
1	
	

Anthropologie comparée des langues et des cultures 

La question de la relativité linguistique  

par Luca Nobile 

 

 

Table des matières 

1. Introduction          3 
 1.1 La question de la relativité linguistique 
 1.2 Une définition provisoire  
 1.3 La relativité linguistique ante litteram: quelques repères historiques 
 1.4 Le débat contemporain sur la relativité linguistique 
 1.5 Bibliographie 
 
2. L'hypothèse de la relativité linguistique chez Whorf    17 
 2.1 Linguistique américaine et cultures amérindiennes 
 2.2 L'espace-temps des Hopis 
 2.3 Cinq faits de langue et deux faits de culture 
 2.4 L'expression "relativité linguistique" 
 
3. Repenser la relativité linguistique       37 

3.1 Rethinking linguistic relativity 
3.2 La portée de la relativité linguistique 
3.3 L'origine de la catégorisation sémantique de l'espace chez l'enfant 
 

4. Le temps se pense-t-il différemment en anglais et en chinois?   75 
 4.1 Introduction 
 4.2 Boroditsky (2001): penser le temps en anglais et en chinois 
 4.3 Chen (2007): impossible de répéter le résultat de Boroditsky 
 4.4 Boroditsky (2011): chinois et américains pensent le temps différemment 
 4.5 Conclusion 
 
5. Annexe 1: Exercices facultatifs portant sur les textes à lire 
 
6. Annexe 2: Textes à lire 
	
	
	 	



2	
	

	
	
	
Textes	à	lire	(contenu	de	l'Annexe	2)	
	 	
	
	 a)	Pour	la	Partie	2	
	
Whorf,	B.	L.,	1936,	"Un	modèle	amérindien	de	l'univers",	in	Whorf,	B.	L.	

1969,	Linguistique	et	anthropologie,	Paris,	Denoël,	p.	5‐17.		
Whorf,	B.	L.	1939,	"Rapports	du	comportement	et	de	la	pensée	pragmatique	

avec	le	langage",	in	Whorf,	B.	L.	1969:	p.	71‐120.	
Whorf,	B.	L.	1940,		"Science	et	linguistique",	in	Whorf,	B.	L.	1969:	p.	121‐

140.		
	
	 b)	Pour	la	Partie	3	
	
Gumperz,	J.	J.	et	Levinson,	S.	C.	(1996),	"Introduction	to	Part	I"	in	Idd.	(éds),	

Rethinking	Linguistic	Relativity,	Cambridge,	Cambridge	University	
Press,	21‐36.	

Lucy,	J.	(1996),	"The	scope	of	linguistic	relativity:	an	analysis	and	review	of	
empirical	research",	in	Gumperz	et	Levinson	(éds),	Rethinking	
Linguistic	Relativity,	Cambridge,	Cambridge	University	Press,	37‐69.	

Bowerman,	M.	(1996),	"The	origins	of	children's	spatial	semantic	
categories:	cognitive	vs	linguistic	determinants",	in	Gumperz	et	
Levinson	(éds),	Rethinking	Linguistic	Relativity,	Cambridge,	Cambridge	
University	Press,	145‐176.		

	
	 c)	Pour	la	Partie	4	
	
Boroditsky,	L.	(2001)	"Does	Language	Shape	Thought?	Mandarin	and	

English	Speakers'	Conceptions	of	Time",	Cognitive	Psychology	43,	1‐22.		
Chen,	J.‐Y	(2007)	"Do	Chinese	and	English	speakers	think	about	time	

differently?	Failure	of	replicating	Boroditsky	(2001)",	Cognition	104,	
427‐436..	

Boroditsky,	L.,	Fuhrman,	O.	et	McCormick,	K.	(2011),	"Do	English	and	
Mandarin	speakers	think	about	time	differently?",	Cognition	118,	123‐
129.	

 

  



3	
	

1. Introduction 

1.1 La question de la relativité linguistique 

Est-ce que les différentes langues entraînent différents points de vue sur le 
monde?  

En anglais par exemple il n'y a pas de différence entre le tutoiement et le 
vouvoiement. On utilise toujours you. Peut-on se contenter de le considérer 
comme un fait purement grammatical ou on doit penser à une différence dans la 
façon que les deux cultures ont de percevoir et concevoir les "autres" ?  

Peut-on affirmer que dans la culture anglo-américaine on ne fait vraiment 
aucune différence entre les personnes qu'on connaît bien et les personnes qu'on 
ne connaît pas ? Cela semblerait à exclure. Mais est-ce qu'on peut affirmer que 
cette différence est moins marquée, ou au moins différente, par rapport à celle 
qu’on fait en français? Cela ne paraît pas impossible. Ou bien peut-on affirmer 
qu'il y a à peu près la même différence qu'en français, sauf qu'on ne l'exprime 
pas quand on parle, ou qu'on l'exprime différemment ? Cela n'est pas impossible 
non plus. Mais, si on n'exprime pas une pareille différence dans la langue de 
tous les jours, ou qu'on l'exprime différemment, est-ce qu'on peut affirmer qu'on 
a moins d’opportunités d’y penser, ou qu'on y pense différemment ? En bref, en 
quel sens et dans quelle mesure peut-on dire qu’une différence grammaticale 
correspond à une différence culturelle ou cognitive ? 

Et s'il y a une correspondance de quelque sorte entre langue et culture, langage 
et cognition, grammaire et mentalité, qu'est-ce qui détermine quoi (en admettant 
qu'il y ait quelque chose qui détermine autre chose) ? Est-ce que le fait 
linguistique détermine le fait culturel ? Est-ce parce qu'en anglais la P2 est égale 
à la P5 que les anglais pensent différemment la différence entre ceux qu'on 
connaît bien et ceux qu'on ne connaît pas ? Ou bien, au contraire, le fait culturel 
détermine-t-il le fait linguistique ? C’est-à-dire, puisque dans la culture anglo-
américaine on a toujours nuancé cette différence, alors la distinction entre P2 et 
P5 est disparue, tandis qu'elle existe encore par exemple en allemand (du vs ihr, 
et du vs Sie), langue de la même famille (indoeuropéenne) et de la même 
branche (germanique) que l'anglais. 

Ou encore, troisième possibilité, n'est-ce ni la grammaire qui détermine la 
mentalité, ni la mentalité qui détermine la grammaire, mais les deux sont 
l'expression d'un ou plusieurs facteurs tiers, que nous ne connaissons pas pour 
l'instant, par exemple des facteurs politiques, sociaux, historiques, ou encore 
géographiques, climatiques, génétiques? Tous ces questionnements relèvent de 
la question générale de la relativité linguistique. 
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Or l'anglais est l'une des langues généalogiquement et typologiquement les plus 
proches du français. Non seulement le français a beaucoup emprunté à l'anglais 
au cours des 200 dernières années. Et non seulement l'anglais a beaucoup 
emprunté au français (et au latin, d'où le français est issu), au cours des 2000 
dernières années. Mais les deux langues ont une origine commune, les deux 
appartenant à la même famille indoeuropéenne, et plus précisément à sa branche 
occidentale.  

Les souches linguistiques du français et de l'anglais ne se sont séparées entre 
elles qu'à une époque assez récente du point de vue anthropologique, c’est-à-dire 
au cours des cinq ou dix-mille dernières années. C'est une époque 
anthropologiquement récente car les grands tournants culturels et techniques de 
la préhistoire, ceux qui ont le plus profondément impacté le style de vie de notre 
espèce (analysés par exemple par Diamond, De l'inégalité parmi les sociétés, 
1998), avaient déjà eu lieu. Lorsque les langues germaniques et des langues 
romanes se séparent, en se détachant de la souche indoeuropéenne commune, 
ces cultures connaissent déjà l'apprivoisement des plantes et des animaux. Elles 
ont déjà abandonné, ensemble, dans un seul et même mouvement culturel, le 
style de vie nomade de chasseurs cueilleurs qui avait caractérisé la totalité de 
l'humanité pendant plus de deux millions d'années, et se sont converties à la vie 
sédentaire que comportent l'agriculture et l'élevage. Elles connaissent déjà la 
roue et la métallurgie, l'emploi du char et du cheval pour faire la guerre et celui 
du bœuf pour labourer le sol. En somme, les grands repères du mode de vie qui 
dominera l'Europe jusqu'aux XIXe siècle sont déjà en place bien avant que 
l'anglais et le français ne deviennent deux langues différentes. Leur proximité 
géographique, généalogique et typologique s'accompagne donc avec une 
remarquable proximité anthropologique et culturelle. 

Quoi dire donc des différences linguistiques et culturelles qui séparent le 
français des langues les plus éloignés dans l'espace et dans le temps, dont les 
structures morphosyntaxiques se sont séparées de celles des langues romanes (si 
jamais elles sont été unies) il y a 30 000 ou 300 000 ans ?  

Une recherche récente en génétique des populations (Dediu et Ladd 2007) 
semble indiquer par exemple que la séparation entre les langues tonales comme 
le chinois et les langues non tonales comme le français se serait produite il y a 
environ 37 mille ans. À cette époque, l'humanité était encore entièrement formée 
de petits groupes de chasseurs-cueilleurs qui menaient un style de vie nomade 
dans la nature. Ils ne connaissaient ni la roue, ni les métaux, ni l'agriculture, ni 
l'élevage. Même l'apprivoisement du chien, pourtant précoce, n'avait pas encore 
eu lieu. Le rapport symbiotique tout à fait spécial que les derniers chasseurs-
cueilleurs du paléolithique instaurèrent avec cet animal aussi important pour la 
chasse date en effet d'une époque que les différentes études situent entre il y a 33 
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mille et il y a 13 mille ans. Toutes ces innovations anthropologiques se seraient 
donc produites après la séparation entre les langues tonales et les langues non 
tonales, et de façon relativement indépendante dans les deux groupes de 
cultures. 

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que le monde linguistique indo-européen et le 
monde linguistique sino-tibétain ont évolué de façon totalement isolée : il y a 
toujours eu des contacts, directs ou indirects, mais il reste qu'ils ont abordé de 
façon relativement autonome deux étapes fondatrices du processus de 
civilisation:  

a) la révolution paléolithique, il y a 40 000 à 30 000 ans environ, avec 
l'invention de l'art figuratif et de la musique, ainsi que la domestication du chien 
(et il y a là des différences encore bien visibles, par exemple en Chine ce n'est 
pas impossible d'en manger, alors qu'en Europe et en Moyen Orient c'est tabou).  

b) la révolution agricole, il y a 10 000 à 6 000 ans environ, avec la domestication 
du bœuf et du porc, la culture du riz, du maïs et du blé, la naissance du style de 
vie sédentaire, puis des structures urbaines et étatiques, et enfin de l'écriture 
(inutile d'insister sur la différence profonde entre écriture idéographique et 
alphabétique).  

Quelles différences cognitives peut-on supposer derrière des différences 
linguistiques qui se sont produites aussi longtemps en arrière?  

En chinois par exemple les verbes ne sont pas conjugués. La différence entre le 
présent et le passé n'est pas exprimée par la forme du verbe, mais par des 
adverbes de temps. C'est comme si, au lieu de dire "je partais, je parts, je 
partirai" on disait "hier je partir, aujourd'hui je partir, demain je partir". L'action 
verbale en elle-même n'est pas affectée par une variation temporelle: elle reste 
toujours la même quelle que soit le temps où elle se déroule.  

Est-ce que cette différence d'ordre grammatical est seulement une différence 
grammaticale, ou bien elle est dans un rapport quelconque avec une différence 
d'ordre cognitif, entre la culture européenne et la culture chinoise ?  

Par exemple, la culture chinoise était connue en Europe jusqu'à la Révolution de 
1912 pour être une culture extrêmement jalouse de ses traditions millénaires et 
méfiante face à tout changement scientifique ou technologique, ainsi que civil, 
politique ou social. Est-ce que cette mise en valeur des aspects immutables de 
l'existence humaine, qui a caractérisé la Chine pendant des siècles, peut être 
mise en rapport avec la représentation de l'action verbale dans la langue 
chinoise ? Et s'il y a un rapport quelconque, est-ce possible de le définir plus 
précisément et de savoir en quoi il consiste exactement? 
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Dans la langue hopi, parlée par un peuple amérindien de l'Arizona, aux EU, qui 
n'a jamais connu d'écriture (et sur laquelle nous reviendrons), non seulement les 
verbes ne se conjuguent pas suivant le temps mais, selon certains auteurs, la 
catégorie grammaticale de temps n'existe sous aucune forme. Les actions sont 
classées suivant les catégories de l'objectivité et de la subjectivité : la plupart des 
actions que nous considérons comme présentes et passées rentrent en hopi dans 
la catégorie de l'objectivité, car elles ont ou elles ont eu une existence réelle, 
objective; tandis que la plupart de celles que nous considérons comme futures 
rentrent dans la catégorie de la subjectivité, car elles ne se trouvent que dans 
l'esprit du sujet qui les conçoit et les prévoit. 

Il y a d'autres langues qui ne connaissent pas la première personne, ou le verbe 
être, ou le verbe avoir. En quel sens et dans quelle mesure peut-on dire que cela 
correspond à une différence cognitive par rapport à nous? Et comment le 
prouver (ou le démentir) scientifiquement, en tout cas? Nous allons revenir sur 
ces problèmes : ce sont des problèmes classiques dans la question de la relativité 
linguistique, qui sera le thème central de notre cours. 

 

1.2 Une définition provisoire 

Tentons donc une définition provisoire de l'expression "relativité linguistique", 
sachant que nous allons bientôt la reprendre, en lisant directement les textes des 
auteurs qui l'ont utilisée les premiers. Il ne s'agira que d'une définition de travail, 
bonne pour commencer la recherche. Le but de la recherche sera entre autres de 
transformer cette définition, de la mettre à jour au fur et à mesure que nous en 
comprendrons les enjeux. Mais pour l'instant, voici notre définition de départ. 

L’hypothèse de la relativité linguistique est l’hypothèse selon laquelle la 
diversité de structures linguistiques entre les langues détermine ou révèle une 
diversité de structures cognitives, culturelles ou de mentalité entre les peuples et 
les individus qui les parlent. 

L’hypothèse de la relativité linguistique ne se limite donc pas à affirmer que les 
langues sont différentes entre elles. Elle affirme aussi, au contraire, que les 
différences phonologiques, morphologiques, syntaxiques et lexicales entre les 
langues ne sont pas purement formelles, ne concernent pas uniquement le plan 
de la communication, mais qu'elles sont au moins le reflet (formulation faible) 
ou même la cause (formulation forte) de différences culturelles ou cognitives 
plus profondes et générales. 

L’hypothèse de la relativité linguistique thématise donc à la fois la question de 
la diversité des langues et la question de la nature des significations véhiculées 
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par les langues. Ce double volet thématique peut être articulé dans le 
questionnement suivant (qui nous servira de guide, au moins dans un premier 
temps). 

Les langues, sont-elles des systèmes formels différents qui servent à exprimer 
grosso modo les mêmes contenus conceptuels ? Ou bien sont-elles des systèmes 
formels différents qui expriment des contenus conceptuels essentiellement 
différents ? Ou encore, sont-elles des systèmes formels en partie semblables et 
en partie différents qui expriment des contenus conceptuels en partie semblables 
et en partie différents ? Mais en quoi consiste-t-elle, dans ce dernier cas, la partie 
semblable de ce contenu conceptuel commun à toutes les langues ? Et en quoi 
consiste-t-elle, au contraire, la partie différente, que chaque langue exprimerait 
de façon unique ?  

Il s'agit de questions importantes, aux enjeux remarquables. Est-ce possible, par 
exemple, de traduire parfaitement un texte d'une langue à l'autre ? Ou bien est-ce 
essentiellement impossible, et toute traduction est en réalité une trahison, la 
réécriture d'un autre texte ? Ou encore, en quoi consiste-t-il, ce qu'on peut 
traduire d'une langue ? Et qu'est-ce qu'au contraire on ne peut pas traduire ?  

Pour l'instant, nous n'avons pas de réponses à ce genre de questions. Nous ne 
savons même pas si nous en trouverons. Je vous propose pourtant de partir les 
chercher ensemble.  

 

1.3 La relativité linguistique ante litteram: quelques repères historiques 

1.3.1 Antiquité 

La question du rapport entre la diversité des langues et l'identité ou la diversité 
de la pensée est très ancienne. Tout comme la plupart des questions 
philosophiques modernes, nous en trouvons les premiers germes dans la pensée 
grecque. Sans prétendre à épuiser le sujet, on rappellera au moins la différente 
conception que présentent sur ce point, au IVe siècle av. J-C, Aristote (384-322 
av. JC) et, une génération plus tard, Épicure (342-270 av. JC). 

Aristote, dans son ouvrage Sur l'interprétation (16a), écrit : 

De même que l'écriture n'est pas la même chez tous les hommes, les mots parlés ne sont 
pas non plus les mêmes, bien que les affections de l'âme dont ces expressions sont les 
signes immédiats soient identiques chez tous, tout comme sont identiques aussi les 
choses dont ces affections sont les images. 
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Donc, selon Aristote, les langues diffèrent en ce qui concerne les formes 
d'écriture et les sons de la voix, mais les réalités psychologiques (affections de 
l'âme) que ces sons représentent sont égales pour tous car elles ne sont que des 
images de la réalité. 

Voici en revanche ce qu’écrit Épicure dans sa Lettre à Hérodote (75-76) : 

Il résulte de cette doctrine [la sienne] que les noms ne se sont pas trouvés établis au 
début par institution et convention, mais que la nature humaine elle-même, au sein de 
chaque nation, éprouvant des affections particulières et recevant des images 
particulières, a fait sortir l'air des gosiers, d'une façon appropriée, selon qu'il était 
poussé au-déhors par chacune des affections et des images, ces façon d'émettre la voix 
étant aussi différentes que les diverses régions où se trouvent les nations. 

Selon Épicure, s'il y a des différences entre les langues en ce qui concerne les 
sons de la voix, c'est qu'il y a une différence dans les affections de l'âme que ces 
sons représentent. C'est parce que les hommes des différentes régions de la Terre 
ont été frappés de façon différente par les choses et s'en sont formées des idées 
différentes, qu'ils émettent des sons différents pour les nommer. 

On voit donc émerger dès le début de la pensée philosophique occidentale les 
deux attitudes fondamentales qu'on peut avoir face aux problèmes de la diversité 
des langues et de la nature de la signification.  

Chez Aristote, la diversité des langues ne concerne que leur dimension physique 
ou sonore, tandis que leur dimension psychique ou conceptuelle est considérée 
comme étant commune à toute l'humanité. La diversité des langues n'influence 
pas la pensée, il n'y a pas de place pour l’hypothèse de la relativité linguistique. 

Chez Épicure, au contraire, la diversité des langues qui concerne la dimension 
physique et sonore n'est que l'effet de leur diversité concernant la dimension 
psychique et conceptuelle. Il y a donc une corrélation étroite entre diversité des 
langues et diversité des cultures qui anticipe de plusieurs points de vue 
l’hypothèse moderne de la relativité linguistique. 

1.3.2 Âge moderne 

On peut dire que ces deux attitudes fondamentales face au rapport entre langage 
et cognition traversent toute l'histoire de la culture européenne. On les retrouve 
par exemple à l’âge des Lumières dans le débat sur l’arbitraire du signe qui 
oppose John Locke (1690) à Gottrfried Wilhelm Leibniz (1765), où le premier 
défend des positions proches de celles d'Aristote tandis que le deuxième assume 
le point de vue d'Epicure. En France, généralement, les courants rationalistes 
s'inspirant de Descartes tendent à privilégier l'hypothèse d'une pensée 
universelle, indépendante de la diversité des langues (c'est le cas, par exemple, 
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de la Grammaire et de la Logique de Port-Royal, de 1660 et 1664 
respectivement). Au contraire, les courants sensualistes qui émergent au XVIIIe 
siècle, surtout à partir de l'oeuvre de Condillac (1746, 1775) tendent plutôt à 
privilégier l'hypothèse relativiste d'une pensée dépendante de la diversité des 
langues. 

La critique moderne est pourtant concorde dans le fait de considérer Wilhelm 
von Humboldt (Berlin 1767-1835) comme le premier grand théoricien moderne 
de la relativité linguistique (même s'il faut préciser qu'il n'emploie jamais ce 
terme et ce n'est pas lui qui l'introduit). Humboldt est l'une des personnalités les 
plus importantes de la culture allemande du XIXe siècle. Il se forme à Paris dans 
les années du Directoire (1797-1799) en approfondissant en particulier les textes 
de Condillac. Diplomate chargé d'importantes missions intercontinentales, puis 
Ministre de l'Education de l'Etat prussien en 1809-1810, il fonde en 1810 
l'Université de Berlin, aujourd'hui Humboldt-Universität.  

Sa réflexion sur la diversité des langues et des cultures naît de sa rencontre avec 
le kavi, ancienne langue littéraire de l'Indonésie. Il projette d'écrire un ouvrage 
sur cette langue et il rédige une longue introduction philosophique de quelques 
300 pages, publiée posthume en 1836 par son frère Alexander, intitulée Sur la 
diversité des constructions linguistiques humaines et sur son influence sur le 
développement spirituel de l'humanité (éditée en France avec le titre 
Introduction à l'œuvre sur le kavi). 

Le chapitre 10 de cet ouvrage, intitulé "Vers un examen plus précis de la langue" 
est par exemple consacré a établir une premier grand principe, celui de l'unité 
entre l'esprit et le langage. On peut y lire des affirmations comme les suivantes: 

(1) La langue est, si l'on veut, le phénomène extérieur de l'esprit des peuples; leur 
langue est leur esprit et leur esprit est leur langue: on ne saurait jamais en penser 
l'identité profonde. 

(2) Il faut refuser toute explication triviale et s'élever… jusqu'à poser… le principe selon 
lequel la construction des langues dans l'espèce humaine présente une différenciation 
qui décalque celle qu'offrent les propriétés spirituelles des nations. 

(3) La structure des langues du genre humain est différente parce que, et dans la mesure 
où, la particularité spirituelle des nations est différente. 
 
(4) Le langage est l'organe formateur de la pensée. 
 

Humboldt se situe donc du côté d'Épicure, de Leibniz et de Condillac, même si 
son contact direct avec des langues et des cultures exotiques très éloignées de la 
sienne le pousse à formuler son propos de manière plus vigoureuse et à lui 
consacrer plus d'espace (un ouvrage entier). Il vit au milieu de la grande 
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expansion des empires coloniaux européens (1550-1850) et il exprime la prise 
de conscience, que cela entraîne, de l'immense variété linguistique et culturelle 
de la planète.  
 
1.4. Le débat contemporain sur la relativité linguistique 
 
1.4.1 L'hypothèse Sapir-Whorf et l'expression relativité linguistique (années 
1930) 
 
La première formulation explicite d'une théorie de la "relativité linguistique" 
utilisant cette expression précise remonte aux années 1930 et se doit à deux 
linguistes américains, Edward Sapir (1884-1939) et Benjamin Lee Whorf (1897-
1941). C'est la raison pour laquelle cette théorie est aussi connue aujourd'hui 
comme "hypothèse Sapir-Whorf". 

Sapir a été l'une des personnalités les plus influentes de la linguistique 
américaine du début du XXe siècle. Il est né en 1884 à Lauenburg, dans la 
province à l'époque allemande de la Poméranie, aujourd'hui en Pologne. Il s'est 
pourtant installée avec la famille aux EU dès l'âge de 4 ans et il a donc fait 
toutes ses études aux EU. Il obtient une maîtrise en philologie allemande en 
1905 et il s'intéresse initialement à la problématique de l'origine du langage. Son 
premier ouvrage (1907) est en effet consacré au célèbre Traité sur l'origine des 
langues du philosophe allemand du XVIIIe siècle Johann Gottfried Herder 
(1744-1803). En 1909 il obtient son doctorat en anthropologie. Le célèbre 
anthropologue américain Franz Boas (1858-1942) l'incite à travailler sur les 
langues amérindiennes. Entre 1909 et 1920 il travaille comme anthropologue 
dans la Commission géologique du Canada et publie des dizaines d'articles sur 
plusieurs langues amérindiennes, à partir notamment de celles de la côte ouest, 
entre Vancouver et la Californie, comme le wishram, le yana et le nootka. En 
1921 il aboutit à une synthèse de linguistique générale intitulée Language. Dix 
ans après il devient professeur d'anthropologie dans la préstigieuse université de 
Yale, dans le Connecticut, peu au nord de New York. C'est dans cette université 
qu'il rencontre Whorf avec qui il travail jusqu'à l'année de sa mort en 1939. 

L'approche de Sapir se base sur des présupposés épistémologiques largement 
répandus à l'époque. Une épistémologie de type sensualiste, selon laquelle toutes 
les connaissances viennent des sens, la perception sensorielle précède et fonde la 
pensée et donc le langage détermine la pensée. Une conception structurale du 
langage, selon laquelle la langue est un système de signes et la valeur des signes 
ne dépend pas des l'objectivité du réel, mais du système des oppositions à 
l'intérieur de chaque langue. Et enfin l'idée d'une vie inconsciente de l'esprit qui 
concerne aussi la langue: nous ne sommes pas conscients de la manière dans 
laquelle le langage et la pensée fonctionnent. 
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Chez Sapir, qui connaît Humboldt, l'idée que les particularités grammaticales 
des langues déterminent ou révèlent des particularités cognitives et culturelles 
des peuples qui les parlent est déjà clairement présente, même si d'une façon 
implicite. Il présuppose souvent une hypothèse de relativité linguistique, mais il 
ne la formule pas expressément. 

La principale trace de cela est la longue épigraphe que Whorf lui consacre 
l'année de sa mort, en lui reconnaissant ainsi la co-paternité de l'hypothèse qui 
prendra leurs deux noms: 

Les êtres humains ne vivent pas tout simplement dans le monde objectif, ni dans le 
monde de l'activité sociale tel qu'il est conçu habituellement, mais ils sont vraiment 
beaucoup à la merci de la langue particulière qui est devenue le moyen d'expression de 
leur société. C'est une illusion d'imaginer qu'on s'adapte à la réalité essentiellement sans 
l'usage du langage et que le langage est un moyen purement occasionnel pour résoudre 
des problèmes spécifiques de communication ou de réflexion. La vraie question est que 
le "monde réel" est dans une lange mesure construit inconsciemment sur la base des 
habitudes linguistiques du groupe social... Nous voyons et écoutons et nous faisons 
d'autres expériences comme nous le faisons, dans une bonne mesure, parce que les 
habitudes linguistiques de notre communauté prédisposent certains choix et certaines 
interprétations. [cit. chez Whorf 1956: 134 ; 1969 :71] 

L'idée d'une influence de la langue sur la pensée, que Sapir tire très 
probablement d'Humboldt, est déjà présente mais elle n'a pas encore un nom. Le 
mot "inconsciemment" est important car révèle l'attention de Sapir aux 
développements récent de la psychanalyse. Rappelons que la notion 
d'inconscient est introduite par Sigmund Freud à partir de ses ouvrages Sur 
l'interprétation des rêves (1899) et Psychopathologie de la vie quotidienne 
(1901). 

Cette approche de Sapir est reprise par son élève Benjamin Lee Whorf (1897-
1941) qui la formalise pour la première fois explicitement, en lui donnant le nom 
de "relativité linguistique" à partir de 1940. 

Whorf est né à Winthrop, en Massachussets, sur la côte est des EU, en 1897. Il 
est donc treize ans plus jeune que Sapir. Il obtient sa maîtrise d'ingénieur 
chimiste au MIT, le Massachussets Institute of Technology, en 1918 et 
commence à travailler pour une compagnie d'assurances contre les incendies. 
C'est dans le cadre de ce travail qu'il commence à s'interroger sur le rapport 
entre langage et pensée et qu'il développe son intérêt pour la linguistique. En 
effet, en étudiant les compte rendus des assurances concernant les incendies, il 
se rend compte que le langage joue parfois un rôle important dans la façon où le 
personnes catégorisent et évaluent les risques.  
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Il se réinscrit ainsi à l'université de Yale en 1931, à l'âge de 34, ans pour étudier 
la linguistique et il y rencontre Edward Sapir qui venait d'y être nommé 
professeur. Sapir fait travailler Whorf sur les systèmes d'écriture maya et 
aztèque ainsi que sur la langue hopi des indiens de l'Arizona. À partir de 1936 
Whorf commence à publier des travaux sur la langue hopi et devient assistant de 
Sapir à l'université de Yale. 

C'est dans deux articles parus dans la revue Technology Review en 1940 (puis 
réédités en 1956 dans son ouvrage posthume Language, Thought and Reality, 
partiellement traduit en français en 1969 avec le titre Linguistique et 
anthropologie) qu'on trouve pour la première fois le syntagme "linguistic 
relativity". Il s'agit des articles "Science and linguistics" (avril 1940) et 
"Linguistics as an exact science" (décembre 1940). Nous verrons que dans ces 
articles l'expression "relativité linguistique" est explicitement associée à la 
théorie physique de la relativité  d'Albert Einstein (1905, 1910). On peut dire en 
tout cas que la mise au point du concept de "relativité linguistique" se fait pour 
l'essentiel dans la deuxième moitié des années 1930. 

1.4.2 Éclipse temporaire de la question (années 1950-1980)  

L'hypothèse Sapir-Whorf connaît un succès remarquable aux EU dans les années 
1940. Le climat culturel change pourtant brusquement à partir des années 1950, 
et cela pour plusieurs raisons simultanées (voir Lucy 1996). La première est que 
Sapir et Whorf meurent prématurément en 1939 et en 1941, à l'âge 
respectivement de 55 et de 44 ans, un an avant et un an après avoir formulée 
explicitement leur hypothèse. Ils n'ont donc pas le temps de la travailler, de 
l'élaborer et de la défendre face aux objections.  

La deuxième raison est que de nouvelles approches méthodologique émergent 
en linguistique à partir des années 1950. Il s'agit en particulier de l'analyse 
distributionnelle de Zellig Harris (1951) et, plus tard, de sa réélaboration par 
Noam Chomsky (1957) sous forme de grammaire générativo-
transformationnelle. Ces approches privilégient les aspects formels et la syntaxe 
par rapport aux aspects fonctionnels et sémantiques qui étaient ciblés par la 
théorie de Sapir et Whorf. En outre, ces nouvelles approches tendent à mettre en 
avant les aspects universels du langage humain et entre parenthèses les 
différences entre les langues. Il faut ajouter aussi que cette formalisation de 
l'analyse linguistique rend progressivement les linguistes plus exigeants et de 
plus en plus méfiants envers les théories qui, comme celle de Sapir et Whorf, 
restent dépourvues d'un appareil formel suffisamment rigoureux.  

La troisième raison,  enfin, qui est peut être la plus importante, concerne le 
changement du climat politique et culturel déterminé par la deuxième guerre 
mondiale. Ce changement favorise l'affirmation de l'approche formaliste de 



13	
	

Harris et Chomsky et contribue à provoquer l'éclipse de l'approche sémantique 
et fonctionnelle de Sapir et Whorf. En effet, lorsque le procès de Nuremberg 
(1945-1946) révèle les horreurs de l'holocauste provoqué par les idéologies 
racistes qui circulaient en Europe depuis un siècle environ, toute théorie 
anthropologique ou linguistique prônant l'idée d'une différence profonde entre 
les peuples et les cultures devient soudainement suspecte. 

Bien évidemment, l'hypothèse Sapir-Whorf n'a rien à voir avec les théories 
racistes. Les théories racistes soulignent les différences anthropologiques et 
culturelles entre les peuples afin de les hiérarchiser et de soutenir la supériorité 
d'un peuple sur l'autre, par exemple dans le but d'affirmer qu'un peuple a le droit 
d'en soumettre ou d'en exploiter un autre. Au contraire, l'hypothèse Sapir-Whorf 
souligne les différences anthropologiques et culturelles entre les peuples sans 
établir de hiérarchises. Son but est plutôt de mettre en valeur l'autonomie et la 
dignité des cultures différentes de la culture européenne pour améliorer 
l'intercompréhension et le respect réciproque. 

Cependant, la peur qu'une horreur comme l'holocauste puisse se répéter était 
trop forte pour admettre des nuances aussi fines. Consciemment ou 
inconsciemment, l'opinion publique occidentale préfère une solution plus 
tranchée, qui semble politiquement plus correcte. Cette solution consiste à 
prôner l'affirmation de principe qu'il n'existe pas de différences importantes 
entre les langues et les cultures, au moins en ce qui concerne les mécanismes 
fondamentaux de l'esprit. On embrasse l'hypothèse qu'au delà des différences 
linguistiques et culturelles les plus apparentes il doit y avoir une ressemblance 
structurelle profonde, que ce soit d'ordre génétique ou culturel. En tout cas, on 
concentre tous les efforts intellectuels dans la découverte et dans la mise en 
valeur de ces éléments communs et on laisse de côté ou même on nie les aspects 
irréductiblement différent qui séparent entre elles les différentes langues et les 
différentes cultures.  

Cette solution a sans aucun doute eu le mérite de délégitimer les théories racistes 
qui, à partir de 1960, perdent toute crédibilité scientifique et cessent d'être 
admises au niveau universitaire. Cependant il faut se demander si elle n'est pas 
allée trop loin et si elle n'a pas, pour ainsi dire, jeté le bébé avec l'eau du bain. 
En effet, l'affirmation que toutes les langues se basent sur des mécanismes 
cognitifs semblables et que le but des sciences du langage est de cibler ces 
mécanismes universels, peut entraîner le risque de négliger les différences 
existantes et même d'identifier certains de ces universels avec ceux des langues 
indo-européennes, c'est-à-dire les langues des la plupart des linguistes qui 
effectuent l'analyse. La peur du totalitarisme peut exposer au risque d'engendrer 
un totalitarisme égal et contraire. Pour ne pas construire des hiérarchies entre les 
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langues on a renoncé à en apprécier la diversité, en finissant par imposer de 
façon implicite le point de vue occidental comme le seul point de vue possible. 

Entre les années 1950 et 1980 la linguistique américaine embrasse donc les 
hypothèse formalistes et universalistes de Chomsky tandis que l'hypothèse 
Sapir-Whorf est généralement refusée et même violemment attaquée et 
discréditée. 

1.4.3 Repenser la relativité linguistique (années 1990) 

Un nouveau changement de climat se produit à partir des années 1990. Sur le 
terrain politique, l'éclatement de l'Union Soviétique met en lumière l'importance 
des différences ethniques et culturelles qui avaient semblé disparaître pendant la 
guerre froide (obscurcies par la polarisation sociale des conflits). En même 
temps, sur le terrain scientifique, les nouveaux courants de la linguistique 
cognitive critiquent la centralité de la syntaxe et l'abandon de la sémantique 
caractérisant l'approche de Chomsky et remettent en valeur la dimension 
sémantique et la diversité des langues (cfr. Geeraerts and Cuyckens 2007). Ce 
changement de climat est représenté aussi par deux importantes initiatives 
éditoriales de l'université de Cambridge qui rouvrent le débat sur la relativité 
linguistique. John Lucy (1992) publie son ouvrage Language diversity and 
thought. A reformulation of the linguistic relativity hypothesis et John Gumperz 
et Stephen Levinson (1996) publient le recueil d'articles Rethinking linguistic 
relativity. Nous allons lire notamment deux des articles contenus dans ce recueil. 

L'article de John Lucy (1996), "The scope of linguistic relativity: an analysis and 
review of empirical research" fournit un compte rendu critique et détaillé de la 
recherche du XXe siècle sur la relativité linguistique et propose un nouveau 
cadre méthodologique basée sur une approche expérimentale pour aborder la 
question, en l'appliquant notamment aux différences linguistico-cognitives entre 
l'anglais et le maya. 

L'article de Melissa Bowerman (1996), "The origins of children's spatial 
semantic categories: cognitive versus linguistic determinants" analyse 
l'émergence chez l'enfant des catégories sémantiques spatiales et montre 
l'existence de différences importantes entre les langues, notamment entre 
l'anglais et le coréen. 

Dans leur ensemble le recueil de Gumpers et Levinson dont ces deux articles 
sont particulièrement représentatifs de par leur solidité et leur nouveauté 
d'approche, a déterminé une réouverture du débat sur la relativité linguistique.  
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Récemment, la question a donné lieu à un nouveau débat, cette fois-ci à coup de 
recherches expérimentales parues dans des revues spécialisées particulièrement 
prestigieuses. Nous lirons notamment trois textes relevant de ce débat.  

Lera Boroditsky (2001) a initialement publié une étude suggérant que les 
langues anglaise et chinoise déterminent deux différentes conceptions du temps 
chez les populations qui les parlent. 

Jenn-Yeu Chen (2007) a contesté ce résultat en affirmant qu'il lui avait été 
impossible de le reproduire avec son échantillon de participants, en appliquant le 
même protocole expérimental. 

Lera Boroditsky et d'autres (2011) sont revenus sur le sujet avec une autre étude 
expérimentale prenant en compte la critique de Jenn-Yeu Chen et montrant qu'il 
suffisait de perfectionner certains paramètres de l'expérience pour confirmer leur 
résultat initial. 

Ces recherches montrent le nouvel intérêt que suscite aujourd'hui la question de 
la relativité linguistique, notamment grâce au renouvellement méthodologique 
introduit par Lucy, qui a permis enfin de poser la question dans des termes 
vérifiables d'un point de vue scientifique. 
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2. L'hypothèse de la relativité linguistique chez Whorf 

 

2.1 Linguistique américaine et cultures amérindiennes 

En présentant brièvement les biographies intellectuelles de Sapir (1884-1939) et 
Whorf (1897-1941) dans l'Introduction de ce cours, nous avons souligné que ces 
deux linguistes se sont formés en travaillant sur les langues amérindiennes. La 
rencontre avec les peuples indigènes de l'Amérique du Nord est sans doute l'un 
des traits fondamentaux qui caractérisent la linguistique américaine 
(particulièrement intéressée pae la dimension anthropologique des langues) par 
rapport à la linguistique européenne (plus orientée vers les dimensions littéraire 
et archéologique).  

L'impact des langues amérindiennes sur la linguistique américaine dépend du 
fait qu'au moment où la linguistique commence à s'établir comme discipline 
universitaire aux États-Unis, c'est-à-dire entre la fin du XIXe siècle et le début 
du XXe, le pays est en train d'achever sa guerre séculaire contre les peuples 
autochtones. Les scientifiques se rapprochent alors de ces peuples désormais 
battus pour connaître leurs langues et leurs cultures.  

La guerre contre les peuples amérindiens, que certains aujourd'hui n'hésitent pas 
à appeler "génocide", commence au début du XVIIe siècle, lorsque les premiers 
colons européens s'installent en permanence sur la côte est de l'Amérique du 
Nord. Le conflit semble déclenché par le fait que l'agriculture de ces colonies, 
fondée sur l'exploitation du travail gratuit des esclaves enlevés en Afrique, est 
très expansive, et a donc besoin de se répandre continuellement vers les 
territoires indiens de l'intérieur. 

La première colonie stable dans le continent est Jamestown, en Virginie, fondée 
en 1607. En 1620, après seulement 13 ans, des marchands hollandais y 
débarquent le premier lot de 20 esclaves enlevés en Afrique. Deux ans plus tard, 
la tribu locale des Powhatans attaque la ville et tue 347 personnes, le quart de la 
population, ce qui déclenche la première guerre anglo-powhatan. 

La tendance expansive de l'agriculture esclavagiste s'accélère suite à la 
Déclaration d'indépendance des États-Unis, en 1776, et à la sortie de la France 
de la région du Mississipi en 1803. À partir de ce moment, poussée aussi par la 
révolution industrielle qui commence (James Watt brevète sa machine à vapeur 
en 1769 et sa locomotive en 1784), une véritable course à la conquête de l'ouest 
se déclenche, qui coïncide avec l'occupation systématique des territoires indiens 
et la guerre aux indigènes qui s'y opposent. 

Cette course se termine peu avant le début du XXe siècle. La dernière défaite 
que les EU subissent contre les résistants Sioux remonte à 1878. Le dernier 
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grand chef Sioux, Taureau assis, meurt en 1890. On peut retenir cette date 
comme la fin de la résistance amérindienne aux EU. En 1924 tous les indiens 
d'Amérique reçoivent la citoyenneté américaine. C'est à cette époque que la 
linguistique anthropologique américaine se penche sur l'ensemble de ces peuples 
pour en étudier les langues et les cultures. 

Il s'agit de peuplades aux mœurs très différenciés, qui parlent environ 500 
langues différentes, appartenant à une cinquantaine de familles indépendantes. À 
l'arrivée des européens au XVIe siècle, aucun des peuples indiens de l'Amérique 
du Nord ne connaît l'écriture (à la différence des peuples de l'Amérique centrale, 
les Maya et les Aztèques, qui disposent de formes développées d'écriture 
iconographique). Leur forme de vie peut donc se définir, techniquement, 
préhistorique ou protohistorique, dans la mesure où il ne gardent pas cette trace 
écrite du passé que nous appelons "histoire". Seulement une partie de ces 
peuples pratiquent une agriculture vivrière à coté des activités nomades de 
chasse, de pêche et de cueillette qui restent les activités principales, ou 
exclusives certains cas. Aucun de ces peuples ne connaît non plus l'élevage du 
bœuf, du porc et du cheval, introduit par les européens. La métallurgie, la 
propriété privée, la ville et l'état sont inconnus. Dans la plupart des cas, on 
pratique de croyances animistes qui consistent à reconnaître un statut de divinité 
aux éléments et aux forces naturelles. 

Ces peuplades on rejoint l'Amérique du Nord sans doute en provenant de l'Asie 
à travers le détroit de Bering au cours de la dernière ère glaciaire, entre il y a 
38.000 et 13.000 ans. Il s'agit donc d'un ensemble de cultures très différentes 
entre elles et en même temps très éloignées de la culture européenne, non 
seulement du point de vue géographique, mais également du point de vue du 
temps et de la forme de vie. 

Les peuplades nomades de chasseurs-cueilleurs du Nouveau Monde sont restées 
isolées des peuples sédentarisés du Vieux Monde, et en particulier des européens 
pendant des dizaines de milliers d'années, et donc depuis une époque antérieure 
à l'apparition chez nous de l'agriculture, de la ville, de la propriété et de l'état. 
Même si, entre XVIe et XIXe siècles beaucoup d'entre eux se christianisent et 
apprennent l'emploi du cheval, de l'écriture et du fusil, leurs langues conservent 
jusqu'à nos jours des structures extrêmement éloignées des nôtres. 

En général, si le lexique des langues est influencé rapidement par le contact avec 
d'autres cultures, les structures grammaticales sont beaucoup plus 
conservatrices: leur évolution demande plusieurs siècles voire des millénaires, 
au moins dans la mesure où la communauté qui les parle conserve son 
autonomie culturelle et son style de vie.  
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C'est donc face à la différence radicale représentée par ces populations et par 
leurs langues "préhistoriques" que la linguistique américaine développe le 
concept de "relativité linguistique". 

 

2.2 L'espace-temps des Hopis 

L'article Un modèle amérindien de l'univers a été rédigé par Whorf vers 1936, à 
la fin de ses études universitaires, et n'a été publié qu'après sa mort, en 1956. Il a 
été choisi en 1969 comme texte d'ouverture de l'édition française des écrits de 
Whorf, sans doute parce qu'il esquisse de manière rapide et efficace la question 
de la diversité des cultures et des langues. Whorf y analyse la conception du 
temps qui émerge de l'analyse du hopi, une langue amérindienne appartenant à 
la famille uto-aztèque, parlée encore aujourd'hui par quelques 5.000 personnes 
dans le Nord-Est de l'Arizona, aux Etats-Unis.  

Notez que, malgré sa faiblesse quantitative et sa marginalité culturelle, la langue 
hopi n'est pas tout à fait inconnue dans la culture de masse occidentale: elle a 
fourni son titre à l'un des chef-d'œuvre du cinéma documentaire des dernières 
décennies, la Trilogie des Qatsi ("Trilogie de la vie", 1982-2002) du réalisateur 
Godfrey Reggio et du musicien Philip Glass. Il s'agit d'un documentaire sui 
generis car il n'est constitué que d'images filmées et musique, sans commentaire. 
Les images, magnifiques, illustrent la grandeur destructrice du développement 
économique et industriel de la planète. La musique, minimaliste et répétitive, 
souligne le rythme exalté et en même temps la mécanicité aveugle de ce 
développement. Chacune des trois parties de la trilogie porte un titre en hopi: 
celui de la première, Koyaanisqatsi (1982) signifie le "déséquilibre" ou la "folie" 
qui s'est emparée de la vie sur Terre, le deuxième, Powaqqatsi (1988) signifie un 
"magicien" ou un "illusionniste" de la vie et le troisième, Naqoyqatsi (2002) 
indique la "violence" qui a investi la vie. Intéressant, donc, que quarante ans 
après les travaux de Whorf, la langue hopi continue à jouer le rôle, à l'intérieur 
de la culture occidentale, de point de vue externe, critique et irréductible. 

Whorf part de l'observation que le lexique et la grammaire de la langue hopi ne 
semblent présenter aucune trace de ce que nous désignons par le mot "temps", 
c'est-à-dire d'une entité bien distincte de l'espace et de la matière, conçue comme 
une ligne d'écoulement univoque des évènements structurée en trois parties, le 
passé, le présent et le futur.  

Il est remarquable que Whorf mette en valeur l'absence de la notion de temps 
comme caractéristique linguistique principale d'une culture que nous venons de 
caractériser comme techniquement pré-historique ou proto-historique. Une 
culture qui n'utilise pas d'écriture et qui n'enregistre pas son passé dans une 
Histoire ne semble pas compter le temps parmi ses catégories grammaticales 
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fondamentales. C'est intéressant car il est bien connu que, même dans les 
langues indo-européennes, l'apparition du temps verbal est un phénomène 
relativement tardif, qui ne s'achève qu'à l'époque historique, c'est-à-dire, 
justement, après l'apparition de l'écriture. Les plus anciennes attestations écrites 
des langues indoeuropéennes montrent clairement que la flexion verbale sert à 
l'origine pour distinguer l'aspect du verbe (par exemple l'accompli et 
l'inaccompli, le parfait et l'imparfait, etc.), et pas son temps. Le temps n'apparaît 
que tardivement, comme une spécialisation de l'aspect verbal accompli. Par 
exemple, en latin, la forme verbale du perfectus (littéralement ce qui est "fait 
jusqu'au bout") commence à être utilisée progressivement pour signifier 
l'équivalent de notre passé simple. Il pourrait donc bien y avoir une liaison entre 
l'absence de la catégorie grammaticale de temps dans la langue hopi, observée 
par Whorf, et l'absence de la pratique sociale de l'écriture, donc de toute 
perception de l'historicité des événements.  

Malgré cette différence remarquable par rapport à notre culture, nous fait 
remarquer Whorf, la langue hopi semble pourtant capable de décrire la réalité 
d'une façon tout aussi convenable, correcte et précise que les langues 
européennes. On est face à une vision du monde qui semble à la fois 
radicalement différente et tout à fait équivalente à la nôtre. 

Whorf, qui a une formation d'ingénieur avant que de linguiste, ne peut 
s'empêcher de penser, là, aux deux grands progrès récents des mathématiques et 
de la physique qui ont bouleversé la représentation scientifique du monde dans 
les dernières décennies: les géométries non-euclidiennes de Nikolaï 
Lobatchevski (1829) et Bernhard Riemann (1867) et la théorie de la relativité 
d'Albert Einstein (1905 et 1915). 

Les géométries non-euclidiennes sont des constructions mathématiques visant à 
étendre les possibilités de description géométrique de l'espace de manière à faire 
de la géométrie euclidienne traditionnelle l'une des nombreuses géométries 
possibles et non plus la seule qui corresponde à la réalité factuelle. La géométrie 
euclidienne doit son nom au mathématicien grec Euclide, vécu vers 300 av. J.C., 
qui en esquissa les fondations. Elle correspond à la géométrie que nous avons 
tous étudiée à l'école. Les géométries non-euclidiennes partent de la remise en 
cause du 5e postulat d'Euclide, suivant lequel, d'un point externe à une droite, ne 
passe qu'une et une seule droite parallèle. Elles démontrent que ce postulat n'est 
valable que dans le cas d'un espace aux coordonnées linéaires: si l'espace est 
conçu au contraire comme étant intrinsèquement courbe, on peut avoir soit une 
infinité de droites parallèles (espaces hyperboliques), soit aucune droite parallèle 
(espaces sphériques) qui passe par un point quelconque, externe à une droite 
donnée. Un simple changement des présupposés conceptuels (où métaphysiques, 
dirait Whorf) suffit donc pour relativiser le postulat fondamental d'une science 
exacte, qui apparaissait jusqu'à là inébranlable et intuitif.  
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L'analogie avec la représentation du monde fournie par la langue hopi est 
évidente: porteuse d'une différente "métaphysique", cette langue constitue pour 
Whorf une autre "géométrie" possible du cosmos (et cela même au sens littéral, 
nous allons le voir), permettant de relativiser la conception occidentale de 
l'espace et du temps. 

L'autre référence scientifique mentionnée par Whorf est la théorie de la 
relativité. Einstein en fournit deux formulations successives.  

En 1905, il publie la théorie dite de la "relativité restreinte", où il part de deux 
postulats : que les lois de la physiques doivent être les mêmes dans tous les 
systèmes de référence inertiels, et que la vitesse de la lumière est constante (c = 
299 792 km/s), peu importe la vitesse de l'observateur et de la source lumineuse. 
Or, si les lois de la physique restent les mêmes et que la vitesse de la lumière ne 
change pas, bien que celles de l'observateur et de la source lumineuse changent, 
il en dérive que la mesure de l'espace (km) et celle du temps (s) nécessaires pour 
calculer ces vitesses, doivent nécessairement changer. Plus précisément, si la 
vitesse de l'observateur augmente, le temps doit ralentir et l'espace doit se 
rétrécir, tandis que, si la vitesse de l'observateur se réduit, le temps doit accélérer 
et l'espace s'étendre. L'espace et le temps sont donc interdépendants et forment 
une seule entité physique, l'espace-temps.  

En 1915 Einstein parvient à généraliser la portée de sa théorie, en y intégrant 
aussi le rôle de la matière, c'est-à-dire de la masse, responsable de la force de 
gravité: il formule ainsi la théorie dite de la "relativité générale". Selon cette 
deuxième formulation de la théorie, le champ gravitationnel qui semble émaner 
de toute forme de matière suffisamment massive, et qui est responsable de 
l'attraction que la Terre et les autres astres exercent sur les corps, est mieux 
décrit comme une courbure de l'espace-temps entourant les masses de matière. 
Si les objets tendent à tomber vers les planètes (et à tomber par terre, dans notre 
cas), c'est que l'espace lui-même autour de la planète forme une sorte de pente 
gravitationnelle, qui pousse les objets à accélérer leur mouvement en direction 
du sol. Cette déformation de l'espace par la gravité ne va pas sans une 
déformation du temps, qui s'écoule plus lentement à proximité du centre 
gravitationnel et plus rapidement loin de ce centre. 

La théorie de l'espace-temps d'Einstein exerce immédiatement son charme sur 
les sciences humaines. Par exemple, le célèbre philologue russe Michail Bachtin 
s'en inspire en 1937 pour élaborer l'un des concepts-clé de sa théorie de la 
littérature, celui de chronotope (unité spatio-temporelle représentée dans le 
discours). À son tour, comme nous allons le voir, Whorf fera de la relativité 
d'Einstein le modèle lexical et épistémologique de sa théorie de la "relativité 
linguistique".  
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Pour l'instant, limitons-nous à déceler le dispositif métaphorique que Whorf est 
en train d'activer. Tout le monde sait qu'il y a des différences considérables de 
langue et de culture entre les peuples de la Terre (des différences de "vitesse" 
entre les "observateurs"). Or, soit on part du présupposé que les fondations 
métaphysiques de la réalité sont les mêmes pour tous (l'"espace", le "temps", la 
"matière"), et alors il en dérive que certaines langues et certaines cultures 
fournissent des descriptions plus rationnelles que d'autres de cette même réalité 
(les "lois de la physique" ne sont pas valables pour tous de la même manière); 
soit on part du présupposé, au contraire, que toute langue et toute culture fournit 
a priori une description tout-à-fait rationnelle de sa réalité (les "lois de la 
physique" sont valables pour tous), et alors il en dérive que les fondations 
métaphysiques des réalités représentées (espace, temps, matière) sont 
différentes. L'élaboration de la théorie de la relativité linguistique chez Whorf 
part de l'assomption de cette deuxième hypothèse. 

Les géométries non-euclidiennes et la relativité d'Einstein montrent que les 
concepts qui forment l'échafaudage métaphysique de la réalité - l'espace, le 
temps, la matière - ne sont pas purement intuitifs, universels et donnés une fois 
pour toutes, comme avait tendance à le croire la tradition philosophique (nous 
avons déjà cité Aristote dans l'Introduction, mais on peut penser aussi aux 
"intuitions a priori" de Kant). Il y a au contraire plusieurs métaphysiques 
possibles, entraînant plusieurs perspectives épistémologiques sur le monde, et 
les théories scientifiques elles-mêmes dépendent de l'assomption de l'une ou 
l'autre de ces perspectives.  

Or, selon Whorf, ces points de vue "entièrement différents" ne sont pas 
hiérarchisables, mais ils donnent lieu à des descriptions "également parfaites" et 
"tout aussi valables" de l'univers. Le terme "relativité" apparaît donc dès le début 
avec une double valeur: il ne s'agit pas seulement du fait que les structures des 
différentes cultures sont "relatives" à (ou dépendantes de) celles des différentes 
langues, mais également du fait que les structures fondamentales de la réalités 
sont "relatives" à celles des différentes langues et cultures, si bien qu'il devient 
strictement impossible d'affirmer que certaines langues ou certaines cultures (en 
particulier les langues européennes et la culture scientifique occidentale) sont 
supérieures aux autres. 

Remarquez pourtant le paradoxe: ce n'est que grâce à deux des résultats les plus 
avancés, audacieux et complexes de la culture scientifique occidentale qu'on 
parvient à relativiser radicalement le point de vue de cette culture. 

Whorf passe ensuite à détailler quelques traits caractéristiques de la 
métaphysique sous-jacente aux langues européennes de façon à les comparer 
avec ceux qui caractérisent la langue hopi. 
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Selon lui, les langues européennes se basent sur une séparation conceptuelle 
nette entre deux grands principes cosmiques, l'espace ("un espace 
tridimensionnel, infini e statique") et le temps ("un temps cinétique 
unidimensionnel, éternellement et uniformément mouvant"). Ce dernier est en 
outre structuré en trois époques, nettement séparées entre elles, ayant un statut 
ontologique ou existentiel semblable: le passé, le présent et le futur. 

La langue hopi, au contraire, n'a pas de mots ou de morphèmes permettant de 
désigner séparément le temps ou l'espace et n'articule par ailleurs pas non plus le 
temps dans les trois époques équivalentes du passé, du présent et du futur. Les 
grands principes cosmiques qui remplacent le temps en hopi peuvent être 
traduits en français en utilisant les termes "manifesté" (ou objectif) et 
"manifestant" (ou subjectif). 

Le manifesté (ou objectif) comprend toute réalité physique étant ou ayant été 
accessible aux sens, sans aucune distinction entre le passé et le présent (car tout 
ce qui est présent a ses racines dans le passé, et tout ce qui du passé importe 
continue a exister dans le présent), mais à l'exclusion des événements futurs. 

Le manifestant (ou subjectif) comprend toute réalité psychique, et donc aussi le 
futur, dans la mesure où les événements futurs n'ont lieu que dans l'esprit de 
ceux qui les conçoivent. Cette intériorité génératrice de futur n'est pourtant pas 
exclusive aux être humains, mais tous les êtres de la nature en disposent et y 
participent: les animaux, les plantes, les rochers et les nuages sont tous censés 
posséder une âme, recelant le processus dynamique qui en assure l'existence, et 
qui est par ailleurs une manifestation locale de l'âme générale du cosmos et de la 
nature elle-même (c'est ce qu'on appelle justement une croyance "animiste"). 

Le manifestant est donc un principe dynamique subjectif, conscient, désirant, 
intellectuel et émotionnel, situé à l'intérieur de chaque être vivant et de chaque 
entité naturelle, qui tend continuellement à se manifester, de façon plus ou 
moins inévitable ou déterministe, dans la forme extérieure d'une réalité physique 
objectivée, le manifesté. 

Les termes hopi le plus souvent utilisés pour exprimer les notions de 
"manifestant" et "manifesté" sont les deux formes verbales tunàtya et tunàtyava. 
Tunàtya veut dire littéralement "être en train d'espérer", mais il s'agit d'un espoir 
qui a le pouvoir de déterminer des effets physiques dans la réalité, tels que la 
croissance des plantes et des animaux, la formation des nuages, le 
déclenchement des activités collectives et de rituels des être humains. 
Tunàtyava, de son côté, signifie quelque chose comme "arrêter d'espérer", dans 
le sens qu'un processus auparavant "espéré", c'est-à-dire pressenti ou potentiel, 
commence à manifester une forme d'existence physique, extérieure et matérielle. 
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Il est intéressant de remarquer, nous dit Whorf, que la plupart des termes 
"métaphysiques" de la langue hopi sont des verbes ou des adverbes, et pas des 
substantifs comme dans les langues européennes: 

Avec sa préférence pour les verbes, qui s'oppose à notre propre penchant 
pour les substantifs, le Hopi transforme sans cesse nos propositions 
relatives aux choses en propositions sur les événements (p. 15) 

Cela nous interpelle, en tant que linguistes, car nous savons que la surabondance 
relative des substantifs par rapport aux verbes est un trait caractéristique de 
toutes les variétés écrites des langues par rapport à leurs variétés orales. En effet, 
si lorsque nous parlons et écoutons nous sommes généralement dans l'action, et 
en présence du même monde sensible que notre interlocuteur, et pouvons donc 
nous y référer implicitement ou par ostension sans utiliser de substantifs, au 
contraire, lorsque nous lisons et écrivons, nous sommes typiquement hors de 
toute action, et en l'absence de tout contexte sensible partagé avec notre 
interlocuteur, et sommes ainsi obligés de nommer les choses beaucoup plus 
souvent qu'à l'oral.  

Nous avons là, donc, un deuxième indice important du fait que les particularités 
grammaticales de la langue hopi pourraient être interprétées comme un reflet de 
son statut de langue orale primaire. 

L'absence de toute séparation conceptuelle entre le "temps" et l'"espace" dans la 
langue hopi entraîne que les termes se référant à la temporalité tendent à se 
référer aussi à la spatialité. Ainsi, le concept de manifesté (ou objectif), 
désignant toute réalité physique perceptible, et recouvrant en partie nos concepts 
de "présent" et de "passé", correspond aussi, spatialement, à la figure d'un plan 
horizontal: quelque chose qui ressemble de près à l'espace géographique des 
prairies et du désert de l'Ouest américain. En revanche, le concept de 
manifestant (ou subjectif), désignant toute réalité psychique et recouvrant en 
partie notre concept de "futur", correspond spatialement à la figure d'un axe 
vertical traversant de l'intérieur tous les êtres: cet axe vertical rappelle 
évidemment l'axe de croissance vertical de la plupart des plantes et des animaux 
qu'on peut observer dans les plaines américaines.  

Il y a donc un présent-passé, l'espace extérieur des plaines et, sur cette surface 
horizontale, des objets vivants (ou assimilés), traversés par un axe vertical 
intérieur (une âme, un ADN...), qui en recèle la dynamique de croissance, c'est-
à-dire le futur ou le destin. On voit bien, là, comment la catégorisation 
grammaticale hopi correspond de près à la cosmologie de la culture hopi, une 
culture nomade de chasseurs cueilleurs pour laquelle la connaissance directe de 
l'environnement naturel et l'inscription au sein de ses cycles représente la 
principale condition de survie. 
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2.3 Cinq faits de langue et deux faits de culture 

L'article The relation of habitual thought and behavior to language 
(littéralement "Le rapport de la pensée et du comportement habituels avec le 
langage"; traduit par l'éditeur français "Rapports du comportement et de la 
pensée pragmatique avec le langage"), écrit par Whorf en 1939 et publié en 
1941, constitue sans doute le texte le plus élaboré et systématique du fondateur 
de l'hypothèse de la relativité linguistique.  

Il s'agit d'un article très long et structuré, que les spécialistes considèreront 
comme l'une des productions les plus importantes de Whorf du point de vue 
méthodologique. En effet, il représente le premier article où une comparaison 
des structures grammaticales de deux langues est mise en rapport avec une 
comparaison des aspects culturels et anthropologiques.  

Après une sorte de préface (pp. 72-77), contenant quelques renseignements 
anecdotiques sur comment son travail d'assureur l'a amené à s'intéresser aux 
sciences du langage, l'article se structure assez clairement en deux parties. Dans 
la première (pp. 77-95), Whorf introduit puis aborde cinq faits de grammaire 
concernant la représentation du temps, de l'espace et de la matière, pour chacun 
desquels il compare l'anglais (et avec quelques approximations les autres 
langues européennes, qu'il appelle de façon inappropriée SAE "standard average 
european") à la langue hopi. Dans la deuxième partie (pp. 95-117), ces 
différences grammaticales sont reprises et mises en rapport avec de grandes 
différences des comportements culturels qu'on peut observer dans les deux 
cultures. Les trois dernières pages (p. 117§2 - FIN) peuvent être lues comme une 
conclusion autonome. 

L'article s'ouvre avec un texte en exergue de Sapir contenant entre autres les 
mots suivants: « La vérité est que le "monde réel" est dans une large mesure 
édifié inconsciemment sur les habitudes de langage du groupe ». Sapir venait de 
mourir et cette citation représente non seulement un hommage de Whorf à son 
maître, mais également l'aveu d'une dette théorique envers lui. C'est l'une des 
raisons pour lesquelles la théorie de la relativité linguistique s'appelle aussi 
aujourd'hui "hypothèse Sapir-Whorf".   

Au tout début de l'article  (pp. 72-77), Whorf raconte son expérience comme 
assureur contre les incendies et illustre l'influence que les dénominations 
courantes des objets et des équipements industriels peuvent exercer sur la 
perception des risques qu'ont les assurés. Il s'aperçoit notamment que les risques 
ne dépendent pas seulement de la situation matérielle objective mais également 
de la représentation subjective que les personnes s'en font, et qui peut être 
lourdement influencée par leur représentation linguistique. 
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Par exemple, dans l'un des cas d'incendie que sa compagnie a du rembourser, les 
personnels d'une usine faisaient habituellement la distinction lexicale entre 
"citernes d'essence" et "citernes vides". Or, le mot "vide" les avait poussés à 
sous-estimer les risques et donc les consignes de sécurité, en négligeant le fait 
qu'une citerne d'essence "vide" peu toujours contenir des vapeur explosifs. Dans 
un autre cas, les personnels d'un atelier de chimie avaient sous-estimé les risques 
liées à l'emploi du calcaire (limestone) comme matériel ignifuge. En effet, la 
présence du morphème -stone "pierre" dans son nom les avait poussé à croire 
qu'il ne puisse jamais brûler. Cependant, exposé durablement à certaines 
substances présentes dans l'atelier, le calcaire put subir une réaction chimique 
qui le rendit inflammable, et déclencha une incendie. Dans un troisième cas, les 
ouvriers d'une usine de tannerie appelaient "pièce d'eau" un bassin où l'on 
déversait de l'eau issue du processus de traitement des cuirs. Cette eau contenait 
pourtant des solvants hautement inflammables, qui s'incendièrent lorsque un 
ouvrier y jeta un mégot.  

Ces exemples suggèrent à Whorf que la catégorisation linguistique des situations 
matérielles peut contribuer de façon décisive à modifier la perception du risque 
associé à une situation, et donc à influencer le comportement des personnes, ce 
qui confirme l'observation de Sapir utilisée comme épigraphe. 

Whorf en vient ainsi à présenter la problématique de son étude. Si les exemples 
précédents montrent l'influence de quelques éléments lexicaux isolés sur le 
comportement des individus, que se passe-t-il quand on prend en compte de 
l'ensemble des structures grammaticales d'une langue (par exemple, le nombre et 
le genre des substantifs, le temps et la voix des verbes, l'organisation des parties 
du discours)? À la différence des noms, qui servent désigner des objets 
particuliers, une catégorie grammaticale comme le pluriel n'influencera pas la 
catégorisation d'une situation en particulier, mais la catégorisation de l'ensemble 
de la réalité : elle déterminera la manière où l'expérience générale des choses est 
"réduite en fractions" (p. 77). 

Ce type d'influence est pourtant difficile à analyser, selon Whorf, car tout 
observateur devra de servir de sa propre langue maternelle pour effectuer 
l'analyse, et cette langue maternelle sera porteuse à son tour, implicitement, 
d'une certaine catégorisation grammaticale du monde. Ce problème ne peut être 
résolu qu'à travers une étude approfondie de la langue exotique à laquelle on 
s'intéresse, jusqu'à ce qu'elle révèle la partialité du point de vue véhiculé par 
notre propre langue.  

Il s'agira donc par la suite de comparer un certain nombre de caractéristiques 
grammaticales de la langue hopi et des langues européennes, de façon à mettre 
en valeur leurs différences en matière de catégorisation du temps, de l'espace et 
de la matière. On verra ensuite que ces différentes visions du monde véhiculées 
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par les langues se reflètent ponctuellement dans différents ensembles de 
comportements culturels. 

Ce dispositif argumentatif devrait permettre de répondre aux deux questions 
soulevées par l'auteur (p. 79): 

1) Nos concepts de "temps", d'"espace" et de "matière" constituent-ils des 
données fournies par l'expérience sous une forme pratiquement identique 
pour tous les hommes ; ou sont-ils conditionnés en partie par la structure 
propre à telle ou telle langue? 

2) Y a-t-il des affinités décelables entre 

 a) les normes culturelles et du comportement, d'une part, et 

 b) les modèles linguistiques dans leur ensemble, d'autre part?  

À remarquer que le terme utilisé par Whorf pour caractériser le rapport entre 
langue et culture est faible: "affinité". Il souligne (p. 80) qu'il n'entend pas par 
cela "quoi que ce soit d'aussi défini qu'une corrélation" et encore moins, donc, 
quelque chose comme un déterminisme causal: deux langues appartenant à des 
cultures très proches peuvent être typologiquement très éloignées, comme le 
hopi et le ute (famille uto-aztèque) ou très semblables, comme l'anglais et 
l'allemand (famille germanique). Nous verrons pourtant que dans l'article 
Science et linguistique (1940), où il propose d'adopter l'expression "relativité 
linguistique", il n'hésite pas à définir ce rapport comme un rapport causal. Ces 
oscillations permettront ensuite aux interprètes de distinguer une formulation 
"faible" et une formulation "forte" de la relativité linguistique.   

Les cinq faits de langue abordés dans le texte sont: l'emploi du pluriel et des 
numéraux, l'emploi des noms de quantités physiques dénombrables et 
indénombrables, la désignation des phénomènes temporels périodiques, l'emploi 
des temps, des modes et des aspects verbaux, et la catégorisation linguistique 
des durées, des intensités et des tendances.  

Pour chacun des ces groupes de phénomènes, Whorf compare les structures da 
la langue hopi avec celles des langues européennes (ou plus précisément, des 
langues qu'il appelle standard average european "européennes moyennes 
standard", un concept scientifiquement irrecevable aujourd'hui, mais qui désigne 
de facto l'anglo-américain de Whorf lui-même, avec l'hypothèse non vérifiée, 
mais probable, que pour la plupart des phénomènes traités cette langue est 
représentative des autres langues européennes occidentales). 

a) Pluriels et numérotation (p. 80). Les langues européennes utilisent d'habitude 
le pluriel et les numéraux cardinaux (un, deux, trois...) pour désigner, 
indifféremment, des ensembles de choses existant objectivement (par exemple 
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"dix hommes", ce que Whorf appelle un "pluriel réel", désignant un "ensemble 
spatial perceptible") et des ensembles de processus cycliques temporels qui 
n'existent que dans la représentation mentale du sujet (par exemple "dix jours", 
qu'il considère comme un "pluriel imaginaire" désignant des "ensembles 
métaphoriques"). Seul le premier type de réalité possède pour Whorf un statut 
"objectif", c'est-à-dire le statut d'objets spatiaux étendus, reconnus et partagés 
par tous les êtres humains. Le deuxième type de réalité est une construction 
analogique de l'esprit, qui consiste à projeter ce statut d'objet sur des entités (des 
événements et des processus) qui ne sont pas réellement des objets, mais qui 
sont transformés en objets, objectivés, par les formes linguistiques que nous 
employons. En revanche, la langue hopi n'utilise le pluriel et les numéraux 
cardinaux que pour désigner des ensembles objectifs, c'est-à-dire des ensembles 
d'objets spatialement étendus ("dix hommes"). Dans cette langue, les ensembles 
cycliques que Whorf appelle "subjectifs" peuvent être délimités seulement par 
des numéraux ordinaux et doivent toujours être traités au singulier. On ne peut 
pas dire, par exemple, "il va rester dix jours" ou "dix jours est un laps de temps 
supérieur à neuf jours". On est obligé de dire: "il va rester jusqu'au onzième 
jour" et "le dixième jour est postérieur au neuvième jour". On ne peut pas 
utiliser la longueur, qui est une mesure spatiale, pour calculer le temps qui 
s'écoule. 

b) Noms de quantités physiques (p. 83). Les langues européennes peuvent 
désigner les objets physiques par deux types de noms, que Whorf appelle 
"individuels" et "collectifs", mais qu'aujourd'hui on préfère appeler plutôt 
"comptables" ou "dénombrables" et "massifs" ou "indénombrables". Les 
premiers s'appliquent habituellement à des objets ayant des contours définis 
permettant de les individualiser et de les compter (un homme, trois arbres, cinq 
maisons), les deuxièmes, à des objets aux contours indéfinis, représentés 
souvent par des substances amorphes (de l'eau, de l'air, du sable). La langue 
distingue clairement cette deuxième catégorie en évitant l'emploi du pluriel et en 
supprimant l'article (en anglais) ou en le remplaçant par un article spécial, dit 
partitif (en français). Au contraire, le hopi ne fait pas cette distinction: il ne 
connaît pas de noms massifs ou indénombrables et traite toutes les substances 
amorphes comme des objets individuels qu'on peut compter et pluraliser. On ne 
parle jamais de boire de l'eau ou de manger de la viande mais toujours de boire 
une eau et de manger une viande. 

c) Phénomènes périodiques (p. 86). Dans les langues européennes, les 
phénomènes périodiques liés au temps, tels que les moments de la journée, les 
jours de la semaine, les mois ou les saisons de l'année, sont souvent traités 
comme des noms (le matin, le midi, le coucher du soleil, l'été, l'hiver, le 
dimanche, septembre) qu'on peut dans la plupart des cas même compter et 
mettre au pluriel (les matins, les midis, les couchers du soleil, les étés, les hivers, 
les dimanches, mais ?les septembres). Ces processus cycliques sont donc 
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objectivés et assimilés à des choses ou à des objets contenant une certaine 
quantité de temps. Par contre, en hopi, ces termes de durée ne sont pas des noms 
mais des sortes d'adverbes, caractérisés par une morphologie particulière qui en 
fait une classe de mots distincte des autres. On ne peut pas les introduire par un 
déterminant (cet été, l'été dernier sont impossibles) mais il faut se servir d'autres 
adverbes (maintenant été, été récemment). Encore une fois, les réalités 
temporelles ne sont jamais objectivées, elles ne sont pas assimilées à des objets 
figés: elles sont toujours présentées, au contraire, sous la forme de quelque 
chose qui s'écoule, qui évolue ou qui devient. 

d) Verbes et temps (p. 89). La plupart des langues européennes disposent d'un 
système verbal à trois temps leur permettant d'objectiver et de distinguer le 
passé, le présent et le futur, comme s'il s'agissait de trois "choses" existant au 
même titre, ou de trois segments situés sur une même ligne. Au contraire, le 
verbe hopi ne distingue pas de temps à proprement parler, mais des formes de 
validité, des aspects et des modes. Les formes de validité fournissent des 
informations sur l'attitude de la personne qui parle; par exemple, si elles est en 
train de rendre compte d'une situation bien établie (ce qui se rapproche de 
certains usages de notre présent et de notre passé), si elle suspend son jugement 
en attendant que la situation se précise (ce qui peut correspondre à certains 
emploi de notre futur) ou si elle énonce une vérité générale (équivalent à notre 
présent gnomique). Les aspects distinguent différents degrés et différentes 
courbes tendancielles de la durée; par exemple, ils peuvent distinguer 
l'achèvement ou l'inachèvement d'un processus, ou son état initial, culminant ou 
final. Les modes, enfin, définissent plutôt les rapports entre les différentes 
formes verbales présentes dans l'énoncé; par exemple des rapports d'antériorité, 
de postériorité ou de simultanéité d'une action par rapport à l'autre.  

e) Durée intensité tendance (p. 92). Les notions de durée, d'intensité et de 
tendance sont souvent exprimée dans les langues européennes par des 
métaphores spatiales. Concernant la durée, on parle souvent du temps qui passe 
en disant qu'un évènement ou un processus est long, étendu ou court, bref. 
L'intensité est souvent évoquée par des mots comme haut, grand, large ou bas, 
petit, étroit. La tendance est esquissée par des métaphores motrices comme aller 
ou venir, s'élever ou tomber, accélérer ou ralentir. Encore une fois, on constate 
une tendance à objectiver des réalités qui n'ont rien d'objectal. En hopi, au 
contraire, la durée, l'intensité et la tendance ne sont pas représentées par des 
métaphores, mais par des termes propres ou des morphèmes spécialisés. Ce qui 
n'est pas spatial n'est pas spatialisé. Non seulement les verbes disposent de 
plusieurs terminaisons spécialisées pour exprimer différentes formes de durée et 
de tendance, mais il existe aussi toute une classe de mots, les tenseurs, qui sont 
entièrement consacrés à la représentation fine de toute sorte de nuance 
d'intensité, de tendance et de durée. Les tenseurs représentent la réalité comme 
un réseau de processus et d'évènements influencés par des champs de force ou 
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d'énergie. Autant le hopi, par rapport aux langues européennes, apparaît pauvre 
en substantifs pour désigner les choses, nous dit Whorf, autant la finesse avec 
laquelle il décrit toutes les nuances de ces champs d'intensité, de tendance et de 
durée dépasse notre capacité d'imagination. 

Une fois cette analyse parallèle des formes grammaticales terminée, Whorf en 
tire ses conclusions quant à la diversité des "microcosmes", des "habitudes de 
pensée" ou des "univers mentaux" des hopi et des européens (p. 96), avant de se 
plonger dans l'analyse de la diversité de leurs comportements culturels. 

L'essentiel de cette différence d'univers mentaux est que le microcosme 
européen "est basé sur une analyse de la réalité qui porte essentiellement sur ce 
qu'on appelle les CHOSES (corps physiques et quasi-physiques)" dont les 
propriétés spatiales sont généralisées et projetées sur tout autre sorte d'entités par 
un mécanisme d'objectivation et de spatialisation. Au contraire, "le microcosme 
hopi semble procéder d'une analyse de la situation considérée en grande partie 
sous l'angle des EVENEMENTS (ou pour mieux dire des phénomènes in actu)" 
(c'est-à-dire, en cours), qui à leur tour peuvent être envisagés, soit 
"objectivement", selon l'"expérience physique perceptive", soit 
"subjectivement", en tant qu'"expressions de facteurs d'intensité non perceptibles 
par la vue et dont dépendent leur stabilité et leur continuité ou fugacité, et le 
caractère plus ou moins durable de leur influence". La plupart des moyens 
lexicaux caractéristiques de la langue hopi sont ainsi consacrés à qualifier la 
dynamique de ces événements: s'ils relèvent de la croissance, de l'augmentation 
ou de l'amoindrissement, de la dilution, de la dissolution ou de la concrétion, de 
la métamorphose, de la cyclicité ou de la stabilité. 

Encore une fois, il conviendra donc de commenter ce passage, en rappelant que, 
même dans langues européennes, la surabondance des substantifs est un trait 
caractéristique des variétés écrites. Whorf est donc en train de cibler une 
caractéristique de la langue hopi (rareté des substantifs, faible tendance à 
l'objectivation, riche représentation des dynamiques, des intensités, des 
tendances) qui apparaît directement liée à son statut de langue orale. 

Nous avons rappelé auparavant que même les langues indoeuropéennes, à 
l'origine, avant d'entrer dans l'histoire écrite, étaient moins attentives à la 
périodisation des époques (temps) qu'aux propriétés dynamiques intrinsèques de 
la durée et du devenir, notamment grâce au système des aspects verbaux (qu'on 
retrouve encore aujourd'hui assez bien conservé, par exemple, dans les langues 
slaves). Nous pouvons ajouter maintenant que des indices semblables se 
retrouvent aussi dans les plus anciens documents chinois. En particulier, l'un des 
trois classiques de la pensée chinoise ancienne, le célèbre Yi-Jing (mandarin 
/iʦiŋ/; "Livre des mutations") est entièrement consacré à l'analyse des tendances, 
des intensités et des qualités intrinsèques de la durée. Il s'agit d'un texte 
anonyme remontant au début du premier millénaire av. J.C. qui enseigne à 
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pratiquer l'art de la divination, c'est-à-dire l'art d'analyser les tendances et les 
champs de force qui traversent le présent, afin de prendre des décisions pour 
l'avenir. Le geste qui permet de sonder ces tendances et ces champs de force 
n'est rien d'autre que le tirage au sort. Par le biais de monnaies ou de tiges de 
millefeuilles on tire au sort une séquence de valeurs binaires ("|" yang 
"masculin, clair" ou "¦" yin "féminin, obscur"). Ces valeurs, en se combinant 
entre elles, peuvent former jusqu'à 64 configurations cosmologiques, 
correspondant à des situations naturelles, qui à leur tour pourront être 
interprétées comme métaphores de la condition existentielle de la personne qui 
interroge l'oracle: 

||| qian "Ciel" (création, initiative, force) 

¦¦¦ kun "Terre" (réception, disponibilité, adaptabilité) 

|¦¦ zhen "Tonnerre" (impulsion, mise en route) 

¦|| xun "Vent, Bois" (pénétration, intériorisation) 

|¦| li "Feu" (clarté, vivacité) 

¦|¦ kan "Eau" (profondeur, peur) 

¦¦| gen "Montagne" (solidité, rigueur) 

||¦ dui "Marais" (légèreté, joie) 

Des grandes personnalités de la culture occidentale comme le philosophe et 
mathématicien du XVIIIe siècle Gottfried Wilhelm Leibniz et le psychanalyste 
du XXe siècle Carl Gustav Jung ont consacré des pages éclairantes au 
fonctionnement de l'Yi Jing.  

Les trois dernières parties de l'article de Whorf sont consacrées à une 
comparaison entre les comportements culturels les plus typiques des hopi et 
ceux qui caractérisent la culture européenne, à la recherche d'analogies, entre 
cette différence de comportements et les différences grammaticales et d'univers 
mentaux qu'on a analysées auparavant. 

La caractéristique distinctive du comportement hopi (p. 98-106), choisie par 
Whorf pour l'opposer aux comportements européens, est celle qu'il appelle 
"préparation" et que nous proposons plutôt d'appeler "propitiation" (selon le 
TLFi, "action de se rendre une divinité propice"). En effet, même si les hopi 
n'ont pas de divinité à proprement parler, car ils considèrent les éléments 
naturels eux-mêmes comme divinités, le comportement décrit est bel et bien un 
comportement rituel à caractère religieux, visant à se rendre propices les forces 
de la nature.  
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Le rituel de propitiation des hopi se compose de plusieurs étapes constituants. 
Dans un premier temps, un dignitaire spécialisé à cet effet, correspondant au 
héraut de notre tradition ancienne, annonce publiquement le début du rituel et 
ses finalités. On assiste ainsi au déclenchement d'un certain nombre de 
comportements de propitiation extérieurs, consistant en plusieurs sortes 
d'activités musculaires intensives, prolongées et répétés dans le temps (épreuves 
de vitesse, danses) qui sont censés accélérer le rythme de développement des 
évènements (par exemple, le mûrissement des récoltes). Parallèlement, un 
comportement de propitiation intérieur est mis en place, consistant dans l'effort 
collectif de concentrer les pensées et les désirs dans la direction souhaitée. En 
effet, puisque les corps des hopi font partie de l'objectivité de leur 
environnement naturel (le "manifesté") et que leurs esprits sont censés faire 
partie de sa subjectivité (le "manifestant"), l'activation simultanée des deux est 
censée pouvoir exercer un effet sur l'équilibre global des forces et des tendances 
qui gouvernent les événements. Une participation mentale à distance, mise en 
place par des membres détachés du groupe, est aussi possible. 

Ce type de comportement apparaît à première vue totalement incompréhensible 
et irrationnel du point de vue de la culture européenne. On ne peut pas 
influencer la croissance future des plantes en mobilisant son corps et en 
concentrant ses pensées aujourd'hui: ce sont des "choses" différentes ayant lieu 
dans des "temps" différents! Tout à fait raisonnable. Pourtant, si on se place du 
point de vue du microcosme hopi tel que nous l'avons vu émerger de l'analyse de 
sa langue, ce comportement de propitiation peut devenir beaucoup plus 
compréhensible. Nous avons vu notamment que dans la langue hopi les entités 
temporelles périodiques telles que les jours et les saisons ne sont pas 
représentées par des noms mais par des sortes d'adverbes et qu'elles ne peuvent 
par former des pluralités comptables. Les différents jours ne sont pas vraiment 
différents, mais il s'agit plutôt d'un seul et même jour qui revient 
périodiquement. En outre, les verbes ne distinguent pas les temps, mais les 
aspects du devenir actuel des événements. Le présent domine et redéfinit 
continuellement le passé et le futur, qui sont eux aussi présents sous forme de 
tendances, de champs de force et de formes de la durée. Or, fait-nous remarquer 
Whorf (p. 99): 

On ne modifie pas plusieurs individus en agissant sur un seul, mais on peut 
préparer, et par là modifier, les visites ultérieures de la même personne, en 
s'efforçant d'influer sur la visite en cours. C'est ainsi que procède le hopi à 
l'égard du futur. 

En bref, la propitiation des hopi leur apparaît comme un acte rationnel dans la 
mesure où elle est censée agir sur la durée, sur l'intensité et sur la tendance des 
événements, non sur l'état des choses. Elle modifie tout d'abord l'état physique et 
mental d'une population humaine faisant partie objectivement et subjectivement 
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de l'environnement naturel qu'elle habite. En tant que partie de l'environnement, 
cette population y est liée de plusieurs manières, à travers ses cycles 
physiologiques, par exemples, et à travers ses activités de soin. En outre, 
l'environnement lui-même fait partie, en un sens, de cette population, dans la 
mesure où il fait partie de ses représentation mentales, perceptives, 
conceptuelles et linguistiques. Ainsi, en agissant de façon appropriée sur eux 
mêmes en tant que contenu et contenant de l'environnement, les hopis peuvent 
bien espérer d'y exercer une influence (même si nous n'avons pas de données 
pour dire si cet espoir est bien fondé ou non - mis à part l'observation de base 
que, si un tel rituel est mis en place par cette population, il doit bien jouer une 
quelque fonction: personne ne fait rien pour rien).  

Le comportement caractéristique de la culture européenne, caractérisée 
linguistiquement par une tendance à l'objectivation du temps (temps verbaux, 
noms des événements périodiques) et à la séparation métaphysique entre forme 
et substance (noms comptables et massifs), consiste selon Whorf en un penchant 
à "l'historicité et à tout ce qui a trait à l'enregistrement des souvenir", qui se 
concrétise notamment dans la pratique généralisée de l'écriture: "l'écriture a sans 
nul doute contribué à notre traitement linguistique du temps, de même que celui-
ci a influencé l'utilisation de l'écriture".  

Cela donne lieu à tout un ensemble de comportements typiques de la culture 
européenne et absents dans la culture hopi (pour laquelle, tout ce qui compte du 
passé et du futur est déjà inscrit ou enregistré dans le présent sous forme de ligne 
de tendance ou forme de la durée, et n'a donc pas besoin d'être écrit ou 
enregistré une deuxième fois): l'intérêt pour la chronologie, les calendriers, la 
datation, les annales, les manuels d'histoire et l'archéologie mais également la 
tenue d'archives, de livres de comptabilité et de registres commerciaux, 
l'utilisation des horloges, des unités de salaires et des emplois du temps, ainsi 
que l'application des mathématiques à une multiplicité de domaines, tels que 
l'économie et la physique. Cette objectivation généralisée du temps par le biais 
de l'écriture aboutit, selon Whorf (p. 109), à l'organisation de l'économie comme 
une "structure commerciale temporelle", basée sur le salaire horaire, le crédit, 
l'intérêt, la rente, les frais d'amortissement et les primes d'assurances. 

Dans cette page de Whorf sur les retombées économiques de l'objectivation du 
temps, on entend clairement l'écho de la culture socialiste américaine des années 
'30 et de sa critique de la nouvelle organisation capitaliste de la production 
industrielle, inaugurée par Henri Ford et Frederick Taylor dans les années 1910 
sous le nom d'"organisation scientifique du travail" (et dont le célèbre film de 
Charlie Chaplin Les Temps Modernes de 1936 reste la représentation la plus 
populaire). Whorf écrit en effet à l'époque du New Deal (1933-1938), le vaste 
programme public de protection sociale et de relance de l'économie mis en place 
par le président démocrate Franklin Delano Roosvelt (1933-1945) pour faire 
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face à la Grande Dépression (1929-1933) de l'économie américaine et à la 
montée du mouvement communiste révolutionnaire dans le monde (Révolution 
russe en 1917, Fondation de l'Internationale communiste en 1919, montée au 
pouvoir de Stalin en 1924). Tout en n'utilisant pas le lexique technique de la 
critique marxiste du capitalisme, Whorf affiche pourtant une certaine familiarité 
avec les grandes thématiques générales de la mouvance socialiste de l'époque. 

On voit bien donc la remarquable envergure de l'horizon problématique de 
Whorf: en partant d'une comparaison des structures grammaticales de la langue 
hopi et des langues européennes, il parvient, d'une part, à nous rendre accessible 
l'insoupçonnable "rationalité" d'un rituel de propitiation amérindien et, de l'autre, 
à suggérer l'irrationalité de notre propre organisation socio-économique, au 
milieu de l'une des crises les plus violentes de son histoire (la crise de 1929, à 
laquelle on compare souvent celle de 2008).  

Il ne nous reste qu'une remarque à faire, concernant le rôle que Whorf attribue à 
l'écriture. En effet, on peut se demander si ce rôle est suffisamment mis en 
valeur. Whorf parvient à penser en profondeur les différences "métaphysiques" 
entre Hopis et Européens, et sa façon de les repérer parallèlement dans les 
langues et dans les cultures est extrêmement stimulante. Cependant, il ne fournit 
pas d'explication claire sur l'origine de ces différences, et cela empêche de 
penser jusqu'au bout leurs enjeux et leur généralisation possible à d'autres 
langues et à d'autres cultures. Lorsqu'il aborde la thématique-clé de la 
particularité culturelle des langues européennes, il semble dans un premier 
temps en identifier l'origine dans la structure de la langue qui, en raison se sa 
tendance à objectiver le temps, provoquerait un penchant de la culture pour 
l'historicité et pour l'annotation des souvenir, et donc pour l'emploi de l'écriture. 
Mais nous avons déjà noté qu'en réalité les langues indoeuropéennes n'achèvent 
leur catégorisation des temps verbaux qu'en époque historique, c'est-à-dire après 
l'apparition de l'écriture. En outre, il est plus logique de penser que l'apparition 
de l'écriture détermine un penchant pour l'historicité et l'annotation des 
souvenirs que l'envers. Seul au moment d'aborder directement le sujet de 
l'écriture Whorf semble se rendre compte du problème et suggère donc un 
mouvement circulaire, entrainant à la fois une influence de l'écriture sur 
l'objectivation linguistique du temps et de cette dernière sur l'utilisation de 
l'écriture. Or, si l'on voit très bien comment l'écriture peut avoir déterminé 
l'objectivation du temps (tout simplement, en créant un objet textuel immutable, 
témoignant de l'existence historique d'un passé), on voit mal comment le 
contraire ait pu se produire. Il nous semble donc que l'apparition de l'écriture 
pourrait jouer un rôle explicatif bien plus important dans l'émergence de la 
différence métaphysique entre langue hopi et langues européennes que celui que 
Whorf n'est prêt à le reconnaître.     
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2.4 L'expression "relativité linguistique" 

L'article Science et linguistique (1940) contient la première attestation connue de 
l'expression "relativité linguistique". Il est en effet consacré à fournir une 
présentation formelle des idées de Whorf sur les langues et les cultures que nous 
avons déjà analysées dans les chapitres précédents, sous la forme d'un véritable 
"principe de la relativité linguistique" (p. 131).   

En raison de cette répétition de concepts déjà vus, nous n'allons pas résumer 
l'article en entier et l'utiliserons en priorité pour des exercices facultatifs 
(Exercice 3). On se bornera seulement à quelques remarques. 

L'article vise à situer la linguistique parmi les sciences de la nature et à définir 
son objet, la grammaire, comme l'ensemble des faits inconscients ou d'arrière-
plan qui nous permettent de nous servir de la pensée rationnelle en toutes ses 
formes, depuis la logique formelle jusqu'aux mathématiques. Pour Whorf, la 
découverte de la relativité linguistique c'est la découverte que les différentes 
cultures ont non seulement des langues et des mœurs différents, mais des 
logiques, des métaphysiques et des visions du monde différentes.  

Pour illustrer son point de vue, il fait l'exemple de quelques phénomènes 
inconscients d'arrière-plan de la psychologie de la perception, par exemple le fait 
que, lorsque nous tournons la tête, bien que l'image du monde se déplace 
rapidement dans nos rétines, nous ne voyons pas le monde tourner au sens 
inverse autour de nous, mais nous restons conscients du fait que le monde est 
stable et c'est nôtre tête qui tourne. Cela est dû au fait que l'information visuelle 
que nous recevons par les rétines de nos yeux ne parvient pas à notre conscience 
d'une façon directe et immédiate, mais elle n'y parvient qu'après un traitement 
cérébral sophistiqué qui l'intègre au reste de nos perceptions et nous fournit une 
image cohérente du monde. Pour Whorf, la grammaire de notre langue 
maternelle, celle que nous apprenons dans la première enfance sans même nous 
en apercevoir, joue un rôle semblable dans la constitution de notre capacité 
rationnelle de catégoriser le monde et d'y réfléchir. Elle ne sert pas seulement à 
exprimer ou communiquer nos pensées une fois qu'elles ont été conçues, mais 
elle fonctionne comme un véritable phénomène inconscient d'arrière-plan 
permettant à la pensée elle-même d'émerger et de s'organiser.  

Il faut dire qu'il ne s'agit pas d'une idée totalement originale: on en retrouve 
beaucoup de traces dans l'histoire de la pensée linguistique, par exemple chez 
Condillac (1746). Whorf est pourtant le premier qui tente de réarticuler la 
question dans le cadre épistémologique de la linguistique et de la science 
modernes. 

Il faut remarquer aussi que cette formulation explicite et conclusive (car Whorf 
mourra l'année suivante) du principe de la relativité linguistique est plus 



36	
	

tranchée que les précédentes. Si dans l'article de 1939 l'auteur avait parlé d'une 
simple "affinité" entre langue et culture, en soulignant qu'il ne s'agissait pas 
d'une "corrélation", dans cet article de 1940 il définit désormais expressément 
l'influence de la langue sur la culture comme une forme de détermination 
causale. C'est la formulation "forte" de la relativité linguistique qui soulèvera 
tant de débats dans les décennies suivantes. 
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3. Repenser la relativité linguistique (1996) 
 
 
3.1. Rethinking linguistic relativity 
 
Nous avons rappelé dans l'Introduction que l'hypothèse de la relativité 
linguistique connait un certain succès dans les années 1940, mais qu'elle est 
progressivement marginalisée à partir de 1950, pour des raisons non seulement 
scientifiques mais également politico-culturelles. La reprise du débat date des 
années 1990 et aboutit à une clarification de l'hypothèse elle-même, ainsi qu'à 
une explicitation des méthodes à mettre en place pour la vérifier. L'un des 
ouvrages le plus importants témoignant de ce tournant est sans doute le recueil 
d'articles édité par John Gumperz et Stephen Levinson, Rethinking linguistic 
relativity ("Repenser la relativité linguistique"), publié par la Cambridge 
University Press en 1996. 
 
L'ouvrage de Gumperz et Levinson est structuré en quatre parties qui 
correspondent à quatre domaines principaux dans lesquels la théorie de la 
relativité linguistique a été reprise et développée récemment (voir la section 
Contents dans l'Annexe 3). 
 
La première partie ("Déterminisme linguistique: l'interface entre langue et 
pensée") interroge directement la nature du rapport entre langage et cognition : 
elle présente des stratégies de recherche variées pour analyser et expliquer 
l'existence de différentes conceptualisations d'une même réalité dans différentes 
langues. 
 
La deuxième partie ("Universaux et variation dans les langues et les cultures") 
concerne la question des universaux linguistiques : elle interroge l'importance de 
ces structures considérées comme communes à toutes les langues et essaye 
d'évaluer leur compatibilité avec l'hypothèse de la relativité linguistique. 
 
La troisième partie ("L'interprétation dans le contexte culturel") vise à mettre au 
point la question théorique d'une dimension pragmatique de la relativité 
linguistique. La pragmatique est une branche des sciences du langage née dans 
les années 1960 qui étudie la fonction sociale et communicationnelle des actes 
de parole. Elle a mis en lumière le fait qu'une partie importante de la 
signification linguistique ne dépend pas du contenu morphosyntaxique des 
énoncés, mais des propriétés situationnelles de l'énonciation ou acte de parole.  
Or ces situations énonciatives (et les normes culturelles qui les gouvernent) 
peuvent présenter des variations significatives dans les différentes langues et 
représenter ainsi une nouvelle source de relativité linguistique. 
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La quatrième et dernière partie du livre développe les conséquences de cette 
perspective pragmatique, en explorant l'influence que différents facteurs 
politiques, sociologiques et culturels peuvent exercer sur les actes de parole dans 
différentes langues et donc sur leur façon de catégoriser la réalité. 
 
Chacune de ces quatre parties est constituée d'articles de divers auteurs qui 
permettent de se faire une idée riche et variée des recherches récentes sur la 
relativité linguistique. En outre chaque partie est précédée par une introduction 
de Gumperz et Levinson qui illustre un point de la question considéré comme 
central. Nous allons illustrer le contenu de l'Introduction de Gumperz et 
Levinson à la Première Partie de l'ouvrage, puis nous approfondirons les articles 
de John Lucy et de Melissa Bowerman. 
 
L'introduction de Gumperz et Levinson à la Première Partie du livre se présente 
comme une réponse formelle aux principales objections qui ont été soulevées 
contre l'hypothèse Sapir-Whorf entre 1950 et 1990. Elle assume donc de façon 
explicite la tâche de rouvrir le débat sur la relativité linguistique après une 
période de marginalisation, tout en nous permettant de connaitre indirectement 
ces objections. 
 
Les auteurs commencent par proposer une interprétation de ce qu'ils appellent le 
"déterminisme linguistique" de Whorf, c'est-à-dire de l'idée que la catégorisation 
linguistique du réel exerce une influence causale sur la pensée. Ils introduisent 
l'expression "déterminisme linguistique" pour cibler le plus explicitement 
possible la formulation "forte" de la relativité linguistique, celle qui admet une 
influence causale des structures linguistiques sur la pensée. Selon eux, le 
"déterminisme linguistique" chez Whorf n'est pas conçu comme une limitation 
linguistique de ce qu'on peut ou ne peut pas penser, mais comme une influence 
inconsciente sur ce qu'on pense habituellement. La langue exercerait au moins 
quelque influence causale ayant des effets statistiques, qui rendrait certaines 
pensées plus faciles que d'autres. Cette influence ne serait pourtant pas totale et 
n'empêchait pas de penser ce que la langue ne permet pas de dire. Elle ne ferait 
que le rendre un peu moins facile à penser. 
 
Selon Gumperz et Levinson, si la plupart des chercheurs, à la fin du XXe siècle, 
considèrent comme inadmissible cette formulation tout compte fait modérée du 
"déterminisme linguistique", c'est qu'ils sont influencés par la représentation du 
cerveau élaborée dans les années 1970 par Jarry Fodor. Fodor est un philosophe 
de l'esprit qui, dans son ouvrage The Language of Thought ("Le langage de la 
pensée", 1975) propose une conception du cerveau basée sur la métaphore de 
l'ordinateur. Le cerveau y est conçu comme du wetware, du "matériel humide", 
par analogie avec le hardware, le "matériel dur" des ordinateurs, et le software, 
le "matériel mou" des logiciels. Il est donc vu comme un dispositif biologique 
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apte à élaborer l'information, dont la structure est codée génétiquement et dont le 
fonctionnement se base sur une organisation "modulaire". Chaque type 
d'information, par exemple celle provenant de chacun des cinq sens, serait géré 
par un module spécialisé, et l'ensemble de ces modules serait coordonné par une 
unité centrale d'élaboration communiquant avec les modules périphériques grâce 
à un langage particulier, le "langage de la pensée". 
 
Or, si on accepte une hypothèse à la Fodor, il n'y a pas de place pour une théorie 
de la relativité linguistique. Du point de vue de Fodor, les langues ne constituent 
que des modules périphériques dont la fonction est de transmettre à l'extérieur 
des pensées déjà formées à l'intérieur du cerveau. L'élaboration des pensées est 
attribuée à un "langage" logique universel, opérant à l'intérieur d'un cerveau dont 
la structure est déterminée par l'ADN et donc elle aussi pour l'essentiel 
universelle, c'est-à-dire identique pour tous les hommes. Dans ce cadre, 
l'hypothèse d'une influence des langues sur la pensée ne peut qu'être considérée 
comme aventureuse et ridicule. 
 
Ce type de représentation "informatique" du cerveau a eu beaucoup de succès 
entre 1950 et 1990, période pendant laquelle l'informatique exerçait une 
attraction métaphorique en tant que discipline émergente. Cependant, à partir du 
moment où la technologie informatique a commencé à être utilisée 
effectivement par les sciences médicales pour étudier le cerveau (la première 
étude d'imagerie cérébrale est celle de Petersen, en 1988), on s'est aperçu que le 
fonctionnement du cerveau était beaucoup plus complexe et tout à fait différent 
de celui de l'ordinateur.  
 
Aujourd'hui peu de gens croient encore qu'il existe une unité centrale, des 
modules spécialisés et un langage du cerveau. On représente plutôt les choses en 
termes de réseaux (Price 2012, Dehaene 2016): l'activité cognitive semble se 
produire de façon excentrée, à travers un fonctionnement simultané et parallèle 
de plusieurs parties du cerveau, qui ne sont pas par ailleurs aussi spécialisées 
que l'on croyait auparavant et qui possèdent chacune une certaine capacité 
d'élaboration et d'abstraction. 
 
En écrivant en 1996, Gumperz et Levinson remarquent déjà que les choses sont 
en train de changer. Ils proposent ainsi d'analyser le débat sur la relativité 
linguistique pour en déceler les idées reçues. Ils commencent notamment par 
distinguer la question du déterminisme linguistique de celle de la diversité des 
langues. C'est une stratégie pour répondre à l'objection des universaux 
linguistiques, selon laquelle l'existence de propriétés communes à toutes les 
langues interdirait d'admettre une influence des langues sur la pensée humaine. 
L'idée est que, même si les universaux annulaient toute la diversité des langues, 
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l'hypothèses que les langues déterminent dans une certaine mesure la façon de 
penser (le déterminisme linguistique), n'en serait pas touché.  
 
La "diversité linguistique" est définie comme l'hypothèse suivant laquelle les 
langues diffèrent dans leurs sémantiques : les significations lexicales et 
morphosyntaxiques peuvent changer d'une langue à l'autre. En revanche, le 
"déterminisme linguistique" est l'hypothèse que les catégorisations linguistiques 
déterminent ou influencent des aspects des catégorisations non linguistiques, par 
exemple de la mémoire, de la perception ou de la pensée en général. 
 
Si le "déterminisme linguistique" coïncide dans son ensemble avec la 
formulation "forte" de l'hypothèse de la relativité linguistique de Whorf (celle 
qu'il présente dans l'article Science et linguistique et pas dans l'article Rapport 
du comportement et de la pensée pragmatique avec le langage), il est possible 
de distinguer encore une forme forte et une forme faible du déterminisme 
linguistique lui-même. La forme forte affirme que les concepts codés par la 
langue sont les seuls possibles pour la pensée, et que les concepts non codés par 
la langue ne sont pas atteignables par la pensée. La forme faible affirme au 
contraire que les concepts codés par la langue sont seulement favorisés dans la 
pensée: ils sont plus accessibles, plus faciles à mémoriser et représentent pour 
ainsi dire les concepts de défaut. 
 
L'hypothèse de la relativité linguistique peut être présentée par ailleurs comme 
une sorte de syllogisme (le "syllogisme whorfien") : 
 

(1) Des langues différentes utilisent des sémantiques différentes: il y a des 
différences non négligeables dans la catégorisation des significations 
employée par les différentes langues. 
 
(2) Les sémantiques différentes déterminent des conceptualisations 
différentes: il y a des aspects non négligeables de la pensée qui sont 
influencés par les différentes catégorisations sémantiques des langues. 
 
(3) Donc, des langues différentes déterminent des conceptualisations 
différentes: il y a des aspects de la pensée qui diffèrent d'une communauté 
linguistique à l'autre en raison des différentes langues qu'elles parlent. 

 
Cette formulation en forme de syllogisme montre que la conclusion est valable 
même si les prémisses sont faibles: il suffit qu'au moins quelques aspects de la 
sémantique soient différents (1) et que la sémantique ait au moins quelques 
effets cognitifs (2) pour qu'il existe des variations cognitives systématiques, 
entre les peuples, dépendant des langues (3). 
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Or, selon Gumperz et Levinson, une affirmation aussi faible constitue une vérité 
tout à fait banale. En revanche, une affirmation forte comme "le répertoire 
sémantique d'une langue détermine entièrement le répertoire des pensées des 
personnes qui la parlent" constitue une affirmation évidemment fausse. Le 
principal problème consiste donc à préciser quelles sont les modalités et les 
degrés des différences linguistiques et du déterminisme linguistique dont on 
parle. 
 
Les critiques modernes de la relativité linguistique ont souvent accepté, d'une 
manière ou de l'autre, les propos (1) et (2) de Whorf, mais ils ont généralement 
refusé la conclusion (3). Plus précisément, on admet d'habitude que les 
sémantiques des différentes langues sont différentes, mais seulement à un niveau 
"moléculaire" (c'est-à-dire lorsqu'elles forment des structures complexes), tandis 
qu'elles seraient identiques au niveau "atomique" (celui de leurs constituants 
fondamentaux), où elles utiliseraient toutes les mêmes concepts de base. Par 
exemple, le concept de "oncle" pourrait varier, tandis que les concepts de 
"mâle", "adulte", "frère" etc. resteraient identiques. On admet également qu'il y a 
du déterminisme entre catégories sémantiques et conceptuelles, mais seulement 
dans le sens où des catégories conceptuelles universelles déterminent des 
catégories sémantiques universelles. Suivant certains auteurs, par ailleurs, ce 
type de déterminisme arriverait jusqu'à l'identité complète entre ces deux 
niveaux. 
 
Les positions contraires à la relativité linguistique peuvent être représenté par un 
"syllogisme anti-whorfien": 
 

(1') Des langues différentes utilisent le même système sémantique, si ce 
n'est pas au niveau moléculaire, au moins au niveau atomique. 
 
(2') Ce système sémantique universel est identique au système conceptuel 
universel qui est censé être utilisé par le langage de la pensée. 
 
(3') Donc, les différentes langues partagent le même système conceptuel. 
 

Selon Gumperz et Levinson, les deux différentes perspectives représentées par 
le syllogisme whorfien et le syllogisme anti-whorfien cessent d'être 
incompatibles à partir du moment où on accepte la distinction entre un niveau 
"atomique" et un niveau "moléculaire" de la représentation sémantique. Bien 
qu'elle ne résolve pas tous les problèmes, c'est en effet une distinction 
importante car elle tente de dépasser l'alternative entre "les différents peuples 
pensent entièrement de la même manière" et "les différents peuples pensent 
entièrement de manière différente", pour explorer des propos intermédiaires (et 
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plus probables) selon lesquels les différents peuples penseraient en partie de la 
même manière, et en partie de manières différentes. Plus précisément, l'idée est 
que, au niveau  atomique, c'est-à-dire au niveau d'un certain nombre de concepts 
qui seraient simples et fondamentaux, toutes les langues partageraient le même 
système de représentations. Tandis que, à un niveau moléculaire, c'est-à-dire au 
niveau des concepts plus complexes, qui seraient secondaires et dérivés d'une 
combinaison des concepts simples, chaque langue construirait avec les mêmes 
éléments constitutifs un système de représentations différent. 
 
En comparant les deux syllogismes, Gumperz et Levinson affirment que : 
 

La (1) est évidemment vraie au moins dans le sens que les langues utilisent 
des significations lexicales différentes 
 
La (1') peut être vraie ou non, mais en tout cas elle doit être compatible 
avec (1) 
 
Les (2) et (2') sont compatibles si on admet la distinction entre niveau 
atomique et niveau moléculaire 
 
La (3) est une conclusion correcte si (1) et (2) sont possibles 

 
Donc tout dépend de (2), c'est-à-dire de l'hypothèse du déterminisme 
linguistique au moins sur certains aspects de la pensée. Or, il y a plusieurs 
indices convaincant en faveur de cette hypothèse. 
 
Le premier se base sur l'observation de la dite « Loi de Miller », c'est-à-dire le 
fait, admis en psychologie, que notre mémoire de travail peut opérer tout au plus 
avec six ou sept unités d'information à la fois (George Miller 1956). Ces unités 
ne peuvent pas être plus nombreuses, mais elles peuvent être indéfiniment 
complexes, dans la mesure où la langue permet d'y intégrer des sous-parties plus 
ou moins étendues. Les éléments lexicaux de la langue (mots, termes) semblent 
donc jouer un rôle important dans la tâche cognitive de rassembler les 
informations à l'intérieur de ces unités opérationnelles, de manière à faciliter le 
fonctionnement de la mémoire (Fodor & Garrett 1975). C'est un exemple du rôle 
que les catégories linguistiques peuvent jouer dans des tâches non 
immédiatement linguistiques, telles que la mémorisation et la réflexion. 
 
Un deuxième indice dérive de la « Théorie de la production linguistique » de 
Levelt (1989), selon laquelle quand on parle le flux de la pensée doit toujours 
être codifié dans les structures de la langue, en "traduisant" des unités 
conceptuelles en des unités lexicales et sémantiques. Or, pour que cet encodage 
ait lieu, le locuteur doit préalablement organiser sa pensée de façon à ce qu'elle 
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puisse s'inscrire dans la codification lexicale. S'il n'y a pas d'organisation 
préalable, la pensée ne peut pas être codée dans le discours. Ce procès 
d'organisation peut être appelé "penser pour parler" et pourrait consister en des 
automatismes qui se sont instaurés pendant l'acquisition du langage. En tout cas, 
cette théorie suggère que, au moins au moment de parler, les structures 
linguistiques doivent imposer certaines contraintes aux structures de la pensée. 
 
À partir de cette observation, il est facile de démontrer qu'il existe bien de cas de 
déterminisme linguistique qui vont décidemment au delà du "penser pour 
parler". Imaginez une langue qui ne possède pas les mots de type "devant", 
"derrière", "gauche" et "droite" et qui n'utilise, à leur place, que des mots de type 
"Nord", "Sud", "Est", "Ouest". Un locuteur de cette langue voulant se rappeler 
un événement pour ensuite le raconter ne pourrait pas le faire dans les termes 
d'un schéma conceptuel de positions relatives à son corps, parce qu'à partir d'un 
pareil souvenir il ne pourrait pas reconstruire le schéma des points cardinaux 
nécessaire pour raconter l'événement. Ce locuteur serait donc obligé de 
mémoriser dès le début l'événement suivant les coordonnées des points 
cardinaux qui lui serviront ensuite pour le raconter. Les structures de sa langue 
lui imposeraient donc une catégorisation de la pensée différente de la nôtre (plus 
attentive au contexte environnemental, par exemple, et moins à son propre 
corps) qui dépasserait les limites du cas précédent du "penser pour parler", en 
investissant aussi les moments non linguistiques de l'observation et de la 
mémorisation. Or, ces langues imposant une catégorisation "géocentrique" de 
l'espace existent vraiment (Haviland 1993) et on peut démontrer par des 
expériences de psycholinguistique que leurs locuteurs conçoivent la réalité d'une 
manière différente par rapport aux locuteurs des langues qui demandent une 
catégorisation somato-centrique de l'espace (Brown et Levinson 1993). 
 
En conclusion, si on assume la perspective de la production du discours, il 
semblerait qu'il y ait au moins trois manières différentes à travers lesquelles la 
langue peut déterminer la pensée: 
 

(a) Penser pour parler : les catégories lexicales et grammaticales peuvent 
imposer une certaine organisation de la pensée au moment de l'exprimer 
par la parole.   
 
(b) Cette exigence peut à son tour demander un codage préalable des 
données au moment de leur perception, par exemple un codage des données 
de la mémoire adapté aux catégorisations de l'espace de type "Nord, Sud, 
Est, Ouest". 
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(c) Enfin, le codage linguistique de l'expérience peut avoir des effets sur 
l'avenir. Par exemple, les aspects des événements qui ont été codés 
linguistiquement pourraient être mémorisés plus facilement que les autres. 

 
À l'époque où Gumperz et Levinson écrivent, ces hypothèses n'ont pas encore 
été approfondies et il n'existe que peu d'études empiriques pour les démontrer ou 
les démentir. Ils se limitent donc à délimiter, du point de vue logique, le terrain 
général d'une problématique qui reste à creuser. 
 
 
3.2. La portée de la relativité linguistique 
 
Le chapitre de John Lucy The scope of linguistic relativity: an analysis and 
review of empirical research ("La portée de la relativité linguistique: une 
analyse et un état des lieux de la recherche empirique") vise à réviser de manière 
critique la recherche expérimentale sur la relativité linguistique afin de parvenir 
à une nouvelle mise au point de la question, notamment du point de vue 
méthodologique.  
 
John Lucy, aujourd'hui professeur au Département de psychologie de 
l'Université de Chicago, est déjà l'auteur de deux ouvrages sur la relativité 
linguistique au moment où il rédige ce chapitre pour l'ouvrage collectif de 
Gumperz et Levinson. Dans son premier livre, Language diversity and Thought 
("Diversité linguistique et pensée", 1992) il avait effectué un vaste tour 
d'horizon de la pensée linguistique américaine sur le sujet et avait élaboré une 
nouvelle méthode de travail pour la recherche expérimentale dans ce domaine. 
Dans son deuxième livre, Grammatical Categories and Cognition ("Catégories 
grammaticales et cognition" 1996), il avait tenté une application de cette 
méthode à la comparaison entre l'anglais américain et le maya yucatèque. Son 
chapitre The scope of linguistic relativity ne représente donc qu'une synthèse de 
recherches précédentes de l'auteur occupant deux volumes. 
 
On soulignera donc dès maintenant ces trois nouveautés fondamentales de 
l'approche de Lucy par rapport à celle de son modèle, Whorf. Tout d'abord, 
Lucy ne se trouve plus dans la position de pionnier devant "inventer" le concept 
de relativité linguistique, mais il part d'un vaste examen de la littérature 
scientifique précédente. Deuxièmement, il ne se contente plus d'affirmer ou 
d'exemplifier l'hypothèse de la relativité linguistique, mais il se place 
systématiquement sur le terrain méthodologique, en réfléchissant sur les moyens 
les plus appropriés pour la cerner, la délimiter et la vérifier. Troisièmement, il 
privilégie une approche expérimentale empruntée à la psycholinguistique, en la 
considérant comme la manière la plus directe pour parvenir à une forme de 
démonstration scientifique. 
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Le texte de Lucy se compose de six parties. Mises à part l'Introduction (p. 37-
38) et la Conclusion (p. 63-64), les quatre parties centrales s'intitulent 
respectivement : 
 

2. Relativité sémiotique (p. 38-41) 
3. Relativité linguistique ou structurelle (p. 41-52) 
4. Relativité discursive ou fonctionnelle (p. 52-59) 
5. Idéologie et dialectique entre structure linguistique et fonction 
discursive (p. 59-63) 
 

Les deux parties les plus développées sont les deux chapitres centraux sur la 
relativité linguistique et la relativité discursive. Cette dernière, comme nous 
allons le voir, représente un quatrième aspect innovant de l'approche de Lucy. 
 
3.2.1 Introduction 
 
Dans son Introduction, Lucy part du constat d'une disproportion (p. 37). D'une 
part, la question de la relativité linguistique a toujours intéressé les savants, et 
cela pour une bonne raison, car ses enjeux pour la science mais aussi pour la 
philosophie et la politique sont effectivement considérables. D'autre part, la 
quantité et la qualité des recherches empiriques dans ce domaine n'est pas à la 
hauteur de ces enjeux et nos connaissances scientifiques sur ce sujet restent très 
limitées. Les études empiriques sur la relativité linguistique sont peu 
nombreuses et présentent généralement des limites méthodologiques 
importantes, sur lesquelles Lucy reviendra par la suite: elles travaillent trop 
souvent sur une seule langue, sans faire de comparaisons ; lorsqu'elles font des 
comparaisons, elles privilégient les catégories d'une seule langue, généralement 
celle du chercheur ; elles se concentrent sur des aspects lexicaux relativement 
marginaux ; et elles manquent l'objectif de fournir des preuves objectives 
concernant la cognition en tant que distincte de l'activité linguistique. En outre, 
elles ignorent deux problèmes importants : elles négligent d'identifier les 
propriétés du langage qui jouent le rôle principal dans le détermination de la 
diversité des langues et négligent de prendre en compte l'influence que les 
différents emplois pragmatiques du langage lui-même exercent sur le rapport 
entre langue et pensée. 
 
3.2.2 La relativité sémiotique 
 
La recherche sur l'influence que les différentes langues exercent (ou non) sur la 
pensée des différentes populations doit commencer, selon Lucy, par une 
question préalable, celle de l'influence que le langage en général exerce (ou non) 
sur les capacités cognitives de l'être humain, par rapport aux capacités cognitives 
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des animaux qui n'ont pas de langage. Lucy propose d'appeler cette question la 
question de la "relativité sémiotique". 
 
Est-ce que la possession du langage modifie d'une manière précise la vision de 
la réalité qu'a l'homme par rapport à celle qu'ont les autres espèces animales? Il 
y a des positions différentes sur ce point. Certains pensent que l'influence du 
langage n'est pas décisive. Il croient que les différences de pensée entre l'homme 
et les animaux dépendent exclusivement de différences neurophysiologiques, 
dans la structure et dans le fonctionnement du cerveau, et non du fait d'employer 
(ou non) un système symbolique de communication. Ils pensent que le langage 
ne sert qu'à encoder des expériences pour les communiquer et qu'il n'entre pas 
dans la constitution originaire de ces expériences. Au contraire, l'idée de Lucy 
est que les sciences humaines se caractérisent, par rapport aux sciences de la 
nature, précisément par le fait d'interroger l'ensemble des phénomènes qui 
dépendent de l'emploi du langage en tant que medium symbolique: le Soi, la 
conscience réflexive et les aspects culturels constitués historiquement. 
 
Selon Lucy, ce qui distingue le langage humain des systèmes de communication 
des autres espèces animales est sa composante symbolique. Ce terme est pris 
dans le sens où l'utilise le penseur américain Charles Sanders Peirce (1839-
1914), le fondateur de la sémiotique. Peirce distingue trois type de signes, 
suivant le type de rapport qu'ils entretiennent avec la chose qu'ils signifient : 
 

(a) Les icones, qui signifient la chose grâce à un rapport de similarité avec 
elle (par exemple, un dessin qui reproduit la forme d'un objet) 
 
(b) Les indices, qui signifient la chose grâce à un rapport de contiguïté avec 
elle (par exemple, la fumée qui indique la présence d'un feu) 
 
(c) Les symboles, qui signifient la chose grâce à un rapport conventionnel, 
dépendant entièrement de l'acte d'interprétation d'un interprétant (par 
exemple, la variable x dans un calcul). 

 
Le langage humain peut se servir des trois types de signes, mais ce qui le 
caractérise par rapport aux autres espèces est la centralité du type symbolique. 
La possibilité d'établir un rapport de signification sur une base purement 
conventionnelle est propre à l'homme. C'est ce qui rend notre langage aussi 
flexible et explique la diversité des langues. En outre, puisqu'il n'a pas besoin de 
la ressemblance ni de la présence il peut se référer à n'importe quoi y compris à 
lui-même et cela constitue la base de la capacité réflexive de l'homme. 
 
On peut se demander, bien évidemment, si cette caractérisation du langage 
proposée par Lucy est suffisante. Il semble par exemple difficile d'aborder la 
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question de l'influence du langage sur la cognition humaine sans mentionner le 
fait le plus macroscopique, c'est-à-dire le partage d'états mentaux et 
d'interprétations de la réalité dans la perspective de l'action. À travers le langage, 
les êtres humains peuvent construire et partager des "façons de voir" la réalité et 
donc d'y agir ensemble toujours nouvelles. 
 
3.2.3 La relativité linguistique ou structurelle 
 
Les langues diffèrent entre elles d'une manière parfois surprenante. Il s'agit de se 
demander si, et jusqu'à quel point, les caractéristiques spécifiques des différentes 
langues ont un impact sur la pensée ou le comportement de ceux qui les parlent. 
Pourtant, face au grand nombre de débats et de spéculations sur ce point, le 
nombre et la qualité des recherches empiriques est très faible, selon Lucy. Si 
nous nous limitons aux recherches qui ont comparé au moins deux langues et les 
manières de penser associées avec elles, nous ne trouvons qu'une demi douzaine 
d'études dans le demi-siècle qui sépare les travaux de Lucy des travaux de 
Whorf (1940-1990). 
 
Selon l'auteur, cette situation dépend de l'influence des grandes théories 
cognitives des années Cinquante, et notamment de la psychologie 
développementale de Jean Piaget (Neuchâtel, 1896-1980), qui démontre 
l'existence d'une "logique sensori-motrice" pré-verbale chez le nourrisson, et de 
la linguistique générativo-transformationnelle de Noam Chomsky (Philadelphie, 
1928), qui attire l'attention sur l'étude des règles permettant de générer des 
phrases toujours nouvelles à partir de la transformation de structures déjà 
existantes. Ces deux approches partagent un certain nombre de présupposés : 
 

(a) Les processus cognitifs de base sont universaux 
 
(b) Ce sont les processus cognitifs qui déterminent les structures 
linguistiques et non le contraire 
 
(c) Toutes les langues fonctionnent essentiellement dans la même manière 

 
Les anthropologues et les linguistes comparatifs qui auraient pu s'opposer à cette 
simplification pour défendre la diversité des langues et des cultures ont été le 
plus souvent empêchés par le souvenir des drames récents, liés notamment aux 
interprétations racistes de ces différences. Au lendemain de la 2e Guerre 
Mondiale, l'universalisme linguistique a donc semblé la meilleure solution du 
point de vue éthique. Pourtant, il n'a pas manqué, ensuite, de produire ses dégâts, 
à la fois dans la recherche scientifique et dans les relations internationales, en 
particulier en ce qui concerne le respect des langues et des cultures d'autrui. Au 
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moment où il écrit, l'auteur estime que le moment est venu pour remettre en 
cause ces présupposés universalistes. 
 
Whorf  
 
Lucy reconnaît à Whorf le mérite d'avoir démontré le premier une corrélation 
entre certaines propriétés structurales des langues et certaines manières 
spécifiques de penser. Il est en tout cas le premier, selon lui, qui compare de 
façon systématique deux langues et deux façon de penser afin de les comparer, 
notamment dans l'article Rapports du comportement et de la pensée avec le 
langage (1936) que nous avons présenté auparavant. 
 
En revanche, une limite méthodologique de l'approche de Whorf consisterait 
dans le fait qu'il ne tente pas d'analyser la réalité en tant que telle, de façon 
objective, et indépendamment des points de vue des deux langues étudiées. 
 
Cette objection de Lucy est assez curieuse car elle semble négliger la 
signification plus profonde que Whorf attribue expressément au concept de 
relativité linguistique. Pour Whorf, l'idée que les langues déterminent la pensée 
entraîne, justement, qu'on ne peut pas assumer un point de vue indépendant des 
langues. Cela est parfaitement clair si on considère que Whorf part d'une critique 
de la centralité généralement attribuée à la vision du monde de la science 
occidentale. Pour lui, il ne s'agit pas de remettre en cause quelques détails 
secondaires, ajoutés par les langues à l'objectivité du réel, mais la nature même 
du processus d'objectivation que la science assure.  
 
On voit donc émerger, dans cette objection de Lucy, la proposition implicite 
d'une certaine lecture de Whorf et d'une certaine approche à la relativité 
linguistique. Sans doute, dans le but d'accroître la crédibilité d'une théorie qui 
avait été longtemps discréditée, Lucy préfère en nuancer les enjeux 
épistémologiques conduisant à une critique radicale de la science et du 
capitalisme, afin de mettre en avant son côté scientiste suggérant qu'on peut 
utiliser la science elle-même pour relativiser le point de vue occidental sur le 
monde. C'est en tout cas ce que Lucy va tenter de faire par la suite: consolider la 
relativité whorfienne par le biais d'une approche expérimentale, plus conforme à 
la méthode des sciences naturelles. 
 
Etrangement, Lucy ne remarque pas, en revanche, une autre limite importante 
qui saute aux yeux lorsqu'on lit les travaux de Whorf, c'est-à-dire le déséquilibre 
entre l'ambition et l'envergure de la spéculation théorique et la faiblesse de 
l'allégation empirique. Non seulement Whorf ne fournit aucune évidence 
expérimentale ni quantitative de ce qu'il dit, mais même les évidences 
qualitatives qu'il fournit (les exemples concernant les faits de langue et les 
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habitudes culturelles) ne sont presque jamais accompagnées d'attestations 
linguistiques précises. Mis à part les formes verbales tunatya et tunatyava, sur 
les trois articles que nous avons lus, Whorf ne cite pratiquement aucune forme 
de la langue hopi lui permettant d'étayer ses thèses. 
 
Après le travail pionnier de Whorf, les recherches sur la relativité linguistique 
ont été conduites essentiellement par deux catégories de chercheurs: les 
anthropolinguistes (ou linguistes-anthropologues) et les psycholinguistes. 
 
Les anthropolinguistes 
  
Selon Lucy, la plupart des études effectuées par les anthropolinguistes ont le 
défaut d'examiner généralement une seule langue exotique par rapport à sa 
culture, sans faire de comparaisons avec une deuxième langue. Par exemple, 
l'étude classique de Harry Hoijer (1953) analyse la catégorie de mouvement 
dans le verbe de la langue amérindienne navajo et la met en rapport avec le 
thème du mouvement dans la mythologie navajo. Pourtant, l'absence de 
comparaison empêche de vérifier si la catégorie verbale de mouvement et la 
notion de mouvement dans la mythologie sont effectivement exclusives de la 
langue et de la culture navajo ou si elles se présentent, ensemble ou séparément, 
dans d'autres langues. L'étude n'offre donc aucun élément pour affirmer (ou nier) 
que les structures grammaticales influencent la vision du monde de ce peuple.  
 
Un autre problème est représenté par le fait que Hoijer compare les structures de 
la langue navajo avec des aspects culturels qui sont eux-mêmes de nature 
purement linguistique, tels que les mythes. Il en découle que son analyse se 
réduit souvent à une comparaison entre un phénomène grammatical et un 
phénomène lexical de la même langue. Ainsi, même si elle était pertinente, son 
analyse risquerait de démontrer, non pas l'influence de la langue sur la culture, 
mais l'influence d'une partie de la langue (la morphologie verbale) sur une autre 
partie de la langue (le lexique du voyage). Au contraire, pour être convaincante 
du point de vue méthodologique, une étude scientifique de la relativité 
linguistique devrait fournir des preuves que les structures grammaticales 
influencent, non pas d'autres structures linguistiques, mais des aspects non-
linguistiques des comportements culturels (par exemple, la façon de voyager ou 
de planifier le voyage, etc.). 
 
Dans leur ensemble, selon Lucy, les anthropoliguistes ont perpétré une 
simplification excessive de l'approche whorfienne: la comparaison a été 
éliminée, l'analyse de la pensée a été réduite à l'analyse de matériaux linguistico-
littéraires et le point de vue anglophone sur la réalité, non plus étudié, est devenu 
le cadre implicite dirigeant l'analyse. 
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Les psycholinguistes comparatistes 
 
Les psycholinguistes ont abandonné généralement la perspective d'envergure qui 
était celle de Whorf et se sont concentrés sur des phénomènes restreints, 
lexicaux ou grammaticaux ; dans les deux cas, ils ne travaillent d'habitude que 
sur une seule langue, le plus souvent l'anglais. 
 
La plupart des psycholinguistes à mis de côté les recherches de Whorf sur les 
structures grammaticales et s'est concentrée sur des questions lexicales, 
concernant principalement un petit nombre de noms de couleurs. La première et 
la plus célèbre de ces études a été celle de Brown et Lenneberg (1954). Elle 
essaie de montrer qu'en anglais certains couleurs sont plus facilement codifiées 
que d'autres, que les sujets leur attribuent des noms plus brefs et qu'ils les 
mémorisent et les reconnaissent mieux et plus rapidement. 
 
Cette étude présente pourtant plusieurs limites, selon Lucy. Le rôle de la langue 
y est tout à fait marginal et la partie la plus importante concerne en réalité la 
capacité de mémoriser et reconnaitre des étalons de couleurs. L'étude ne fournit 
d'ailleurs aucune preuve que les noms de couleurs adoptés constituent des entités 
effectivement distinctives dans la langue. En outre, elle part d'une définition de 
son objet qui présuppose le point de vue de la science occidentale, car l'espace 
continu des couleurs n'est pas, selon Lucy, un objet existant dans la nature, mais 
un objet construit par la science. En conséquence de ces limites, l'approche de 
Brown et Lenneberg est constitutivement inadaptée à saisir les particularités des 
autres cultures dans le traitement des couleurs. 
 
Ces limites émergent ainsi clairement dans les premières études 
multilinguistiques et comparatives de cette école, ceux de Berlin et Kay (1969) 
et Heider (1972). Si Whorf partait des structures linguistiques pour se demander 
qu'est-ce qu'elles suggèrent sur le principe de construction de la réalité, ces 
études partent de notre réalité et se demandent comment les autres langues la 
traitent. Inévitablement, cette approche aboutit à une conceptualisation du 
langage comme une simple variable dépendante, comme un mécanisme pour 
coder une réalité prédéterminée.  
 
Par exemple (Newman 1954), dans la langue zuni, parlée dans le Sud-Ouest de 
l'Amérique, on emploie deux termes pour indiquer le "jaune" : un verbe 
indiquant le devenir-jaune des choses qui vieillissent et un adjectif indiquant 
l'être jaune des choses qui ont été teintes. L'approche standard des 
psycholinguistes consiste à choisir le premier terme comme "basique", non 
seulement en négligeant le deuxième, mais en négligeant aussi le fait qu'il s'agit 
d'un verbe et qu'il indique non pas un état mais un procès.  
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Autre exemple (Conkin 1955): la langue hanunoo, parlée dans les Philippines, a 
quatre termes pour indiquer le "blanc", le "noir", le "vert" et le "rouge".  
Pourtant, ces termes veulent dire aussi, respectivement "luminosité", 
"obscurité", "humidité" et "sècheresse". Même l'anglais (et le français) ont 
beaucoup de termes de couleurs qui indiquent aussi d'autres choses, notamment 
des fleurs des fruits et des animaux, par exemple rose, violet, marron, orange, 
zébré, tigré, jaune canari. En effet, l'obtention des noms de couleurs à partir des 
noms d'objets naturels représente plutôt la norme que l'exception, dans les 
cultures traditionnelles, tandis que la spécialisation de certains noms pour 
indiquer seulement la couleur (comme blanc, noir, rouge, jaune, bleu, vert) est 
plus rare. Or, l'approche standard des psycholinguistes consiste à négliger les 
doubles valeurs des termes de couleurs et à les considérer tous comme des 
termes spécialisés dans la dénomination des couleurs. Ainsi, on présente à des 
peuples très éloignés de nous des étalons de couleurs obtenus sur la base de 
notre connaissance scientifique et on leur demande de les nommer, puis on 
néglige toutes les valeurs sémantiques qui ne concernent pas directement la 
couleur. Il est évident que le résultat de cette démarche dans l'étude du lexique 
ne peut qu'être l'effacement des différences profondes entre les langues et les 
cultures. 
 
Les recherches sur les structures grammaticales sont beaucoup plus rares et dans 
la plupart des cas présentent les mêmes faiblesses qu'on a déjà mises en lumière 
pour les recherches des anthropologues et sur le lexique. La plupart de ces 
études remontent aux années 1970 et concernent une seule catégorie 
grammaticale, analysée dans une seule langue. Elles présupposent implicitement 
que la réalité des chercheurs anglophones est la réalité tout court. 
 
Plus récemment, Alfred Bloom (1981) a essayé de revenir à une méthode plus 
proche de celle Whorf. Il a étudié le rapport entre l'usage des marqueurs 
contrefactuels en anglais et en chinois (des morphèmes signalant la non-réalité 
de ce qu'on dit, par exemple la phrase conditionnelle construite avec si et 
l'imparfait en français: si j'étais...), d'une part et, d'autre part, la facilité des 
locuteurs anglophones et sinophones à effectuer des raisonnements 
hypothétiques. Le résultat a été que les locuteurs anglophones, dons la langue 
emploie plus systématiquement les marqueurs contrefactuels que le chinois, ont 
obtenu des meilleurs résultats dans le raisonnement hypothétique. Bloom a 
ensuite proposé une généralisation de ce résultat en évoquant le développement 
précoce de la science moderne et de la technologie au Royaume Uni. Cette 
conclusion a suscité beaucoup de critiques. Même la fiabilité des consignes en 
chinois dont il s'est servi pendant l'expérience a été remise en cause. La question 
reste donc ouverte. Le mérite de Bloom a été pourtant de tenter une vraie 
comparaison entre structures linguistiques et structures culturelles dans deux 
langues différentes. 
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Vers une nouvelle approche 
 
Cette analyse critique approfondie de la recherche empirique précédente permet 
à Lucy d'identifier les propriétés qu'une recherche sur la relativité linguistique 
devrait posséder pour aboutir à des résultat valables:  
 

(a) Elle doit être une recherche comparative entre deux ou plusieurs 
langues. 
 
(b) Elle doit traiter un aspect significatif du langage, comme une ou 
plusieurs catégories grammaticales fondamentales, non un petit ensemble 
lexical relativement marginal. 
 
(c) Elle doit évaluer les performances cognitives des sujet parlants hors du 
contexte discursif, dans des comportements culturels mais non 
linguistiques.  
 
(d) Elle trouvera des avantages à opérer sur des catégories référentielles, 
c'est-à-dire qui dénotent des objets ou des relations existant dans la réalité 
(noms, adjectifs, verbes, adverbes, pronoms), plus que sur des catégories 
purement intra-linguistiques (conjonctions). 

 
Lucy a essayé de développer un travail systématique basé sur ces principes: il a 
visé à comparer exhaustivement des classes grammaticales bien définies, il a 
essayé de démontrer rigoureusement leur rapport avec des schémas de 
perception, de classification et de mémorisation, et il a obtenu des résultats 
explicits lui permettant d'identifier les propriétés linguistiques jouant un rôle 
important par rapport à la pensée.  
 
Dans son travail déjà cité, Grammatical catégories and cognition (1996), il 
explore notamment les différences structurelles entre l'anglais américain et le 
maya yucatèque, une langue précolombienne parlée au Mexique. Sa recherche 
cible surtout le rapport entre les marqueurs grammaticaux du nombre et des 
tâches cognitives de mémorisation et classement de groupes d'images ou 
d'objets. Puisque la langue anglaise se comporte, en matière de nombre, comme 
beaucoup d'autres langues européennes et que le maya opère, en revanche, 
comme plusieurs familles de langues asiatiques et américaines, l'analyse de ce 
phénomène a des enjeux généraux. 
 
Les principales différences entre l'anglais et le maya concernant le traitement du 
nombre grammatical concernent l'emploi du pluriel et des numéraux. 
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Premièrement, en ce qui concerne le pluriel, l'anglais doit le marquer 
obligatoirement pour un grand nombre d'éléments lexicaux, tandis que le maya 
peut le signaler facultativement dans un nombre relativement petit de cas. En 
particulier, l'anglais marque généralement le pluriel des noms qui se réfèrent à 
des entités animées et à des objets inanimés, mais non dans le cas des noms qui 
se réfèrent à des substances amorphes (dits noms massifs ou indénombrables : 
air, eau, sable, poussière...). Le maya, de son côté, peut parfois marquer le 
pluriel pour les êtres animés, même si ce n'est jamais obligatoire, et il ne le 
marque qu'exceptionnellement pour d'autres types de référents.  
 
Compte tenu de ces différences grammaticales, Lucy s'est demandé si elles 
pouvaient influencer les comportements cognitifs des locuteurs des deux langues 
et a projeté une séries d'expériences pour vérifier cette hypothèse. Dans ces 
expériences, des locuteurs anglais et maya devaient regrouper par similarité des 
images contenant une pluralité d'objets animés, inanimés ou amorphes. Le 
résultat a été que les sujets anglophones tendaient à associer les images en 
prenant en compte à la fois le nombre des êtres animés et des objets inanimés, 
mais non le nombre des substances amorphes présentes dans l'image. En 
revanche, les sujets parlant maya tendaient à associer entre elles les images 
présentant un nombre semblable d'êtres animés, mais pas d'objets inanimés et de 
substances amorphes. La principale différence de comportement cognitif entre 
les deux groupes, le traitement des objets inanimés, concernait donc les mêmes 
entités 
 
Le fait de grammaire qui présentait le maximum de différence entre les deux 
langues, c'est-à-dire le traitement du pluriel des objets inanimés, était donc aussi 
celui qui était traité différemment dans la tache cognitive non linguistique. 
 
Deuxièmement, il y a des différences dans le traitement des numéraux. En 
anglais (comme en français), les numéraux modifient directement le nom auquel 
ils s'associent (one candle "une bougie") sauf dans le cas des noms de 
substances amorphes, où un mot précisant la forme de l’objet est généralement 
attendu (on ne dit pas two waters « deux eaux » mais two glasses of water 
« deux verres d’eau »). En revanche, en maya, les numéraux doivent être 
toujours accompagnés par un morphème spécial appelé classeur numéral qui 
fournit des informations supplémentaires sur la forme de l'objet (un-tz'iit kib 
"une longue bougie fine"). Cela semble suggérer qu’en maya tous les noms sont 
traités comme des noms de substances amorphes. C'est comme si kib  ne voulait 
pas dire exactement "bougie" mais quelque chose de plus proche à "cire" et que 
pour obtenir une « bougie » il fallait donc préciser qu’on parle d’« une cire 
longue et fine ». 
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Le système lexical du maya tendrait ainsi à catégoriser les réalités qu’il désigne 
à partir de leur substance, tandis que le lexique anglais prendrait davantage en 
compte la forme des objets. Lucy émet alors l’hypothèse que cette différence 
linguistique influence aussi les comportements cognitifs non linguistiques des 
participants. Pour la tester, il projette une expérience dans laquelle des locuteurs 
de l’anglais et du maya doivent associer par similarité deux objets sur trois en 
répondant à des questions de type : "Est-ce que l'objet A ressemble plus à l'objet 
B ou à l'objet C ?". Par exemple, on montre aux participants une boite en carton 
de la taille d’un livre, une boite en plastique de la même forme et de la même 
taille et un morceau de carton de la taille d’une monnaie puis on leur demande si 
la boite en carton ressemble plus à la boite en plastique ou au bout de carton.  
 
Le résultat est que les anglophones tendent à associer les objets suivant leur 
forme et à répondre que la boite en carton ressemble plus à la boite en plastique 
(en accord avec le fait que dans leur langue les substantifs véhiculent des 
informations sur la forme). En revanche, les maya tendent à associer  les objets 
suivant leur matière et à répondre que la boite de carton ressemble plus au bout 
de carton (en accord avec le fait que leurs substantifs se comportent comme des 
noms de substances). Par la suite, Lucy a pu établir également que la 
différenciation entre les sujets anglais et maya ne se produit pas avant l’âge de 8 
ans. Jusqu'à la 7e année, tous les enfants préfèrent nettement le classement par 
forme. Ce n'est qu'à partir de l’âge de 8 ans que les Maya commencent à préférer 
le classement par matière. 
 
On voit bien donc que Lucy essaye de revenir à l'approche de Whorf basée sur la 
double comparaison entre deux langues et deux cultures, tout en le rendant plus 
rigoureux du point de vue scientifique, grâce au recours à la méthode 
expérimentale et à un protocole expérimental permettant d’isoler les capacités 
cognitives non linguistiques.  
 
 
3.2.4 Relativité discursive ou fonctionnelle 
 
La troisième et la quatrième partie de l'article de Lucy abordent la relativité 
discursive ou fonctionnelle puis les rapports de celle-ci avec la relativité 
linguistique ou structurelle vue auparavant, rapports qui peuvent entrainer la 
médiation d'une idéologie linguistique. 
 
L'hypothèse d'une relativité discursive ou fonctionnelle concerne la possibilité 
que la pensée soit influencée, non seulement par la variation diatopique des 
structures linguistiques (c'est-à-dire par la diversité des langues parlées sur la 
planète), mais également par les variations diastratique, diaphasique et 
diamésiques (c'est-à-dire par les variétés des usages sociaux internes à chaque 
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langue); et en outre, non seulement par les différences d'ordre locutoire 
(concernant la structure grammaticale interne des énoncés), mais également par 
les différences d'ordre illocutoire (concernant les types d’actes de 
communication qu’on exécute socialement grâce aux énoncés). 
 
Les linguistes distinguent traditionnellement cinq dimensions de la variation 
linguistique (diamésique, diaphasique, diastratique, diatopique et diachronique) 
tout en les rangeant par ordre de distance croissante de l'expérience individuelle. 
La variation diamésique (du grec dia « à travers » et mesos « moyen ») concerne 
la variation des usages linguistiques à travers les moyens d'expression et de 
communication, par exemple le fait qu’on s’exprime différemment à l’écrit et à 
l’oral. La variation diaphasique (grec phasis « acte de parole ») concerne les 
changements des usages à travers les situations énonciatives, par exemple le fait 
qu’on parle différemment à un ami et à un inconnu. La variation diastratique 
(latin stratum "strate, couche") concerne la variation à travers les groupes et les 
couches sociales, par exemple le fait qu’un riche bourgeois parle différemment 
d’un ouvrier. La variation diatopique  (grec topos « lieu ») concerne les 
changements géographiques de la façon de s’exprimer, par exemple le fn 
diachronique (grec chronos « temps ») concerne le changement des langues dans 
le temps, par exemple le fait qu’au Moyen Âge on parlait différemment 
qu’aujourd’hui. 
  
L'hypothèse de la relativité discursive et fonctionnelle formulée par Lucy 
suppose que, si la variation diatopique du langage peut influencer la pensée, 
alors les autres dimensions de la variation le peuvent aussi. En outre, cette 
influence pourrait dépendre non seulement des propriétés lexicales et 
grammaticales traditionnellement étudiées, mais également de facteurs plus 
généraux liés aux différents emplois communicationnels du langage que font les 
différents groupes sociaux. Faisons quelques exemples. 
 
Du point de vue diastratique, le langage d'un ouvrier diffère de celui d'un 
banquier, et le langage d'un avocat diffère de celui d'un informaticien. Cela ne 
concerne pas seulement le répertoire lexical utilisé (lexiques de spécialité de 
l'usine, de la finance, du droit et de l'informatique, respectivement, mélangés à 
des variations de registre), ni seulement la préférence pour certaines structures 
morphosyntaxiques (probabilité plus élevée de trouver des phrases complexes 
chez le banquier et l'avocat), mais également la fonction générale que l'emploi 
du langage joue à l'intérieur des vies et des activités professionnelles de ces 
personnes (le banquier et l'avocat seront amenés à faire un usage professionnel 
du langage parlé plus important que l'ouvrier et l'informaticien). La question  est 
si ces différentes manières de se servir du langage dans la vie sociale exercent 
une influence analysable sur les différentes manières de percevoir et concevoir 
le monde. 
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Du point de vue diaphasique, encore, la manière de parler sur le lieu de travail 
est souvent différente de celle qu'on adopte parmi des amis, non seulement en 
termes de registres et de lexique (registre standard et lexique de spécialité au 
travail, registre familier et lexique courant entre amis) mais également en ce qui 
concerne la fonction que l'acte de parole joue dans l'interaction (incarnation de 
certains rôles dans le travail, davantage de spontanéité avec les amis). De la 
même manière, on peut faire des emplois assez différents du langage au marché 
des halles (prédominance des questions et des commandes concernant les 
produits, leurs propriétés, leurs prix...) et dans la chambre au lit (expressions de 
désirs et sentiments, différents types d'actes de séduction...). Est-ce que ces 
changements dans la manière de parler et de se servir de la parole correspondent 
à des changements analysables dans la façon de voir et de penser les choses? 
 
Du point de vue diamésique, chaque sujet parlant peut assumer différentes 
manières de s'exprimer pour s'adapter aux moyens de communication qu'il 
utilise. Non seulement on s'exprime différemment à l'oral et à l'écrit, mais on 
peut parler aussi différemment au téléphone fixe et au téléphone portable (si le 
coût de l'appel est différent, par exemple), et on peut écrire différemment sur 
papier et sur le web (où les limites de l'écran poussent à privilégier des textes 
courts) et même sur Facebook et sur Twitter (où la taille maximale du message 
est impérativement limitée à 280 caractères). Est-ce que ces différentes manières 
de s'exprimer, déterminées par les moyens de communication, influencent notre 
façon d'organiser les pensées et de voir la réalité ? 
 
Voilà le domaine que recouvre le type de relativité appelé par Lucy discursif ou 
fonctionnel. L'un des premiers auteurs qui a porté l'attention sur ce type de 
problèmes a été à son avis le linguiste-anthropologue Dell Hymes (1961, 1966). 
Selon Hymes, toute affirmation sur la relativité linguistique dépend du fait de 
pouvoir comparer des emplois culturels du langage suffisamment semblables. 
Or, des recherches récentes indiquent qu'il existe des différences importantes 
dans la manière d'employer et d'évaluer le langage auprès des différents peuples. 
Des remarques semblable ont concerné aussi la variation de l'emploi du langage 
à l'intérieur d'une même communauté linguistique. Par exemple, le psychologue 
russe Lev Vygotsky (1896-1934) a insisté beaucoup sur les modifications 
cognitives introduites par l'alphabétisation, tandis que le sociolinguiste 
britannique Basil Bernstein (1924-2000 ; 1971) a soutenu que certaines 
différences linguistiques entre les classes sociales sont liées structurellement à 
des différences dans la manière de penser.  
 
Lucy suggère aussi d'utiliser la typologie des fonctions du langage proposée par 
Jakobson dans l'essai "Linguistique et poétique" (1960) pour illustrer l'étendu de 
ce domaine et les problèmes qu'on peut explorer. Jakobson distingue cinq 
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éléments fondamentaux présents dans l'échange discursif: le destinateur (celui 
qui parle, le locuteur), le destinataire (celui à qui le locuteur s'adresse, ou 
allocutaire), le contexte (les réalités sensibles ou psychologiques dont on peut 
parler, appelées aussi le référent), le message (ou énoncé), le code (la langue) et 
le contact (l'ensemble de conditions extralinguistiques qui rendent la 
communication possible, dit aussi le canal).  
 
La fonction traditionnellement considérée comme centrale et davantage étudiée 
est la fonction référentielle, caractérisée par l'orientation du message vers 
contexte. C'est la fonction qui permet de "parler des choses". Elle est axée sur 
les pronoms de troisième personne et sur le mode indicatif. Selon Lucy, c'est le 
domaine traditionnel des recherches sur la relativité linguistique, par exemple 
chez Sapir et Whorf. 
 
Une orientation du message vers le destinateur lui-même caractérise la fonction 
dite émotive, visant à exprimer les émotions du locuteur, et axée donc sur 
l'interjection et la phrase exclamative, ainsi que, selon Lucy, sur les pronoms de 
première personne et sur le conditionnel. En revanche, une orientation du 
message vers le destinataire caractérise la fonction dite conative, celle qui 
permet d'utiliser le discours pour faire faire quelque chose à la deuxième 
personne, axée sur les phrases interrogatives et impératives, ainsi que sur les 
pronoms de deuxième personne. Ces deux fonctions de Jakobson sont appeleées 
cumulativement par Lucy "expressives" et ont été étudiées rarement, selon lui, 
dans la perspective de la relativité linguistique (à l'exception de Hymes 1961, 
1966 et Lucy 1989). 
 
Enfin, une orientation du message vers le langage lui-même donne lieu au deux 
fonctions que Lucy appelle cumulativement "réflexives": la fonction 
métalinguistique, permettant au message de parler des formes et des règles de la 
langue, et la fonction poétique, caractérisée par une orientation autoréférentielle 
du message, qui montre dans sa propre structure syntagmatique les structure 
paradigmatiques de la langue. La relativité de la fonction métalinguistique a été 
étudiée, sleon Lucy, dans le cadre d'études d'anthropologie sur l'idéologie 
linguistique (Silverstein 1979, Hill 1985), tandis que le débat sur la relativité de 
la fonction poétique a une longue tradition qui s'entrecroise avec les débats 
littéraires sur les langues plus ou moins adaptées à la poésie et aux différents 
genres de discours (récemment Friedrich 1986).  
 
Lucy ne tente pas d'appliquer la relativité à la fonction phatique du langage, 
celle qui se réfère au contact ou canal. Il discute pourtant un certain nombre 
d'exemples concernant la fonction référentielle et les fonctions expressives. 
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En matière d'emplois référentiels du langage, Lev Vygotsky a étudié le type de 
changement cognitif qui émerge suite à la scolarisation. À partir de l'âge 
scolaire, l'enfant développe un ensemble de représentations conceptuelles qui se 
rapprochent extérieurement des représentations des adultes. Cependant ces 
représentations diffèrent encore des représentations "scientifiques" des adultes 
car elles ne sont pas sous le contrôle de la volonté consciente et ne font pas 
partie d'un système organisé de représentations. À partir de ce moment, le 
développement de l'enfant consiste principalement dans une activité réflexive 
visant à mettre ces représentations spontanées sous le contrôle de sa volonté 
consciente. Toutefois, l'analyse des habilités cognitives des agriculteurs russes (à 
l'époque analphabètes) permet à Vigosky d'affirmer que les concepts 
"scientifiques" des adultes ne se développent pas spontanément. Ces concepts 
contrôlés par la volonté consciente et organisés en système ne se développent en 
effet que dans le cadre formel assuré par la scolarisation et en particulier grâce à 
des définitions explicites des concepts qui dépendent à leur tour d'une capacité 
consciente et volontaire de manipulation métalinguistique du code linguistique. 
En d'autre termes, ce n'est que grâce à l'apprentissage des règles de la 
grammaires qui servent pour lire et pour écrire que nous développons la capacité 
de manier des concepts de façon volontaire, consciente et systématique. Les 
concepts "scientifiques" rencontrent ainsi les concepts spontanés de l'enfant et 
en organisent les matériaux dans un cadre abstrait qui permet de les soumettre à 
la volonté consciente. Une fois que l'enfant est devenu conscient que le langage 
est organisé comme un système, il peut exploiter la cohérence interne de ce 
système pour consolider son système de représentations. 
 
Plus récemment, plusieurs auteurs ont envisagé la scolarisation en tant 
qu'acquisition d'emplois spécialisés du langage. Par exemple, Michael Cole 
(1973, 1979) a comparé plusieurs populations scolarisées et non scolarisées et a 
établi que les modifications cognitives déterminées par la scolarisation 
dépendent surtout de l'entrainement à des pratiques scolaires précises : l'emploi 
de représentations bidimensionnelles (images, diagrammes, tableaux), 
l'organisation et la mémorisation analytique d'informations hétérogènes (les 
différentes "matières" apprises à l'école) et surtout l'emploi hors contexte et 
réflexif du langage naturel (le fait de parler beaucoup d'objets absents, dans des 
situations ou on n'a pas vraiment besoin de s'en servir, tout en mettant beaucoup 
l'accent sur les mots eux-mêmes qu'on utilise pour en parler). 
 
En matière d'emplois expressifs du langage, la variation a été rarement étudiée 
par rapport à ses retombées cognitives. Un exemple est constitué par l'étude de 
Michelle Rosaldo (1973) sur l'art oratoire des Ilongot, un peuple des Philippines. 
Les Ilongots utilisent l'art oratoire dans des assemblées publiques où deux 
parties opposés s'affrontent pour trouver un accord, sans l'intervention d'un 
arbitre ou d'un juge. Dans ces débats la recherche de la vérité se fait à travers un 
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rappel collectif des normes et des idéaux de la communauté. Les orateurs 
utilisent en outre un type particulier de discours, que Rosaldo appelle "discours 
tortueux". Le discours tortueux permet aux orateurs de se cacher derrière leurs 
actes de parole pendant qu'ils étudient le comportement de l'adversaire. C'est une 
façon de parler astucieuse, plein d'esprit et charmante. Le discours tortueux est 
caractérisé formellement par un rythme iambique (séquence s'une syllabe brève 
et d'une syllabe longue) et par la surabondance d'allitérations, de métaphores, de 
répétitions et des jeu de mots. Il est bien distinct du langage direct de l'usage 
quotidien. Selon Rosaldo, l'emploi de ce langage est lié à l'idée qu'il n'existe pas 
de parcours simples pour arriver à la vérité, à la justice ou à la compréhension.  
Les hommes sont tous égaux et il ne peut pas y avoir une autorité qui décide 
pour les autres. Mais les hommes sont aussi profondément différents et leur 
désaccords dépendent ainsi de différences réelles entre eux qu'on ne peut pas 
éliminer au nom d'un principe ou d'une autorité supérieurs. En revanche le 
langage direct de la vie quotidienne et de la justice occidentale est perçu comme 
un langage qui présuppose que la vérité est une et que cette vérité unique doit 
être imposée par une autorité à toutes les parties en cause. Le langage direct est 
donc perçu comme un langage autoritaire et non respectueux de l'égalité et des 
différences entre les individus. Voilà donc une corrélation entre langage et 
pensée qui ne concerne pas tant les structures grammaticales que  la manière 
d'employer le langage dans ses fonctions communicationnelles et sociales. 
 
Le cas de l'art oratoire Ilongot n'est pas exhaustif de ce type de corrélation. On 
peut citer par exemple l'emploi des pronoms de politesse dans plusieurs langues 
indoeuropéennes (se référer à l'allocutaire sans le désigner comme la deuxième 
personne "tu", qui est par définition proche du locuteur et symétrique à lui, mais 
en le distanciant et en accroissant l'importance de plusieurs manières), l'emploi 
des marqueurs de genre et l'emploi des actes de langage indirects ("Savez-vous 
l'heur qu'il est"?). 
 
 
3.2.5 Idéologie et dialectique entre relativité structurelle et discursive 
 
Après avoir analysé séparément les schémas linguistiques ou structurels et les 
schémas discursifs ou fonctionnels, Lucy se demande si (et comment) ces deux 
types de schémas peuvent s'influencer réciproquement. Cela semble se produire, 
par exemple, lorsqu'un certain emploi social du langage favorise l'affirmation de 
certaines structures grammaticales et lexicales. Par exemple, la consommation 
de drogues illégales peut favoriser la diffusion d'un langage cryptique pour ne 
pas se faire comprendre par les non-initiés. En outre, certaines structures 
grammaticales ou lexicales peuvent favoriser ou empêcher certains emplois 
sociaux. Par exemple, l'absence de pronoms de politesse en anglais semble 
favoriser une interaction discursive moins hiérarchisée.  
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Souvent, l'interaction entre structures linguistiques et fonctions discursives 
entraine la médiation d'un troisième terme, l'idéologie linguistique. Un exemple 
est le phénomène que Bohuslav Havrànek (1932) a appelé l'intellectualisation du 
langage occidental. Il s'agit de la capacité de plus en plus poussée, développée 
par la plupart des langues occidentales, de construire des propositions abstraites 
pour des usages techniques, bureaucratiques ou juridiques. Le prototype de ce 
langage intellectualisé est représenté par le discours scientifique, où les lexèmes 
acquièrent l'univocité des concepts et les structures syntaxiques se rapprochent 
de propositions logiques. Selon Havrànek, l'intellectualisation a modifié le 
lexique de nos langues. Par exemple à travers l'introduction de termes 
techniques abstraits et non équivoques, tels que, en philosophie existence, 
possibilité, nécessité, causalité, finalité etc. L'intellectualisation a modifié en 
outre la grammaire: grand développement du groupe nominal, emploi fréquent 
de verbes vides, préférence pour des constructions SVO explicites, 
développement d'une chaîne hiérarchique de subordinations, spécialisation 
argumentative des conjonctions, etc.  L'intellectualisation sacrifie l'intelligibilité 
pour la précision : si le langage quotidien obtient la référence à travers une 
combinaison de conventions linguistiques et d'appels indexicaux au contexte 
situationnel, le langage intellectualisé vise à obtenir la référence exclusivement à 
travers les conventions linguistiques. L'acquisition du langage intellectualisé 
demande par ailleurs un long entraînement et un processus formel de 
scolarisation qui crée des inégalités sociales, en excluant certaines parties de la 
population de certains métiers. 
 
Cet emploi du langage pour formaliser la pensée est un produit de la culture 
occidentale qui correspond à une idéologie précise. Bloom (1981) signale par 
exemple que, dans certaines situations, les locuteurs chinois considèrent comme 
amoral l'adoption du type de discours scientifique occidental. En effet, le 
langage intellectualisé et decontextualisé de la science, s'il présente l'avantage 
d'un augmentation de la précision dans la construction des théories scientifiques, 
il présente l'inconvenant d'une réduction de la sensibilité au contexte et d'une 
perte d'attention à l'égard des enjeux moraux et éthiques du discours. Il s'agirait 
là d'une véritable idéologie matérialisée dans nos langues, qui tendrait par 
ailleurs à influencer d'autres idéologies linguistiques. Par exemple, Diller (1993) 
fait l'exemple d'une récente réforme syntaxique de la langue Thaï qui a introduit 
dans la norme grammaticale des structures indoeuropéennes afin d'obtenir plus 
de précision et d'objectivité. 
 
Ce type d'enjeux est particulièrement important car il rejoint la préoccupation 
épistémologique et métaphysique que nous avons déjà vu émerger chez Whorf 
et touche ainsi les fondations de toute recherche scientifique, y compris la nôtre. 
Dans la mesure où nous essayons d'aborder de façon neutre, objective et 
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"scientifique" le problème de la relativité linguistique, ne sommes-nous pas déjà 
en train de projeter notre propre idéologie linguistique (notre propre 
"métaphysique") sur l'objet de notre étude (la diversité des langues) ? C'est un 
paradoxe méthodologique charmant qui montre bien la portée de la relativité 
linguistique, dans la mesure où il est susceptible d'investir l'ensemble de 
sciences humaines et sociales. 
 
 
3.3 L'origine de la catégorisation sémantique de l'espace chez l'enfant 
 
Un deuxième texte intéressant contenu dans l'ouvrage de Gumperz et Levinson 
est le chapitre de Melissa Bowerman intitulé The origins of children's spatial 
semantic categories : cognitive versus linguistic determinants ("L'origine des 
catégories spatiales chez les enfants : déterminants cognitifs vs linguistiques"). 
 
L'autrice part du constat que, lorsque nous observons le mouvement ou le 
emplacement d'un objet dans l'espace, nous n'avons pas l'impression d'imposer 
des distinctions catégorielles à la scène. Pourtant, quand nous parlons, nous 
sommes obligés de segmenter l'espace de façon discrète en un nombre fini de 
catégories spatiales. Par exemple, pour décrire la position d'un gâteau par 
rapport à la surface d'une assiette, nous sommes obligés de choisir entre  the 
cookie is on the dish ("le biscuit est sur l'assiette") et the cookie is in the dish ("le 
biscuit est dans l'assiette"). Bien que la forme de l'assiette puisse varier de façon 
continue entre une assiette complètement plate et une assiette creuse formant 
une demi-sphère, nous ne disposons pas d'un mot grammatical pour exprimer 
une situation spatiale intermédiaire entre on "sur" et in "dans". Nous sommes 
obligés, au contraire, de représenter les choses de façon discrète, en identifiant 
un seuil en deçà duquel le gâteau se trouve "sur" l'assiette et au delà duquel il se 
trouve "dans" l'assiette. Voilà un exemple de catégorisation linguistique de 
l'espace.  
 
D'où viennent les catégories sémantiques associées avec des mots comme on 
"sur", off  "hors", in "dans", out "dehors", up "en haut", down "en bas", over "au 
dessus" ou under "en dessous" ? Est-ce la perception et la conceptualisation 
spatiale non-linguistique qui est implicitement catégorielle ? Ou bien nous 
segmentons l'espace d'une certaine manière parce que nous parlons une certaine 
langue ? La question est complexe et la réponse ne peut pas être simpliste. La 
plupart de la littérature sur l'acquisition des prépositions locatives chez les 
enfants considère le développement des catégories spatiales non-linguistiques 
(perceptives et cognitives) comme étant antérieur et plus important que le 
développement des catégories linguistiques. On représente généralement les 
enfants comme s'ils acquéraient les morphèmes de leur langue pour exprimer 
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des concepts spatiaux qu'ils possèdent déjà, au lieu de considérer la formation de 
ces concepts en rapport à l'acquisition du langage.  
 
Dans son article, Bowerman veut démontrer que le rôle du langage est largement 
sous-estimé par ces études. Elle commence par nous rappeler que les langues 
diffèrent profondément dans la manière où elles organisent les significations 
spatiales, par exemple dans les critères qu'elles adoptent pour considérer comme 
semblables ou différentes deux situations spatiales. Bien que le développement 
cognitif non linguistique joue sans aucun doute un rôle important pour permettre 
aux enfants d'acquérir les morphèmes spatiaux, la manière particulière dans 
laquelle l'espace est ensuite organisé dépend largement de la langue qu'ils 
acquièrent. Ces différences entre les langues semblent en outre apparaitre très 
tôt, avant l'âge de deux ans, ce qui suggèrerait un rôle tout autre que secondaire 
du langage dans la constitution également des catégories spatiales non-
linguistiques. 
 
3.3.1 L'approche cognitive du développement sémantique spatial. 
 
La perspective dominante dans les années 1970-1990 a été que l'acquisition du 
langage est essentiellement fondée sur le développement cognitif prélinguistique 
des enfants. Dans les années '50 et '60  on accordait encore un certain crédit à 
l'idée de Whorf suivant laquelle les différentes langues influencent la 
constitution des schémas cognitifs à travers lesquels les enfants se représentent 
le monde. Mais à partir des années '70, sous l'influence de Jean Piaget, 
l'attention se déplace vers les facteurs prélinguistiques qui déterminent le 
développement du langage. Les travaux d'Eleanor Rosch (1973), en particulier, 
montrent que les catégories du langage naturel étaient moins arbitraires que ce à 
quoi on s'attendait et qu'elles étaient plus enracinées dans la structure de la 
réalité. Cela entrainait que les enfants puissent exploiter des indices tirés de la 
réalité pour catégoriser le réel bien avant l'acquisition du langage. Et 
effectivement on a pu observer qu'ils sont capables de catégoriser certains objets 
à un niveau basique avant d'avoir appris leurs noms. Par ailleurs, la recherche 
inter-linguistique a démontré que certains domaines sémantiques sont 
conceptualisés de façon plus homogène que ce à quoi on s'attendait à travers les 
différentes langues. La recherche de Berlin et Kay (1969) sur les couleurs a 
démontré aussi que les similarités entre les langues dépendaient de certaines 
propriétés de la physiologie de la vision chez l'homme. À son tour, Bornstein 
(1979) a démontré que les enfants ont une prédisposition à segmenter de 
certaines manières certains continuum physiques. 
 
Selon Bowerman, c'est à partir de ce type de résultats qu'on commença à croire 
que l'organisation sémantique du langage, loin d'influencer ou déterminer les 
catégories mentales du sujet parlant, était elle-même le reflet d'une organisation 
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perceptuelle et cognitive plus profonde de l'être humain. La question du rapport 
entre langage et signification se renversa. Au lieu de se demander comment les 
enfants construisent les significations à partir de l'apprentissage des mots, on 
commença à se demander comment les enfants trouvent les mots correspondant 
aux catégories cognitives qu'ils possèdent. 
 
3.3.2 Morphèmes locatifs 
 
L'acquisition des morphèmes locatifs par les enfants est un exemple souvent cité 
pour soutenir que le langage est structuré sur la base de concepts préexistant. Il y 
a trois grands types d'évidences qui le suggèrent. La première, est le fait que les 
enfants apprennent beaucoup de choses sur l'espace bien avant d'apprendre à 
parler (Piaget et Inhelder 1956). Même Brown (1958) admet que "les concepts 
d'espace, de temps, de causalité et d'objets durables, étudiées par Piaget, sont des 
catégories de référence de base qui se sont formées avec un apport minimal du 
langage".  
 
La deuxième évidence est qu'il existe une étroite relation de similarité entre les 
structures non-linguistique et linguistique de l'espace que Clark (1973) appelle 
P-space ("espace perceptif") et L-space ("espace linguistique"). Clark soutient 
que notre manière de percevoir et conceptualiser la position des objets est 
profondément influencée par notre physiologie (asymétries haut-bas et avant-
derrière, symétrie droite-gauche, posture debout) ainsi que par notre 
environnement (force de gravité, etc.) et que le L-space est isomorphe au P-
space (il a "la même forme"). 
 
La troisième et la plus importante de ces évidences est que l'acquisition des 
morphèmes spatiaux est précédée, orientée et réglée par les connaissances non-
linguistiques. On peut mentionner au moins quatre observations principales en 
faveur de ce dernier point : 
 
(a) Les enfants montrent souvent de vouloir communiquer des rapport spatiaux 
bien avant de posséder les mots qui les signifient; par exemple, ils peuvent dire 
"couverture lit" pour indiquer que la couverture est sur le lit, ou "chaise piscine" 
pour dire que la chaise est dans la piscine. 
 
(b) Les morphèmes spatiaux n'apparaissent pas tous ensemble mais ils tendent à 
suivre un ordre qui est assez semblable à travers les différentes langues: le 
premier concept qui apparaît est généralement in "dans", suivi d'on "sur" et 
under "sous". Ce n'est que bien plus tard qu'apparaissent les concepts de near to 
"près de", beside "à côté de", between "entre", behind "derrière", in front of 
"devant". Ceux-ci apparaissent d'abord appliqués aux objets dont la forme elle-
même suggère ces relations (des objets qui ont un dessus et un dessous, ou un 
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devant et un arrière, par exemple) et il sont ensuite généralisés en les appliquant 
aux objets à la forme symétrique. 
 
(c) Les comparaisons entre l'époque d'acquisition des concepts spatiaux non-
linguistiques et celle des mots correspondant ont toujours donné comme résultat 
la primauté des concepts non-linguistiques. Par exemple, Levine et Carey (1982) 
ont démontré que les enfants savent distinguer le devant du derrière des poupées 
bien avant de connaitre les mots front et back. 
 
(d) Clark 1973 a montré que les jeux des enfants sont souvent basés sur une 
connaissance des notions de "contenir" et "supporter" bien avant qu'ils 
comprennent les mots in et on. Si on leur demande de mettre un objet "dans" ou 
"sur" un autre, ils ignorent la préposition et le mettent à l'intérieur si le deuxième 
est plutôt creux, au dessus, s'il présente une surface supérieure plate. Ces 
expériences ont par ailleurs confirmé que la séquence d'acquisition est: in, puis 
on, puis under. 
 
En résumé, selon Bowerman, l'hypothèse que les concepts non-linguistiques 
déterminent l'acquisition des morphèmes spatiaux chez l'enfant se base sur trois 
évidences : la démonstration que les enfants connaissent beaucoup de choses sur 
l'espace avant d'apprendre à parler, des arguments en faveur d'une 
correspondance étroite entre l'organisation perceptive et l'organisation 
linguistique de l'espace et la démonstration que les morphèmes spatiaux 
n'émergent qu'après que la connaissance non linguistique des catégories 
spatiales est en place. Ces éléments montrent bien évidemment l'importance de 
tout ce que les enfants connaissent déjà lorsqu'ils apprennent les morphèmes 
spatiaux. Cependant, ils ne peuvent pas faire négliger tout ce qu'ils doivent 
encore apprendre. 
 
3.3.3 La variation interlinguistique dans la catégorisation spatiale 
 
L'autrice nous rappelle que les langues opèrent des catégorisations spatiales bien 
différentes. Nous avons vu que l'une des distinctions les plus précoces chez 
l'enfant est celle entre in et on ("dans" et "sur"). Ces deux concepts semblent 
apparaitre avant les mots qui les désignent et sont donc souvent considérés 
comme des prototypes de concepts spatiaux non-linguistiques. Bowerman 
(1989) a pourtant proposé d'approfondir la question en comparant l'anglais avec 
d'autres langues. 
 
Anglais vs Coréen. Considérons les quatre "actions spatiales" représentées dans 
la Figure 6.1 (extraite de Bowerman 1996, tout comme les suivantes).   
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L'action a. représente un cas typique de l'emploi de la préposition in en anglais, 
tandis que l'action c. est un cas typique de l'emploi de la préposition on (même 
en français nous pourrions décrire a. comme "mettre une pomme dans un bol" et 
c. comme "mettre une tasse sur la table"). L'action b. rentre elle aussi dans la 
catégorie de in (en français, "mettre une cassette dans son étui"). L'action d. 
rentre dans la catégorie de on ("mettre un couvercle sur un bol"). En anglais et 
en français, donc, les actions a. et b. sont associées entre elles et décrites par 
dans, tandis que les actions c. et d. sont associées entre elles et décrites par sur. 
Cette catégorisation linguistique de l'espace peut être représentée en traçant une 
ligne qui sépare les cas de figure a. et b. des cas c. et d., comme dans la Figure 
6.2A. 
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Si l'on considère maintenant le cas du coréen, on s'aperçoit que la catégorisation 
linguistique de l'espace est tout à fait différente. Elle ressemble plutôt à la 
situation représentée par la Figure 6.2B.  
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Bien évidemment, les actions a. et c. sont encore distinguées entre elles, et 
même opposées phonologiquement, par le biais d'une association paronymique 
(nehta vs nohta) qui rappelle celle de l'anglais (in vs on). Cependant, les actions 
b. et d. ne sont plus associées aux deux premières: elles sont désormais associées 
entre elles et décrites par une troisième préposition (kkita) que le coréen 
emploie, à la différence de l'anglais, lorsque les deux objets s'adaptent de par 
leurs formes ou s'encastrent l'un dans l'autre, indépendamment du fait que l'un se 
trouve à l'intérieur ou au-dessus de l'autre. Même sur deux notions considérées 
comme primitives, telles que dans et sur, on peut donc constater une différence 
importante entre l'anglais et le coréen. Or ces différences se retrouvent même 
entre des langues beaucoup plus proches. 
 
Anglais vs Néerlandais. Figure 6.3. Si on étend l'analyse aux différents emploi 
de in et on dans des situations statiques en anglais, on voit que on peut concerner 
un grand nombre de situations différentes où un objet-figure se trouve en contact 
ou supporté par un objet-fond.  
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Face à apple in bowl "pomme dans le bol", nous avons ainsi handle on pan 
"poignée sur la cassérole", bandaid on leg "sparadrap sur la jambe", ring on 
finger "bague au doigt", fly on door "mouche sur la porte", picture on wall 
"image sur le mur", et cup on table "tasse sur la table". Déjà notre traduction en 
français montre quelques divergences par rapport à l'anglais : nous disons par 
exemple bague au doit et pas *bague sur le doigt et nous trouvons plus 
approprié de dire image au mur que image sur le mur. Mais la comparaison avec 
le néerlandais montre des différences encore plus significatives (Figure 6.4). 
 

 
 
Si le domaine d'usage de in reste égal et isolé, le domaine d'usage de on se 
distribue sur trois formes différentes et concurrentes: aan, op et om. Aan indique 
les situations b. et f., caractérisées par un contact entre deux choses qui semble 
défier l'actions d'autres forces, en particulier de la force de gravité (valeur 
sémantique de "suspension"). Op, dans les situations c. e. et g., indique un 
contact et un support perçus comme stables. Om, dans le cas d., indique la 
position "tout autour" de quelque chose (on peut le dire aussi de la taie "autour" 
de l'oreiller, ou d'une couche "autour" d'un bébé). Malgré la proximité 
géographique, généalogique et typologique entre l'anglais et le néerlandais, on 
voit donc émerger une catégorisation de l'espace radicalement différente.  
 
Anglais vs Finnois. Le finnois présente encore une autre catégorisation (Figure 
6.5). Dans cette langue généalogiquement et typologiquement plus lointaine, les 
relations locatives ne sont pas exprimées par des prépositions, mais par les 
terminaisons des noms, qui en distinguent les cas (rôles morphosyntaxiques). On 
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distingue traditionnellement trois cas "internes" qu'on traduit souvent par dans et 
des cas "externes", qu'on traduit souvent par sur.  
 

 
 
Dans la Figure 6.5, les situations a. b. c. d. e. sont toutes décrites par le cas 
"interne" -ssa tandis que les situations f. et g. sont décrites par le cas "externe" 
-lla. À la différence de l'anglais, donc, le finnois ne fais pas la différence entre la 
position à l'intérieur d'un creux et la position en contact avec une surface. 
Hormis a., toutes les situations indiquées par le cas "interne" -ssa sont perçues 
par les anglophones (et par les francophones) comme des positions "externes", 
représentées non par dans mais par sur  (ou parfois à en français). Le fait est 
que, au delà des termes "interne/externe", la catégorisation du finnois est 
différente de la notre. Le finnois n'oppose pas à proprement parler l'intérieur à 
l'extérieur, mais plutôt une proximité "plus intime" à une proximité "moins 
intime". La catégorie de proximité "plus intime" -ssa rassemble ce que pour 
nous est dans et ce qui est sur, mais à condition qu'il y ait une certaine 
"adhérence", ou une certaine "résistance à la séparation" (par ordre décroissant 
d'adhérence, de la poignée b. à la mouche e.). En revanche, la catégorie de 
proximité "moins intime" -lla rassemble les situations de contact entre des objets 
qui ne sont pas perçus comme étant collés ou adhérents, mais tous simplement 
comme étant appuyés les uns sur les autres. 
 
Ces exemples suggèrent qu'un enfant anglais, néerlandais ou finnois qui apprend 
à parler doit apprendre à faire attention à des aspects bien différents des rapports 
topologiques entre les objets afin de pouvoir employer de façon appropriée les 
moyens expressifs que la langue lui offre.  
 
Malgré leurs différences, l'anglais, le néerlandais et le finnois ont en commun 
que l'expression des rapports locatifs ne nécessite pas de précisions concernant 
la forme de l'objet-figure ou de l'objet-fond. Certaines langues sont en revanche 
obligées de marquer ces propriétés. 
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Anglais vs Mixtèque. Le mixtèque, une langue précolombienne du Mexique, 
n'emploie ni de prépositions ni de terminaisons pour exprimer les rapports 
locatifs mais des métaphores corporelles qui permettent de préciser le point 
précis où l'objet-figure se trouve par rapport à l'objet-fond (Figure 6.6A). Pour 
dire (a.) "sur le toit" le mixtèque dit quelque chose comme le dos de la maison, 
pour dire (b.) "sur le tapis" il dit le visage du tapis, pour dire (c.) "sur la 
montagne" il dit la tête de la montagne et pour dire (d.) "sur une branche de 
l'arbre" il dit le bras de l'arbre. 
 

 
 
 
Anglais vs Tzeltal. Le tzeltal, une langue maya (comme le maya yucatèque 
étudié par Lucy), peut lui aussi utiliser des métaphores corporelles, mais il le fait 
rarement. D'habitude, il se limite a introduire l'objet-fond par la préposition ta. Il 
doit pourtant préciser la forme de l'objet-figure en utilisant des verbes 
appropriés. Par exemple, la position "sur la table" des objets représentés dans la 
Figure 6.6B demande sept verbes différents : la description de la position du bol 
(a.) demande le verbe pachal "se trouver", qui s'applique aux objets de cette 
forme appuyés debout sur une surface ; celle de la bouteille (b.) demande le 
verbe waxal qui décrit la situation d'objets étroits et longs appuyés debout ;  le 
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bol renversé (c.) est décrit par le verbe pakal qui indique la façon d'être "sur" 
d'un objet renversé ; la position sur la table de la petite sphère (d.), un objet qui 
peut rouler, est décrite par le verbe wolol ; celle de la grande sphère (e.) 
demande au contraire le verbe kolol ; la position de l'objet plat (f.) sera définie 
par lechel ; et enfin celle de l'objet (g.), un sac contenant d'autres objets, sera 
décrite par le verbe chepel (remarquez aussi le jeu des paronymies qui 
regroupent les différentes catégories d'objets: le bol droit pachal et le bol 
renversé pakal; la petite sphère wolol et la grande sphère kolol; etc.). Cette 
catégorisation sensible à la forme des objets est indifférente au fait que ces 
objets se trouvent sur une surface plate ou à l'intérieur une surface creuse : elle 
ne distingue pas "dans" de "sur". 
 
Les langues utilisent, donc, des critères très différents pour évaluer les 
similarités et les différences entre les configurations spatiales. Par conséquent, 
les enfants qui apprennent une langue doivent focaliser leur attention sur des 
aspects très différents des relations spatiales entre les objets. Cela indiquerait 
que les enfants ne sont pas prédisposés à adopter l'une ou l'autre des 
configurations spatiales, avant que le langage ne la leur suggère. Bien 
évidemment, on peut s'attendre à des différences, en ce qui concerne 
l'importance relative du cognitif et du linguistique, entre les différents types de 
mots. Gentner (1982) soutient par exemple que la conceptualisation des objets 
est davantage déterminée par la réalité, tandis que celle des relations semblerait 
davantage déterminée par les structures linguistiques.  
 
Selon Bowerman, une manière pour évaluer l'influence de ces deux ordres de 
facteurs est de comparer les étapes de leur émergence chez l'enfant qui apprend 
à parler. Si le rôle des structures linguistiques est secondaire par rapport à celui 
des structures cognitives, on devrait s'attendre à ce que, dans un premier temps, 
tous les enfants tendent à distinguer grosso modo les mêmes catégories spatiales, 
tout en employant des mots phonétiquement différents et que, dans un deuxième 
temps, une acquisition plus mature de leur langue maternelle les amène à 
différencier leurs catégorisations. Au contraire, si le rôle des structures 
linguistiques est primaire, on devrait s'attendre à ce que, dès le début, les enfants 
tendent à distinguer les catégories spatiales de façon différente, selon les 
différences existantes entre leurs langues maternelles. Bowerman cherche à 
répondre à cette question en comparant l'anglais et le coréen. 
 
3.3.4 L'anglais et le coréen des adultes 
 
Bowerman commence par analyser les différences entre l'anglais et le coréen 
dans l'emploi des morphèmes spatiaux. En anglais, les morphèmes spatiaux 
constituent une classe fermée de mots grammaticaux (in, out, up, down, etc.) 
employés typiquement pour décrire le path, c'est-à-dire la "trajectoire" du 
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mouvement, tandis que la manner, la "manière" du mouvement, est 
généralement exprimée par les verbes de mouvement (float, walk, swim, push, 
etc.). Cette manière de représenter les choses ressemble à celle du chinois et 
diffère de celle des langues romanes et des langues sémitiques, où les verbes de 
mouvement tendent, au contraire, à exprimer la trajectoire, et non la manière, 
qui est exprimée d'habitude par un adverbe. Par exemple, là où l'anglais dit the 
bottle floated out of the cove, l'espagnol, l'italien et le français ne diront pas "la 
bouteille flotta hors de la crique" (traduction littérale) mais plutôt la bouteille 
sortit de la crique en flottant. Dans ces langues, le verbe exprime d'habitude la 
trajectoire, non la manière du mouvement, tandis qu'en anglais c'est le contraire. 
Il s'agit d'un fait bien connu en linguistique anglaise. 
 
Le coréen présente une situation mixte : dans les verbes transitifs (qui expriment 
une action déterminée par une cause), la trajectoire est exprimée par le verbe de 
mouvement, tandis que dans les verbes intransitifs (qui expriment une action 
spontanée), la trajectoire et la manière du mouvement sont exprimées par des 
constituants séparés du verbe. Parfois ces constituants sont des suffixes du mot-
fond : -ey "at, to", -lo "toward", -eyse "from". 
 
Dans son étude, Bowerman teste deux différences principales entre l'anglais et le 
coréen. La première est le fait que l'opposition entre action spontanée et action 
déterminée par une cause est pertinente en coréen, mais non en anglais. La 
deuxième, est que la catégorisation des trajectoires est différente. Par exemple, 
l'anglais distingue en priorité put in vs put on et take out vs take off, ce qui n'est 
pas le cas en coréen. Le coréen distingue en priorité kkita vs ppayta c'est-à-dire 
"s'incastre" vs "ne s'incastre pas", ce qui n'est pas le cas en anglais. En outre, 
l'anglait utilise put on pour n'importe quel type de vêtement sur n'importe quelle 
partie du corps, tandis que le coréen utilise des verbes différents pour les 
vêtements qu'on met sur la tête, sur le tronc, sur la taille et aux pieds. Or, si les 
concepts spatiaux étaient prélinguistiques, ces catégories devraient apparaître 
plus proches chez les enfants qui commencent à parler, puis se différencier 
progressivement au fur et à mesure que l'acquisition se perfectionne.  
 
3.3.5 L'anglais et le coréen des enfants. 
 
Les observations de Bowerman suggèrent que ce n'est pas le cas. Tous les 
enfants commencent à utiliser les morphèmes spatiaux entre 14 et 20 mois 
environ et en font généralement un usage courant entre 16 et 20 mois. Ils parlent 
par exemple de leur posture, ils demandent d'être soulevés et déplacés ou qu'on 
les aide à soulever ou déplacer des objets, ou à s'habiller. Cet ensemble de 
nécessités reflète sans aucun doute des similarités dans le développement 
cognitif. Cependant, au niveau linguistique, on constate plusieurs différences 
importantes, concernant au moins trois points : 



73	
	

 
(a) La distinction entre un mouvement spontané et un mouvement déterminé par 
un cause. Les enfants anglophones utilisent in, on, out, off, up, down sans jamais 
prendre en compte la différence entre les actions spontanées et les actions 
déterminées par une cause. En revanche, les enfants coréens font régulièrement 
cette distinction, par exemple lorsqu'il s'agit d'utiliser les verbes kkenayta 
("extraire d'un contenant large") et kkita ("encastrer dans un contenant étroit") 
dont l'emploi est restreint aux actions déterminées par une cause. Ils ne se 
trompent jamais dans l'emploi de ces verbes. 
 
(b) La distinction entre contenir et soutenir. Les enfants anglophones 
distinguent entre in vs out ("dans" vs "hors"), qu'ils utilisent lorsqu'il s'agit 
d'objets contenus dans d'autres objets (a book in a box), d'une part  et, d'autre 
part, on vs off ("sur" vs "hors"), employés dans le cas d'objets en contact avec ou 
soutenus par d'autres objets (a cap on a pen). Ils font cette distinction 
indépendamment du fait que l'objet contenant et l'objet contenu soient ou non de 
la même forme et s'encastrent entre eux. Au contraire, les enfants coréens ne 
font pas de distinction, dans un premier temps, entre contenir et soutenir: leur 
première distinction est celle entre les verbes kkita "colle, s'encastre" et ppayta 
"ne colle, ne s'encastre pas", qui s'appliquent indifféremment dans les situations 
de "contenir" et de "soutenir". Ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils 
élargissent leur répertoire lexical à d'autres verbes leur permettant d'exprimer 
aussi cette différence entre "contenir" et "soutenir". 
 
(c) La distinction entre mouvement vers le haut et vers le bas. Les enfants 
anglophones distinguent habituellement entre les directions up et down ("en 
haut" vs "en bas") au point que plusieurs auteurs les considèrent comme des 
catégories universelles. Si c'était le cas, on devrait observer au moins une 
tendance à utiliser des catégories spatiales semblables chez les enfants coréens. 
Or, ces derniers ne disposent pas de morphèmes désignant les concepts abstraits 
et généraux du haut et du bas, mais il ne se servent que de verbes particuliers, 
incluant parfois ces notions dans leur sémantique, par exemple naylita "jeter, 
pousser vers le bas" et ollita "lancer, pousser vers le haut". De plus, on n'observe 
jamais de tendance à généraliser l'emploi de ces verbes pour indiquer le "haut" 
et le "bas" en général.  
 
En bref, les enfants anglais et coréens montrent un grande précision dans 
l'emploi des différentes catégories linguistiques de leurs langues bien avant l'age 
de 2 ans, c'est-à-dire au tout début de l'acquisition du langage. Cela suggère que 
leurs catégorisation spatiale "linguistique" ne se superpose pas à des catégories 
spatiales "cognitives" autonomes et préexistantes, qu'il s'agirait de modifier ou 
de remplacer. Au contraire, tout se passe comme si les catégories linguistiques 
étaient primaires et se constituaient en même temps que les catégories 
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cognitives. Plus exactement, selon Bowerman, les mots semblent fonctionner 
comme un "appât pour la cognition" (Brown 1958): ils semblent diriger 
l'attention de l'enfant sur les propriétés qu'il faut prendre en compte pour classer 
les événements. Ce pouvoir des mots n'est bien évidemment pas absolu. Les 
enfants ne semblent pas pouvoir prendre en compte n'importe quelle propriété 
(par exemple, ils ne prendront pas en compte la façon de localiser "les objets 
bleus" ou la façon de les localiser "le matin") et on voit bien qu'ils peuvent faire 
seulement certains types d'erreurs et pas d'autres. Cela suggère bien évidemment 
l'existence de certaines contraintes pré-linguistiques, mais ces dernières sont loin 
d'expliquer tout. Les langues, dans toute leur diversité, semblent aussi jouer un 
rôle important dans la détermination de notre catégorisation de l'espace. 
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4. Le temps se pense-t-il différemment en anglais et en chinois? 
 
 
4.1 Introduction 
 
Après la réouverture et la redéfinition de la question dans les années 1990, le 
débat sur la relativité linguistique a continué à s'enrichir et à se développer dans 
le nouveau millénaire. Nous choisissons de représenter cette dernière phase de la 
discussion en présentant les trois textes de Lera Boroditsky (2001), Jenn-Yeu 
Chen (2007) et Boroditsky et d'autres (2011). Ces travaux nous semblent 
particulièrement intéressants à analyser parce qu'ils s'agit de trois articles parus 
dans des revues scientifiques à comité de lecture, qui forment une discussion 
cohérente et structurée, entièrement articulée autour des résultats expérimentaux 
des auteurs. Dans le premier texte, Boroditsky vise à démontrer par trois 
expériences l'existence d'un phénomène de relativité linguistique concernant la 
représentation du temps en anglais américain et en chinois mandarin. Dans le 
deuxième, Chen conteste ses résultats, en affirmant ne pas avoir pu les répéter 
avec ses participants. Dans le troisième texte, Boroditsky explique pourquoi, à 
son avis, Chen n'a pas pu obtenir le même résultat, et propose de nouvelles 
expériences pour confirmer son hypothèse. Cette discussion est intéressante 
parce qu'elle permet d'analyser une démarche typique de validation scientifique 
d'un résultat expérimental. Elle montre ainsi que l'état actuel de la question de la 
relativité linguistique n'est plus celui d'un simple questionnement théorique ou 
spéculatif, mais qu'il s'agit désormais d'un objet d'analyse empirique soumis à 
des démarches de validation expérimentale. En outre, cette discussion est 
intéressante aussi en raison de  ses langues-cibles et de ses protagonistes. Si les 
travaux de Whorf et Lucy étaient axés sur le rapport entre l'anglais et les langues 
amérindiennes, ce qui mettait en avant les enjeux ethno-anthropo-linguistiques 
de la question (l'intérêt d'étudier des populations de chasseurs cueilleurs et leur 
univers très éloigné du nôtre), les études de Boroditsky et Chen portent au 
contraire sur le rapport entre l'anglais et le chinois, à une époque où la Chine est 
en train de rivaliser de puissance économique avec les États-Unis. Ainsi, la 
question assume-t-elle des enjeux politiques importants, en même temps que la 
méthode pour l'aborder se formalise et devient plus rigoureuse. Dans ce cadre, 
même l'identité des auteurs concernés joue un rôle significatif. Nous ne sommes 
plus dans la situation où un linguiste occidental compare sa langue (à la fois 
langue-outil et langue-cible) avec celle d'une population exotique (jouant 
exclusivement le rôle de langue-cible). Pour la première fois, nous lisons des 
textes comparant deux langues et deux cultures, dont les auteurs appartiennent 
effectivement aux deux langues et aux deux cultures (quoique la langue-outil 
reste toujours l'anglais; à remarquer aussi que Boroditsky est d'origine bélarusse 
et que l'anglais américain n'est donc pas sa langue maternelle).  
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4.2 Boroditsky: penser le temps en anglais américain et en chinois mandarin 

Dans son article de 2001, Does Language Shape Thought? Mandarin and 
English Speakers' Conceptions of Time ("Est-ce que le langage modèle la 
pensée? Les conceptions du temps des locuteurs du mandarin et de l'anglais"), 
Lera Boroditsky vise à tester expérimentalement l'hypothèse selon laquelle 
certaines différences linguistiques dans la représentation du temps entre l'anglais 
et le chinois influencent la façon de percevoir et de concevoir le temps chez les 
deux populations. Son utilisation de l'expression linguistic determinism et sa 
discussion des formulations "fortes" et "faibles" de cette théorie montrent qu'elle 
part de la redéfinition du problème ayant eu lieu dans les années 1990, dont nous 
avons lu quelques exemples, extraits de l'ouvrage de Gumperz et Levinson 
(1996). Dans son introduction, par ailleurs, Boroditsky cite, après Whorf (1956) 
et d'autres auteurs, aussi Lucy (1992), Bowerman (1996) et Levinson (1996). 

L'auteure part d'une analyse critique des recherches expérimentales précédentes, 
qui semblent être surtout celles de Lucy, même si elle ne le cite pas 
expressément sur ce point. Selon elle, ces recherches présentent trois limites 
principales. Tout d'abord, elles ne testent les locuteurs que dans leur langue 
maternelle. Elles ne peuvent donc que constater l'association entre une langue et 
une façon de penser, sans pouvoir tester si, en changeant de langue, la façon de 
penser change. Ensuite, ces recherches utilisent des consignes différentes, 
traduites dans les deux langues testées, sans qu'on puisse avoir la certitude d'une 
correspondance exacte dans la signification de la consigne. Par exemple, même 
si la consigne est aussi simple que "Lequel est le plus similaire?" reste à voir si 
dans les deux langues le mot "similaire" a la même signification et non, par 
exemple, "identique" dans une langue et "analogue" dans l'autre, ce qui risque 
toujours de fausser le résultat. Enfin, même dans les cas où on utilise des tâches 
non linguistiques pour tester de façon autonome les processus cognitifs (ce qui 
représentait, on le rappellera, l'une des contraintes méthodologiques posées par 
Lucy), ces tâches sont généralement explicites, c'est-à-dire que les participants 
sont conscients de ce qu'on cherche à savoir et peuvent donc, pour une raison ou 
pour l'autre, fausser le résultat. Par exemple, ils peuvent décider, en réfléchissant 
dans leur langue, d'adopter un critère linguistique pour s'orienter dans 
l'exécution de la tâche non linguistique ("qu'est-ce que ma langue me suggère à 
cet égard?"), ce que le chercheur ne peut pas contrôler et qui risque de fausser le 
résultat. Le protocole expérimental de Boroditsky vise à éviter ces pièges 
méthodologiques en mesurant de façon implicite (c'est-à-dire sans qu'ils sachent 
pourquoi) la vitesse de réponse de locuteurs anglophones et sinophones dans des 
tâches non linguistiques concernant la façon de concevoir le temps. 

L'une des principales différences linguistiques entre l'anglais et le mandarin dans 
la catégorisation lexicale du temps est qu'ils utilisent des métaphores spatiales 
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différentes. Plus exactement, les deux langues disposent d'une métaphore 
"horizontale" de type devant vs derrière pour catégoriser le futur et le passé 
respectivement, mais, en plus, le mandarin peut utiliser aussi une métaphore 
"verticale" de type en bas (futur) vs en haut (passé). Par exemple, en anglais  

on peut parler des beaux moments qui sont devant nous [ahead of us] 
ou des difficultés derrière nous [behind us] et on peut avancer un 
rendez-vous [move meeting forward], reculer une date boutoir [push 
deadline back] et manger un dessert avant d'avoir fini les légumes 
[before we are done with our vegetables]. (Boroditsky 2001: 4) 

De manière semblable, le chinois mandarin utilise les morphèmes qián 
("devant") et hòu ("derrière") pour parler du temps. Par exemple on peut 
dire: 

hu nian de qian yi nian shi  shenme nian? 
quelle est l'année avant ["antérieurement"] l'année du tigre? 

daxue biye yi-hou wo you jin le janjiuyuan 
après ["derrière, postérieurement"] avoir obtenu ma licence, je me suis 
inscrit en master 

Cependant, le chinois peut utiliser aussi les morphèmes shàng ("en haut") 
et xià ("en bas"), par exemple: 

shang ge yue 
le mois dernier ["en haut, antérieur"] 

xia ge yue 
le mois prochain ["en bas, postérieur"] 

Boroditsky avance l'hypothèse que cette différence linguistique influence la 
conceptualisation non linguistique du temps. Elle a déjà abordé ce 
problème dans un travail précédent concernant les implications cognitives à 
court terme de la représentation linguistique du temps (Boroditsky 2000), 
en se servant d'une expérience basée sur le phénomène du priming. Le 
priming est le phénomène bien connu en psychologie expérimentale suite 
auquel un premier stimulus présenté immédiatement avant un autre, sans 
qu'il y ait le temps pour y réfléchir consciemment, influence le traitement 
cognitif du deuxième, en montrant ainsi que le cerveau a élaboré 
inconsciemment le premier stimulus comme une information pertinente 
pour traiter le deuxième. Dans son expérience précédente, Boroditsky avait 
montré que présenter aux participants une certaine configuration spatiale 
avant de leur poser une question sur le temps pouvait conditionner leur 
réponse, et que ce conditionnement était aussi significatif que si on leur 
présentait une certaine configuration temporelle. 
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Dans l'article de 2001, Boroditsky essaie d'explorer également les 
implications cognitives à long terme de la représentation linguistique du 
temps, en comparant les comportements des locuteurs de l'anglais et du 
mandarin par le biais de trois expériences. Nous nous bornerons pourtant à 
illustrer la première et la plus importante. 

Les locuteurs sinophones et anglophones doivent répondre à deux séries de 
questions de type oui-ou-non: une paire de questions préparatoires (prime) 
sur les rapports spatiaux entre deux images et une question-objectif (target) 
sur les rapports temporaux entre deux faits verbalisés. Les questions 
préparatoires sur les rapports spatiaux peuvent porter soit sur des rapports 
horizontaux, soit sur des rapports verticaux. Par exemple, on peut 
demander aux participants s'il est vrai ou non qu'un ver noir est devant (ou 
derrière) un ver blanc (Figure 1a), ou qu'une balle noire se trouve au dessus 
(ou en dessous) d'une balle blanche  (Figure 1b).  

 

 a.    b. 

Figure 1. Questions oui-ou-non sur les rapports spatiaux horizontaux 
(à gauche; "Le ver noir est devant le ver blanc") et verticaux (à droite; 
"La balle noire est au dessus de la balle blanche") chez Boroditsky 
(2001). 

De son côté, la question-objectif sur les rapports temporaux est basée, dans 
une moitié des cas, sur des termes spatiaux utilisés métaphoriquement 
(before "avant", after "après": "March comes before April") et, dans une 
autre moitié des cas, sur des termes temporels non métaphoriques (earlier 
"plus tôt", later "plus tard": "March comes earlier than April"). Dans le 
premier cas, l'hypothèse de relativité linguistique "à court terme" est que 
l'utilisation de termes métaphoriques spatiaux pour penser le temps exploite 
les mêmes structures cérébrales dont on se sert pour penser l'espace, si bien 
que le fait de répondre préalablement à une question spatiale sur les 
rapports horizontaux (et pas verticaux) doit rendre plus rapide la réponse 
sur l'ordre temporel, lorsqu'on utilise des termes métaphoriques dans la 
question (termes toujours "horizontaux" en anglais). Dans le deuxième cas, 
l'hypothèse de relativité linguistique "à long terme" est que, lorsque les 
questions temporelles en anglais n'emploient que de termes proprement 
temporels (et pas de métaphores spatiales), les locuteurs anglophones 
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seront facilités exclusivement s'ils auront répondu préalablement à une 
question spatiale "horizontale" (car leur langue les pousse quand même à 
catégoriser le temps sur l'axe horizontal) tandis que les locuteurs 
sinophones seront facilités aussi s'ils auront répondu préalablement à une 
question spatiale "verticale" (car leur langue leur permet de catégoriser le 
temps même sur l'axe vertical).  

a. b.  

Figure 2. Résultat de la première expérience de Boroditsky (2001).  

 

La Figure 2 montre les résultats de la première expérience de Boroditsky 
(2001). Si la question sur l'ordre temporel des faits (March, April) utilise 
les termes métaphoriques spatiaux "horizontaux" de l'anglais (before, after; 
figure à gauche) alors, et les anglophones et les sinophones y répondent 
plus vite s'ils ont préalablement répondu à une question spatiale concernant 
l'ordre horizontal entre deux objets (colonne blanche plus courte). Cela 
confirme, selon l'auteure que, dans le court terme, l'emploi de métaphores 
spatiales pour parler du temps pousse les locuteurs à se servir des même 
structures cérébrales qui catégorisent l'espace. En revanche, si la question 
sur l'ordre temporel des faits (March, April) utilise des termes non 
métaphoriques (earlier, later; figure à droite), alors seul les anglophones 
continuent à être facilités par la question préparatoire sur les rapports 
spatiaux horizontaux (colonne blanche plus courte) tandis que les 
sinophones sont facilités davantage par la question sur les rapports spatiaux 
verticaux (colonne noire plus courte). Cela indiquerait, selon Boroditsky, 
qu'en l'absence de métaphores spatiales explicites dans la question sur le 
temps, les locuteurs américains et chinois seraient influencés différemment, 
dans leur façon de penser le temps, par les différentes structures 
métaphoriques existant implicitement dans leurs langues maternelles 
("horizontales" en anglais, "verticales" en chinois). 

Nous ne résumons pas les autres expériences de Boroditsky mais nous 
ajoutons seulement le résultat des la deuxième qui nous semble important: 
cette tendance à penser le temps "verticalement" se réduit, chez les 
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locuteurs chinois, proportionnellement à la précocité avec laquelle ils 
apprennent l'anglais: s'ils ont appris l'anglais tôt, leur catégorisation 
verticale du temps est plus faible que s'ils l'ont appris tard. 

 

4.3 Chen: l'impossibilité de répéter le résultat de Boroditsky 

Quelques années après la parution de l'étude de Boroditsky, un chercheur 
en sciences cognitives de Taïwan, Jenn-Yeu Chen (2007), tente sans succès 
d'en reproduire les résultats et publie l'issue négative de sa recherche dans 
une revue internationale prestigieuse, Cognition, avec le titre: Do Chinese 
and English speakers think about time differently? Failure of replicating 
Boroditsky (2001) ["Est-ce que les locuteurs chinois et anglais pensent au 
temps différemment? Impossibilité de répéter Boroditsky (2001)"]. 

Chen (2007) remarque justement que le résultat de Boroditsky (2001) sur 
l'influence des métaphores verticales dans la représentation du temps en 
chinois semble présupposer que ces métaphores dans cette langue sont plus 
fréquentes que les métaphores horizontales. En effet, lorsque les mots 
anglais utilisés dans la question sur le temps ne suggèrent pas l'emploi 
d'une métaphore spatiale quelconque (earlier vs later; Figure2b ci-
dessous), les locuteurs chinois semblent répondre plus vite à cette question 
temporelle après avoir répondu à une question spatiale "verticale" qu'après 
une question spatiale "horizontale". Or, selon Chen, cela est en 
contradiction avec son intuition de locuteur natif du chinois, suivant 
laquelle les métaphores "horizontales", tout en n'étant pas les seules 
possibles, restent quand même nettement plus fréquentes que les 
métaphores "verticales". Il aurait donc fallu s'attendre à ce que les chinois, 
tout comme les américains, tendent à être plus rapides après le prime 
horizontal qu'après le vertical. 

Chen vise donc, premièrement, à démontrer que son intuition de locuteur 
natif est correcte et, deuxièmement, que le résultat de Boroditsky a été 
hasardeux et il ne se représente plus si on tente de le reproduire. 

Afin de démontrer qu'en chinois les métaphores spatiales pour parler du 
temps sont plus fréquentes que les métaphores horizontales, l'auteur 
analyse leur emploi pendant quatre jours dans les News de Yahoo et de 
Google à Taïwan et obtient que les métaphores horizontales apparaissent 
environ deux fois plus souvent que les verticales (250 vs 122 dans Yahoo, 
360 vs 221 dans Google), avec l'exception partielle des cas où ces 
métaphores sont appliquées aux mots "semaine" (82 vs 103), "mois" (55 vs 
44) et "année" (18 vs 17).   
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À partir de ces données, Chen essaie de vérifier les résultats expérimentaux 
de Boroditsky en effectuant quatre expériences. Dans la première, il 
travaille avec 39 étudiants bilingues, dont 25 de langue maternelle chinoise 
et 14 de langue maternelle anglaise, et il met en place un protocole 
expérimental approximativement égal à celui de Boroditsky, sans obtenir 
de résultats significatifs. Il observe pourtant une tendance générale 
(statistiquement non significative) à fournir des réponses plus rapides sur 
les séquences temporelles si les questions préalables sur l'espace portent sur 
des rapports verticaux, mais, à la différence que chez Boroditsky (2001), 
cette réponse plus rapide s'observe indépendamment de l'emploi ou non de 
métaphores spatiales (before/after ou earlier/later) et surtout 
indépendamment de la langue maternelle des participants (chinois ou 
anglais). Dans la deuxième expérience, Chen travaille avec 20 étudiants 
chinois bilingues à qui il propose le même protocole, mais en formulant les 
consignes en chinois, pour voir si l'emploi de la langue chinoise dans les 
consignes renforce l'influence des métaphores verticales existantes dans la 
langue. Encore une fois, il obtient une tendance générale à répondre plus 
rapidement après les questions préalables sur les rapports spatiaux 
verticaux, mais indépendante des l'emploi ou non de métaphores spatiales 
dans la question "temporelle" et surtout statistiquement non significative. 
Dans la troisième expérience, Chen essaie d'identifier la cause de cette 
tendance générale à répondre plus vite après la question spatiale verticale. 
Il suppose que, puisque l'image des rapports spatiaux horizontaux est plus 
difficile à lire que celle des rapports spatiaux verticaux, les participants qui 
ont répondu à une question sur elle tendent à réfléchir plus longtemps avant 
de répondre à la question temporelle, comme s'ils s'attendaient à une tâche 
plus difficile. Pour éliminer cet effet, il sépare la présentation des images 
spatiales de la présentation de la question temporelle par la présentation 
d'un écran vide [rempli de ####] sur lequel il faut cliquer pour avancer. Le 
résultat est que l'effet de la question spatiale verticale sur la rapidité des 
réponses "temporelles" tend à disparaître, les résultats restant quand même 
statistiquement non significatif. Enfin, dans la quatrième expérience, 
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effectuée avec 18 locuteurs chinois bilingues, l'auteur redessine les stimuli 
utilisés pour les questions spatiales de façon à rendre les images des 
rapports horizontaux et verticaux le plus semblables possibles, en éliminant 
toute différence graphique pouvant entraîner un biais perceptif ou cognitif. 
Encore une fois, il n'obtient aucune différence significative de vitesse, dans 
les réponses aux questions "temporelles", liée à la présentation préalable de 
questions spatiales horizontales ou verticales, même s'il obtient une 
différence significative entre l'emploi ou non de métaphores spatiales 
horizontales dans les questions temporelles (les questions temporelles avec 
before/after obtiennent des réponses plus rapides que celles avec 
earlier/later si elles sont précédées par des questions spatiales 
horizontales). 

Ces résultats suggèrent, selon Chen, que les locuteurs chinois et les 
locuteurs américains ne pensent pas au temps de façon différente en raison 
des différents types de métaphores spatiales employées dans leurs langues. 
Selon lui le résultats de Boroditsky (2001) est dû au hasard et à une 
connaissance insuffisante de la langue chinoise. 

 

4.4 Boroditsky et al. (2011): les chinois et les américains pensent bien le 
temps différemment 

Quatre ans après la critique de Chen (2007), Boroditsky et ses collègues 
reviennent sur le sujet en publiant dans la même revue Cognition un article 
intitulé Do English and Mandarin speakers think about time differently? 
(2011). Ils commencent par fournir un compte rendu d'envergure des 
recherches effectuée dans le domaine, puis ils avouent la présence d'erreurs 
méthodologiques dans la première expérience de Boroditsky (2001) et 
proposent enfin un nouveau protocole expérimental pour les contourner. Ce 
protocole aboutit à des résultats plus solides que ceux de 2001 confirmant 
que, à la différence des anglophones, les locuteurs du chinois mandarin 
pensent souvent l'écoulement du temps de façon verticale, sans doute en 
raison des métaphores spatiales verticales existant dans leur langue. 

Selon Boroditsky (2011), de nombreuses études ont montré que les 
différentes cultures pensent le temps de façon différente: comme quelque 
chose de statique ou de dynamique, de limité ou d'illimité, d'horizontal ou 
de vertical et même d'orienté de droite à gauche ou de gauche à droite, et 
du haut en bas ou du bas en haut. L'anglais et le mandarin utilisent des 
métaphores horizontales de type avant/arrière, par exemple ahead vs back 
et qián "front" vs hòu "back". À la différence de l'anglais, le mandarin 
utilise aussi des métaphores verticales, par exemple shàng "en haut" pour 
dire ce qui précède vs xià "en bas" pour dire ce qui suit. L'étude de Chen 
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(2007) montre que l'emploi de ces métaphores verticales est très fréquent, 
car il représente globalement 36% de toutes les métaphores spatiales 
utilisées pour décrire le temps. Par ailleurs cette différence linguistique est 
bien connue et a été étudiée par plusieurs auteurs. Elle permet ainsi de 
formuler l'hypothèse que les locuteurs du mandarin auront plus de chances 
de penser le temps verticalement que les locuteurs de l'anglais. 

Il y a déjà plusieurs études expérimentales qui montrent que les locuteurs 
de l'anglais, du français, de l'allemand, du néerlandais et de l'espagnol 
tendent à construire des représentations horizontales de l'écoulement du 
temps, même lorsque cela n'est pas suggéré par le contexte ou par l'emploi 
de métaphores spatiales dans le discours présent. Certaines de ces études 
ont aussi montré, par contre, que les anglophones n'utilisent pas de 
représentations verticales du temps, ou les utilisent très rarement. Au 
contraire, on sait que les locuteurs du mandarin construisent assez souvent 
des représentations verticales du temps. Par exemple, si on leur demande de 
ranger sur un plan bidimensionnel des séquences temporelles d'événements 
montrées dans des images, les mandarinophones les rangent spontanément 
en vertical dans 30% des cas, tandis que les anglophones ne le font jamais. 
Si on leur demande de situer des séquences d'événements dans l'espace 
tridimensionnel auteur d'eux, les sinophones les rangent en vertical dans 
42% des cas, les anglophones dans 5% des cas (Boroditsky 2008). 

Un protocole expérimental utilisé dans le passé par Boroditsky (2001), 
Chen (2007) et d'autres pour comparer les représentations du temps en 
anglais et en mandarin a fourni des résultats incohérents. Dans un premier 
temps, les mandarinophones avaient semblé penser le temps verticalement 
plus souvent que les anglophones, mais d'autres recherches ont semblé par 
la suite nuancer cet résultat. Dans ce protocole expérimental, des 
participants devaient émettre des jugements sur des séquences temporelles, 
après avoir répondu à des questions sur des séquences spatiales 
horizontales ou verticales, et la vitesse de leur réponses temporelles était 
mesurée. Des recherches précédentes suggéraient que les locuteurs de 
l'anglais devaient catégoriser l'espace horizontalement, sur l'axe 
avant/arrière. D'autres travaux on toutefois montré, par la suite, que ce 
dernier n'est pas le seul axe horizontal utilisé par le locuteurs de l'anglais. 
En effet, même l'axe de gauche à droite, dépendant sans doute du sens 
l'écriture alphabétique, joue un rôle important dans la spatialisation du 
temps. Malheureusement, dans le travail de Boroditsky (2001) ces deux 
axes n'ont pas été dument distingués en construisant les images sur 
lesquelles portaient les questions d'ordre spatial. Il y avait par exemple des 
paires d'objets présentés visuellement, dans les figures, sur l'axe gauche-
droite et verbalement, dans les questions, sur l'axe avant/arrière, avec le 
résultat que les deux dimensions pouvaient se perturber entre elles. De la 
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même manière, les images concernant la verticalité pouvaient présenter 
indifféremment des séquences spatiales du haut vers le bas ou du bas vers 
le haut, sans considérer qu'en chinois la métaphore verticale du temps va 
nécessairement du haut vers le bas. Même dans ce cas, il y avait donc dans 
les stimuli des facteurs non contrôlés, susceptibles de perturber le résultat.   

À la lumière des acquis de la littérature précédente et des difficultés 
rencontrées dans l'étude de 2001, Boroditsky et ses collègues (2011) ont 
élaboré un nouveau protocole visant tout d'abord à séparer les directions 
(de gauche à droite, de droite à gauche, du haut en bas, de bas en haut) à 
l'intérieur des axes (horizontal, vertical); deuxièmement, à rendre les tâches 
non linguistiques, de façon à éviter toute influence parasite du discours 
utilisé dans l'expérience; troisièmement, à confirmer la mesure du temps de 
réaction comme critère implicite et indépendant de la volonté du 
participant; e finalement, à tester la représentation du temps sur un 
ensemble plus vaste de durées et de progressions temporelles.  

L'expérience a été conduite avec 181 participants, dont 118 locuteurs natifs 
de l'anglais sans connaissance du mandarin et 63 locuteurs natifs du 
mandarin avec une bonne connaissance de l'anglais. À chaque fois, chaque 
participant devait regarder une séquence de deux images représentant deux 
étapes d'un évènement, par exemple Woody Allen jeune et Woody Allen 
vieux, ou une tasse de café en train d'être remplie ou presque complètement 
remplie. Il devait ensuite choisir entre deux touches, l'une noire et l'autre 
blanche, pour dire si la deuxième images était "plus tôt" ou "plus tard" par 
rapport à la première. Pour une partie des participants (51 anglophones et 
26 mandarinophones), ces deux touches étaient placées horizontalement sur 
l'axe gauche/droite; pour une moitié des questions, la réponse "plus tôt" 
était à gauche et la réponse "plus tard" était à droite, pour l'autre moitié, 
c'était l'envers. Pour une autre partie des participants (67 anglophones et 37 
mandarinophones), en revanche, les touches pour répondre étaient rangées 
verticalement; pour une moitié des questions, la réponse "plus tôt" était en 
haut et la réponse "plus tard" était en bas, pour l'autre moitié c'était l'envers. 
L'hypothèse de travail est que, si les personnes utilisent spontanément des 
représentations du temps de gauche à droite ou du haut en bas, leur 
demander d'utiliser des touches placées de manière contre-intuitive par 
rapport à cette représentation doit produire une interférence et ralentir leur 
réponse. Par exemple, si les participants activent spontanément une 
représentation du temps de gauche à droite, ils doivent répondre plus 
rapidement si la touche "plus tôt" est à gauche et la touche "plus tard" est à 
droite. 
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Figure 3: Résultats de Boroditsky et al. 2011. 

 

Les résultats sont représentés dans la Figure 3, où "canonical" et "non-
canonical" indiquent les cas où la disposition des touches est cohérente 
(intuitive) ou incohérente (contre-intuitive) par rapport aux métaphores 
spatiales existantes en anglais et en mandarin. Le diagramme montre que 
les locuteurs de l'anglais répondent nettement plus vite lorsque les touches 
sont placées horizontalement et que la touche de gauche signifie "plus tôt" 
et la touche de droite signifie "plus tard", par rapport à la disposition 
inversée. Au contraire, ils répondent toujours à la même vitesse lorsque les 
touches sont rangées verticalement, indifféremment par rapport à la 
position en haut ou en bas de "plus tôt" et "plus tard". Les locuteurs du 
mandarin aussi répondent nettement plus vite lorsque les touches sont 
placées horizontalement et que "plus tôt" est à gauche et "plus tard" est à 
droite, par rapport à la disposition inversée. En outre, pourtant, à la 
différence des locuteurs de l'anglais, ils répondent nettement plus vite aussi 
lorsque les touches sont placées verticalement et que "plus tôt" figure en 
haut et "plus tard" figure en bas, par rapport à la disposition inversée.  

Ces résultats suggèrent que les locuteurs des deux langues ont tendance à 
penser le temps comme quelque chose qui s'écoule de gauche à droite et 
répondent ainsi plus vite lorsque les touches pour répondre respectent cette 
représentation. Cette tendance semble dépendre surtout de la direction de 
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gauche à droite des deux systèmes d'écriture. En revanche, seuls les 
locuteurs chinois manifestent une tendance spontanée à penser le temps 
comme quelque chose qui s'écoule du haut en bas, et répondent plus vite 
lorsque les touches respectent cette représentation. Cette tendance est 
cohérente avec le fait qu'en chinois on dispose de métaphores spatiales 
verticales pour parler du temps. (À noter que les auteurs ne rappellent pas 
que le système d'écriture chinois peut aussi s'utiliser, traditionnellement, du 
haut vers le bas). 

 

4.5 Conclusion 

Ce débat nous semble particulièrement instructif car il montre, d'une part, 
que les acquis à l'apparence solides d'une seule recherche expérimentale 
peuvent être rapidement renversés et démentis par une autre recherche et, 
d'autre part que cette dialectique entre chercheurs détermine une évolution 
et une correction collective des méthodes qui permet un affinement 
progressif des résultats. L'étude de Boroditsky (2001) nous avait dans un 
premier temps parue convaincante, mais les objections de Chen (2007) 
apparaissaient encore mieux fondées. Boroditsky et al. (2011) les ont prises 
dument en compte et en reconnaissant leurs erreurs ont pu développer un 
nouveau protocole expérimental qui a apporté une nouvelle vérification à 
leur hypothèse. Ainsi, le progrès scientifique se manifeste comme un 
processus éminemment collectif, rendu possible par la standardisation des 
méthodes et des mesures, qui rend comparables entre eux les résultats 
obtenus par différents chercheurs dans les différentes régions du monde. 

Par rapport à l'organisation initiale du problème chez Whorf (1939, 1940), 
que nous avons abordée dans la Première Partie de ce cours, on voit bien 
que l'on passe de l'énonciation d'une hypothèse purement spéculative, basée 
sur l'intuition introspective de l'auteur et sur l'évocation des quelques 
exemples de la langue hopi (présentés de façon très implicite), à des 
tentatives de plus en plus perfectionnées d'atteindre une véritable validation 
scientifique, de nature expérimentale, de l'hypothèse de la relativité 
linguistique. Si avec le travail de Lucy (1996), que nous avons étudié dans 
la Deuxième Partie de ce cours, cette tentative de forger des critères de 
validation appropriés parvient à mettre au point ses contraintes 
méthodologiques et son premier protocole expérimental, avec le travail de 
Boroditsky (2001, 2011) nous assistons désormais à une véritable prise en 
charge collective du problème par la communauté scientifique 
internationale et à l'affinement progressif des méthodes que cet 
élargissement du réseau scientifique comporte. Si Lucy devait encore se 
plaindre du faible nombre de recherches expérimentales fiables sur la 
question de la relativité linguistique en général, Boroditsky peut désormais 
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citer des dizaines de travaux sur la seule thématique de la représentation du 
temps et, grâce à la rapidité de circulation des informations assurée par le 
net, peut interagir et dialoguer de façon serrée avec ses prédécesseurs (dont 
Lucy lui-même) et ses contemporains (Chen).  

L'ancienne question reste ouverte, sur le rôle que les langues jouent dans la 
détermination des façon de penser des différentes cultures. Mais les 
manières et les méthodes pour y répondre commencent désormais à se 
définir de façon suffisamment claire. 
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5. Annexe 1: Exercices facultatifs 
 
 

A) Exercices sur les textes de Whorf (Annexe 2) 

1. Lire les pages 5 à 7 (jusqu'à la ligne 2) et répondre à la question suivante.  

1.1 À travers quels adverbes, quels adjectifs et quelles locutions 
adjectivales et adverbiales Whorf suggère que sa théorie de la relativité 
linguistique n'entraîne aucune forme de hiérarchisation entre les langues ? 

2. Lire les pages 106§2 à 110§1 et répondre aux questions suivantes. 

2.1 Pour désigner les "habitudes linguistiques" qui exercent à son avis leur 
influence sur la civilisation occidentale, Whorf n'utilise pas de termes 
grammaticaux, mais des concepts philosophiques. Repérez ces concepts 
dans l'extrait et identifiez les faits de grammaire auxquels chacun d'entre 
eux se réfère, en vous basant sur les analyses linguistiques de la première 
partie de l'article que nous avons étudiées la dernière fois (p. 80-95). 

2.2 Pour quelle raison, selon Whorf, les Hopi ne s'intéressent pas à l'étude 
du passé ? 

3. Lire les pages 129§2 ("Lorsque...") à 132§1 ("...végétal") et répondre aux 
questions suivantes. 

3.1. Dans la première partie de cet extrait, Whorf définit sa vision du 
rapport entre langage et pensée en employant des binômes argumentatifs, 
constitués d'une phrase négative suivie d'un verbe affirmatif. Faites la liste 
de ces structures négation + affirmation : quel est le rapport entre langage 
et pensée qui en émerge ? 

3.2. Whorf utilise ensuite trois fois le terme « relativité » ou « relativité 
linguistique ». À chaque fois, ce terme est suivi ou précédé d'un autre 
terme-clé, toujours le même, qui sert pour le définir. Lequel ? De quel 
domaine culturel provient ce terme, et quel est son rôle dans la construction 
du concept de relativité ? 

3.3. Dans les dernières pages de l'extrait, Whorf illustre les enjeux 
politiques de sa théorie de la relativité linguistique : en quoi consistent-ils ? 

3.4. Au début et à la fin de l'extrait, Whorf évoque le facteur clé qui lui a 
permis de découvrir le principe de la relativité linguistique. De quoi s'agit-
il ? 
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B) Exercices sur les textes de Lucy et Bowerman (Annexe 2) 

4. En commençant son état des lieux de la recherche sur la relativité 
linguistique, Lucy affirme que, si on se limite au travaux qui ont comparé au 
moins deux langues et deux manières de penser, on ne peut pas en compter plus 
d'une demi-douzaine (p. 41 de l'Annexe 2). En vous appuyant sur les 
information du cours (chap. 2.3), parcourez l'état des lieux de Lucy (pp. 41-48) 
et retrouvez les six travaux qui partagent ces caractéristiques. Cherchez leurs 
titres dans la bibliographie du chapitre (pp. 64-69) et résumez brièvement leur 
contenu  (cinq lignes environ pour chacun d'entre eux).  
 
5. Après avoir discuté les apports d'autrui, John Lucy (pp. 48-52 de l'Annexe 2) 
et Melissa Bowerman (pp. 161-170) proposent deux contributions personnelles 
et originales pour vérifier l'hypothèse de la relativité linguistique. En vous 
appuyant sur les informations du cours (chapp. 2.3.4 et 3.3 à 3.5), analysez et 
comparez leurs approches en soulignant les similarités qui le lient et les 
différences qui les opposent, à la fois du point de vue de la méthodologie et des 
résultats. 
 
6. À la lumière des informations fournies dans les chapitres 3.3 à 3.5 de ce 
cours, traduisez de l'anglais puis analysez et expliquez le diagramme figurant à 
la page 164 du chapitre de Melissa Bowerman reproduit dans l'Annexe 2. 
 
 


