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RÉSUMÉS

Évaluation de la communication chez l’enfant en termes d’actes de langage : stratégies multimodales
d’interaction utilisées par l’enfant face à l’adulte
Jessica Barraza Bitzama Université Paris Descartes
Mots clés : acquisition, pragmatique, actes de langage, éléments paraverbaux, gestualité
Cette recherche porte sur l'occurrence de trois gestes conventionnels : pointage, affirmation et négation (refus)
gestuels et la possibilité de distinguer leurs différentes fonctions en prenant en compte la combinaison de ces
gestes et les actes de langage en tant que vecteurs de la direction de l'intention, à partir de la classification de
Searle et Venderverken (1985). Bien que les éléments verbaux ne soient pas encore tous acquis et bien maîtrisés
par l'enfant, il communique et réussit la plupart du temps à se faire comprendre grâce à l'exploitation qu'il fait
de composants que nous étudions. Nous serons spectateurs du passage de l'étape pré-linguistique à l'étape
linguistique et nous observerons comment l'enfant mobilise toutes ses capacités communicatives pour
manifester ses états mentaux et atteindre ses objectifs en utilisant différentes stratégies en interaction avec
l'adulte.
Le cadre théorique sur lequel nous nous basons pour analyser les aspects étudiés s'appuie sur les travaux de
Searle et Vanderveken (1985) ; Bernicot et al. (2010) ; Bruner (2002) ; Kerbrat-Orecchioni (2001) ; Poyatos (1994)
et Guidetti (2003).
Ce travail utilise une méthodologie qualitative et quantitative pour l'analyse de données. On travaille en deux
temps, d'abord on fait une analyse longitudinale, ainsi on observera la production de ces éléments dans les
interactions de six enfants entre dix-huit mois et cinq ans. Le corpus est composé de deux tranches d'âge : la
première tranche d'âge correspond aux enfants âgés de dix-huit mois à deux ans et onze mois et la deuxième
tranche correspond aux enfants âgés de trois à cinq ans. Ces tranches d’âge ont été définies relativement au
développement cognitif de l'enfant. Dans un deuxième temps, on fera l'analyse d'un individu de l'échantillon
pour rendre compte de l'évolution diachronique des éléments étudiés.
Quelques résultats remarquables : une diversification de la fonction de l'affirmation dans la période linguistique
à l'aide du changement de l'intonation. L'émergence de deux types d'affirmations verbales chez les enfants
monolingues en espagnol : « sí » et « ya » avec une force illocutoire différente.
En ce qui concerne la négation on observe une équivalence de l'occurrence de la modalité gestuelle et verbale
de la négation pendant la période prélinguistique et très peu d'occurrence de la bimodalité, entre autres
résultats que nous exposerons dans notre communication.

Acquisition du langage et négation : les modifications prosodiques et gestuelles dans le processus
d'émergence de la négation
Angelina Vasconcelos UNICAMP Brésil/Université Paul Valéry Montpellier
Ester Scarpa UNICAMP Brésil
Christelle Dodane Université Paul Valéry Montpellier
Mots-clés : négation, acquisition du langage, prosodie, geste, pré-linguistique
Cette étude a pour thème le développement de la négation. Nous entendons par négation non seulement les
vocalisations, mais aussi les mouvements du corps et les gestes qui sont explicitement interprétés par les adultes
comme des négations. Nous nous focalisons sur ces productions car elles constituent un aspect important dans
le processus d’acquisition du langage, étant donné que la négation permet à l’enfant de se positionner comme
un sujet du discours par rapport aux autres.
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La langue est ici abordée dans sa dimension multimodale car nous comprenons que la parole et le geste opèrent
de façon intégrée pour produire du sens et nous insistons sur le rôle de la prosodie dans le processus
d'acquisition du langage. Dans ce sens, des auteurs tels que Scarpa, Cavalcante et Dodane mettent en évidence
la prosodie comme la première possibilité de structuration linguistique dans la période au cours de laquelle
l’enfant a encore peu de ressources lexicales et morphosyntaxiques à sa déposition.
En suivant cette ligne de recherche, nous avons analysé les enregistrements vidéo d'un enfant brésilien
effectués dans des contextes naturels d'interaction avec ses parents pendant les trente premiers mois de sa vie.
Les analyses ont été réalisées avec le programme PHON (Rose et al., 2005) qui permet d’annoter les gestes et
les actions qui ont été réalisés par l’enfant et comprend aussi un module d’analyse acoustique avec le
programme PRAAT. Ce programme permet de représenter la forme de l’onde, le spectrogramme, mais aussi
l’évolution de la F0 et de l’intensité.
Les analyses initiales suggèrent que les premières productions de l’enfant semblent être organisées au niveau
prosodique. Ces premières vocalisations sont réalisées avec une courbe d’intonation caractéristique. Ensuite,
l’enfant semble progressivement ‘remplir’ cette courbe avec des syllabes et plus tard la même courbe se
rencontre lorsque l’enfant commence à produire des énoncés plus grands. Il est possible d’observer également
que différents éléments sont agrégés à ses productions négatives, comme les gestes classiques de la négation
tels que l’oscillation de la tête (« head shakes ») et la négation avec l’index. Par ailleurs, nous avons observé que
l’enfant réduit l’utilisation de ces gestes négatifs dans les dernières données analysées. Ces résultats sont
similaires à ceux trouvés par Dodane avec les enfants français (Dodane & Massini-Cagliari, 2010). Il semble donc
possible de mettre en évidence l’importance de la prosodie et des gestes dans la transition de la période prélinguistique à la période linguistique.

La potentialité du canal non verbal : un exemple de situations interactionnelles en milieu éducatif inuit,
Nunavik, Arctique québécois
Ariane Benoît INALCO Paris
Mots-clés : peuple inuit, développement de l’enfant, transmission des valeurs, performativité du langage,
interactionnisme
La communication proposée s’inscrit dans le domaine de l’ethnolinguistique. Porté par un esprit
interdisciplinaire, quelques notions relatives à la psychologie du développement sont empruntées. Ces deux
disciplines sont invoquées dans le cadre du projet doctoral entrepris à l’Inalco, Paris. Il concerne l’étude du
statut et des effets de la parole et du silence sur le développement du jeune enfant inuit du Nunavik, Arctique
québécois.
À travers cette thématique de recherche, la réflexion portera tout d’abord sur les niveaux de participation des
éléments non verbaux au cours d’une interaction, ainsi que sur leur contribution à la production d’un énoncé
verbal porteur de sens. Il s’agira par la suite de souligner les potentialités communicatives des éléments non
verbaux, -gestuel, silence, proxémie-, lorsque ceux-ci sont considérés isolément.
Les propos avancés seront illustrés par des témoignages et des situations d’observation en milieu inuit au cours
desquelles les adultes firent le choix de se taire ou de faire usage d’une parole circonspecte en vue de favoriser
le développement de l’autonomie et du souci de l’autre chez le jeune enfant. La présentation porte en ligne de
fond deux idées indiquant que la culture inuit est à la fois une culture à tradition orale pour laquelle la parole
concoure à la transmission des valeurs et des savoirs, et une culture silencieuse, de par les caractéristiques
interactionnelles des échanges quotidiens entre locuteurs.
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De la sémiologie linguistique à la sémiologie clinique : l’intérêt d’une approche multimodale auprès des
personnes âgées les plus vulnérables
Guillaume Duboisdindien Université Paris-Ouest Nanterre
Mots-clés : multimodalité, vieillissement, pathologie, corpus, psycholinguistique
Comme le soulignent Mathey & Postal (2008 : 82), les études sémiologiques portant sur l’analyse des processus
impliqués dans le vieillissement langagier sont encore faibles. En réponse à ce constat, notre étude propose une
analyse des aspects multimodaux (gestuel, verbal et interface prosodique) du vieillissement langagier chez les
personnes dites « à risque » de développer une démence de type Alzheimer (DTA) par l’examen de corpus
longitudinaux constitués d’échanges intergénérationnels filmés en situation écologique (Allwood, 2008).
L’étude s’intéresse plus particulièrement à l’usage, aux attributs et aux relations des marqueurs pragmatiques
(MPr) avec le discours, car ils peuvent nous renseigner sur les ressources psychosociales et pragmatiques des
personnes âgées dites « à-risque ». Les MPr participent notamment à la cohésion et à la cohérence du discours
(Halliday & Hasan, 1976) ; ils impulsent et régulent les processus interactifs et intersubjectifs (Fitzmaurice, 2004)
tout en offrant une vision contextualisante de l’échange. Ils peuvent par ailleurs se manifester par des moyens
gestuels et prosodiques (Fernandez, 1994). Nous nous demandons dès lors si les MPr gestuels et verbaux
peuvent nous renseigner sur les fonctions intersubjectives de la communication. Peuvent-ils constituer des
indices précoces de démence ? Une perspective multimodale permet-elle d’offrir une approche plus ciblée des
potentialités et des ressources de la personne ?
La méthode de recherche envisagée s’inscrit dans le cadre de la méthodologie développée par le projet
CorpAGEst (Bolly & Boutet, soumis). Notre protocole, qui adopte une perspective spécifiquement longitudinale,
inclut plusieurs étapes de travail : (i) la passation de tests psychométriques et d’empathie auprès de sujets à
risque de DTA ; (ii) le recueil et le traitement des données via les manipulations d’un outillage ciblé pour la
transcription et l’annotation (gestuelle, orthographique, prosodique) ; (iii) l’analyse quantitative et qualitative
des données. A ce jour, nos données comprennent dix-huit entretiens avec neuf dames âgées (âge moyen : 83
ans ; score moyen Moca-Test : 20/30), ce qui représente environ dix heures d’enregistrement audio et vidéo.
Les premiers résultats en cours d’analyse nous encouragent à continuer dans cette perspective multimodale et
longitudinale afin d’offrir une vision d’ensemble de l’utilisation des MPr au fur et à mesure de l’installation de
l’atteinte cognitive. Parallèlement à l’amélioration des connaissances sémiologiques du vieillissement normal et
pathologique pour les sciences du langage, une approche multimodale offre une approche symptomatologique,
préférée à une approche syndromique du continuum vieillissement normal-pathologique et aboutirait à un
diagnostic différentiel efficace pour UN sujet (WhiteHouse, 2008).

Langue des Signes Française : la simultanéité comme multimodalité
Mohamed Hadjadj LIMSI Paris
Mots-clés : LSF, simultanéité, les gestes non-manuels, grammaire LSF, corpus LSF
L'histoire assez particulière des langues des signes (LS), marquée par leur interdiction en Europe pendant plus
d’un siècle (congrès de Milan), a eu un impact important sur leur description linguistique. Alors que les
premières études linguistiques sur les LS (Stokoe, 1960) ont eu le mérite d’attester leur statut de langue à part
entière en rapprochant leur fonctionnement phonologique de celui des langues vocales, leur démarche et celle
de leurs successeurs se focalise davantage sur les paramètres manuels, les gestes non manuels sont souvent
divisés et étudiés séparément tels que l’ouverture maximale des yeux pour marquer une fonction adverbiale de
la quantité (Vergé, 2001).
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La présente étude s'inscrit dans le cadre du développement d’une grammaire formelle pour la langue des signes
française (LSF), et a pour but de décrire des structures exprimant des relations géographiques en LSF. En
s'appuyant sur un corpus vidéo de LSF, notre méthodologie consiste à établir des liens entre une fonction
(souvent sémantique ou discursive/rhétorique) et sa réalisation (phonétique). L’objectif est de distinguer un
groupe invariant de formes observables pour la même fonction et la traduire sous forme de règles de production
dans un système de génération à l’aide d’un personnage virtuel (référence masquée). Pour cela, nous
considérons que tous les articulateurs, manuels et non manuels, comme potentiellement pertinents sans
attribution d’une fonction linguistique quelconque.
A partir d’un corpus vidéo de brèves journalistiques (référence masquée), nous avons sélectionné toutes les
occurrences (50 brèves) qui portent sur des relations de proximité géographique telles qu’une ville (repéré) à
proximité d’une autre (repère). En passant par un travail d’annotation et d’analyse sur les vidéos sélectionnées,
nous avons distingué deux formes manuelles différentes pour exprimer le rapport de proximité. Ainsi les deux
formes sont simultanément accompagnées d’un geste non manuel : le mouvement de la langue sur le côté.
Toutefois, malgré la présence de ce mouvement sur les 50 brèves annotées, ne nous pouvons pas lui attribuer
une fonction lexicale pour décrire le lien de proximité, nous le trouvons aussi dans d’autres structures telles que
l’expression de la maladresse. De ce fait, nous concluions que la fonction sémantique d'un rapport de proximité
est définie par l'ensemble des articulateurs manuels et non manuels, tout en prenant en compte leur
simultanéité et les synchronisations qui peuvent avoir lieu entre un mouvement et un autre.

Manifestations des troubles spécifiques du langage en LSF : focus sur les structures prédicatives
Laëtitia Puissant-Schontz Université Nanterre Paris Ouest La Défense
Mots-clés : LSF (Langue des Signes Française), TSDL (troubles spécifiques du développement du langage),
structures prédicatives, morphosyntaxe, acquisition du langage
Nos connaissances sur le développement atypique et sur les troubles spécifiques du développement du langage
(TSDL) en Langue des Signes (LS) sont sommaires. En langue vocale, les TSDL se caractérisent par des
compétences linguistiques hétérogènes, les déficits pouvant altérer le développement grammatical, la
programmation des mouvements et la pragmatique (Parisse, Maillart, 2010). On peut s’interroger sur la
présence de ces troubles en LS. L’expression et la compréhension langagière utilisant le canal visuo-gestuel, ces
déficits pourraient être présents mais s’exprimeraient différemment.
Les études sur le développement atypique en LS mettent en évidence des phrases réduites, des déficits
phonologiques et des déficits morphosyntaxiques concernant l’espace sémantico-syntaxique, les prises de rôle,
les expressions faciales, l’accord morphologique, le système des classificateurs (Quinto-Pozos, 2011 ; Morgan
et al., 2007). Or, pour identifier et caractériser un TSDL en LSF, nous manquons de descriptions linguistiques,
particulièrement en termes d’acquisition de la LSF et d’étapes de développement chez l’enfant.
Les études sur le développement en LS ont mis en évidence des étapes de développement pour les verbes
variant en fonction de leur nature parallèlement à la maîtrise de l’espace et des outils de référenciation (QuintoPozos, 2011 ; Morgan et al., 2003). La description de ces verbes en LSF (verbes d’accord, directionnels, spatiaux,
neutres) n’est pas suffisamment précise et exhaustive pour pouvoir correctement les catégoriser. De plus, le
terme « verbe» ne parait pas approprié car trop restrictif et peu adapté aux LS, nous parlerons donc de «
structures prédicatives » (SP).
Aussi, nous présentons ici une nouvelle typologie des SP, afin de pouvoir évaluer le lien entre la nature de ces
structures et les TSDL. Nous les avons définies en Traits Morphologiques Distinctifs (TMD : ancré vs. flottant,
avec ou sans itinéraire, orientation signifiante ou non signifiante, avec ou sans modification de la configuration
manuelle) et avons déterminé des indices permettant d’accéder au sens des énoncés, ces indices (pointés,
regard, manière faciale et manuelle) étant utilisés séquentiellement ou simultanément.
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Afin de mettre à l’épreuve cette typologie, nous avons analysé les données langagières recueillies lors de tâches
de réception et de production des compétences morphosyntaxiques en LSF, chez 4 enfants sourds signeurs
natifs âgés entre 4 et 9 ans. Les résultats nous ont permis de dresser des profils développementaux, typiques
ou atypiques, et notamment un profil de développement typique d’un TSDL : utilisation réduite de prédicats,
répétitions, non maîtrise de certains prédicats, des marqueurs d’aspect temporel, de négation, de
référenciation.

La cataphore est-elle génératrice de pause ? Exemple du russe
Maria Dedova Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Mots-clés : cataphore, pause, stratégie d’énonciation, approche pragma-sémantique, prosodie
La cataphore en russe représente-t-elle une stratégie de l’énonciateur susceptible de générer une pause
volontaire ? Dans notre communication, nous nous concentrerons sur les fonctions stratégiques de la cataphore
qui se réalisent à l’aide des éléments prosodiques, tels qu’un changement d’intonation et une pause identifiée
dans le texte écrit grâce à la présence des virgules, des deux-points et des points de suspension. Notre approche
pluridimensionnelle prend en compte les facteurs pragma-sémantiques et les éléments supra-segmentaux des
structures cataphoriques. Dans la première partie, nous distinguerons la cataphore imposée par la structure
syntaxique, et la cataphore stratégique qui s’appuie sur le choix volontaire de l’émetteur de créer un
retardement voulu à l’aide d’une pause. Dans la deuxième partie, nous analyserons les cas où il s’agit d’une
pause liée à l’emphatisation, à la mise en relief ou celle marquée par l’effet d’attente :

(1) On udaril tak sil’no, čto vaza razletelas’ na melkie kusočki.
Il a frappé tellement fort (pause) que le vase s’est brisé en petits morceaux.
La pause stratégique, comme nous le verrons dans la troisième partie, peut être créée de différentes façons,
dans le cas de la cataphore à marqueur explicite,

(2) Kak èto začastuju proisxodit, o samyx interesnyx sobytijax ja uznaju poslednej.
Comme cela arrive souvent, (pause) je suis la dernière à apprendre les nouvelles les plus intéressantes.
comme dans le cas de la cataphore à subséquent zéro, où seuls les facteurs pragma-sémantiques entrent en jeu
et permettent d’identifier le référent en question.

(3) Esli utrom u tebja ploxoe nastroenie, značit ty vstal ne s toj… ne s toj ty vstal. (Internet, printemps
2012)1
Si le matin tu es de mauvaise humeur, c’est que tu t’es levé pas de la bonne... (pause) pas avec la
bonne tu t’es levé.
La plaisanterie ci-dessus est basée uniquement sur le jeu d’un même signifiant démonstratif qui ne refère pas
au même signifié et la pause créée entre les deux expressions. Par conséquent, la cataphore russe est
susceptible de générer une pause stratégique volontaire dans les conditions de l’interaction synergétique entre
la prosodie, la syntaxe, la ponctuation et la grammaire.
1

Il s’agit d’une expression idiomatique Vstat’ ne s toj nogi, (s kotoroj nado)/Ne pas se lever du bon pied (litt. avec celui de
pied, duquel il fallait), dont la fin est volontairement coupée pour la création de l’effet humoristique et de la mise en relief
ne s toj vstal zenščinoj, (s kotoroj hotel by)/ (Ne pas avec celle (litt. de femme, avec laquelle) que tu voulais.
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Les émoticônes et les interjections dans un corpus de t’chat : des gestes à l’écrit ?
Pierre Halté Université de Metz
Mots clefs : émoticônes, interjections, pragmatique, conversations synchrones en ligne, communication nonverbale
Dans les conversations synchrones en ligne, les utilisateurs communiquent, à l’écrit, comme s’ils se trouvaient
en face à face : c'est-à-dire qu’ils sont en co-présence temporelle mais pas spatiale. Ce mode de communication
oblige ses utilisateurs à développer de nouveaux moyens pour transmettre leur subjectivité (voir Yus, 2011). En
effet, les indices interprétatifs disponibles lors d’une interaction en face à face (gestes, mimiques, intonation,
etc) font défaut à l’écrit. C’est pour pallier ce manque qu’apparaissent les émoticônes, intégrées aux énoncés
verbaux pour les modaliser (voir Halté, 2013 ; Marcoccia, 2000, 2007). Parallèlement, de nouvelles interjections,
le plus souvent acronymiques, apparaissent dans ces corpus aux côtés des interjections primaires et secondaires
(voir Halté, 2013 ; Buridant, 2006 ; Kleiber, 2006 ; Swiatkowska, 2000) déjà existantes dans la langue, pour
remplir les mêmes fonctions de modalisation (voir Vion, Ducrot, 1989 ; Bally, 1944) et d’expression de la
subjectivité. L’objectif de cette communication est de faire le pont entre les émoticônes et les interjections, afin
de montrer – c’est notre hypothèse de travail - que toutes deux relèvent en fait du « geste à l’écrit » (voir
Cosnier, 1997 ; Yus, 2011 ; Mondada, 2014). Notre souhait est par là de remettre en cause les oppositions
traditionnelles qui existent entre « verbal » et « non verbal » et de montrer que, tout du moins en ce qui
concerne l’expression de la subjectivité dans le discours, ces deux catégories de marques, appartenant à des
paradigmes sémiotiques apparemment différents, fonctionnent en fait de la même manière.
Notre communication se déroulera en trois temps. D’abord, nous poserons un cadre théorique qui est à notre
avis fondamental dans notre questionnement : la distinction, historique (voir Ducrot, 1983, 1984, 1989 ;
Anscombre, 1983 ; Nølke, 1994 ; Perrin, 2008) en linguistique et qui connaît actuellement un regain d’intérêt,
entre « dire » et « montrer » (voir De Chanay et al., 2013 ; Kronning, 2013). Nous positionnerons les deux
catégories que nous souhaitons étudier par rapport à cette opposition. Ensuite, nous ferons le lien entre ce
positionnement théorique et une approche sémiotique fondée sur la notion d’indice chez Peirce (voir Peirce,
1978 ; Everaert-Desmedt, 1990), ce qui nous permettra d’établir des ponts entre les émoticônes et les
interjections. Enfin, la dernière partie de notre communication sera consacrée à des analyses d’exemples tirés
de notre corpus de t’chat (Halté, 2013), afin d’observer, à l’aide de tests linguistiques traditionnels
(déplacement, substitution, etc.), le comportement des interjections et des émoticônes dans le discours.

A multimodal framework for the analysis of interjections
Guillaume Jaudhuin Université Sorbonne Nouvelle Paris
Keywords: multimodality, framework, interjections, genre, as if
This paper provides a multimodal framework for the analysis of interjections. Although the advent of video
technology has helped to capture our ephemeral body movements (Mittelberg 2007), so far very few scholars
have studied interjections by taking into account both voice and body so as to reveal their richness and
complexity in interaction. As pointed out in numerous studies, speakers make use of multiple types of semiotic
elements in interaction, “but our understanding of what constitutes language has been much too narrow”
(Liddell, 2003: 362). In this paper, I argue that interjections are multimodal by nature, hence the necessity to
analyse speakers’ verbal, vocal and visual resources. The objective of the paper is twofold: 1) to highlight the
specific advantages of the multimodal approach and 2) to provide the analytical means to study the range of
multimodal strategies with which speakers accompany interjections.
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The multimodal and multilevel approach I propose brings together gesture studies (McNeill, 1992; Kendon,
2004), French speaker-centered approaches to language (Blanche-Benveniste & Jeanjean, 1987; Morel &
Danon-Boileau, 1998), multimodal conversation analysis (Streek, Goodwin & LeBaron, 2001; Mondada, 2009),
linguistic anthropology (Ochs, 1996; Enfield, 2009), and studies on interjections (Ameka, 1999; Jovanović, 2004).
Numerous examples taken from original and more synthetic data, transcribed and annotated with ELAN, will
illustrate my point. The first part of the corpus contains semi-guided monolingual discussions between pairs of
friends who discuss life in general (two hours). The Francophone part of the corpus consists of 6 native speakers
of French and the Anglophone part of 6 native speakers of British English. The second part of the corpus consists
of a large number of occurrences from the films Clueless (1995) and Bande de filles (2014), and the television
series Unbreakable Kimmy Schmidt (2015). “Genre” in French and “as if” in English will serve as examples.
Although these interjections share a considerable number of similarities and are regularly used by teenagers
and young adults, so far little research has been conducted on them.
The results show that the speakers integrate a wide range of visual and vocal resources, involved in the coconstruction of meaning in interaction, which they synchronise simultaneously and sequentially when uttering
these interjections. The resources used by the speakers mark various dimensions of the interjectional forms of
“genre” and “as if” within a consistent semantic-pragmatic network.

L’expression verbale et corporelle des affects devant une œuvre d’art dans un dispositif pédagogique de
français comme langue étrangère et la nécessité d’une médiation langagière multimodale
Nathalie Borgé Université Sorbonne Nouvelle Paris
Mots clés : multimodalité, médiations langagières, affect, œuvre d’art, corporalité
Il est indéniable que l’œuvre d’art, comme objet de partage dans un dispositif pédagogique de langue étrangère,
permet de stimuler l’expression langagière et non verbale des affects. Claude Hagège (2006 : 92) définit ainsi
l’affect : « un état sensoriel, physiologique ou émotionnel qui, à un certain moment, est caractéristique d’un
être (le plus souvent humain) animé, à savoir l’expérient ». Cette prise en compte de la dimension affective
constitue un facteur bénéfique pour l’apprentissage, dans la mesure où les émotions sont des vecteurs
essentiels dans la mise en œuvre de processus cognitifs (Damasio, 1994) et par conséquent, dans les processus
d’acquisition de connaissances. Néanmoins, le contexte social dans lequel ces affects sont exprimés et
extériorisés conditionne leur verbalisation (Narcy-Combes, 2005). En effet, les apprenants sont davantage
susceptibles de maîtriser et contrôler les impressions et les réactions personnelles qu’ils éprouvent dans un
dispositif pédagogique, dans lequel ils sont soumis au regard des autres et enclins à porter un masque social
(Goffman, 1974). C’est la raison pour laquelle une approche didactique de l’œuvre d’art, sollicitant une
médiation langagière multimodale et prenant en compte la corporalité du langage, nous semble nécessaire et
propice à l’émergence d’une expression de réactions esthétiques de nature émotionnelle, sensorielle et
affective. Cette communication présentera quelques résultats obtenus dans le cadre d’une recherche-action
transdisciplinaire portant sur la médiation et l’expérience esthétiques, menée auprès de trois groupes
multiculturels et multilingues d’apprenants de niveau avancé de français comme langue étrangère dans un
cadre universitaire (soit environ 60 étudiants) à la Sorbonne Nouvelle et dans laquelle nous nous sommes
intéressée plus particulièrement à la dimension multimodale des médiations langagières de l’œuvre
photographique et picturale. Nous examinerons ainsi dans quelle mesure le recours à la médiation langagière
de l’écrit, même s’il semble artificiel et peu authentique dans le cas de l’œuvre d’art, peut faciliter l’expression
des affects, lors d’interactions verbales et para-verbales (les rires sont, à cet égard, hautement porteurs de
signification) portant sur des tableaux. Il s’agira d’identifier les apports de cette médiation mais aussi ses limites
dans un contexte social d’apprentissage, en nous fondant sur l’analyse approfondie de deux exemples
empruntés au corpus que nous avons recueilli lors de nos travaux de recherche.
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Communiquer par les gestes en français L2 : analyse d’interactions entre apprenants et enseignant
Charlotte Blanc-Vallat Université Jean Jaurès Toulouse
Inès Saddour Université Jean Jaurès Toulouse
Mots-clés : communication multimodale, gestes de l’apprenant de la L2, stratégies en L2, interactions en milieu
guidé, recherche lexicale
Les recherches en acquisition et en didactique des langues ne se sont intéressées à l’étude de la gestuelle
comme faisant partie intégrante de la communication, que depuis une trentaine d’années (Cosnier, 1982 ;
Colletta, 2005). Les travaux de Mc Neill (1992, 2005), postulent que le langage et les gestes sont deux
partenaires co-expressifs dans la génération et la production de la pensée, et ils sont tous deux planifiés au
niveau conceptuel. On s’intéresse aujourd’hui tant aux gestes utilisés en milieu guidé par l'enseignant (travaux
de Tellier & Stam, 2010 ; Tellier & Cadet, 2014 sur le geste pédagogique), qu’à ceux participant à l'acquisition
de la L2 (Gullberg, 1998, 2005, 2011 ; Stam & McCafferty, 2008 ; Stam, 2012). Malgré toutes ces contributions,
le rôle des gestes utilisés par des apprenants d’une L2 n’est pas encore très clair.
Notre objectif consiste donc à analyser la communication non-verbale (gestes manuels) par les apprenants
débutants du français L2 au sein d’interactions verticales entre enseignant natif/apprenants, en situation de
classe. Nous étudions le type et le rôle des différents gestes utilisés par les apprenants dans la recherche de
mots ou la résolution des difficultés lexicales (Gullberg, 1998 ; Stam, 2012). Nous nous intéressons à tous les
gestes (représentationnels ou non) qui sont attachés à un contenu sémantique tant au cours de la planification,
de la recherche, de la réparation ou de la reformulation.
La tâche expérimentale proposée aux participants (groupe de 11 apprenants1 de niveau A12) avait pour but
d’éliciter une interaction entre l’apprenant et un enseignant sur des situations inédites et nécessitant
l’activation d’un lexique spécifique à chaque situation. Sans planification en amont, les apprenants devaient
raconter, défendre une situation imposée les concernant et convaincre leur auditoire de la véracité de celle-ci3.
Le lexique attendu n'était pas forcément connu ni exhaustif ; le recours aux gestes était une solution qui s’offrait
aux participants pour la résolution de la tâche. Les interactions (4 à 5 minutes par participant) ont été
enregistrées sur support vidéo, transcrites, annotées et codées avec ELAN s’inspirant de la classification des
gestes de McNeill (1992) et des enrichissements proposés par Tellier & Stam (2010) et Tellier, & al. (2011).
Nos analyses confirment que l’utilisation des gestes par l’apprenant sert à compenser les mots non acquis en L2
(Stam, 2012): ils supplémentent la parole pour résoudre les difficultés lexicales rencontrées. Ils servent aussi de
stratégie pour éviter la rupture de l’interaction (Gullberg, 2005, 2011). Nos résultats corroborent à la fois
l’hypothèse « de la production » selon laquelle les locuteurs utilisent les gestes pour faciliter la production,
servant ainsi une fonction interne comme l’accès au lexique, mais également l’hypothèse « de la
communication » postulant que les gestes servent avant tout à maintenir l’attention de l’interlocuteur (Jacobs
& Garnham, 2007).
1

Département d'Enseignement du Français Langue Etrangère (DEFLE), Université Toulouse Jean-Jaurès
Selon le Cadre Européen Commun de Références pour les Langues (CECRL)
3
Exemples de situations données : « Vous avez déjà fait de la prison ! », « Vous avez été l’acteur principal d’un film comique
dans votre pays »
2
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