commutation, sans qu'aucun appareillage com
pliqué soit nécessaire, montrera, pour chaque position donnée, quels 
traits ont valeur distinctive et constituent donc une partie intégrante du 
phonème. Or la linguistique n'en demande pas plus: elle demande même 
qu'on se désintéresse de toutes les qualités phonétiques qui accompagnent 
par surcroît la réalisation du phonème. 

La position de Hjelmslev est toute différente. Les variantes com
binatoires ont pour lui autant de réalité formelle et linguistique que les 
invariants. Les mesures des Zwirner sont dès lors tout à fait justifiées: 
elles permettent de dire quelles variantes sont manifestées et comment 
elles le sont. L'opposition de Trubetzkoy et de la glossématique apparaît 
donc clairement. Pour le premier la commutation est un préalable à 
l'enquête linguistique: les traits qui ne sont pas commutables sont défi
nitivement exclus de la recherche. Pour la glossématique la distinction des 
variantes et des invariants, telle que la.livre la commutation, est intérieure 
à la langue même: la description expérimentale des variantes n'a donc pas 
moins d'importance que celle des invariants. L'une comme l'autre con
cernent la manifestation substantielle des unités formelles de la langue. 

Une deuxième raison empêche que l'épreuve de commutation serve de 
critère de pertinence dans la perspective glossématique. C'est que la 
commutation, selon Hjelmslev, doit toujours s'inscrire dans un cadre 
linguistique préalablement établi. Selon les phonologues au contraire elle 
est un commencement et ne présuppose aucune recherche antérieure. 
Comment, définir le contexte où l'on fait commuter deux éléments? 
S'agit-il d'une simple position dans la chaîne linéaire du discours, ou d'une 

4* 
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fonction dans l'organisation de l'énoncé? Hjelmslev propose, dans son 
article sur la phonométrie, un exemple très clair de cette alternative, 8 

d'autant plus clair d'ailleurs qu'il nous semble construit pour les besoins 
de la démonstration, et qu'il est, matériellement, très contestable. Sup
posons qu'on cherche si, en allemand, [X] et [x] sont deux phonèmes 
distincts ou deux variantes. Si l'on entend par contexte une simple 
position dans la chaîne parlée, la réponse est affirmative. Remplaçons 
[X] par [x] dans [kuX:m] (Kuchen, "gâteau"), on obtient [ku_x;)n] (Kuhchen, 
qui serait, selon Hjelmslev, un diminutif possible pour Kuh, "vache"). On 
est tenté de conclure que [X] et [x] commutent. 

Supposons maintenant que l'on reconnaisse une réalité linguistique à la 
syllabe, et que la division syllabique donne [kuX-:m] et [ku-x:>n]. On notera 
alors que [X] et [x] ont dans ces deux mots une fonction syllabique tout à 
fait différente: l'un est à la finale, l'autre, à l'initiale de la syllabe. Selon 
Hjelmslev, cette circonstance retire toute valeur à la commutation al
léguée. En effet [X] et [x], s'ils peuvent occuper la même place, ne sauraient 
jouer le même rôle dans une unité linguistique du degré supérieur, en 
l'occurrence dans une syllabe. Or une telle unité constitue le seul cadre 
légitime de la commutation. Dans la ligne de cette conception, on ne 
devrait pas, croyons nous, admettre de commutation entre le dernier 
élément de paye ([pEj]) et celui de pays ([pEi]). Bien qu'ils apparaissent au 
même point de la chaîne, les découpages syllabiques [pEj] et [pE-i] donnent 
à[j] une fonction consonantique et à [i] une fonction vocalique. Ces 
deux sons réalisent donc deux variantes d'un même phonème dans deux 
contextes différents. 

Un dernier exemple sera emprunté à un des plus importants articles que 
Hjelmslev ait consacrés aux problèmes de l'expression.9 Trubetzkoy s'y 
voit reproché d'avoir, contrairement à la linguistique baltique tradition
nelle, distingué deux phonèmes, a long et a bref, en lithuanien, sous 
prétexte que ces deux sons sont susceptibles de commuter. Cette com
mutation est purement apparente, selon Hjelmslev, car les deux [a] 
apparaissent toujours dans des contextes fonctionnels différents. Il y a en 
effet en lithuanien une "intonation circonflexe" (manifestée par un mouve
ment musical ascendant) et il se trouve que le [a:] se rencontre seulement 
dans les syllabes à intonation circonflexe. Trubetzkoy avait pu négliger 
cette circonstance, car pour lui l'intonation est une "qualité du phonème 
vocalique" 10: c'est la voyelle, et non pas la syllabe entière, qui est affectée 
par l'intonation. Dès lors on peut considérer l'intonation circonflexe 

s "Neue Wege," 155-157. 
9 "Accent, intonation, quantité," Studi Baltici, VI (1937), 1-57. 
10 Troubetzkoy, Travaux du Cercle Linguistique de Prague, l, 42-44, 55. 
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comme une partie intégrante des voyelles longues, et maintenir la com
mution entre le [a:] et le [a] (définis à la fois par la durée, la qualité 
phonique et l'intonation). Hjelmslev pense au contraire-nous n'avons 
pas ici à nous demander pourquoi-que l'intonation, bien qu'elle soit 
surtout perceptible au niveau de la voyelle, caractérise la syllabe dans sa 
totalité. Ce qui nous intéresse, c'est la conclusion qu'il en tire: les deux 
phonèmes de Trubetzkoy, bien qu'ils puissent se rencontrer dans le même 
contexte linéaire, et y déterminer des différences de sens, n'ont jamais le 
même contexte fonctionnel, puisqu'ils apparaissent toujours dans des 
syllabes de type différent. Ils n'admettent donc jamais une véritable 
commutation, et il faut les considérer comme des variantes du fa/, con
ditionnées par le contexte prosodique. On voit ce qu'implique une telle 
conception: la commutation à un niveau présuppose l'analyse des niveaux 
supérieurs, et, par exemple, la commutation entre phonèmes exige que l'on 
connaisse d'abord l'organisation de l'énoncé en syllabes. 

Cette thèse serait combattue par la plupart des phonologues; elle l'est 
en tout cas, explicitement, par Martinet 11 qui propose au contraire de 
fonder la segmentation syllabique sur une analyse en phonèmes, bien plus 
facile à justifier, selon lui, et qu'il justifie au moyen de la commutation. 
II fait ainsi remarquer que la solution donnée au problème du "e muet" 
français commande toute l'organisation syllabique de cette langue. Sup
posons qu'on ait reconnu un phonème f-;,f dans le mot dessous, qui serait 
alors représenté phonologiquement comme fd-;,suf. Dans ce cas la seg
mentation fda-su/ s'impose, et l'on peut maintenir que /d/ est un élément 
consonantique, c'est à dire qu'il ne peut apparaître dans une syllabe sans y 
être accompagné d'une voyelle. Si au contraire (et Martinet pense que 
cette solution s'appuie sur des arguments plus solides) on refuse un phonème 
f-;,f au mot "dessous, la description syllabique devient toute différente. Ou 
bien on admet une seule syllabe, commençant par le groupe consonantique 
/ds/,12 ou bien on découpe en fd-su/, ce qui contraint à considérer le /d/ 
comme un phonème vocalique, puisqu'il peut constituer une syllabe à lui 
tout seul. De cette discussion nous retiendrons seulement que le prob
lème de la syllabe, et celui, corollaire, de la distinction des voyelles et des 
consonnes, doivent être traités après la détermination des phonèmes par 
commutation. L'opposition avec Hjelmslev est radicale. Comme il 
pratique la commutation dans la chaîne linéaire du discours, Martinet 
peut la tenir pour le point de départ de la recherche linguistique, et 
fonder sur ses résultats l'organisation des unités supérieures. Hjelmslev 

Il A. Martinet, "Substance phonique et traits distinctifs," Bulletin de la Société de 
Linguistique de Paris (1958), note, p. 75. 

12 Catte hypothèse n'est pas envisagée explicitement par Martinet. 
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au contraire, qui opère la commutation dans un cadre fonctionnel, 
supposé déjà connu, doit admettre tout une étude antérieure de la réalité 
linguistique: loin d'être un préliminaire, l'épreuve de commutation 
s'inscrit dans une recherche déjà engagée. 

On objectera peut-être que certains phonologues ont réclamé eux mêmes, 
avant toute expérience de commutation, une préparation soigneuse des 
données à analyser. Ainsi Martinet souligne qu'un usage brutal de la 
commutation, et qui ne s'appuierait pas sur une étude phonétique minu
tieuse, peut conduire à des segmentations de caractère fantaisiste.t3 Il 
fait remarquer par exemple que la prononciation américaine de l'anglais 
bomb pourrait être transcrite phonétiquement, sans inexactitude grossière, 
[baàm]. Dans ce cas l'épreuve de _commutation obligerait à reconnaître la 
deuxième voyelle comme un phonème indépendant, puisqu'elle entre dans 
des commutations: ainsi son remplacement par [r] donnerait [barm] 
(barm). Or beaucoup de raisons rendent cette segmentation indésirable, 
et aucun linguiste ne l'a retenue. Comment cependant l'éviter, tout en 
maintenant la valeur de la commutation? On pourrait songer à intro
duire une règle supplémentaire, qui exigerait que tout phonème commute 
avec zéro. Mais cette règle, si elle retire au [à] de [baàm] le statut de 
phonéme, aurait d'autre part des conséquences inacceptables: dans 
beaucoup de langues, en français par exemple, les voyelles commutent 
rarement avec leur absence. La seule solution est donc d'exiger que la 
commutation s'applique à une transcription phonétique déjà soumise à 
des règles très précises, et différentes de la simple exactitude acoustique. 
C'est ce que fait Martinet, qui refuse la transcription [baàm] car, dit-il, 
"ce qui vient d'être pompeusement représenté au moyen d'une voyelle 
nasalisée n'est qu'une zone de chevauchement de deux phonèmes." 
Avant même l'exercice de la commutation, on doit donc avoir reconnu que 
la nasalisation du [a] constitue une simple anticipation de la nasalité du 
[rn]: elle tient seulement à ce que l'articulation du [rn] débute alors que 
celle du [a] n'est pas achevée. Pour que le résultat de la commutation soit 
acceptable, il faut donc que la transcription ait su distinguer dans le donné 
les habitudes proprement linguistiques et les accidents de la prononciation. 
Pas plus que Hjelmslev, Martinet ne semble donc tenir la commutation 
pour un point de départ absolu. 

13 A. Martinet, "Un ou deux phonèmes?", Acta Linguistica, I (1939), 22-23. Pour 
être complet nous aurions dû parler aussi des présupposés grammaticaux de l'analyse 
phonologique. Disons seulement que les données grammaticales exigées par Troubet
zkoy ou Martinet avant que ne commence l'enquête phonologique, sont, pour eux, 
d'ordre préscientifique: elles relèvent plutôt d'une connaissance intuitive de la 
langue. 
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Malgré cette analogie une différence est pourtant à noter, et qui rétablit 
l'originalité de la méthode glossématique. Pour Martinet la recherche des 
commutations reste la première phase typiquement linguistique du 
travail d'analyse. L'enquête qui doit la précéder est d'un tout autre ordre, 
car elle considère les sons utilisés dans le langage, non comme des élé
ments d'un système de communication, mais comme des productions 
naturelles des organes vocaux. Ce qui autorise à considérer le [à] de 
[baàm] comme une bavure de [rn], c'est que, physiologiquement, on peut 
admettre une tendance à "préparer" une occlusive nasale avant le moment 
précis de l'occlusion: il est donc vraisemblable, si cette tendance n'est pas 
contrariée, que le choix de la consonne nasale rejaillira sur la voyelle qui 
précède. L'explication, on le voit, ne fait pas intervenir la langue en tant 
que telle, mais seulement les conditions de son utilisation. Pour Hjelmslev 
au contraire, l'analyse qui précède la commutation est une analyse directe
ment linguistique. Le fait est clair dans les exemples que nous avons 
choisis. Ni la segmentation de l'énoncé en syllabes, ni la distinction du 
phonème et de l'intonation ne se fondent en effet sur une étude acoustique 
ou articulatoire: l'intonation est généralement définie par Hjelmslev 
comme une unité soumise à un type particulier de rection (la présence d'un 
accent impose ou interdit la présence de tel autre accent dans son voisinage): 
quant aux syllabes, il les définit ou bien à l'aide des règles d'accentuation, 
ou bien par la possibilité qu'elles ont de se combiner librement entre elles. 
Dans tous ces cas il s'agit d'une organisation propre à la langue, et indé
pendante des mécanismes de la parole. Mais si la connaissance de cette 
organisation est ainsi présupposée par l'exercice de la commutation, on ne 
peut plus accorder à cette dernière le rôle que lui confient les phonologues: 
elle ne peut plus ouvrir l'enquête linguistique, et délimiter dans le donné 
une zone de pertinence. 

* * * 
D'une façon positive maintenant, à qùoi Hjelmslev destine-t-il l'épreuve 

de commutation? Pour répondre à cette question un long détour est 
nécessaire, car il faut d'abord distinguer deux notions qui jouent un rôle 
différent dans l'économie de la doctrine, l'épreuve (ou test) de commutation, 
et la fonction ou relation de commutation, notions que les textes glossé
matiques ne séparent pas toujours nettement. La première se réfère à une 
manipulation empirique, qui s'exerce sur le donné linguistique. La seconde 
désigne au contraire une relation formelle, qui unit les éléments du 
système construit pour rendre compte du donné. La fonction de com
mutation n'est donc pas justiciable d'une observation directe, puisqu'elle 
relie des objets qui ne sont pas eux-mêmes observables. Rappelons en 
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effet que l'entité linguistique véritable n'a pas, pour Hjelmslev, de carac
tère physique; s'il s'agit d'un élément d'expression, on ne saurait lui 
attribuer aucune qualité phonique. Sa désignation est en effet purement 
arbitraire. On peut certes avoir intérêt à appeler a une certaine unité, afin 
de rappeler qu'elle intervient dans la description des mots bas, lac, etc., et 
qu'elle se réalise très souvent au moyen du son [a]. Mais l'unité formelle en 
question n'a aucune vocation à être réalisée par ce son, et elle pourrait 
conserver tous les caractères qui la définissent, tout en étant manifestée (à 
condition que ce soit d'une façon régulière) par [o] ou [b]. En ce sens la 
dénomination a, si commode soit elle, n'a qu'une justification mnémo
technique, et elle ne décrit pas plus son objet que le mot azote ne décrit le 
gaz qu'il désigne. C'est entre ces Qbjets abstraits que s'établit la fonction 
de commutation, et c'est parmi eux qu'elle permet de distinguer variantes 
et invariants. 

Deux éléments (a) et (b) sont des invariants, c'est à dire qu'ils entrent 
dans une fonction de commutation, s'il existe deux descriptions formelles qui 
diffèrent seulement par la substitution de (a) à (b), et que ces descriptions 
formelles représentent des données entre lesquelles il y a une commutation 
empirique. Pour prendre un exemple aussi paradoxal que possible, 
Hjelmslev admet que l'élément d'expression français dénommé <~> (parce 
qu'il lui arrive d'être manifesté par le son r~n commute avec zéro, bien que 
dans l'expérience il y ait très rarement commutation entre [~] et son 
absence ([r~di] et [rdi] renvoient au même signifié "redit"). Un argument 
glossématique serait le suivant: on peut faire commuter dans l'expérience 
les groupes phoniques [grà] et [gràd]. Or il y a intérêt à décrire ces deux 
signifiants au moyen des suites d'éléments formels (grand) et (grand~). 
la correspondance entre ces suites et le donné empirique étant assurée par 
des "lois de manifestation" qui stipulent que 

(an) se manifeste comme [a] 
(d) final se manifeste par zéro 
(d) non final se manifeste par (d] 
<~> final se manifeste par zéro. 

Si l'on admet toutes ces prémisses, on doit reconnaître une fonction de 
commutation entre<~> et zéro. Les suites (grand) et (grand~) ne différent 
en effet que par l'absence et la présence de<~>; or elles représentent deux 
données phoniques entre lesquelles on peut établir, dans l'expérience, une 
commutation. 

Cette distinction entre l'épreuve empirique et la fonction formelle aidera 
à comprendre de nombreux textes hjelmsleviens, où il est dit que la com
mutation de deux éléments n'assure pas qu'ils constituent des invariants 
formels. Ainsi la "Note sur les oppositions supprimables" déclare que 
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"l'épreuve même de commutation ne permet de saisir entre les unités 
dégagées (phonèmes, etc.) que de simples différences." Ces différences, 
est-il dit plus loin, ne sont pas nécessairement des "oppositions linguis
tiques." 14 Dans le même esprit un article sur le système phonique indo
européen signale que parfois "un seul et même cénème" (ce mot désignant, 
pour Hjelmslev, les éléments formels) "se manifeste par deux phonèmes 
(commutables)."15 Le premier exposé des idées glossématiques16 avait 
déjà présenté la même idée, en utilisant toutefois une terminologie un peu 
différente où le mot "phonème" désigne l'élément formel qui sera, plus 
tard, appelé "cénème." On trouve affirmé par exemple que "les unités 
obtenues par cette méthode de commutation ne sont pas pour autant des 
phonèmes." L'auteur propose de les appeler "préphonèmes" et indique 
quelles opérations permettent de les ramener à des phonèmes authentiques. 
Ces déclarations pourraient sembler contredire l'importance donnée par 
la glossématique à l'idée de commutation. En fait elles signifient seulement 
que la commutation empirique entre deux sons ne prouve pas que chacun 
d'eux représente un élément formel bien défini, et qui serait en relation de 
commutation avec le second. 

Un exemple particulièrement clair se trouve dans une communication 
de Hjelmslev au Cercle linguistique de Copenhague (1948-1949), citée et 
traduite par Togeby,l7 Hjelmslev pense avoir observé, dans le français 
contemporain, une commutation empirique entre un [e :] et un [ e], le premier 
apparaissant dans la prononciation de "maître," le second, dans celle de 
"mètre." Mais il ne conclut pas de cette observation à l'existence de deux 
éléments formels commutants, <e:) et <e). Il préfère transcrire la pre
mière syllabe de "mètre" par <met), et celle de "maitre, par <meat). Il 
suffit pour cela de poser cette règle de manifestation que <a), après voyelle, 
se manifeste par un allongement de la voyelle précédente. Cette règle ne 
risque pas d'introduire des confusions, car il n'existe pas de signifiant 
français qui comporte, après le son [e], le son [a], habituelle manifestation 
de <a). La fonction de commutation n'est plus alors entre deux <e), mais 
entre la présence et l'absence de cet élément <a), dont nous avons déjà vu 
qu'il sert aussi à distinguer les transcriptions formelles de [grà] et de [gràd]. 
On dira donc qu'il y a un seul invariant français <e), mais que, devant <a), 
la variante combinatoire prévisible par un simple calcul a priori se 
trouve empiriquement réalisée, et qu'elle est manifestée par un [e:]. La 

14 Essais linguistiques, p. 34. 
1s "Réflexions sur le Système Phonique Indoeuropéen,"Acta Jutlandica, IX(1937), p. 41. 
16 Proceedings of the Second International Congress of the Phonetic Sciences (Ghent, 

1935), p. 51. 
17 K. Togeby, Structure immanente de la langue française (Paris, 1965), p. 64. 
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commutation empirique entre [&:] et [&] n'a donc pour contrepartie 
formelle qu'une relation de commutation entre<;)> et zéro. 

La démarche qui vient d'être présentée s'éclairera si l'on se rappelle 
l'admiration de Hjelmslev pour le "Mémoire" de Saussure, et notamment 
pour l'analyse des voyelles longues des langues indo-européennes.IS Bien 
que TJ et w constituent en grec des unités phoniques indivisibles, et qui 
entrent en tant que telles dans des commutations, plus particulièrement 
dans ce type de commutation qu'est l'alternance, Saussure a refusé de les 
faire correspondre à de prétendues voyelles longues de la langue indo
européenne reconstruite. Il propose au contraire de leur donner pour 
origine des groupes de phonèmes de la langue mère. Il a même "inventé" 
un phonème indo-européen, le cqefficient sonantique *A qui, associé à 
*o et à *e, formerait les groupes *oA et *eA, dont les représentants grecs 
seraient w et TJ· C'est cet exemple, croyons nous, qui a inspiré l'analyse 
glossématique du [&:] français. Hjelmslev a voulu transposer en syn
chronie une démarche devenue familière aux historiens de la langue. 
Ceux-ci admettent qu'une unité indécomposable d'un état de langue puisse 
représenter un syntagme d'un état antérieur. Hjelmslev pense de même 
qu'une unité empirique indécomposable, et qui entre dans des commuta
tions en tant que totalité, peut manifester un syntagme formel. La 
décomposition que Saussure effectue lorsqu'il passe d'un état à un autre, 
Hjelmslev l'opère lorsqu'il passe, dans un même état, de la réalité 
constatable (dans sa terminologie, "substantielle") à la réalité "formelle" 
sousjacente. 

La comparaison avec la linguistique indo-européenne de la fin du 19-
ème siècle éclaire du même coup, et rendra peut-être moins étrange, 
l'interprétation glossématique de la commutation [grà]-[gràd]. C'est 
encore à une découverte de Saussure qu'il faudrait se référer, la "loi des 
palatales." Bien que les syllabes sanscrites ca et ka se distinguent, et 
commutent, par leur premier élément, Saussure les fait correspondre à des 
syllabes indo-européennes *kwe et *kwo qui diffèrent, elles, par leur 
second élément. La commutation existant en sanscrit entre les deux syl
labes trouve donc bien son équivalent global dans la langue mère, mais elle 
ne concerne plus les mêmes éléments. Admettons maintenant que l'on 
revendique pour la transcription formelle les mêmes libertés accordées à la 
reconstruction historique, et que le rapport synchronique de la forme à la 
substance puisse être aussi indirect que la relation diachronique d'un état 
reconstruit à un état attesté. Dans ce cas l'interprétation de l'opposition 
[gràd]-[grà] au moyen de l'opposition formelle <grand;))-<grand) se 

18 Voir par exemple Le Langage, tr. M. Olsen (Paris, 1966), pp. 166-168. 
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laisse facilement comparer à la loi des palatales. Dans le donné empirique 
les deux signifiants se distinguent par leur quatrième élément, [d] pour le 
premier, zéro pour le second. Tout l'artifice de Hjelmslev consiste à poser 
que, formellement, les deux mots comportent un (d) mais qu'ils se dis
tinguent par un élément supplémentaire, <;)>pour le premier, zéro pour le 
second. 

Nous n'avons pas ici à juger ces manipulations, mais seulement à en 
dégager un point de méthode. Dans le cas de l'opposition maître-mètre, la 
glossématique décomposait un élément, le [E :], qui, lors de l'épreuve de 
commutation, se donne comme unité indécomposable: la commutation 
formelle ne touchait plus dès lors qu'un des éléments qu'il manifeste. 
Dans le second exemple la distance entre les deux commutations est 
encore plus impressionnante. Les deux données qui commutent dans 
l'expérience, c'est à dire [d] et zéro, sont considérées comme les mani
festations d'un même invariant, (d); en revanche la commutation formelle 
concerne deux termes, <;)> et zéro, qui ne sauraient s'opposer dans le 
donné, puisqu'ils ont l'un et l'autre la même manifestation, qui est 
d'ailleurs zéro. En même temps que la distinction des deux commutations 
apparaît cependant leur rapport: pour être indirect, il n'est pas négligeable. 
Si la commutation formelle n'a pas à enregistrer passivement, à recopier 
de façon littérale, la commutation empirique, elle a en revanche la tâche 
d'en rendre compte: on ne saurait admettre une description qui, à deux 
signifiants différents, ferait correspondre la même suite d'invariants 
formels. La commutation empirique est ainsi un indice, qui signale, sans 
en préjuger la nature, l'existence d'une commutation formelle. Certes le 
descripteur a la liberté de choisir la représentation qui lui semble la plus 
simple (comme Saussure, lorsqu'il reconstruisait le plus simplement pos
sible la langue mère indo-européenne). Mais sa liberté n'est pas illimitée: 
il est tenu de poser assez de commutations formelles pour qu'il y en ait 
toujours une qui corresponde à chaque commutation empirique. 

Nous avons vu que l'épreuve de commutation a pour rôle, dans la 
doctrine glossématique, d'indiquer une relation particulière entre éléments 
formels, la relation de commutation. Mais cette relation, à son tour, en 
quoi intéresse-t-elle le linguiste? Un de ses rôles principaux est de con
tribuer à la définition de l'unité. Celle-ci doit en effet être caractérisée à la 
fois par les contextes (fonctionnels) où elle peut entrer, et par la liste des 
unités qui commutent avec elle dans chacun de ces contextes. Que ce rôle 
de la commutation soit inconcevable dans l'esprit de la phonologie, le 
meilleur témoignage en est peut-être une objection adressée par Martinet 
à la glossématique. Supposons, dit Martinet, que, dans une langue 
donnée, il y ait deux phonèmes, fp/ et /k/ par exemple, qui possèdent 
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exactement les mêmes propriétés combinatoires car ils partagent tous 
leurs contextes. Une description formelle de /p/ et fk/ est alors impossible, 
et il faut faire intervenir, pour les distinguer, leur substance phonique. 19 

La seule réponse correcte, croyons nous, serait de montrer que la question 
suppose une conception de la commutation qui est celle de Troubetzkoy, 
mais non celle de Hjelmslev. Pour Martinet, la commutation, épreuve 
pratique qui opère sur le donné empirique, livre au linguiste les unités 
qu'il aura à étudier. La description linguistique a ensuite pour tâche de 
caractériser chacune d'entre elles, et elle se doit de donner autant de des
criptions différentes que la commutation a reconnu d'unités distinctes. 
La description linguistique ayant ainsi à égaler les résultats de la com
mutation, Martinet peut à bon droit contester qu'une définition purement 
combinatoire puisse suffire à cette tâche, et en conclure--vu que "formel," 
pour lui, signifie "combinatoire"-à l'insuffisance de la linguistique 
formelle. Ce faisant, il montre combien la notion de commutation est 
différente en glossématique et en phononologie. Hjelmslev admet en 
effet, outre la commutation empirique, une relation formelle de com
mutation, aussi formelle que les relations combinatoires, et qui peut donc 
entrer dans les définitions des éléments sans leur donner un caractère 
substantiel. Supposons que (k) et (p) partagent tous leurs contextes; ils 
restent formellement distingués par le fait que (p) commute avec (k), 
alors que (k) commute avec (p). Si deux éléments commutent l'un avec 
l'autre, c'est une vérité de La Palisse que chacun entre dans un système de 
commutations différent, et ils ne peuvent donc, si la commutation est une 
relation formelle, avoir la même définition formelle. 

* * * 
Nous ne nous demanderons pas si la conception glossématique est 

susceptible d'applications intéressantes, si elle peut éclairer le fonctionne
ment réel du langage, ou si son "formalisme" ne doit pas être entendu au 
sens péjoratif du terme, comme le caractère d'une doctrine qui ne peut 
jamais s'appuyer sur rien d'autre que sur elle même, et se contente de 
développer ses propres présupposés. Nous voudrions plutôt rattacher la 
théorie de Hjelmslev à certains choix généraux qui situent la glossématique 

. dans l'histoire de la linguistique moderne. On a déjà noté 20 qu'il y a au 

19 On trouvera l'objection de Martinet dans un compte rendu de Structure immanente, 
dans Word, IX (1953), p. 79. 

20 Cf. R. S. Wells, "De Saussure's System of Linguistics, "Word, III (1947), p. 13. 
Welles tourne en ridicule l'interprétation glossématique de Saussure, en en déduisant 
que seul importerait dans un système linguistique le nombre global des éléments corn
mutants. En réalité il faut considérer le nombre des commutants pour chaque contexte 
déterminé. 
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moins deux interprétations possibles à la formule de Saussure "dans la 
langue il n'y a que des différences." Le Cours de linguistique générale 
suggère d'ailleurs lui même deux façons de comprendre cette thèse. Elle 
peut signifier que la réalité d'un élément linguistique, c'est seulement ce en 
quoi il se distingue des autres. Si l'on précise cette idée en ne tenant compte 
que des unités susceptibles d'entrer dans le même contexte que l'unité 
étudiée, on est directement conduit à l'usage phonologique de la com
mutation. Celle-ci est alors l'instrument d'une paradigmatique sub
stantialiste, qui compare l'un à l'autre des éléments concurrents afin d' 
extraire ce qui, en chacun d'eux, a valeur distinctive. Mais le Cours 
propose d'autre part, pour la même formule, une interprétation peu com
patible avec la premiére. Ce qui constitue un élément, ce serait le simple 
fait qu'il s'oppose à d'autres; sa définition serait équivalente à la liste des 
éléments qui ne sont pas lui, ou, en tenant compte des restrictions com
binatoires, aux différents inventaires d'unités qui lui sont opposées dans 
les différents contextes où on le rencontre. C'est cette conception que 
développe toute la théorie glossématique; c'est elle notamment qui permet 
de considérer la commutation comme une relation formelle, capable de 
définir formellement les éléments de la langue. 

Il faut faire un pas de plus maintenant, et montrer que les deux inter
prétations, glossématique et phonologique, de la formule de Saussure, 
reposent sur deux conceptions très différentes de la langue. La plupart des 
phonologues s'accordent sur l'idée que la langue est, fondamentalement, 
un instrument de communication, un moyen pour transmettre des in
formations, ou encore, un type particulier, et particulièrement compliqué, 
de code. Comme dit Martinet, la langue est avant tout destinée à rendre 
perceptible à autrui, à manifester, une pensée qui n'est directement per
ceptible qu'à moi-même. A partir cette définition on comprend la valeur 
privilégiée donnée à l'épreuve de commutation. Elle permet de dégager, 
dans l'ensemble des faits de langage (la "matière" de Saussure), 
les données directement liées à la tra-nsmission de l'information. Parmi 
toutes les différences phoniques que l'on peut enregistrer en comparant 
les sons utilisés dans un discours, il y en a certaines seulement qui sont 
susceptibles de signaler des différences de signification. Ce sont celles-là 
qui appartiennent à la langue, considérée comme instrument de 
communication. Les autres différences (variantes libres ou combinatoires) 
n'ont aucune valeur informative: ni significatives, ni distinctives, elles 
ont, dans l'économie du code, un rôle secondaire. Certes elles ne sont 
pas sans fonction, car elles rendent l'utilisation du code plus commode 
et plus efficace. Mais le code pourrait, sans elles, remplir sa fonction 
essentielle. 



116 OSWALD DU CROT 

La même définition de la langue expliquera le rôle de la commutation 
dans la "Noologie" de Prieto,21 qui est une sorte de sémantique phono
logique. Le problème est ici de déterminer, non plus les éléments phoniques 
qui servent au codage, mais les traits sémantiques qui sont codés. Con
sidérons par exemple l'énoncé "Donne le moi." Il peut avoir une multitude 
de significations concrètes différentes. Il transmet l'ordre de donner, 
tantôt un crayon, tantôt un livre ... etc. Comment savoir ce qui, dans 
chacune de ces interprétations, est dû au message lui même, et ce qui tient 
aux circonstances de la communication? Schématisée à l'extrême, la 
méthode de Prieto consiste à considérer l'une quelconque de ces inter
prétations (par exemple: "ordre de donner un crayon"), et à la faire 
varier dans toutes les directions possibles. On obtiendra ainsi certaines 
significations encore compatibles avec l'énoncé ("ordre de donner un 
livre") et d'autres qui exigent une modification de l'énoncé ("ordre de 
donner une chaise," "constatation qu'il manque un livre" ... etc.). 
Les dernières commutent donc avec l'interprétation prise pour point de 
départ, et les premières ne commutent pas. Pour Prieto, le signifié de 
l'énoncé, c'est l'ensemble des interprétations qui ne commutent pas avec 
l'une quelconque des interprétations possibles. Si l'on préfère le langage 
de la compréhension à celui de l'extension, on dira que le signifié est 
l'ensemble des traits communs à toutes les interprétations admises par un 
énoncé. C'est donc encore l'épreuve de commutation qui permet de cerner, 
dans le matériel sémantique aussi bien que dans le matériel phonique mis 
en oeuvre par l'acte de communication, tout ce qui relève directement du 
code. Les traits qui distinguent les diverses variantes non commutantes ne 
relèvent, eux, que des circonstances du discours. 

Un argument indirect pourrait encore montrer combien la conception 
phonologique de la commutation (comme critère de pertinence) est liée à 
la volonté de définir la langue par sa fonction dans la communication. II 
suffit de remarquer que d'autres fonctions linguistiques suggéreraient 
plutôt la conception glossématique: elles rendent important en effet de 
distinguer, parmi les éléments formels, ceux qui sont en relation de com
mutation et ceux qui sont de pures variantes. C'est le cas par exemple de 
ce que nous appellerons la fonction éristique du langage. On a souvent 
comparé la langue au jeu des échecs. Mais on a rarement étendu la com
paraison au fait que la partie d'échecs donne à deux joueurs la possibilité 
de se mesurer. Si l'on voulait maintenir jusqu'au bout le parallèle, il 
faudrait donc alléguer que le dialogue lui aussi fournit à deux individus un 
champ clos où chacun peut tenter de dominer l'autre, et il faudrait 

21 L. J. Prieto, Principes de noo/ogie (La Haye, 1964). Voir aussi Messages et signaux 
(Paris, 1966), pp. 62-67. 
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montrer que les lois d'un langage fonctionnent alors comme celles des 
échecs: elles forment le cadre conventionnel d'un combat réglé. Plusieurs 
raisons pourraient certes empêcher de prendre au sérieux ce rapproche
ment, et de parler d'une fonction éristique. L'une est que les règles 
linguistiques en question ne seraient pas, dans notre civilisation au moins, 
d'ordre grammatical, mais d'ordre sémantique. Elles concerneraient des 
compatibilités et des incompatibilités entre éléments de contenu, et l'on 
n'a guère encore réussi à en formuler qui se fondent sur autre chose que sur 
un sentiment difficilement contrôlable. Une autre raison est qu'on préfère 
donner aux débats humains l'interprétation qu'ils revendiquent eux 
mêmes, et admettre qu'on y combat avec des idées ou des sentiments, 
conçus comme des réalités naturelles, plutôt qu'avec ces êtres artificiels 
que sont les entités linguistiques. Le linguiste est ainsi tenté de faire 
sienne l'opinion qu'ont sur leur propre activité les sujets parlants. Il 
prendra pour évident que, dans une discussion, les mots servent d'abord à 
transmettre des représentations, et que l'affrontement des individus, s'il a 
lieu, a lieu à propos et au moyen de ces représentations. Dans cette 
perspective, seule la communication est proprement une fonction du 
langage. On pourrait tout au plus parler d'une utilisation éristique du 
langage, qui présupposerait toujours que l'acte de communication a déjà 
été effectué. Nous n'entreprendrons pas de discuter cette attitude, nous 
demanderons seulement qu'on la laisse provisoirement de côté, et qu'on se 
place dans l'hypothèse inverse. Nous admettrons donc, pour un instant, 
que les règles d'emploi des éléments linguistiques (particulièrement des 
éléments sémantiques), comme les règles des échecs, ont, parmi leurs 
fonctions essentielles, celle de permettre l'affrontement des interlocuteurs, 
que la raison d'être de certaines expressions et de certains tours est 
d'imposer à l'auditeur un certain mode de réponse, bref que la langue est 
un instrument, non seulement de la communication, mais du débat 
humain. Il nous semble remarquable que, dans cette hypothèse, plusieurs 
traits de la commutation glossématique perdent de leur étrangeté. 

Nous avons par exemple signalé que la commutation hjelmslevienne 
autorise une paradigmatique purement formelle. Etant donné qu'elle 
institue une relation entre unités de forme, elle permet de définir chaque 
élément linguistique par l'ensemble des éléments qui commutent avec lui. 
La commutation phonologique au contraire est juste un moyen pour 
découvrir, dans la manifestation empirique d'une unité, les traits qui sont 
pertinents, c'est à dire ceux que ne possèdent pas certaines unités com
mutant avec elle. Considérons maintenant l'utilisation polémique du 
langage. De ce point de vue le choix d'une unité, par exemple d'un mot, 
vaut bien moins par les différences entre elle et les autres unités possibles 
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dans le même contexte, que par le simple fait qu'elle s'oppose à ces unités. 
Ce qui constitue la valeur du mot, c'est alors-les déclarations les plus 
"formalistes" de Saussure peuvent être prises ici à la lettre-le simple fait 
qu'il est distinct des autres. Supposons que je déclare "intéressante" une 
pièce de théâtre à laquelle je viens d'assister; on interprétera souvent mon 
appréciation comme une sorte de négation de certains autres qualificatifs 
("passionnant", "admirable" ... etc.) qu'on pouvait aussi bien attendre 
de moi. Nous disons "une sorte de négation," car une négation explicite 
aurait eu une valeur assez différente. Mais il s'agit bien cependant d'une 
négation, de cette même négation que l'on pourra utiliser, mais développée 
sur le plan syntagmatique, afin de me contredire: "Mais non, elle n'est pas 
intéressante, elle est passionnante." Plus généralement, si je dispose, pour 
qualifier un objet, des adjectifs a, b, et c, le choix de a équivaut, selon une 
logique propre au langage, et qui a peu de rapports avec la logique, au 
refus debet de c. Il faudrait bien sûr nuancer ce qui vient d'être dit, en 
tenant compte par exemple de la coordination (qui permet de "rattraper" 
certaines négations implicitement contenues dans les choix), en définissant 
d'autre part avec soin les paradigmes où s'opèrent les choix (si "intéres
sant" s'oppose à "passionnant," ce n'est pas le cas, de la même façon au 
moins, pour "admirable"). Notre but était seulement de montrer que la 
fonction éristique du langage justifie une paradigmatique formelle, qui se 
contente de noter, pour chaque unité, les différents inventaires où elle peut 
figurer, et que la relation glossématique de commutation peut con
stituer la base de cette paradigmatique. 

Un second exemple sera fourni par les variantes combinatoires. En 
prenant la commutation pour critère de pertinence, la phonologie tend à 
les considérer comme extralinguistiques. Si en revanche la commutation 
est une relation formelle, la distinction des variantes et des invariants est 
interieure au schéma de la langue. Puique certaines unités sont carac
térisées formellement par leur commutation mutuelle, d'autres unités 
peuvent être, tout aussi formellement, définies par le fait qu'elles ne com
mutent pas. Or il se trouve que les variantes, et surtout les variantes 
combinatoires, sont un élément important de l'éristique linguistique. L'art 
de la discussion consiste pour une bonne part à imposer à l'adversaire le 
choix de certains termes qui, dans le contexte où ils seront situés, prendront 
mécaniquement une valeur embarrassante pour lui. Un bon "debater" 
sait tourner ses questions de façon telle que, pour y répondre, on est, 
sinon obligé, du moins tenté, d'employer un certain mot, 22 et de le placer 

22 Comme il est fréquent en linguistique (Saussure en a donné l'exemple), le terme mot 
est ici employé faute de mieux. Il s'agit en réalité des éléments sémantiques véhiculés 
par le mot. 
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dans un certain contexte, où il sera détourné du sens qui l'aura fait choisir. 
Si donc le débat est une fonction du langage, si la langue sert directement à 
l'affrontement des individus, et non pas seulement à transmettre des 
représentations à propos desquelles les individus s'affrontent, il est 
raisonnable de placer les variantes au centre même du schéma de la langue. 
Elles sont aussi importantes pour le fonctionnement du jeu linguistique 
que le sont par exemple, pour le jeu des échecs, les règles selon lesquelles 
les pièces peuvent "se prendre." 

L'argumentation qui vient d'être esquissée n'a, il faut le souligner, 
qu'une valeur négative. L'orthodoxie glossématique ne permet pas en 
effet de privilégier une fonction linguistique par rapport à une autre, et il 
n'est pas plus question, pour Hjelmslev, de définir la langue par référence 
à son rôle polémique éventuel que par référence à sa fonction dans la 
communication. Aussi ne serait-il guère logique de justifier la commuta
tion glossématique par le rôle des oppositions et des variantes contex
tuelles dans le dialogue. Nous voulions seulement faire voir, a contrario, 
que la conception phonologique de la commutation est liée à la recon
naissance d'une finalité linguistique bien déterminée. Aucune arrière 
pensée fonctionaliste ne commande, en revanche, la doctrine de Hjelmslev. 
Pourquoi a-t-il alors introduit la commutation dans sa définition de la 
langue, et, plus généralement, de la sémiotique?23 Pourquoi, en d'autres 
termes, a-t-il décidé qu'un élément linguistique se définirait, par rapport 
aux autres éléments, non seulement par ses relations syntagmatiques, par 
ses possibilités combinatoires, mais aussi par cette relation paradigma
tique qu'est la commutation? Il faut souligner qu'il s'agit, de sa part, 
d'une décision, et qu'il n'était pas contraint par les faits. Ayant négligé 
consciemment le fait que [a] est la plus ouverte des voyelles françaises, il 
pouvait aussi bien négliger le fait que [r] commute avec [1] et non pas avec 
[li]. Rien ne lui interdisait donc de rapporter la commutation à la mani
festation, et de décrire la forme linguistique comme une pure combinatoire, 
ce qu'ont fait, plus tard, les distributionalistes américains: la simplicité de 
la théorie y aurait à coup sûr gagné. 

Il ne suffit pas de répondre que Hjelmslev, qui se situe dans la tradition 
saussurienne, tenait pour essentielle l'existence de deux plans linguistiques 
distincts, l'expression et le contenu, et que les relations combinatoires les 
plus intéressantes se situent à l'intérieur d'un même plan. On pourrait 
espérer en effet-les distributionalistes ont eu cet espoir-que les relations 
combinatoires observées dans un plan reflètent la structure de l'autre plan. 
Harris n'a-t-il pas pensé par exemple que l'étude distributionnelle des 
morphèmes, unités d'expression, permettrait de repérer les homonymies et 

23 Pro/egomena, p. 106. 
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les symonyrnies, et donc de déterminer les signifiés, unités de contenu, mis 
en jeu par le langage? Il faut par conséquent ajouter que Hjemslev, au 
contraire de Harris, ne croit pas qu'on puisse récupérer le contenu à 
partir de l'expression: ce scepticisme, on le verra, explique la place réservée 
à la commutation dans l'économie de la doctrine glossématique. 

Une des thèses les plus délèbres des "Prolegomena" est l'affirmation 
qu'il n'y a pas d'isomorphomisme entre l'expression et le contenu.24 On 
ne peut pas, dit-il, établir de correspondance entre les éléments des deux 
plans. A cette thèse deux interprétations sont possibles. L'une, la plus 
faible, serait, de nos jours, acceptée par un grand nombre de linguistes. 
Elle reviendrait seulement à admettre que certains éléments de l'expression 
(les phonèmes par exemple) ont une réalité proprement linguistique bien 
qu'ils soient dépourvus de contrepartie sémantique; réciproquement on 
donnerait droit de cité dans la langue à des éléments de sens (on les appelle 
souvent des sèmes) qui n'ont pas de signifiant repérable. L'interprétation 
forte, en revanche, comporte une affirmation qui n'a pas cessé d'apparaître 
paradoxale. Elle aboutit en effet à nier l'existence linguistique des signes: 
le linguiste n'aurait pas, parmi ses tâches propres, celle de déterminer des 
segments phoniques auxquels est lié, à chacune de leurs occurrences, un 
contenu particulier. C'est ce qu'implique, croyons nous, une formule 
célèbre de Hjelmslev, jugée tantôt banale et tantôt scandaleuse: tout sens 
est contextuel. Elle serait banale si elle voulait dire seulement que chaque 
signifiant d'un énoncé comporte plusieurs significations virtuelles, et que 
le contexte est nécessaire pour choisir entre elles. La formule au con
traire fait scandale si elle signifie (c'est ainsi que nous l'interprèterons), 
qu'on ne doit pas déterminer, dans le sens global d'un énoncé, la part 
imputable à chaque signifiant, ni davantage, dans la signification d'un 
discours, la part imputable à chaque phrase, peut être même pas celle qui 
revient au discours, abstraction faite de la situation du locuteur. Si cette 
interprétation est juste, il ne suffit plus de dire que le signifié, étant 
divisible en sèmes, n'est pas une unité ultime, il faut aller jusqu'à refuser 
au signifié un statut linguistique, et à lui préférer, en tant qu'unité séman
tique authentique, ce qu'on appelle habituellement "effet de sens." 

La thèse, paradoxale, qui vient d'être présentée, permet de comprendre 
que Hjelmslev ait fait place à la commutation dans sa théorie linguistique. 
Une fois refusée la correspondance entre contenu et expression, la com
mutation devient en effet le seul lien possible entre les deux plans. Si l'on 
ne considère pas comme une réalité linguistique le fait que certaines idées 

24 Prolegomena, pp. 111-114. Cette thèse ne contredit pas l'idée, souvent exprimée 
par Hjelmslev, qu'on retrouve les mêmes types de relations et de catégories dans les deux 
plans du langage. 
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sont attachées à certains sens 25 on est tenté de ne retenir pour linguistique 
qa'un seul des deux plans, ou de décider, à la rigueur, que la langue com
porte deux combinatoires indépendantes. En saussurien fidèle, Hjelmslev 
rejette ces deux possibilités. Mais la solidarité du contenu et de l'expres
sion est alors suspendue au seul fait de la commutation: il se trouve que 
certains changements opérés dans un plan entraînent des changements 
dans le plan opposé. Si l'on veut donc inscrire dans la langue l'inter
dépendance du son et du sens, on doit admettre la commutation parmi les 
relations formelles: la distinction corrélative des variantes et des invariants 
prend place alors dans le schéma linguistique lui même. 

On voit donc l'opposition radicale entre les points de vue phonologique 
et glossématique. Dans la première perspective la langue est considérée 
comme un instrument, grâce auquel je peux informer autrui de ce que je 
pense ou éprouve. A cette fin certaines réalités perceptibles ont été mises 
en correspondance avec certaines idées, et la tâche du linguiste est de 
découvrir ce code. L'épreuve de commutation lui permettra de déceler 
quels traits phoniques servent à signaler des unités de sens, et quels traits 
sémantiques peuvent être indiqués à l'aide de repères sonores. Tout ce 
qui n'entre pas dans des commutations, tout cela ne sert pas, ou sert 
seulement de façon accessoire, au fonctionnement de l'instrument lin
guistique. Hjelmslev au contraire s'interdit toute hypothèse sur l'utilisa
tion éventuelle du langage: la langue n'est pour lui que l'association de deux 
systèmes combinatoires différents. La réalité de cette association est 
marquée par l'existence, à l'intérieur de chaque plan, d'une relation 
originale, la relation de commutation, qui unit certains éléments, les in
variants, et non pas certains autres, les variantes. Qu'un usage linguistique 
comme la communication donne une importance privilégiée aux invariants, 
alors que d'autres usages feront peut être des variantes une utilisation 
systématique, cette circonstance n'empêche pas-c'est là le grand paradoxe 
de Hjelmslev-que la commutation, en elle même, soit un fait de structure, 
et qui subsiste indépendamment des fonctions dont il est affublé. 
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2s Il nP. s'agit pas, pour Hjelmslev, de nier le fait même: la thèse ne serait plus alors 
paradoxale, mais absurde. Il pense seulement que la correspondance approximative 
d'unités de son et d'unités de sens apartient à l'usage et non pas au schéma de la langue. 
Elle doit être relevée dans un dictionnaire, mais non pas dans une description linguistique 
(cf. "La Stratification du langage," Essais linguistiques, p. 67). 


