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INTRODUCTION

La CLIN ou CLasse d’INitiation est une classe de l’école élémentaire publique ou plutôt

un regroupement temporaire d’élèves non francophones.

Les enfants accueillis ont de 6 à 12 ans, sont de toutes nationalités et de tous niveaux

scolaires. L’objectif est de leur apprendre à lire, écrire et parler le français.

Le but étant que celui-ci devienne, à moyen terme, aussi bien maîtrisé que la langue

d’origine, on parlera de français langue seconde plutôt que de français langue étrangère. En

effet, les élèves ont un an pour rattraper le niveau scolaire français correspondant à leur classe

d’âge et ils sont ensuite intégrés dans le circuit traditionnel.

Dans ce regroupement multilingue, la seule langue de référence, langue commune à tous,

est le français. Cela pose bien sûr des grosses difficultés de communication, puisque le point

commun à tous les élèves est une langue qu’ils ne parlent pas.

L’observation de différents groupes, couplée à ma pratique en classe de CLIN, révèle que

pour pallier ce manque de mots, les enseignants utilisent des Gestes1 .

Afin d’étudier l’importance et le rôle de l’utilisation des Gestes au sein d’une CLIN, je suis

donc allée filmer des enseignantes dans leur pratique quotidienne.

Notre étude porte sur les mouvements cinétiques rapides2 (mimiques et gestes) et plus

précisément sur les gestes, un sous-ensemble des Gestes (qui comprennent les postures, gestes

et mimiques). Par geste, on entend : « configurations et mouvements des bras, avant-bras,

mains et doigts»3.

Après observation des films réalisés, nous avons choisi de concentrer notre recherche sur

les gestes communicatifs syllinguistiques coverbaux illustratifs4. En effet, nous avons constaté

une fréquence plus importante des gestes à visée illustrative dans les vidéos réalisées.

D’après notre hypothèse, les gestes devraient permettre de remplacer la parole ou de

combler les difficultés de compréhension du verbal. Or, ils ne sont pas universaux mais

1 Les Gestes comprennent les postures, les mimiques, le regard, la proxémie et les gestes (définis plus loin).
2 COSNIER Jacques et BROSSARD Alain, La communication non verbale, Paris-Neufchâtel, Delachaux et
Niestlé, 1984, p. 5.
3 HOUDEBINE Anne-Marie et BRUNETIERE Valérie, La télévision, les débats culturels, Apostrophes,
ouvrage collectif, Paris, Didier érudition, 1991, p. 127.
4 Cf. la typologie des Gestes en annexe 1.



5

propres à chaque culture. Comme les signes linguistiques, ils doivent s’apprendre. On peut

donc penser qu’à leur tour ils représentent un obstacle à l’apprentissage du français.

Néanmoins, ils peuvent servir d’outil d’apprentissage pour les élèves, en tant que moyen

mnémotechnique de mémorisation du signe linguistique. Nous verrons en quoi ce double

statut a priori antithétique : un geste peut à la fois être objet et outil d’apprentissage, repose

sur une variation des propriétés du geste et par conséquent une variation de sa fonction.

Cette variation des gestes rencontrés dans le corpus, apparaît à un niveau qualitatif :

certains types de gestes seulement apparaissent et à un niveau quantitatif : les illustrateurs

étudiés dans ce mémoire n’ont pas tous la même fréquence.

Notre problématique sera double. D’une part, d’un point de vue sémiologique, nous

chercherons à comprendre pourquoi il existe une telle variation qualitative et quantitative des

gestes. D’autre part, d’un point de vue pédagogique, nous montrerons en quoi la variation de

ces fonctions gestuelles constitue, non pas un obstacle, mais un outil, un moyen

mnémotechnique d’acquisition du signe linguistique.

Cette étude s’articule en cinq parties. Nous reviendrons tout d’abord sur les notions de

signe et de geste, afin de déterminer si le geste a sa place au sein d’un système de signes

(chap. 1).

Puis nous présenterons les étapes de l’élaboration et de la description d’un corpus d’images

en mouvement. Quelles sont les difficultés rencontrées et quelle est la méthodologie retenue

(chap. 2) ?

Nous passerons ensuite à la description du corpus sélectionné (chap. 3) et à son analyse

(chap. 4), avant de proposer des hypothèses d’interprétation quant au statut sémiologique et

pédagogique du geste en CLIN (chap. 5).
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1. POINTS THEORIQUES

Le geste, un signe à part entière ?
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Dans un premier temps, nous définirons la notion de signe. Puis, nous expliquerons

pourquoi le geste peut être considéré comme un signe. Nous nous demanderons si la

définition du signe linguistique selon Saussure convient à tous les gestes ou s’il en existe

différents types. Enfin, nous verrons quel statut peut avoir le geste au sein d’un énoncé et s’il

peut fonctionner de façon autonome.

1.1. Autour du signe

1.1.1 Le signe chez les structuralistes

Pour Saussure, « Le signe linguistique unit […] un concept et une image

acoustique. […] Le signe linguistique est donc une entité psychique à deux faces. […] Nous

proposons de conserver le mot signe pour désigner le total, et de remplacer concept et image

acoustique respectivement par signifié et signifiant »5.

Tout signe linguistique est composé de deux faces indissociables : le signifiant et le

signifié. C’est la réunion des deux qui constitue un signe ; l’un sans l’autre n’a pas

d’existence propre.

Le premier principe structuraliste à retenir concernant la nature du signe linguistique,

est son caractère arbitraire. « Le lien entre le signifiant et le signifié est arbitraire»6.

Saussure étend la validité de cette définition à la sémiologie : « science qui étudie la vie des

signes au sein de la vie sociale »7, puisque « tout moyen d’expression reçu dans une société

repose en principe sur une habitude collective ou ce qui revient au même sur la convention »8.

Ainsi, non seulement les signes linguistiques, mais plus généralement tous les signes

existants, ont pour première propriété théorique d’être arbitraires. Arbitraire signifie que le

locuteur n’a pas le choix du signifiant à employer. En effet, « il (le signifiant) est immotivé,

c’est-à-dire arbitraire par rapport au signifié, avec lequel il n’a aucune attache naturelle dans

la réalité »9. Aucun locuteur d’une langue donnée n’a le choix du signifiant. Celui-ci lui est

imposé et il ne peut pas le modifier. Cette propriété d’immutabilité du signe est appelée

« carte forcée »10 du signe.

5 de SAUSSURE Ferdinand, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1972, (1ère édition 1916), pp. 98-99.
6 de SAUSSURE, ouvr. cité, p. 100.
7 de SAUSSURE, ouvr. cité, p. 33.
8 de SAUSSURE, ouvr. cité, p. 100.
9 de SAUSSURE, ouvr. cité, p. 101.
10 de SAUSSURE, ouvr. cité, p. 104.
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Le second principe est la linéarité du signifiant. En effet, le signifiant étant de nature

auditive, il est émis dans la continuité du temps. Ses composants, par exemple ses phonèmes,

sont produits successivement et non pas de façon simultanée11.

1.1.2 Le signe selon Peirce

Contrairement à Saussure qui a consacré l’essentiel de sa recherche au signe

linguistique, Peirce élabore une théorie générale des signes qu’il appelle sémiotique. Cette

sémiotique permet d’étudier tous les signes rencontrés et pas seulement les signes

linguistiques. En effet, il définit le signe de façon très large : « Un signe, ou representatem,

est quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose sous quelque rapport ou à

quelque titre »12.

Ainsi un signe est composé de trois éléments : l’interprétant ou signifié, l’objet ou

référent et le fondement ou signifiant. A la différence du signe saussurien, Peirce accorde une

place essentielle à l’objet, puisqu’il est un des éléments de la composition tripartite du signe.

1.1.3 Des propriétés discutables : immotivation et arbitraire absolu

Pour Saussure, « Une partie seulement des signes est absolument arbitraire ; chez

d’autres intervient un phénomène qui permet de reconnaître des degrés dans l’arbitraire sans

le supprimer : le signe peut être relativement motivé»13. Ainsi, il admet la possibilité, même si

ce n’est pas le plus courant, d’être confronté à des signes motivés et par conséquent

partiellement arbitraires.

La typologie des signes de Peirce présentée ci-dessous permet de distinguer

clairement les signes à l’arbitraire absolu (symboles) de ceux à l’arbitraire relatif (icônes) et

de nuancer la position de Saussure.

Le terme relatif a son importance, puisqu’il indique qu’un signe partiellement

arbitraire peut présenter un lien de ressemblance avec l’objet qu’il signifie. C’est ce

qu’évoque Anne-Marie Houdebine à propos du signe iconique : « La relation de ressemblance

qui existe dans l’icone entre le signe et l’objet peut être plus ou moins « naturelle », plus ou

moins « ressemblante » ou « motivée », elle n’en est pas moins elle-même, en partie au

11 de SAUSSURE, ouvr. cité, p. 103.
12 PEIRCE Charles Sanders, Ecrits sur le signe, Paris, Seuil, 1978, p.121.
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moins, conventionnelle […]. D’où les notions de degrés de motivation ou de degrés

d’iconicité »14. Il est donc possible d’analyser les signes en fonction de leur plus ou moins

grande motivation ou degrés d’iconicité : en allant de l’arbitraire absolu au degré de

motivation le plus extrême.

Face à la diversité des propriétés des signes, il est nécessaire d’établir une

classification ou typologie des signes.

1.1.4 Typologie des signes

1.1.4.1 Pour Saussure

Pour Saussure, le symbole a souvent été employé pour désigner un signe

linguistique et il émet des réserves à cet usage. Selon lui, « Le symbole a pour caractère de

n’être jamais tout à fait arbitraire ; il n’est pas vide, il y a un rudiment de lien naturel entre le

signifiant et le signifié »15. Ainsi, employer le terme de symbole comme équivalent de signe

linguistique est inapproprié. En effet, le signe linguistique étant arbitraire et immotivé, il ne

peut pas être un équivalent du symbole qui contient une part de motivation, de lien naturel

entre ses deux faces.

On pourrait donc distinguer deux types de signes chez Saussure : les signes

linguistiques et les symboles. Tous deux ont en commun la définition saussurienne du signe

mais varient par leurs propriétés.

1.1.4.2 Pour Peirce

Peirce distingue trois types de signes, identifiables grâce à la variation de leurs

propriétés.

13 de SAUSSURE, ouvr. cité, pp. 180-181.
14 HOUDEBINE Anne-Marie et BRUNETIERE Valérie, Travaux de linguistique n°5-6, université d’Angers,
mai 1994, pp. 300-301.
15 de SAUSSURE, ouvr. cité, p. 101.
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L’icone

« Une icone est un signe qui renvoie à l’objet qu’il dénote simplement en vertu des

caractères qu’il possède, que cet objet existe ou non. […] N’importe quoi, qualité, individu

existant ou loi, est l’icône de quelque chose, pourvu qu’il ressemble à cette chose et soit

utilisé comme signe de cette chose »16. Un signe iconique a la faculté de représenter un objet

par sa similarité avec celui-ci. Soulignons l’emploi du terme similarité qui signifie non pas

équivalence mais ressemblance. Le signe iconique contient un certain nombre d’éléments de

ressemblance avec l’objet mis en signifiance : « Les icônes se substituent si complètement à

leurs objets qu’ils s’en distinguent à peine »17, mais il n’est en aucun cas cet objet. Si l’on

emprunte la terminologie de Saussure, on peut dire que cette relation de similarité avec l’objet

indique le caractère motivé du signe iconique.

Cependant, Peirce affirme : « Toute image matérielle, comme un tableau, est largement

conventionnelle dans son mode de représentation »18. Ainsi l’icone est constitué d’éléments

ressemblant à l’objet évoqué et en même temps d’une représentation conventionnelle,

arbitraire. En cela, c’est un signe partiellement motivé.

L’indice

« Le signe signifie son objet seulement en vertu du fait qu’il est réellement en connexion

avec lui. […] l’indice n’affirme rien ; il dit seulement : « Là » ; il se saisit pour ainsi dire de

vos yeux et les force à regarder un objet particulier et c’est tout »19. Dans ce cas, l’association

entre le signe et l’objet ne se fait pas par ressemblance mais par contiguïté. En effet, le signe

ne contient pas les propriétés de l’objet mais sert à créer un lien dynamique, à établir une

liaison entre une personne et l’objet désigné : « Ils n’ont aucune ressemblance signifiante avec

leurs objets ; […] ils renvoient à des individus, des unités singulières»20.

Le symbole

« Un symbole est un signe qui renvoie à l’objet qu’il dénote en vertu d’une loi, d’ordinaire

une association d’idées générales, qui détermine l’interprétation du symbole par référence à

cet objet »21.

La loi évoquée ici indique la nature conventionnelle du symbole. Le symbole de Peirce

s’apparente de ce fait au signe linguistique de Saussure et non au symbole. Ce dernier, en

16 PEIRCE, ouvr. cité, p. 140.
17 PEIRCE, ouvr. cité, p. 144.
18 PEIRCE, ouvr. cité, p. 149.
19 PEIRCE, ouvr. cité, p. 144.
20 PEIRCE, ouvr. cité, p. 160.
21 PEIRCE, ouvr. cité, p. 140.
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effet, est partiellement motivé, ce qui n’est pas le cas du symbole de Peirce qui est arbitraire ;

ce qui le distingue de l’icone.

Nous avons présenté les différentes définitions et propriétés du signe chez

Saussure et Peirce. Nous allons maintenant définir le Geste par ses propriétés, afin de prouver

qu’il peut être considéré comme un signe à part entière.

1.2 Le signe Gestuel

1.2.1 Propriétés

1.2.1.1 La double articulation

Selon André Martinet, un signe est la combinaison d’unités de deuxième

articulation ou unités distinctives (les phonèmes) et d’unités de première articulation ou unités

significatives (les monèmes)22. Il est doublement articulé.

Jacques Cosnier cite les recherches de l’américain R.L. Birdwhistell qui a mis

en place une méthode d’analyse du Geste appelée kinésique. Cette discipline reprend le

principe structuraliste de la double articulation de Martinet. Pour Birdwhistell, un geste tout

comme un signe linguistique peut se décomposer en deux unités articulées entre elles. Les

unités de première articulation appelées kinémorphèmes correspondent aux monèmes et les

unités de deuxième articulation sont appelées kinèmes par analogie aux phonèmes23. Le

kinème est constitutif du signifiant et le kinémorphème porteur du signifié. L’association

des deux constitue un signe.

1.2.1.2 Le Geste : une pratique culturelle

Jacques Cosnier cite Sapir : « Comme toute conduite, le geste a des racines

organiques, mais les lois du geste, le code tacite des messages et des réponses transmis par le

geste sont l’œuvre d’une tradition sociale complexe»24. Tradition sociale signifie que chaque

société a ses traditions propres, quel que soit le domaine. Le geste est donc une pratique

spécifique à une culture donnée, il n’est pas universel. La maîtrise de sa réalisation et de sa

22 MARTINET André, Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 1970, (1ère édition 1960).
23 COSNIER Jacques et KERBRAT ORECCHIONI Catherine, Les voies du langage, Paris, Dunod- Bordas,
1982, p. 259.
24 COSNIER, La communication, ouvr. cité, pp. 3-4.
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compréhension résulte de l’apprentissage d’un code propre à chaque société. Un même code

pourra prendre une signification différente selon l’univers culturel dans lequel il est employé.

On peut donc dire que le Geste a pour propriété d’être arbitraire (s’il ne l’était pas, tout Geste

aurait une valeur universelle) ou plutôt relativement arbitraire, puisqu’il contient une part de

racines organiques.

Greimas résume parfaitement le passage du naturel au culturel : « La

gesticulation naturelle se trouve transformée en gestualité culturelle »25 ; le Geste est donc un

fait social par excellence.

Ainsi, le Geste peut tout à fait être considéré comme un signe au sens des

structuralistes et des fonctionnalistes, puisqu’il est composé de deux faces articulées entre

elles, composées d’un signifiant et d’un signifié et il a pour propriété d’être un fait social, par

conséquent arbitraire.

Il existe cependant divers types de gestes26 qui correspondent à des signes

peirciens bien distincts.

1.2.2 Les gestes : quels types de signes ?

1.2.2.1 Typologie des Gestes27

A partir de la typologie proposée par Cosnier, on distingue les Gestes

communicatifs des Gestes extra-communicatifs.

Les Gestes extra-communicatifs n’ont pas pour objectif de transmettre un

message, ils sont centrés sur la personne qui les produit ou sur des objets qu’elle manipule.

Les Gestes communicatifs en revanche, ont pour but de transmettre un

message. Ils peuvent fonctionner de façon autonome par rapport à la parole (quasi-

linguistiques ou synchronisateurs) ou avoir besoin de la production verbale pour prendre sens

(syllinguistiques).

Les syllinguistiques se divisent en deux types de Gestes : les phonogènes et les coverbaux.

Une activité gestuelle nécessaire à la production d’un son est appelée geste phonogène.

25 GREIMAS A.J, « Pratiques et langages gestuels » dans Langages n° 10, Didier/Larousse, juin 1968, p 12.
26 Cf. la typologie des Gestes en annexe 1.

27 Cf. annexe 1.
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Les coverbaux, quant à eux, peuvent ponctuer, structurer le rythme parolier (gestes

paraverbaux), comme le font la syntaxe et la prosodie ou connoter le contenu d’un discours

par des mimiques expressives (gestes expressifs) ou illustrer sémantiquement le propos

(gestes illustratifs).

Cette illustration peut se faire par désignation du référent (geste à fonction déictique), par

représentation schématique de l’espace (fonction spatiographique), par mime d’une action

(fonction kinémimique) ou par dessin du référent dans l’espace (fonction pictomimique)28.

A cette variété de fonctions Gestuelles correspond une diversité de types de

signes gestuels.

1.2.2.2 Typologie des signes gestuels

Nous avons vu que Peirce propose la distinction entre trois types de signes :

l’icone, l’indice et le symbole. Selon le rapport entretenu avec le verbal ou le contexte, un

geste pourra correspondre à l’un de ces trois signes.

Les quasi-linguistiques, par exemple, sont conventionnels et donc « quasi-

arbitraires ». Ils peuvent être considérés comme des signes linguistiques au sens saussurien ou

symboles selon Peirce.

D’autres, comme les déictiques qui créent un lien de contiguïté entre le signe et

l’objet, sont des indices.

D’autres encore comme les spatiographiques, kinémimiques ou pictomimiques,

ont un rapport de similarité avec l’objet qu’ils veulent signifier ; ce sont des icones.

Enfin, les gestes extra-communicatifs ne peuvent pas être considérés comme

des signes, puisqu’ils n’ont pas de visée communicative. Il est en effet difficile d’associer à un

« signifiant », comme le changement de posture, un signifié de dénotation. Ce geste peut

certes connoter l’inconfort ou le besoin de changer de position pour élaborer un geste, mais il

sera impossible de lui attribuer un signifié de dénotation.

Ainsi, nous avons constaté que les gestes ont des fonctions variées et que tous

ne peuvent pas être considérés comme des signes. La définition peircienne permet de préciser

que trois types de signes gestuels : l’icone, l’indice et le symbole, existent.

28 COSNIER Jacques, « L’éthologie du dialogue » dans Décrire la conversation de COSNIER Jacques et
KERBRAT ORECCHIONI Catherine, Lyon, PUF de Lyon, 1987, p. 296.
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Le geste ne peut donc pas se limiter à la définition saussurienne du signe

linguistique. En effet, il recouvre un champ plus vaste que la linguistique (le signe

linguistique correspond uniquement au symbole de Peirce) et prend donc toute sa place en

sémiologie : « science qui étudie les signes au sein de la vie sociale »29.

D’après la typologie des gestes présentée en annexe 1, les gestes

syllinguistiques, objet de notre étude, sont nécessairement accompagnés de la parole.

Interrogeons-nous sur leur place au sein d’un énoncé et sur la fonction qu’ils y occupent.

1.3 Rapport du geste syllinguistique au verbal

1.3.1 Le geste : élément d’un énoncé

Comme nous l’avons vu précédemment lors de la présentation de la typologie des

Gestes, le geste ne peut pas fonctionner de façon isolée, puisque sa vocation première est de

compléter le verbal. « Le repérage des indices Gestuels […] permet rarement d’établir de

façon ferme, stable, le signifié de ces indices. Rares sont ceux en effet qui […] ont un signifié

stable, culturel et conventionnel. Ainsi, sans le recours à l’écoute du verbal, le signifié d’un

indice […] est flottant »30.

Un geste (ici un geste indiciel) ne peut donc prendre tout son sens qu’accompagné du

verbal et plus largement de sa situation d’énonciation. Il est donc un des composants d’un

ensemble plus vaste : l’énoncé.

1.3.2 Le geste : co-textuel

Selon le canal de communication non verbale choisi (voco-olfactif, visuel, olfactif,

tactile ou thermique), le rapport au verbal sera différent. Nous ne traiterons ici que du canal

visuel et plus spécifiquement des gestes syllinguistiques.

Pour Jacques Cosnier, la communication non verbale n’est pas synonyme de non

langagière et elle est souvent appelée co-textuelle, car « elle contribue de façon dynamique

29 de SAUSSURE, ouvr. cité, p. 33.
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aux échanges interactifs en accord étroit avec la partie proprement verbale ou « textuelle » et

comprend des éléments mimo-gestuels et des éléments vocaux. « Texte » et « co-texte »

s’associent pour constituer l’ « énoncé total » : énoncé langagier hétérogène formé par la

synergie des trois sous-systèmes : verbal, vocal et gestuel »31.

La mimogestualité syllinguistique s’inscrit dans le co-textuel, puisqu’elle contribue à

l’élaboration d’un énoncé qui ne prend tout son sens que lorsque les trois sous-systèmes

(verbal, vocal et gestuel) sont associés.

1.3.3 Les fonctions sémantiques32 du geste co-textuel

Cette typologie est élaborée à partir de la synthèse des travaux de Jacques Cosnier,

Klaus R. Scherer et Valérie Brunetière.

1.3.3.1 A valeur dénotative

La gestualité peut être en redondance avec l’énoncé verbal. Dans ce cas, on

parle de : « gestualité illustrative qui renforce plus ou moins adroitement la chaîne discursive

dans son aspect dénotatif »33. La gestualité n’apportant dans ce cas qu’un sens dénotatif, elle

n’est qu’une répétition de ce qui est énoncé verbalement. Cette fonction est également

nommée cohésion34 ou amplification35.

1.3.3.2 A valeur connotative

En revanche, lorsque la gestualité a un sens connotatif, elle a, notamment, une

fonction attributive36. C’est le cas lorsqu’un énoncé verbal est polysémique. Le gestuel vient

alors enrayer cette polysémie et attribuer le signifié approprié au signe linguistique.

Enfin, la gestualité connotative peut avoir une fonction métacommunicative.

Dans ce cas, c’est l’association du signe verbal au signe gestuel qui va donner un signifié

commun. Cosnier donne l’exemple de la locution « tu parles » associée à un geste quasi-

30 HOUDEBINE Anne-Marie et BRUNETIERE Valérie, La télévision, les débats culturels, Apostrophes,
ouvrage collectif, Paris, Didier érudition, 1991, p 298.
31COSNIER, La communication, ouvr. cité, p. 27-28.
32 Terminologie empruntée à K.R. SCHERER, dans La communication non verbale, ouvr. cité,
p. 77.
33 COSNIER, La communication, ouvr.. cité, p. 13.
34 BRUNETIERE, La télévision, ouvr. cité, p. 176.
35 SCHERER Klaus R. dans La communicatino, ouvr. cité, p. 79.
36 COSNIER, La communication, ouvr.. cité, p. 14.
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linguistique qui signifie « mon œil37 ». Le geste vient ici expliquer le sens que doit prendre

l’énoncé verbal, il permet de le qualifier, il explique ce qui est en jeu dans la communication.

Valérie Brunetière propose deux autres fonctions : la rupture ou contradiction38

et la complémentarité ou relais. On parle de rupture lorsque le signifié véhiculé par le sous-

système verbal entre en contradiction totale avec le signifié du geste.

Lorsque la gestuelle prend le relais du verbal, elle vient compléter les

informations apportées par le verbal, elle est un plus dans la communication, un moyen de

saisir le sens.

Ainsi, les gestes syllinguistiques ne peuvent pas être dissociés du verbal. En

effet, le geste n’a de sens que pris dans un co-texte, dans lequel verbal et gestuel sont

imbriqués et ne prennent tout leur sens qu’associés l’un à l’autre.

Nous avons constaté que les gestes syllinguistiques sont des signes à part

entière et peuvent donc être étudiés par les sciences du langage et plus spécifiquement par la

sémiologie, en s’appuyant sur les linguistiques structurale et fonctionnelle.

Délimiter et décrire les gestes pose des difficultés méthodologiques et nécessite

une prise de position quant à l’attitude d’analyse à adopter.

Nous allons maintenant présenter les difficultés rencontrées lors de toute étude

du Geste, ainsi que les approches qui existent dans ce domaine. Puis, nous définirons la

méthodologie que nous avons choisie pour l’analyse de notre corpus, ainsi que la position

que nous avons adoptée.

37 COSNIER, La communication, ouvr.. cité, p. 14.
38 BRUNETIERE, La télévision, ouvr.. cité, p. 176.
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2. QUESTIONS METHODOLOGIQUES

Comment décrire un énoncé verbo-gestuel ?



18

2.1 Elaboration d’un corpus

2.1.1 Difficultés techniques

Lorsque l’on souhaite travailler sur les gestes, se pose le problème du recueil de

données exploitables. La difficulté est tout d’abord technique.

Dans un premier temps, recueillir des données39 signifie filmer les pratiques gestuelles.

Même si l’on adopte une démarche empirique et par conséquent, qu’on ne sait pas encore les

informations que l’on va trouver, filmer nécessite de choisir les prises de vue qui pourraient

convenir à une analyse ultérieure des gestes. Il faut donc avoir une idée de qui filmer et

comment, c’est-à-dire qu’il faut choisir l’orientation de la caméra vers telle ou telle personne,

ainsi que le type de plan (large, moyen, rapproché, etc.).

D’autre part, même si notre objectif est l’analyse Gestuelle, nous avons vu dans la

première partie de ce mémoire40 que le geste est souvent co-textuel. La prise de vue nécessite

donc de prendre en compte le verbal et pour cela, il faut penser à mettre en place un dispositif

de prise de sons adapté.

Malgré une démarche empirique, prélever des données nécessite donc, déjà, de faire des

choix.

2.1.2 Sélection des données

Vient ensuite la difficulté de sélectionner les données. En effet, quelles données

retiendra-t-on pour constituer le corpus ?

Un premier choix s’impose à nous : sélectionner des données exploitables. S’il l’on a

filmé en plan moyen ou large, par exemple, les mimiques ne seront pas assez nettes, il faudra

renoncer à les exploiter. A l’inverse, si l’on a filmé en plan rapproché, on ne pourra pas

analyser les postures, puisqu’une partie du buste ne sera pas visible.

Parmi la diversité des Gestes potentiellement analysables, il faut faire son choix. Le

visionnage, à de nombreuses reprises, des données filmées, permet d’avoir une vue

d’ensemble du contenu Gestuel de chaque séance. On repère les types de Gestes qui

apparaissent, leur fréquence (approximative) et on isole ceux qui nous paraissent le plus

significatifs dans le contexte d’apprentissage du FLS.

39 Cf. COSNIER, La communication, ouvr. cité, pp .8- 9.
40 Cf. dans ce mémoire, la partie 1.3.2.
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Précisons que ce visionnage s’est effectué dans un premier temps sans le son. En effet,

l’objectif étant d’analyser les gestes et leurs signifiés, il est important d’observer s’ils ont un

signifié propre, fixé sans le son ou s’ils ont besoin de la présence du verbal pour être compris.

Visionner sans le son évite de se laisser influencer par le verbal et permet d’analyser le geste

en tant qu’objet autonome.

2.2 L’exemple du corpus

2.2.1 Difficultés techniques

Je suis allée filmer deux classes de CLIN afin de comparer les pratiques Gestuelles et

de repérer les éventuelles récurrences ou différences. Mon but, au départ, était d’enregistrer

les pratiques Gestuelles des enseignantes d’une part et les réactions des élèves à ces Gestes

d’autre part, afin d’observer les interactions qui se créent entre eux. J’ai donc choisi de filmer

chaque classe avec deux caméras, une heure durant, en plan moyen. Deux caméras, car l’une

était orientée vers l’enseignante et l’autre vers deux « élèves-témoins ».

Par élève–témoin, j’entends deux élèves représentatifs des niveaux de français dans la

classe. Ce dispositif permet en effet de voir si à une différence de niveau, correspond une

différence de réaction verbo-gestuelle. Un élève avait un niveau grand débutant : il venait

d’arriver en France et l’autre était plus avancé : en France depuis trois mois environ.

Chaque prise de vue a duré une heure, car je ne savais pas encore quelles données

j’allais exploiter. J’ai donc enregistré une cassette entière à chaque fois.

Le plan moyen, quant à lui, permettait de se focaliser uniquement sur l’enseignante ou

sur les élèves choisis. En effet, ne sachant pas encore quel Geste j’allais analyser, il était

nécessaire de voir l’enseignante de plain pied et seulement l’enseignante, afin de pouvoir

observer ses Gestes avec précision. Quant aux élèves, le but étant d’observer leurs réactions, il

était nécessaire de les filmer dans leur ensemble, les réactions pouvant être posturales,

verbales, gestuelles ou par le regard et les mimiques.

Quant à la prise de sons, elle a nécessité de prendre en compte le caractère

polyphonique d’une classe ainsi que la spécificité du public filmé. Les enseignantes, sachant

faire porter leur voix, ont été filmées avec un caméscope classique, sans ajout de matériel.

Pour les élèves, en revanche, nous avons ajouté un microphone sur la caméra. En effet, dans

un contexte de groupe-classe, ils n’osent pas toujours parler fort et a fortiori dans un contexte

de FLS, dans lequel ils sont peu sûrs de leurs réponses.
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2.2.2 Sélection des données

Filmer en plan moyen a révélé impossible l’analyse des mimiques. Le choix de ne pas

les analyser s’est donc imposé à nous.

En visionnant les vidéos des élèves, j'ai observé deux types de réaction en fonction du

niveau de français de l'apprenant. A un niveau débutant: peu ou pas de mimiques indiquant la

compréhension du discours ou des gestes de l’enseignant, décrochage rapide et fréquent de

l’attention, répétition des gestes de l’enseignant et des termes associés, afin de se les

approprier physiquement puis verbalement. A un niveau avancé : réponse gestuelle ou verbale

quand le terme est connu.

Au visionnage des vidéos des enseignantes, j’ai constaté une modification des

pratiques gestuelles très nette en fonction du public concerné (niveaux débutant ou avancé)

et/ou de la présence ou non d’un support visuel (affiche, illustrations). Lors des séances avec

support visuel, c’est-à-dire avec un référent commun à tous, l’enseignante de la classe de

débutants fait (quantitativement) beaucoup plus de gestes que celle qui enseigne à un public

parlant déjà un peu français. Dans les deux cas, le vocabulaire traité a déjà été vu

précédemment mais seuls les primo-arrivants ont besoin d’un support gestuel. L’enseignante

s’adapte aux besoins des élèves. Cette observation est confirmée par la vidéo de l’enseignante

du public avancé. En effet, elle propose deux séances différentes : l’une avec support visuel et

l’autre sans. On constate une nette différence quantitative entre ces deux séances : elle fait

beaucoup plus de gestes en l’absence de support.

Si une différence quantitative est manifeste, on peut supposer qu’il existe également

une différence qualitative des pratiques gestuelles. En effet, l’enseignante du niveau avancé

utilise des gestes à fonction déictique afin de faire dire le terme attendu, ou n’utilise pas de

gestes, tandis que celle du niveau débutants complète le déictique d’un geste qui mime

l’action (kinémimique) ou l’objet (pictomimique) que l’on veut nommer.

Cette observation et cette première analyse « en surface » m’ont permis de sélectionner

mon objet d’étude, à savoir les gestes. En effet, souhaitant étudier le rôle de la Gestuelle dans

l’apprentissage du FLS, les Gestes les plus pertinents m’ont semblé les gestes et plus

précisément ceux qui visent non pas à gérer la classe ou l’interaction (phatiques ou

régulateurs), mais à faire comprendre ou parler les élèves, à savoir les illustrateurs. Seules les

prises de vue des enseignantes apparaissent dans le corpus, car analyser les réactions des

élèves constitue un sujet en soi et pourra être étudié ultérieurement.

Ainsi, la sélection des données en fonction des hypothèses émises lors du visionnage

de la vidéo nous fait passer d’une démarche empirique à une démarche hypothético-déductive.
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2.3 Comment décrire les gestes ?

2.3.1 Quel point de vue adopter ?

Décrire un corpus nécessite tout d’abord d’adopter un point de vue. Jacques Cosnier

en distingue deux : les points de vue étique et émique.

Le point de vue étique correspond à « une étude objective des événements dans leur

aspect physique indépendamment de toute interprétation ou intentionnalité du sujet » tandis

que l’attitude émique rend compte des « phénomènes dans leur pertinence pour leurs

producteurs-utilisateurs»41.

Adopter une approche étique revient à analyser le corpus en soi et pour soi, sans tenir

compte des conditions d’énonciation, des intentions du producteur du message. En effet, tout

producteur d’un message a certes une volonté de transmettre un sens, mais il y a toujours une

part du contenu du message transmis qui lui échappe. La sémiologie cherche donc à

trouver toutes les possibilités d’interprétation du message indépendamment de toute prise en

compte du locuteur.

Pour Anne-Marie Houdebine, on adopte alors le point de vue de l’immanence :

« position théorique de la sémiologie qui situe l’analyse au niveau du message et coupe celui-

ci de l’étude de l’émetteur et du récepteur en temps réel. […] l’étude du message (signes et

codes) est dite interne»42.

2.3.2 Quel niveau d’analyse : macro ou microanalyse ?

Lorsque l’on décrit des unités gestuelles, il faut choisir leur taille. L’américain

Birdwhistell propose une description micro-analytique des mouvements du corps, appelée

« kinesics ». Pour cela, il analyse le geste dans ses moindres détails en le décomposant en

unités minimales de forme et de signification, sur le modèle de la linguistique structurale et

plus particulièrement, de la double articulation martinetienne. Jacques Cosnier évoque son

travail: « Cet auteur utilise le modèle structural de la double articulation du langage parlé. La

gestualité communicante peut s’analyser en unités motrices élémentaires, les « kinèmes » (par

analogie aux phonèmes, exemple : haussement d’un sourcil) dont l’association donne des

41 COSNIER, La communication, ouvr. cité, p. 10.

42 Travaux de linguistique, Sémiologie, sous la direction d’Anne- Marie HOUDEBINE, Université d’Angers,
mai 1994, p 273.
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unités signifiantes les « kinémorphèmes » (par analogie aux morphèmes). Ceux-ci peuvent

former des « kinémorphèmes complexes (analogues aux « mots »), lesquels peuvent être

combinés en « constructions kinémorphiques (analogues aux phrases) »43.

A l’inverse de cette décomposition en unités minimales, il existe la méthode macro-

analytique : « Elle se rapproche des méthodes éthologiques habituelles et consiste à repérer

les schèmes d’activité et à les définir en langage courant»44. Cette méthode ne cherche pas à

décomposer le geste en unités plus petites mais se contente de décrire le geste observé avec un

vocabulaire courant et non codé.

Par exemple, un mouvement de recul effectué par une personne sera défini comme un

tout : marche arrière en macro-analyse, alors qu’en micro-analyse, il sera décomposé en

segments corporels (jambes, pieds) et type de déplacement effectué (avant, arrière).

2.3.3 Délimitation et identification du geste

Lorsque l’on étudie des gestes, on est face à un mouvement continu. De plus, deux

gestes peuvent être effectués en même temps. Il est donc difficile de les isoler, de déterminer

quand ils commencent et quand ils se terminent, comme le fait repérer Jacques Cosnier : « La

chaîne posturo-mimo-gestuelle est continue dans le temps et tridimensionnelle dans l’espace.

La définition des unités sera donc plus délicate : le corps est en état d’émission continue et il

peut émettre simultanément plusieurs signaux»45.

2.3.3.1 Arrêts sur image et séquences temporelles

Il est par conséquent extrêmement difficile d’isoler, de segmenter la chaîne non

verbale en unités gestuelles. Pour Anne-Marie Houdebine, « L’analyse des comportements

non verbaux suppose une discontinuisation du mouvement Gestuel, une décomposition en

éléments constituants sur le mode de la décomposition de la linéarité vocale en unités

significatives et phoniques»46. La recherche d’unités minimales distinctives associées aux

unités minimales significatives permet ainsi d’isoler un geste.

Cette segmentation est longue et fastidieuse. En effet, « On doit faire passer

maintes et maintes fois la bande magnétique, afin de repérer des constantes et des oppositions.

L’arrêt sur images est alors fort utile pour commencer à décrire les éléments constituants des

43 COSNIER et KERBRAT ORECCHIONI, Les voies, ouvr. cité, p 259.
44 COSNIER et KERBRAT ORECCHIONI Les voies, ouvr. cité, p 260.
45 COSNIER, La communication, ouvr. cité, p. 9.
46 HOUDEBINE, La télévision, ouvr. cité, p. 272.
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Gestes, des formes Gestuelles auxquelles on pourrait attribuer un sens». Ainsi, pour parvenir à

isoler des gestes, il faut essayer de décrire ce que l’on observe et cela dixième de seconde par

dixième de seconde, afin d’identifier les éléments essentiels à la description du geste observé

et de laisser de côté ce qui ne semble pas pertinent : « Tous les éléments ne sont pas à retenir,

à noter. Seuls ceux qui permettent d’identifier le Sa (signifiant) de l’unité Geste sont en cause.

Dans un premier temps, il s’agit donc d’un inventaire des composants du geste observé, décrit

avec des termes du langage courant et auquel on associe une signification »47. Le mouvement

tridimensionnel évoqué plus haut est décomposé en une succession d’images fixes : « Le

problème du codage du « mouvement » peut être réduit à un problème de codage de positions

statiques »48. Arrêt sur image après arrêt sur image, on décrit le geste figé. C’est un moyen

d’identifier les traits constitutifs du geste et de constater si le mouvement représente un trait

pertinent de sens pour sa description. Il s’agit ici « d’épeler un mouvement en séquences de

positions dans le temps »49.

La notation en séquences temporelles, grâce à l’indexation temporelle de la

vidéo, permet d’identifier le début et la fin du geste et de distinguer la durée de réalisation du

geste des traits distinctifs qui le constituent. En effet, le fait de lever le bras afin de réaliser le

geste au niveau du buste n’apporte aucun sème au signifié du geste. Il n’entre donc pas dans

sa composition, dont la durée est toujours inférieure à la réalisation totale du geste. Il arrive

même, lorsque le mouvement n’est pas pertinent, de limiter le geste non pas à une succession

de séquences temporelles mais à une seule séquence, fixe, correspondant à un arrêt sur image,

dès que le sens est identifiable. Pour résumer, dès qu’on parvient à distinguer les traits

distinctifs et les traits de sens d’un geste sur une image fixe, on considère que celui-ci est

identifié.

Pour ne pas fausser la description du geste, celui-ci est d’abord décrit sans

recours au verbal : « Pour éviter une projection sémantique, due au matériel verbal […]

l’analyse a été menée d’abord sur le seul canal Gestuel (sans le soutien du verbal) »50.

L’identification des constituants et de la signification du geste doit se faire indépendamment

de tout recours au verbal, afin d’isoler le sens que peut avoir un geste en soi.

47 HOUDEBINE, La télévision, ouvr. cité, p. 273.
48 FREY, art. cité, p. 153.
49 FREY, art. cité, p. 148.
50 HOUDEBINE, La télévision, ouvr. cité, p. 274.
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2.3.3.2 Commutation

L’identification des traits distinctifs des gestes peut se faire par la méthode

fonctionnaliste de la commutation: « Lorsqu’au niveau du signifiant d’une unité significative,

on remplace une production phonique par une autre et que l’on obtient une autre unité

significative appartenant à la même langue, on pratique l’opération appelée commutation »51.

Une unité ne peut être identifiée que par opposition à une autre, elle n’existe pas

en soi. Pour cela, on cherche, sur l’axe paradigmatique, à remplacer une unité par une autre ou

un trait distinctif entrant dans la composition d’un signifiant à un autre trait. Lorsque cela est

possible, on a isolé une unité.

Une fois les gestes du corpus identifiés, il convient de les décrire.

2.3.4 Description du geste

2.3.4.1 Un codage non universel

Contrairement à l’analyse structuraliste du signe linguistique qui dispose d’une

terminologie unifiée, la description du geste ne repose sur aucun codage universel : « Le

manque d’un langage codé efficace est un obstacle majeur au progrès de l’analyse de la

communication non verbale»52. Chaque fois que l’on souhaite analyser des gestes, il faut

établir un codage spécifique, valable uniquement pour le corpus concerné. « Un des

problèmes majeurs est le choix d’un système de transcription adéquat pour les signes non

vocaux tels que les mouvements des bras et des mains »53 . L’élaboration d’un codage clair et

adapté au corpus est une condition nécessaire à la description pertinente des gestes.

2.3.4.2 Différents types de codages, de notations existants :

- Le « Berner system »

Conçu par Frey et Pool en 1976, il a pour but de permettre de décrire de façon

très détaillée des gestes, grâce à un codage en séquences temporelles. Chaque partie du corps

peut être codée précisément au moyen de dimensions, subdivisées en éléments distinctifs, qui

51 BUILLES Jean- Michel, Manuel de linguistique descriptive, Le point de vue fonctionnaliste, Paris, Nathan
université, 1998, p. 66.
52 FREY, art. cité, p. 146.
53 SCHERER, art. cité, p. 97.
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permettent de décomposer un mouvement complexe en une succession de constituants

simples54. Cette méthode d’analyse du geste extrêmement détaillée propose une très grande

quantité de dimensions, qu’il est difficile d’exploiter. Il est préférable de n’utiliser cette

technique que pour des corpus de très courte durée (de l’ordre de la seconde).

- La kinésique de Birdwhistell

Cette méthode de description des Gestes inspirée du modèle structuraliste de la

double articulation et présentée plus haut55, est intéressante car elle cherche à travailler avec

rigueur, à avoir une approche scientifique de la description, sans avoir recours à l’intuition

mais en s’appuyant sur l’observation des données dont on en déduira les kines et kinèmes.

- Les notations iconique et linguistique

« La description du Gestuel a donné lieu à deux modes de transcription : une

première motivée, analogique, c’est-à-dire iconique ; une seconde, linguistique plus arbitraire.

[…] Ces deux modes de transcription présentés ici sont selon nous complémentaires : le

premier rend compte de la nature corporelle du signe Gestuel en l’articulant analogiquement

(spatialité, ancrage du corps), tandis que le second insiste sur sa nature signifiante

(convention, arbitraire) »56. La notation iconique est un moyen de figer le geste à un instant

donné et permet ainsi de déterminer les traits constitutifs du signifiant qui construiront la

notation linguistique.

2.3.4.3 Les étapes de la description

« Dans le premier temps de sélection des éléments, certains traits sont retenus

qui apparaissent dans une liste dans laquelle sont notés des éléments de substance, pertinents

et non pertinents, pour l’identification des signes ou indices Gestuels. D’où les notations

utilisées (…) indiquant le premier prélèvement, puis /(…)/ (candidats Sa) et enfin /…/,

lorsque seuls sont maintenus les traits (de substance) considérés comme distinctifs »57.

Pour commencer, on fait l’inventaire des éléments qui pourraient entrer dans la

constitution d’un signifiant. On utilise la notation iconique qui permet « des comparaisons,

des oppositions paradigmatiques et des classifications » et qui « facilite une première

54 FREY, art. cité, pp. 154 à 157.
55 Cf. dans ce mémoire, la partie 2.3.2 pour la présentation de cette méthode de description.
56 BRUNETIERE, La télévision, ouvr. cité, p. 283.
57 HOUDEBINE, La télévision, ouvr. cité, p. 275.
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décomposition des formes globales en traits constitutifs pertinents »58. Cette notation permet

donc d’éliminer les éléments de l’inventaire qui s’avèrent inutiles à la description du geste

sélectionné et de ne garder que les candidats-signifiants.

Enfin, la notation linguistique, par le procédé de commutation, permettra de dégager les traits

distinctifs entrant dans la composition du signifiant.

2.4 Méthodologie de description du corpus

Notre approche tend vers une démarche étique plutôt qu’émique. En effet, nous avons

choisi d’analyser le corpus à la réception, c’est-à-dire sans prendre en compte les conditions

dans lesquelles les gestes ont été produits, ni avec quelle intention. Notre corpus constitue un

objet d’analyse en soi et pour soi.

Quant au niveau d’analyse, nous nous situons au croisement des approches macro- et

micro-analytiques. En effet, la micro-analyse a une approche rigoureuse et scientifique de la

description des Gestes mais « pèche par excès de précision et de détails »59. Elle a tendance à

démultiplier les traits identifiés et l’analyse en devient plus difficile à comprendre, il est

difficile de donner du sens.

La macro-analyse, elle, utilise des termes du langage courant pour décrire des attitudes et

ne cherche donc pas à établir une terminologie et un codage spécifique à l’analyse gestuelle.

Or c’est ce que nous souhaitons pourtant établir.

Pour délimiter les gestes, il convient tout d’abord de les répertorier. Pour ce faire, nous

considérons l’existence d’un point zéro ou point de départ du geste. Un geste apparaît dès

qu’on constate un nouveau mouvement et il se termine lorsqu’il revient en position initiale60.

Cette approche est limitée dans la mesure où il arrive que certains gestes s’enchaînent sans

temps d’arrêt entre les deux. Le temps de pause comme délimitation du geste n’est donc pas

pertinent. On préfèrera par conséquent utiliser l’arrêt sur image et considérer un geste comme

identifié dès que son sens aura été compris. Ainsi, c’est image après image qu’on analysera la

vidéo jusqu’à trouver, au sein, de la durée du geste, le moment, l’arrêt sur image pertinent, qui

valide le signe gestuel. Dans le cas, où le mouvement constitue un trait distinctif du geste, le

codage temporel ne se limitera pas à une séquence arrêtée mais à la durée pendant laquelle le

mouvement est pertinent (plus courte que la durée totale de réalisation du geste). Ainsi la

58 HOUDEBINE, La télévision, ouvr. cité, p. 271.
59GREIMAS A.J. « Pratiques et langages gestuels » dans Langages n° 10, Didier/Larousse, juin 1968.
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délimitation temporelle du geste se fait non pas par la durée mais par le critère de changement

entre deux positions.

Cette méthode de délimitation s’inspire de celle de Frey61 et de sa notation en séquences

temporelles. Tout comme lui, nous avons incrusté le temps sur la vidéo, afin d’identifier avec

précision le moment d’apparition d’un geste et sa fin.

Nous analyserons le message à la réception en dégageant les traits pertinents par

commutation, sur le modèle de Birdwhistell. En effet, la double articulation gestuelle nous

parait tout à fait intéressante et adéquate pour la décomposition et la description des gestes.

Les étapes de la description reprennent la méthodologie proposée par Valérie Brunetière et

Anne-Marie Houdebine62.

On commence par un inventaire des formes rencontrées (…), établi sans le support du

verbal, à partir d’hypothèses sur les items qui pourraient être utiles à la description de tout

Geste. Puis on réduit les items en fonction des occurrences des gestes du corpus. On obtient

alors des candidats-signifiants (/…/) dont on cherche à identifier les traits distinctifs par

commutation afin d’aboutir au signifiant /…/.

L’annexe 2 présente un tableau des différents items sélectionnés : à partir de l’observation

de tous types de gestes, nous avons émis l’hypothèse que ces items étaient utiles à leur

description63. L’annexe 3 propose une première réduction des items sélectionnés. Ne sont

maintenus que ceux qui s’avèrent utiles à la description des gestes de notre corpus et qui

constituent des candidats-signifiants64.

Enfin, une fois les signifiants identifiés, on cherche à déterminer les signifiés (de

dénotation et de connotation). Pour cela, on utilise le verbal, co-textuel, pour valider nos

hypothèses.

Notre méthodologie d’identification et de description des gestes étant définie, nous allons

présenter la description du corpus.

60 FREY, art. cité, p. 161.
61 FREY, art. cité, p. 156.
62 Cf. dans ce mémoire, la partie 2.3.4.3.
63 Cf. le tableau en annexe 2.
64 Cf. le tableau en annexe 3.
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3. DESCRIPTION DU CORPUS
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3.1 Présentation

3.1.1 Contexte de prise de vue

Nous avons filmé les classes de deux enseignantes (Laurence et Christine) un

vendredi après-midi du mois de décembre. Les séances orales présentées avaient pour

objectif de réviser ou apprendre du vocabulaire.

La classe de Christine, composée, ce jour-là, de 8 élèves chinois, avait un niveau

grands débutants : presque tous les élèves étant arrivés en France en septembre.

La séance visait à faire décrire les personnages, déjà connus par les élèves, d’une

méthode d’apprentissage du FLE. Pour cela, Christine présentait des extraits d’illustrations,

sur lesquelles chaque personnage apparaissait. Les élèves avaient donc un support commun à

tous.

La classe de Laurence était, à cette période de l’année, beaucoup plus hétérogène. En

effet, elle était composée de 10 élèves de tous niveaux et de nationalités très variées (chinoise,

algérienne, comorienne, albanaise, etc.), certains arrivés en septembre en France, d’autre

arrivés plus tôt ou ayant déjà été en contact avec le français.

Laurence a proposé deux séances. La première consistait en la lecture d’une lettre envoyée par

une correspondante et en l’explicitation par les élèves, ou le cas échéant par l’enseignante, du

contenu sémantique de cette lettre. Les élèves ne disposaient d’aucun support visuel

(illustrations) pour en comprendre le sens. Nous appellerons cette séance « Laurence sans

support ».

La deuxième séance consistait en l’énumération d’objets repérés sur une affiche de

Noël accrochée au tableau. Les élèves disposaient donc d’un support visuel de grand format,

commun à tous. Nous appellerons cette séance « Laurence avec support ».

3.1.2 Présentation du corpus

Le corpus65 est composé d’une vidéo divisée en deux parties.

La première concerne la variation qualitative des fonctions gestuelles. Elle se

compose de deux extraits : l’un emprunté à la séance sans support filmée dans la classe de

Laurence, l’autre, tiré de la séance filmée dans la classe de Christine.

Le total représente environ une minute de vidéo. Cette durée a été sélectionnée en

fonction des occurrences gestuelles. En effet, nous avions constaté, lors du visionnage de
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l’ensemble des films, une récurrence de certains types de gestes quelle que soit la séance.

Nous avons donc sélectionné des extraits représentatifs de cette observation a priori.

La deuxième partie concerne la variation quantitative des fonctions gestuelles.

Certains types de gestes étant récurrents, nous avons voulu observer leur fréquence respective.

La description des types de gestes rencontrés s’articule selon trois axes :

- typologie des gestes qui répertorie tous les gestes présents dans le corpus et leur attribue une

fonction ;

- notation iconique : représentation visuelle des gestes illustratifs répertoriés ;

- notation linguistique : codage linguistique des gestes illustratifs.

Seront présentées ensuite la fréquence des gestes par type et une transcription du

verbal du corpus, mise en parallèle avec l’apparition des gestes.

3.2 Variation qualitative des fonctions gestuelles

3.2.1 Typologie des gestes du corpus66

3.2.1.1 Explication des entrées du tableau :

- Temps : 10 59 00, par exemple correspond à 10 minutes 59 secondes et 0

centième. Lorsqu’un geste est noté 10 59 00 – 11 02 16, cela signifie qu’il commence à être

élaboré 10 minutes 59 secondes après le début de la prise de vue et qu’il se termine 3

secondes et 16 centièmes plus tard, à 11 minutes 2 secondes et 16 centièmes. Repérer la durée

du geste permet d’observer l’enchaînement des gestes du corpus.

Le second temps, noté en gras, indique le moment où le geste est pertinent, c’est-

à-dire lorsque l’arrêt sur image nous permet d’en saisir le sens. Précisons que les gestes pour

lesquels le mouvement est pertinent ont une notation temporelle dans la durée, mais celle-ci

est plus courte que la durée totale de réalisation du geste.

- Main(s) réalisant le geste : MD pour main droite et MG pour main gauche. Cela

permet de distinguer deux gestes qui seraient émis simultanément par l’une et l’autre main.

65 Cf. le corpus vidéo en annexe 4.
66 Cette classification a été élaborée à partir de l’article « Ethologie du dialogue » proposé dans Décrire la
conversation, ouvr. cité, p 296.
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- Signifié supposé : Les gestes étant analysés sans le son dans un premier temps,

le signifié reste hypothétique. En effet, les gestes sélectionnés dans ce corpus sont co-verbaux,

c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas fonctionner sans le verbal.

- Type de geste : Les fonctions gestuelles indiquées ici sont validées par le verbal.

Comme nous l’évoquions ci-dessus, un geste co-verbal ne prend tout son sens qu’associé au

verbal qu’il vient illustrer.

Il peut arriver qu’un geste semble avoir une fonction et qu’en passant à l’écoute

de l’énoncé, on se rende compte qu’il en a une autre. Dans le cas des co-verbaux, la seule

fonction pertinente est celle validée par le verbal.

Par exemple, dans l’extrait de Christine, l’enseignante passe sa main dans les

cheveux. Sans le son, ce geste peut être considéré comme un pictomimique (signifié connoté

« cheveux »). Lorsque l’on passe la bande-son, on se rend compte qu’il s’agit en fait d’un

kinémimique (signifié dénoté « se coiffer »). C’est donc le verbal qui permet de valider la

réponse proposée.

Les gestes en couleur correspondent aux gestes illustratifs, objet de notre étude.

- Signifié validé : Ce dernier item permet de comparer le signifié supposé,

obtenu en regardant le geste sans le son, au signifié validé par l’écoute du verbal. Il ne s’agit

donc pas du signifié du signe verbal, mais du signifié du geste, interprété dans l’énoncé.

- Ø : absence de signifié
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3.2.1.2 Inventaire n° 1 : Laurence sans support

Temps Main(s) et bras
réalisant le

geste

Signifié
supposé

Type de geste Signifié validé

10 59 00-11 02 16 D+G Grimper Co-verbal
Kinémimique

Grimper

11 02 21-11 04 16 D Ø Extra-
communicatif
Autocentré

Ø

11 07 07-11 08 13 G Donne la parole Synchronisateur
phatique

Ø

11 08 14-11 09 10 G Donne la parole Synchronisateur
phatique

Ø

11 09 11-11 10 08 G Donne la parole Synchronisateur
phatique

Ø

11 10 09-11 12 14 G Ø Extracommunicatif
autocentré

Ø

11 12 15-11 14 09 G Objet à surface
plane
perpendiculaire
au sol

Co-verbal
Pictomimique

Mur

11 14 10-11 16 05 G Donne la parole Synchronisateur
phatique

Ø

11 16 06-11 17 09 G Ø Extracommunicatif
de confort

Ø

11 17 10-11 18 13 G Ø Extracommunicatif
de confort

Ø

11 21 00-11 22 05 G Prise en compte
du propos de
l’interlocuteur

Co-verbal
Intonatif

« ah »

11 22 06-11 23 24 G Ø Extra-
communicatif
Ludique

Ø

11 23 25-11 25 21 G+D Monter à la
corde

Co-verbal
Pictomimique

Escalade

11 26 11-11 27 11 G Donne la parole Synchronisateur
phatique

Ø

11 29 03-11 30 20 D Tête Co-verbal
Déictique

Tête
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3.2.1.3 Inventaire n°2 : Christine

Temps Main(s) et
bras

réalisant le
geste

Signifié
supposé

Type de geste Signifié
validé

[…] 16 36 00 –
16 37 02

D Cheveux Co-verbal
Kinémimique

Se coiffer

16 37 03 – 16 39 05 D Joue ou peau Co-verbal
Kinémimique

Se poudrer

[…] 16 36 00 –
16 57 15

G Montre image Co-verbal
Déictique

Ø

16 43 08 – 16 44 20 G Insiste Co-verbal
Intonatif

« Qu’est-ce
que c’est ? »

16 40 10 – 16 46 09 D Ø Extra
communicatif
ludique

Ø

16 46 10 – 16 48 00 D Boire Co-verbal
Kinémimique

Boire

16 49 00 – 16 50 15 D Montre un
point de
l’image

Co-verbal
Déictique

Verre

16 50 16 – 16 51 10 D Contenant
(verre)

Co-verbal
Pictomimique

Verre

16 51 20 – 16 52 21 D Montre un
point de
l’image

Co-verbal
Déictique

Assiette

16 57 16 – 17 02 06 D/G Objet rond Co-verbal
Pictomimique

Assiette

17 02 07 – 17 03 20 D Manger Co-verbal
Kinémimique

Manger

17 02 07 – 17 04 21 G Ø Extra
communicatif
de confort

Ø

17 03 21 – 17 04 21 D Objet à
surface plane
et forme
circulaire

Co-verbal
Pictomimique

Assiette

17 04 22 – 17 06 03 D/G Objet à
surface plane
horizontale

Co-verbal
Pictomimique

Assiette
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3.4 Notation linguistique

Tout comme pour la notation iconique, il ne s’agit pas d’un codage universel mais d’une

notation spécifique au corpus, rendue ad hoc.

3.4.1 Légende

Notation Explication
Index vers Doigt tendu vers le référent

(personne ou objet)
Poing

- fermé
OU
- ouvert

Serré +
- pouce dans la paume vers le ciel
OU
- pouce tendu vers le ciel

Paume Ouverte + doigts tendus
Paume arrondie Paume + doigts arrondis

perpendiculaire au sol
Cylindre Paume et doigts arrondis en forme

de cylindre, perpendiculaire au sol
Coudé Angle inférieur à 90 °
Latérale Geste sur le côté du corps
Externe Tourné vers l’extérieur du corps
A Ascendant
D Descendant
MG Main gauche
MD Main droite
Image adressée Tenue dans la main et orientée vers

les élèves
-s (marque du pluriel) Geste effectué par les deux mains
Au sol Tourné vers le sol
Au ciel Tourné vers le ciel

3.4.2 Elaboration du codage

Ce système de notation est très largement inspiré des travaux de Valérie Brunetière67.

Pour l’élaborer, nous avons réalisé des paires minimales, afin de dégager les traits distinctifs

des variantes. Ainsi, dans ce corpus, le poing fermé s’oppose au poing ouvert, car il permet

de dégager deux traits qui contribuent à construire un signifié distinct. En revanche, index

67 Cf. BRUNETIERE, La télévision, ouvr. cité, p. 289.
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vers ne s’oppose pas à pouce vers, car dans ce contexte-ci, il ne constituerait en rien un trait

distinctif. Index vers commute donc avec zéro.

La configuration de ces traits distinctifs nous donne un signifiant de dénotation,

auquel on peut attribuer, sans l’écoute du verbal, un signifié de connotation qui deviendra

signifié de dénotation après la validation par le verbal.

3.4.3 Inventaire des connotations

3.4.3.1 Laurence sans support

/signifiants de dénotation/ ‹ signifiés de dénotation › « signifiés de connotation »

Mouvement A + alternance

MD/ MG + paumes externes

+ doigts pliés

Grimper Grimper

Mouvement A + alternance

MD/ MG + poings fermés

Escalade Monter à la corde

Mouvement A + paume

latérale externe

Mur Surface plane perpendiculaire

au sol

Index vers Tête Ø

3.4.3.2 Christine

/signifiants de dénotation/ ‹ signifiés de dénotation › « signifiés de connotation »

paume contact cheveux +
doigts pliés + mouvement

vers arrière

Se coiffer Cheveux

Paume contact joue +
tapotement

Se poudrer Joue ou peau

Poing ouvert+ pouce vers la
bouche

Boire Boire

Poing fermé vers bouche +
mouvement A + cassure du

poignet

Manger Manger

cylindre Verre Contenant (verre)
Bras coudés + paumes
arrondies + mouvement

circulaire

Assiette Objet rond
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Paume au sol + bras coudé +
mouvement circulaire

Assiette Objet à surface plane et forme
circulaire

Bras coudés + paumes au
ciel + mouvement vers

extérieur

Assiette Objet à surface plane
horizontale

Image adressée L’illustration Ø
Index vers

Variantes : emplacement du doigt
sur l’image en fonction de ce que
l’enseignante veut montrer.

Un élément de l’illustration
Verre ou assiette selon
l’emplacement

Ø

3.5 Variation quantitative des fonctions gestuelles

Afin de pouvoir comparer objectivement la fréquence des types de gestes rencontrés,

chaque extrait a la même durée, à savoir 31 secondes.

3.5.1 Tableau de fréquence des gestes par type

3.5.1.1 Laurence sans support : (de 10 59 00 à 11 30 00)

Illustratifs Sous-

total

Autres Total

Kinémimiques Pictomimiques Déictiques

Nombre

d’occurrences

1 2 1 4 11 15

Pourcentage

en %

6,7 13,3 6,7 26,7 73,3 100
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3.5.1.2 Christine : (de 16 36 00 à 17 07 00)

Illustratifs Sous-

total

Autres Total

Kinémimiques Pictomimiques Déictiques

Nombre

d’occurrences

4 4 3 11 3 14

Pourcentage

en %

28, 6 28,6 21,4 78,6 21,4 100

3.5.1.3 Laurence avec support : (de 30 13 00 à 30 44 00)

Illustratifs Sous-

total

Autres Total

Kinémimiques Pictomimiques Déictiques

Nombre

d’occurrences

0 0 3 3 1 4

Pourcentage

en %

0 0 75 75 25 100

Comme nous l’évoquions dans les points théoriques, le geste syllinguistique peut

être isolé le temps de sa description. Cependant, l’interprétation de sa signification est

toujours liée au verbal68. Nous transcrivons donc ci-dessous la partie verbale du corpus,

associée aux gestes produits.

3.6 Transcription du verbal

3.6.1 Explication des entrées du tableau

- Temps : 11 00 00 – 11 00 17 signifie que l’énoncé verbal identifié est produit entre

11 minutes et 11 minutes 17 centièmes.

Le second temps, noté en gras, indique la durée pendant laquelle est prononcé le signe

en gras.

68 Cf. 1.3.2 dans ce mémoire.
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- Transcription du verbal : transcription des énoncés produits dans le corpus gestuel.

- Geste : A quel moment apparaît le geste par rapport au signe verbal qui lui

correspond. Il peut anticiper le verbal, être synchronisé avec ou apparaître postérieurement.

- Temps : Moment où est réalisé le geste.

3.6.2 Codes utilisés

Code Signification
Temps Durée de production de l’énoncé
Temps Durée de production du terme en gras
Temps Moment où le geste réalisé prend son sens

? Intonation interrogative
! Surprise

Nouvelle case quand changement de locuteur (maître puis élève puis maître)
A la ligne Arrêt entre deux énoncés

… Temps d’arrêt entre deux mots (fait traîner la syllabe finale …)

Terme
souligné

Geste effectué en même temps que le signe verbal souligné

Terme en
gras

Signifié verbal correspondant au signe gestuel

17 00 02 Minute seconde centième

17 00 02 Durée d’énonciation du signifiant gestuel



3.6.3 Transcriptions
3.6.3.1 Laurence sans support

3.6.3.2 Christine

Pour plus de clarté, dans le cas des gestes produits postérieurement à la parole, nous avons transcrit le geste et le terme souligné (c’est-à-

dire prononcé au moment où le geste est effectué) d’une même couleur.

TEMPS TRANSCRIPTION

DU VERBAL

GESTE TEMPS

11 00 00 – 11 02 02

11 01 15 – 11 02 02

On…. grimpe. Anticipe

(kinémimique)

10 59 14 –

11 00 15

11 03 00- 11 04 14 Où est-ce qu’on peut faire de l’escalade ?

11 09 00 – 11 10 10 Sur les murs, sur les arbres.

11 11 20 – 11 13 20

11 11 25 - 11 11 30

Sur les murs c’est difficile si y a juste un mur. Postérieur

(pictomimique)

11 13 02 –

11 13 09

11 20 08 – 11 21 08 Sur les palmiers. Ah !

11 23 10 – 11 25 22

11 25 10 – 11 25 17

Sur une corde. Oui. Est-ce que c’est d’l’escalade ? Anticipe

(pictomimique)

11 24 16 –

11 25 06

11 29 00 – 11 29 15

11 29 11

Sur la tête ?! Anticipe

(déictique)

11 29 10
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16 36 00 – 16 36 15

16 37 19 – 16 38 09

16 38 00 – 16 38 05

[…] se coiffer ?

Pour se poudrer ?

Anticipe

(kinémimique)

Anticipe

(kinémimique)

16 33 19 – 16 34 07

16 37 14 – 16 38 00

16 40 20 – 16 41 22

16 42 15 – 16 42 24

C’est pour sauter ?

Non ?

16 43 15 – 16 44 22

16 46 04 – 16 48 16

16 48 05 – 16 48 16

16 48 21 – 16 49 12

16 49 02 – 16 49 12

16 50 00- 16 51 05

16 50 06 – 16 50 10

16 50 15 – 16 51 05

C’est pour quoi faire ? Pour quoi faire ?

Pour … ? Pour boire.

Le verre.

Le verre.

Pour boire.

Anticipe

(kinémimique)

Postérieur

(déictique)

Postérieur

(pictomimique)

16 47 00

16 50 02

16 50 20
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16 51 14 – 16 52 14 Oui. Et puis ? Anticipe

(déictique)

16 52 06

16 54 00 – 16 55 24 Couteau. Le couteau. Et puis ?

16 58 00 – 17 01 10

17 02 00 – 17 03 24

17 02 16 – 17 03 02

17 04 06 – 17 05 00

17 05 00-17 06 00

Comment on appelle ? … Là où on met…

c’qui y a à manger. On mange.

Comment ça s’appelle ?

Ø

Anticipe

(pictomimique)

Synchronisé

(kinémimique)

Anticipe

(pictomimique)

Anticipe

16 58 11 – 17 01 09

17 02 16 – 17 03 02

17 04 06 – 17 04 18

17 05 03-17 05 13
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4. ANALYSE DU CORPUS



4.1 Typologie des gestes

4.1.1 Types de gestes

On relève tout d’abord des gestes extra-communicatifs de manipulation d’objets ou

centrés sur l’enseignante.

La typologie des gestes du corpus révèle une absence totale de quasi-linguistiques,

équivalents du signe linguistique de Saussure et du symbole de Peirce.

En revanche, les synchronisateurs et les syllinguistiques coverbaux ont une grande

fréquence d’apparition. La présence des synchronisateurs phatiques s’explique par le contexte

scolaire. En effet, ils permettent de maintenir le contact entre l’enseignante et ses élèves et

déterminent, notamment, les tours de parole.

Les coverbaux illustratifs, quant à eux, sont un outil, comme le serait un manuel

scolaire, utilisé par les enseignantes pour faciliter la situation d’apprentissage. On constate

que l’extrait de Christine est composé presque complètement de gestes illustratifs,

contrairement à celui de Laurence.

4.1.2 Rôle du verbal

Les gestes extra-communicatifs n’ayant pas de signifié, le verbal n’a aucun rôle dans

ce cas, d’où la présence du signe Ø, notant la non pertinence.

Les syllinguistiques phatiques ont pour caractéristique d’assurer l’interaction, ils ne

sont pas associés à la parole et leur signifié ne peut donc pas être validé par le verbal.

Les co-verbaux, en revanche, sont nécessairement associés à un signe linguistique qui

vient valider leur signifié. Ceci est d’autant plus vrai pour les gestes de l’extrait de Christine

aux signifiés verbaux respectifs « se coiffer » et « se poudrer ». En effet, privé du son, on

pourrait considérer ces gestes comme des pictomimiques et leur attribuer respectivement un

signifié « cheveux » et « joue ou peau », alors qu’il s’agit en fait de kinémimiques. C’est

également le cas dans l’extrait de Laurence sans support avec le signifié « escalade » qui

s’avère un pictomimique et non un kinémimique.

Cependant, on constate que les déictiques n’ont pas systématiquement de signe

linguistique associé, comme dans l’extrait de Christine, avec le signifié supposé « montre

l’image ». Sa classification dans les co-verbaux n’est peut-être pas appropriée.
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4.2 Notation iconique

Pour élaborer cette notation, nous avons procédé par opposition de traits, afin de

déterminer ceux qui entrent dans la constitution du geste. En travaillant ainsi et en soumettant

les gestes à l’interprétation de tierces personnes, nous avons pu valider cette notation.

Si la distinction entre la notation en trait continu et celle en trait continu gras semble

subtile, c’est la commutation avec zéro qui nous permet de déterminer si le bras entre dans la

composition du geste ou pas. De plus, s’il apparaît dans la notation linguistique, alors cela

signifie qu’il constitue un trait distinctif constitutif du geste. C’est donc la notation iconique,

couplée à la notation linguistique, qui nous permet de valider les signes gestuels.

Par exemple, concernant les déictiques du corpus, le bras ne constitue en rien un trait

distinctif. En effet, il contribue à la réalisation du geste, sa position dépend de l’objet désigné

mais ne modifie en rien son signifié supposé, qui est de désigner un objet en présence dans un

contexte d’interaction.

En revanche, la notion de surface contenue dans le mot mur, n’apparaîtrait pas si le

mouvement réalisé par le bras n’était pas effectué.

4.3 Notation linguistique

Les traits distinctifs entrant dans la composition d’un signifiant gestuel sont élaborés sans

l’aide du verbal. On associe donc un signifié de connotation au signifiant gestuel. En effet, les

gestes illustratifs étant cotextuels, le signifié véhiculé par le geste nous évoque une

signification, mais ne nous permet pas de la définir avec certitude. C’est l’écoute du verbal,

du co-texte du geste qui permet de faire passer le signifié du geste de la connotation à la

dénotation. Ainsi, dans les tableaux présentés, les signifiés de connotation sont obtenus sans

le son, contrairement à ceux de dénotation.

Barthes définit le plan du dénoté comme le sens premier, évident, référentiel et le plan

connoté comme un sens second. Les dénotations sont conventionnelles, imposées par le code,

tandis que les connotations sont un sens second, culturel, pas accessible au premier abord69. Il

est possible d’attribuer un dénoté fixe à un signe dans une langue donnée mais le connoté

dépend du contexte, de la culture, de l’époque, etc.

69 HOUDEBINE, Travaux, ouvr. cité, p. 25.
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Or, on constate le phénomène inverse pour les signes gestuels. C’est le signifié de

connotation qui est accessible avant celui de dénotation, dans le cas des signes pictomimiques

et kinémimiques.

Pour les déictiques, tous les candidats-signifiants ne sont pas pertinents. On distingue donc,

sur le mode fonctionnaliste, des traits distinctifs, entrant de façon constante dans la

composition du signifiant du geste et des variantes contextuelles, telle que la position du bras,

déterminée par l’emplacement de l’objet à désigner.

Tout geste analysé sans recours au verbal prend non seulement un sens connoté, mais

s’avère polysémique. Pour enrayer cette polysémie, nous avons, dans un premier temps,

reproduit les gestes du corpus devant des personnes sans recours au verbal et nous leur avons

demandé de nous donner le signifié du geste réalisé. Afin de dégager les traits pertinents des

variantes, nous avons opposé des traits les uns aux autres, comme dans les exemples qui

suivent.

4.3.1 Extrait de Laurence sans support

Pour le geste au signifié verbal « mur », l’emplacement de la réalisation du geste

par rapport au corps constitue un trait distinctif. S’il est réalisé face au buste, il est interprété

comme « effacer », s’il l’est sur le côté comme « surface plane ». On réalise des paires

minimales, c’est-à-dire qu’on détermine quel trait distinctif permet de reconnaître deux gestes

qui ne se distinguent que par un trait différent.

4.3.2 Extrait de Christine

Dans cet extrait, le mouvement constitue un trait distinctif, puisqu’il permet de

différencier le signe gestuel signifiant « cheveux » ou « peau » de celui signifiant « se

coiffer », « se poudrer ». C’est le cas également pour le mouvement circulaire qui différencie

le connoté « objet à surface plane et forme circulaire » de celui de « nettoyage » véhiculé par

un mouvement linéaire.

Pour le troisième signifié de dénotation ‹assiette›, c’est la forme des bras qui permet

de distinguer l’ « objet à surface plane horizontale » de l’ « offrande », par l’opposition du

trait bras coudé au trait bras tendu.
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Enfin, l’orientation des mains est un autre item qui permet de construire une

opposition de traits. Par exemple, le trait paume au ciel contribuant à construire le signifié de

connotation « objet à surface plane horizontale » s’oppose au trait paume au sol qui, selon nos

informateurs, pourrait évoquer une notion de surface.

Ainsi, dans ce corpus, les items emplacement de réalisation du geste, mouvement,

orientation des segments corporels, forme des bras permettent d’opposer des traits et ainsi de

définir les signifiés de connotation du geste.

4.4 Fréquence des gestes

On constate tout d’abord une différence très nette entre le nombre d’illustratifs de l’extrait

de Laurence sans support et celui de Christine, qui sont en proportions inversées. Plus des

trois quarts des gestes de Christine sont des illustratifs, alors que pratiquement 75% des gestes

de Laurence sans support sont autres que des illustratifs. Il se trouve que Christine s’adresse à

des élèves grands débutants, qui ont un niveau de compréhension orale très faible,

contrairement à ceux de la classe de Laurence.

D’autre part, on observe que l’extrait Laurence avec support contient presque autant

d’illustrateurs que celui de Christine. Dans les deux cas, la séance est menée avec un support,

référent commun à tous les élèves. Cependant, l’extrait de Laurence ne contient que des

déictiques contrairement à celui de Christine qui est composé d’un ensemble équilibré des

trois types d’illustratifs rencontrés dans le corpus.

Enfin, au sein d’une même classe, le nombre d’illustratifs peut passer de 26,7 % (Laurence

sans support) à 75 % (Laurence avec support). Dans le premier cas, la séance consiste en un

échange, une conversation spontanée autour d’un thème : la lettre reçue. Dans le deuxième

cas, l’objectif est de décrire une affiche, en nommant les objets qui s’y trouvent.
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4.5 Transcription du verbal

On rencontre trois cas de figures. Soit geste et parole sont synchronisés, soit le geste

anticipe la parole, soit il lui succède.

Dans le cas, du signe linguistique « mange » (extrait de Christine), geste et parole sont

synchronisés. Il est donc redondant, car il exprime la même chose, en même temps que le

verbal.

Lorsque le geste anticipe le verbal, on remarque que l’enseignante fait traîner la syllabe

(transcrit par les points de suspension) précédant le terme attendu, puis, faute de réponse,

énonce le terme correspondant au signe gestuel. C’est le cas pour les signes linguistiques

« grimpe », « se coiffer », « se poudrer » et « boire ». Il arrive également que la réalisation du

geste soit commencée bien antérieurement au signifié verbal, comme pour le geste de

Laurence signifiant « tête » et ceux de Christine réalisés pendant qu’elle prononce « et puis »

ou « là où on met » ou « comment ça ». Dans ces trois derniers cas, le signifié verbal

n’intervient qu’après la répétition à deux reprises du geste signifiant « assiette » et n’est pas

encore produit à la fin de l’extrait proposé.

A priori, on considérera que geste et verbal sont ici complémentaires. En effet, le verbal

exprime la même chose que le geste mais apparaît après ce dernier. Il prend donc, selon les

relations définies par Barthes, le relais70. Il arrive également que des gestes soient en rupture

ou contradiction avec le verbal. C’est le cas, par exemple, du geste dont le signifié supposé est

« monter à la corde », alors que le signe linguistique lui correspondant est « escalade ». Dans

ce cas, le geste reprend, reformule l’action de monter à la corde, évoquée par un élève qui

prononce « sur une corde ». La reformulation gestuelle s’oppose au verbal et invalide la

proposition de l’élève.

Lorsque le geste est postérieur à la parole, comme c’est le cas pour les signes linguistiques

« mur » dans l’extrait de Laurence et « verre » dans celui de Christine, geste et verbal sont

également complémentaires, mais cette fois-ci, c’est le geste qui prend le relais, qui vient

redire, répéter les propos prononcés.

Nous verrons dans le cinquième chapitre que cette attribution a priori est contestable si l’on

se place dans un contexte de FLE.

70 Cf. HOUDEBINE, Travaux, p. 22.
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Si l’on analyse les transcriptions d’un point de vue quantitatif, on constate que sur 14

gestes réalisés, 1 est synchronisé avec le verbal, 3 interviennent postérieurement au verbal et

10 antérieurement. La proportion de gestes anticipateurs est donc très largement majoritaire

dans ce contexte.

Enfin, on s’aperçoit qu’avant de prononcer le terme assiette, non présent dans ce corpus,

un geste au signifié supposé « objet à surface plane horizontale », est réalisé trois fois de

façon différente et constitue donc trois gestes distincts à signifié commun.

Après avoir analysé point par point les éléments constitutifs de ce corpus, nous allons

maintenant tenter d’expliquer pourquoi les gestes illustratifs y sont prépondérants, pourquoi

les signifiés de dénotation et de connotation fonctionnent d’une façon particulière et enfin,

pourquoi l’essentiel des gestes réalisés précède le verbal.



5. INTERPRETATION DU CORPUS
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5. 1 Typologie des gestes

5.1.1 Types de gestes

L’absence flagrante de gestes quasi linguistiques peut s’expliquer par le contexte

d’apprentissage du FLS. En effet, nous avons vu précédemment71 que les quasi linguistiques

s’apparentent au symbole de Peirce ou au signe linguistique de Saussure. Ils sont par essence

arbitraires et immotivés. Ils doivent donc être appris, au même titre que les signes

linguistiques de la langue en cours d’acquisition. A ce stade de l’année scolaire, la présence

de ces signes constituerait un obstacle à la compréhension du message transmis par

l’enseignante à ses élèves, ils n’apparaissent donc pas dans le corpus.

Dans l’extrait de Christine, on ne trouve presque que des illustratifs, contrairement à

celui de Laurence sans support. On peut supposer que cette différence est liée au contexte

interactionnel. En effet, Christine est très centrée sur sa séance, sur la situation

d’apprentissage et développe donc une gestuelle qui permettrait l’acquisition du lexique

proposé. De plus, elle s’adresse à un public de débutants. Il ne connaissent que peu de mots,

donc s’expriment peu ou c’est l’enseignante qui propose les termes. A l’inverse, Laurence est

face à un public qui a les capacités de s’exprimer et de prendre la parole, il est donc

indispensable d’utiliser des synchronisateurs phatiques, qui permettent de gérer le groupe-

classe. L’utilisation des types de gestes répond donc aux besoins définis par les objectifs de

chaque enseignante et varie selon le public.

On constate également que le signifiant /index vers/ ne permet pas à lui seul de

déterminer la fonction du geste. En effet, un index pointé peut être considéré comme un

illustratif déictique, qui met en relation le signe avec l’objet désigné (comme dans l’extrait de

Christine avec le signifié ‹verre›). Il peut aussi avoir une fonction phatique, qui régule

l’interaction au sein de la classe en distribuant la parole (comme dans l’extrait de Laurence

sans support avec le signifié supposé ‹donne la parole›). Un geste n’est donc pas figé dans une

fonction ; il doit être interprété dans sa situation d’énonciation.

71 Cf. dans ce mémoire, la partie 1.2.2.2 sur les types de signes gestuels.
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5.1.2 Rôle du verbal

Il arrive que des déictiques n’aient pas de signe linguistique associé, comme dans

l’extrait de Christine avec le signifié supposé ‹montre l’image›. Dans ce cas, leur

classification au sein des co-verbaux n’est pas pertinente, puisqu’ils fonctionnent sans le

recours à la parole.

Enfin, le signifiant gestuel /image adressée/ (extrait de Christine) n’a pas de signifié

de dénotation. Cela est probablement dû au fait que l’objet désigné est trop vaste (l’illustration

dans sa globalité) et ne permet pas de déterminer avec précision si un élément spécifique a

voulu être signifié (contrairement aux autres déictiques du corpus).

5.2 Notation linguistique

Le signe gestuel (pictomimique ou kinémimique) constitue un cas particulier, puisque c’est

son signifié de connotation qui est accessible avant le dénoté. Nous supposons que cela est dû

au fait qu’il n’a pas de signifié isolé du verbal. On ne peut fixer son signifié qu’en présence du

signe linguistique qui lui est associé. On peut émettre l’hypothèse que ces illustrateurs

donnent plus facilement accès à leur connoté, car ils sont en relation de similarité avec le

référent désigné. Ce sont des signes iconiques au sens de Peirce, leur particularité est d’être

partiellement motivés. On accède donc à une représentation d’un aspect du signe gestuel qui

nous évoque un signifié possible par la ressemblance entre le signifiant et le référent. Le

signifié dénoté, en revanche, n’est pas en relation de similarité avec le référent, il est fixé par

le verbal, qui l’ « arbitrarise », le faisant pour ainsi dire, passer de l’icone au symbole.

En revanche, les déictiques n’ont qu’un signifié de dénotation. On constate qu’ils peuvent

être validés par le verbal, mais que ce dernier n’est pas nécessaire pour accéder à leur signifié.

C’est le contexte qui vient valider le signifié. Ces gestes sont des indices, c’est-à-dire qu’ils

créent une relation de contiguïté entre le locuteur produisant ce geste et le référent désigné.

Pour un même signifiant /index vers/, le signifié de dénotation pourra être variable (verre,

assiette). C’est le contexte qui validera l’un ou l’autre des signifiés. En effet, les déictiques

sont un moyen de « mettre le locuteur en relation constante et nécessaire avec son

énonciation ». Ils comprennent les pronoms personnels, les démonstratifs… et sont appelés

« individus linguistiques », c’est-à-dire qu’ils « naissent d’une énonciation, qu’ils sont

produits par cet événement individuel […] Ils sont engendrés à nouveau chaque fois qu’une
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énonciation est proférée, et chaque fois ils désignent à neuf »72. Ainsi, à chaque nouvelle

situation d’énonciation, un même geste pourra avoir des signifiés dénotés différents, selon

l’objet qu’il désigne. C’est la spécificité du signe indiciel, qui ne prend sens que dans sa

situation d’énonciation.

5.3 Fréquence des gestes

Afin de définir avec précision les différences de fréquence rencontrées dans les extraits, il

est important de préciser que ceux de Laurence et celui de Christine varient par le niveau des

élèves et la présence ou non d’un support.

Pour Jacques Cosnier, dans un énoncé verbo-gestuel, « il n’y a pratiquement jamais plus de

30% de gestes illustratifs73 ». Or, on constate que l’extrait de Christine, contrairement à ceux

de Laurence, en comprend 78,6 % (57,2 % si on laisse de côté les déictiques, au

fonctionnement spécifique). La présence ou non d’un support ne fait pas varier la fréquence

de ces gestes, mais c’est le niveau des élèves qui en détermine l’usage. Christine comble le

manque de maîtrise des signes linguistiques par une forte présence de gestes iconiques. Si on

avait filmé les mêmes élèves à un niveau plus avancé de l’année scolaire, on aurait

probablement constaté une réduction du nombre de pictomimiques et de kinémimiques. Les

signes linguistiques acquis, il n’est alors plus nécessaire d’utiliser les illustratifs (hors

déictiques) comme outil d’apprentissage.

L’extrait de Laurence avec support, contrairement à Christine, ne comprend que des

déictiques. Cette différence est liée à une variation du niveau de français des apprenants. Pour

Laurence, quand elle veut faire nommer un objet, il lui suffit de montrer le référent, alors que

pour Christine, c’est comme si le geste était un moyen d’investissement du signe, une

première étape vers sa mémorisation. D’autre part, les deux séances présentées n’ont pas les

mêmes objectifs. Christine fait parler les élèves autour de l’illustration, tous les signes

énoncés ne sont pas présents, d’où la nécessité de créer un référent commun à la classe au

moyen des gestes (comme pour se coiffer, boire, manger).

Enfin, l’extrait de Laurence avec support est composé de plus d’illustratifs que celui sans

support. Cette différence est liée à l’objectif de la séance. En effet, avec le support, Laurence

72 BENVENISTE Emile, Problèmes de linguistique générale, II, Paris, 2004, Gallimard, (1ère édition 1974), p.
83.
73 COSNIER, La communication, ouvr. cité, p. 13.
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vise le réinvestissement ou l’apprentissage de vocabulaire, tandis que sans le support,

l’objectif est la prise de parole spontanée dans un but communicationnel.

Ainsi les différences quantitatives peuvent être liées au niveau des élèves, à la présence ou

non d’un support ou à l’objectif de la séance proposée ; ces trois variables pouvant entrer en

interaction, comme dans l’extrait de Christine.

Pour Anne-Marie Houdebine, on ne peut pas choisir n’importe quel trait pour construire

une icone. En effet, certains traits s’avèrent nécessaires pour l’identification de l’objet et

d’autres superflus. « Une photographie peut être dite icone de x ou y ; elle n’est pourtant pas

faite des mêmes traits que le portrait de x ou y »74. La relation de ressemblance entre le signe

et l’objet passe par la sélection de certains traits indispensables à la compréhension du signe.

Ainsi, pour décrire une icone, on ne relèvera pas tous les éléments constitutifs de celle-ci,

mais seulement les traits pertinents. Par exemple, pour le geste au signifié ‹ boire ›, on ne

retiendra pas le candidat /mouvement ascendant/ qui n’est pas indispensable à la

compréhension, il ne constitue pas un élément suffisamment motivé. Les icones ont donc des

degrés d’iconicité ou de motivation variables. On peut supposer que dans un contexte de FLE,

plus une icone est motivée, plus son sens sera accessible. C’est ce qu’on observe dans l’extrait

de Christine où le signifié ‹ assiette › est représenté plusieurs fois de façon différente.

Christine, constatant que le terme attendu et supposé connu n’est pas produit, reformule son

geste, comme elle pourrait le faire avec la parole. Les premiers traits distinctifs choisis :

(/mouvement circulaire/) et (/orientation de la paume/) ne semblent pas définir clairement le

signifié ‹ assiette ›. Ils ne sont pas suffisamment motivés, spécifiques pour permettre l’accès

au signifié attendu. C’est le trait /mouvement vers l’extérieur/ qui fait référence, non pas à la

forme de l’assiette mais à sa platitude, qui permet de comprendre le signifié de cette icone.

Cette « adaptation au cours d’une série d’interactions successives75 » est une forme

d’ajustement de l’enseignant à son interlocuteur.

74 HOUDEBINE, Travaux, ouvr. cité, p. 300.
75 VAN DE STRATEN Astrid, Premiers gestes, premiers mots, Paris, Centurion, 1991, p. 51.
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5.4 Transcription du verbal

Le moment d’apparition du geste dépend de l’objectif de l’enseignante. On constate que le

geste anticipe la parole lorsque l’enseignante veut faire parler ses élèves, leur faire prononcer

le signe linguistique correspondant au geste réalisé. Le décalage entre le geste et le verbal

laisse le temps à l’élève de mobiliser ses connaissances et d’essayer de trouver le terme

attendu. C’est la représentation de certains traits pertinents, caractéristiques du signe, qui

permet à l’élève de rechercher dans ses connaissances le terme que lui évoque le geste. A

l’inverse, lorsque le geste est postérieur au verbal, l’objectif est d’expliquer, de faire

comprendre le signe linguistique énoncé aux élèves. En diversifiant les modes de

communication (verbal, gestuel), l’enseignante multiplie les chances de chaque élève

d’accéder au sens du signe linguistique. Dans un cas, le geste sert à faire dire, il vise le

réinvestissement du vocabulaire et dans l’autre, la compréhension du signe, afin qu’il soit

mémorisé. C’est ce que l’on constate au visionnage de la vidéo des élèves. En effet, lorsque

le signe linguistique n’est pas encore maîtrisé, ils se l’approprient d’abord en répétant le geste

de l’enseignante puis en le répétant en même temps que le verbal et enfin, lorsqu’il est en voie

d’acquisition en ne prononçant que le terme attendu. Les pictomimiques et kinémimiques

semblent fonctionner comme un moyen d’investissement du signe linguistique. Ils sont

produits par les élèves avant le terme correspondant ou de façon simultanée, comme s’ils

avaient besoin de s’approprier physiquement les traits pertinents du signe linguistique. Ce

phénomène s’explique sûrement par le fait que ces gestes sont des signes iconiques, qu’ils

contiennent donc une part de ressemblance avec le signe auquel il est fait référence. Ils sont

partiellement motivés et leur sens est donc plus facilement accessible que le signe linguistique

arbitraire. Ainsi, l’apprentissage du français par les étrangers se fait par étapes : on part du

concret pour arriver progressivement à l’abstraction que représente un symbole. Dans un

contexte de FLE, la relation qui unit gestes et verbal ne peut pas être considérée comme

redondante. En effet, si en situation de langue maternelle, tour à tour les gestes ou le verbal

signifient la même chose, en FLE le geste postérieur au verbal ou le verbal postérieur au geste

a une fonction d’ancrage, c’est-à-dire qu’il permet à l’apprenant de fixer le sens, il amarre le

sens du geste ou du signe linguistique76.

Le verbal associé au déictique, en revanche, est en redondance, puisque l’amarrage du sens

se fait par le contexte et ce, quelque soit le public concerné (francophones ou allophones).
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D’un point de vue pédagogique, nous avons constaté que la présence des illustratifs

(signes iconiques et indiciels) représente un moyen mnémotechnique d’acquisition du signe

linguistique. Tout enfant qui acquiert sa langue maternelle fait d’abord l’expérience d’un

signe dans une situation donnée, auquel il attribue une signification particulière. Selon son

expérience, il a ensuite accès à de nouvelles significations de ce signe qui lui permettront d’en

construire le signifié, passant ainsi du particulier au conventionnel.

On peut supposer que l’élève de FLS procède de la même manière : il part des

représentations concrètes ou en rapport avec le référent que proposent les signes indiciels et

iconiques gestuels et mémorise ensuite le signe ou symbole linguistique qui les

accompagne77.

Pour faciliter son apprentissage, les enseignantes proposent donc des signes qu’elles

supposent accessibles aux élèves. En effet, « l’émetteur organise son message en fonction de

ce qu’il lit ou croit lire sur le visage et le corps de celui ou celle qui écoute »78 ou dans une

situation d’enseignement, en fonction du niveau de compréhension des élèves. Les icones et

indices sont supposés accessibles, ils se situent dans la « zone proximale de

développement79 » des élèves, c’est-à-dire qu’ils peuvent être compris à l’aide d’une personne

extérieure ; ce qui n’est pas encore le cas des symboles. Selon l’évolution du niveau des

élèves au cours de l’année, les icones et indices proposés seront maîtrisés et les signes

linguistiques leur correspondant passeront dans cette zone proximale de développement, ils

seront en voie d’acquisition.

Le passage à l’abstraction est, dans ce corpus, encore au stade de maturation80. Vygotski

précise que le processus d’imitation81 évoqué plus haut ne peut se faire que si l’enfant a atteint

un stade intellectuel spécifique. Ainsi, si un élève est capable de reproduire les gestes et les

paroles de l’enseignante, c’est qu’il a acquis la capacité de segmenter la chaîne gestuelle et

parlée en unités. Cette capacité indique qu’il ne peut donc plus être considéré comme un

primo-arrivant. En effet, l’imitation constitue une première phase d’appropriation du système

de signes du français82. Répéter un geste ou un terme nécessite de l’avoir isolé, extrait de

l’axe syntagmatique, afin de le réemployer, de reformuler le propos de l’enseignante. La

reformulation par les enfants est un constituant essentiel de l’apprentissage d’une langue

76 Cf. HOUDEBINE, Travaux, ouvr. cité, p. 23.
77 Pour le processus d’acquisition du signe, se reporter à BENTOLILA Alain, Le propre de l’homme, Paris,
Plon, 2000, p. 144.
78 HOUDEBINE, La télévision, ouvr. cité, p. 94.
79 Terme emprunté à Vygotski dans VYGOTSKI, Pensée et langage, Paris, Messidor Terrains/Ed. sociales,
1985, p. 270.
80 Cf. VYGOTSKI, ouvr. cité, p . 269.
81 Cf. VYGOTSKI, ouvr. cité, p . 271.
82 Cf. BRUNER Jérôme, Savoir faire savoir dire, Paris, PUF, 1983, p. 290.
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maternelle ou seconde83 et est facilitée par la reformulation des enseignantes (comme c’est le

cas pour le signifié ‹ assiette ›).

Comme pour l’acquisition de la langue maternelle, l’apprentissage d’une langue étrangère

chez l’enfant passe par l’échange avec l’adulte, qui lui sert de modèle. Dans notre corpus,

l’enseignant crée une situation favorable à son apprentissage en utilisant des signes iconiques

ou indiciels plutôt que des symboles. Selon la formule de Bruner, il crée des « scénarios »,

c’est-à-dire un contexte et une situation (environnement non langagier d’un énoncé)

favorables à l’apprentissage du langage verbal84. Ce soutien ou étayage85 , permet à l’enfant

de « résoudre des problèmes qu’il ne peut accomplir seul ».

La variation des types de gestes est donc loin d’être aléatoire. Elle correspond à une

adaptation spontanée de l’enseignant. Le geste sert à l’étayage des savoirs de l’élève qui,

contrairement au signe linguistique, se trouve dans sa zone proximale de développement86.

C’est par les gestes iconiques que l’élève acquiert les signes linguistiques87.

83 Cf. MARTINOT Claire, Comment parlent les enfants de 6 ans ?, Besançon, PUFC, 2005, p. 19.
84 Cf. BRUNER, ouvr. cité, p. 288.
85 Terme emprunté à Jérôme Bruner dans BRUNER, ouvr. cité, p. 288.
86 Cf. VYGOTSKI, ouvr. cité, p . 270.
87 Pour le rôle de la gestuelle dans l’apprentissage en FLE et l’adaptation des pratiques des enseignants aux
besoins des élèves, se référer à CALBRIS Geneviève, Geste et communication, Paris, Hatier, 1989, pp. 210-211.
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CONCLUSION

L’analyse de ce corpus montre l’importance de la gestuelle dans la signification d’un

énoncé et dans l’apprentissage du FLS. Notre analyse révèle une prépondérance des gestes

illustratifs dans ce contexte scolaire, qui s’explique par la nécessité de reformuler, d’expliciter

le contenu de la séance, de créer un référent commun à tous les élèves, afin qu’ils puissent se

mobiliser sur la situation d’apprentissage.

Plus qu’un obstacle, les gestes s’avèrent un outil manié de façon continue et apparemment

naturelle par les enseignantes.

Cependant, nous avons vu que la gestualité est culturelle et qu’elle doit s’apprendre au

même titre que les signes linguistiques. Si les formations en FLE permettent de prendre du

recul par rapport à la partie verbale de notre langue, d’en analyser la structure afin d’être

capable de l’enseigner ensuite, la gestuelle y occupe une place mineure. Cela représente un

obstacle à la prise de conscience de l’importance de la gestuelle comme outil d’apprentissage

et comme partie prenante d’un énoncé et donc du français à acquérir.

Apprendre le français ou toute autre langue ne se limite pas à la transmission du verbal.

Notre pratique gestuelle est tellement intériorisée, nous semble tellement personnelle que

nous ne nous rendons pas compte qu’elle est en grande partie propre à une culture.

Pour en prendre conscience et à des fins didactiques, il serait important de prendre du recul

par rapport à nos pratiques. Dans ce but, je souhaiterais poursuivre ma recherche par l’analyse

des autres types de gestes, portés notamment par les mimiques qui contribuent à la mise en

signifiance du signe dans un énoncé. Cette analyse me permettrait ensuite de réfléchir à une

approche de la didactique du Geste en FLE, intégré à l’énoncé qu’il complète.

L’étude des réactions des élèves aux énoncés des enseignantes pourrait également être un

moyen de mieux cerner les enjeux de la maîtrise verbo-gestuelle de la langue pour un

apprentissage efficace du FLE.

De nombreuses pistes s’offrent donc à nous. En effet, l’étude du Gestuel, comme

l’évoquait déjà Geneviève Calbris il y une quinzaine d’années, est le parent pauvre de

l’analyse de discours, alors qu’il en constitue une composante, une facette non négligeable de

l’accès à la signification des énoncés.
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Annexe 1 TYPOLOGIE DES GESTES88

88 Typologie empruntée à COSNIER dans COSNIER « L’éthologie du dialogue », ouvr. cité, p. 296.



Annexe 2

Etape 1 PRELEVEMENT (…)

(sans le son)

Temps Niveau

par

rapport

au sol

Sens du

déplacement

Mouve-

ment

Forme

des

bras

Forme

des

mains

Forme

des

doigts

Parallélisme

du

geste

Amplitude Proxémie

geste/corps

Sé supposé

épaule H-B

D-G

Circu-

laire

Linéaire

oblique

Pliée

tendue

Paume

poing

Tendus

pliés

vitesse exemples

Ø Ø Ø tendu Ø Index

tendu

MG Ø Ø Donne la parole

Ø Ø Ø plié Prolongement

du bras

pliés Alternance

G-D

Monter à la corde

Ø Ø Ø Tendu paume tendus MG Ø Ø Surface plane

La deuxième ligne propose des exemples de notations possibles pour un même item :
- pour l’item sens du déplacement, épaule signifie que le geste s’effectue vers l’épaule
- pour l’item mouvement, il peut être réalisé de haut en bas (H-B) ou de droite à gauche (D-G).
- pour l’item parallélisme du geste, MG signifie que, seule la main gauche réalise le geste.
- Ø signifie que l’item proposé n’entre pas dans la description du geste.



Annexe 3

Etape 2 CANDIDATS SIGNIFIANTS (/…/)

(sans le son)

Temps Niveau par

rapport au

sol

Mouvement Forme des

bras

Forme

des

doigts+

mains

Parallélisme du geste Sé supposé

épaules Ø tendu Index tendu Ø Donne la

parole

Ø Bas-haut pliés Poings

fermés

MG- MD

alternance

Monter à la

corde

Ø Ø tendus paume Ø

latérale

Surface

plane

Pour cette deuxième étape, l’entrée « épaules » a été déplacée de l’item mouvement à celui de niveau par rapport au sol, les items forme des doigts

et des mains ont été réunis en un seul item. Dans ces deux cas, les modifications sont liées au principe de pertinence des items définis. S’ils ne le sont

pas pour notre corpus, on les modifie ou les supprime.

Le terme en vert (latérale) ne trouvait pas sa place dans les items proposés, mais semble un trait distinctif à garder pour l’élaboration du candidat-

signifiant et a été ajouté par défaut sous l’item parallélisme du geste.
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Annexe 4 CORPUS VIDEO
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