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Ce complément est un outil de référence sur le plan de la production gestuelle. Il vous aidera à 
suivre le phrasé des gestes des séquences filmées et à anticiper celui des dialogues écrits. De plus, 
d’autres possibilités d’interprétation sont explorées. La description n’est pas exhaustive et norma-
tive, mais s’inscrit d’un côté dans ce qui est produit, de l’autre dans ce qui est prévisible, à partir de 
ce qui est observable et du système d’une culture gestuelle.   

Terminologie descriptive1
a. Les plans 

On distingue trois plans. Le plan horizontal est parallèle 
au sol et les deux autres lui sont perpendiculaires. Le 
plan sagittal, dans l’axe de symétrie du corps, et le plan 
frontal, face à soi, constituent deux plans verticaux per-
pendiculaires entre eux et tous deux perpendiculaires 
au plan horizontal.

b. L’orientation de la paume

Après rotation de l’avant-bras du dehors en dedans, la main est en pronation (de pronus : penché en avant). 
À l’inverse, après rotation de dedans en dehors, elle est en supination (de supinare : mettre sur le dos).

c. Les mimiques buccales

• La moue consiste à projeter les lèvres en avant, soit pour toucher, soit pour repousser quelque 
chose. Le mouvement est ambigu, ce peut être une moue tendre, une esquisse de baiser ou une 
moue de refus, plus précisément de doute, de reproche ou de réprobation, selon le contexte.
• Le rictus est une contraction de la bouche, une grimace des lèvres et des joues. La contraction 
du muscle risorius1, petit faisceau du muscle peaucier2 qui s’attache aux commissures des lèvres, 
contribue normalement à l’expression du rire. Mais sa contraction maintenue d’un seul côté donne 
un sourire forcé et dissymétrique appelé « rictus » et qui exprime des sentiments négatifs, comme la 
jalousie, la colère, la méchanceté, la moquerie.

d. Le coup de glotte

La glotte se ferme brusquement, interrompant le flux d’air entre les cordes vocales. C’est l’occlusive 
la plus profonde que puisse émettre un gosier humain. Cette occlusive fonctionne comme phonème 
dans certaines langues, et est utilisée comme marque paralinguistique dans d’autres. On la rencontre 
par exemple en français devant un mot à initiale vocalique, où elle indique l’insistance (prononciation 
typique de l’ordre militaire par exemple), la surprise, la gêne, ou bien encore en fin de mot. 
Le coup de glotte final est produit sur des embrayeurs renvoyant au thème, à la personne ou à la 
situation dont il est question : « Ça !… Celui-là !… Alors là !… » Typiquement français, le coup de 
glotte exprime un sous-entendu négatif confirmé par le geste qui lui est associé. La main est levée 
contre l’extérieur, le menton relevé, les sourcils levés, arrêtés, comme en suspens au moment du 
coup de glotte. Ces manifestations vocale et gestuelle d’arrêt expriment un aspect négatif. 

Code typographique2
Un dialogue en face à face est toujours multimodal : le message est exprimé par le texte (canal 
verbal en italique), les inflexions de la voix (canal vocal souligné), ainsi que les gestes et jeux de 
physionomie (canal kinésique en gris). 

1. Également appelé « risorius de Santorini », anatomiste italien du xviie siècle.
2. Muscle superficiel qui s’attache à la face profonde de la peau. 
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Explication de la polysémie de certains gestes fréquents3
Un geste est un signe ambigu, il peut avoir plusieurs significations : on le dit polysémique. Il est im-
portant de connaître les raisons de cette polysémie pour mieux comprendre l’interprétation effective 
ou plausible des dialogues présentés dans les unités.

a. Secouement latéral de la tête

Le secouement latéral de la tête est un signe analogique qui dérive d’un mouvement fonctionnel de 
la tête dans la vie courante. Il a des significations différentes parce qu’il reproduit différents mou-
vements fonctionnels de la tête, aussi bien le détournement de la tête d’un côté pour éviter quelque 
chose, que le mouvement transversal d’un côté à l’autre pour balayer visuellement tout l’horizon. 
En tant que détournement répété de la tête d’un côté puis de l’autre (pour éviter ce qui est vécu 
comme une agression), c’est un signe de refus. En tant que mouvement répété de la tête balayant 
tout l’horizon dans un sens puis dans l’autre, c’est un signe qui évoque la grande quantité ou la 
totalité des objets perçus et, par extension sémantique, le superlatif et la notion de totalité.

b. Tête penchée sur le côté

On penche la tête sur le côté pour diverses raisons : tout d’abord, pour désigner par analogie un 
côté, le côté droit ou gauche de quelque chose (« tu habites rue Washington, à côté de l’Arc de 
Triomphe » unité 3, séquence 1). Dans ce cas, le geste qui désigne et localise quelque chose fonc-
tionne comme un déictique.
On penche aussi la tête sur le côté pour regarder quelque chose sous un autre angle. Par analogie, 
le geste représente un autre point de vue ; différent, particulier, personnel, et partant restrictif, il 
devient un signe de restriction. Mais il peut s’agir d’un point de vue non encore envisagé et possible, 
le geste évoque alors une éventualité, une hypothèse (Calbris, 1983).
La tête penchée sur le côté représente l’angle de vue, mais aussi la tête que l’on souhaite pouvoir re-
poser sur une épaule, celle d’un parent, d’un compagnon ou d’une compagne. C’est une posture que 
l’on observe souvent vis-à-vis d’un enfant, entre amoureux ou même de la part d’un commerçant. 
Pencher la tête sur l’épaule est un signe d’attendrissement, que l’on soit attendri ou que l’on veuille 
attendrir autrui. L’attitude bienveillante répond à la posture de la requête, les deux interlocuteurs 
ont tous deux la tête penchée sur l’épaule.
Autre mouvement de tête en plan frontal, le brusque abaissement latéral de la tête sur le côté gauche 
est une réaction à l’exagération d’autrui. Le brusque abaissement insiste et marque le coup sur 
quelque chose que l’on estime négatif en le situant à gauche. 

c. Haussement d’épaule(s)

Le haussement d’épaule(s) représente un mouvement vers le haut – généralement confirmé par la 
levée d’un autre segment, la main, la tête et/ou les sourcils – qui, exprimant le cumul, est un signe 
d’exclamation. 
L’épaule est rapidement levée comme pour rejeter derrière soi la petite chose qui gêne. Le hausse-
ment d’épaule représente alors le rejet désinvolte de la chose à laquelle on accorde peu d’impor-
tance, dont on se débarrasse aisément.
Autre cas, l’épaule est soulevée, maintenue un temps en suspens sans pouvoir monter plus haut : 
l’effort a été vain. Les épaules et les mains lentement soulevées retombent en signe d’impuissance. 
Cette interprétation est généralement confirmée par d’autres indices corporels comme, par exemple, 
un visage exprimant la désolation. 

d. Paume ouverte en supination

On tend la main vers quelque chose, paume ouverte en supination. C’est un geste de désignation polie. 
Autre cas, la main s’ouvre comme pour montrer ce qu’elle contenait, un objet désormais visible sur la 
paume ouverte. Il montre l’évidence : « Vous voyez ! », et présente les divers éléments d’une démons-
tration, depuis le début de l’exposé, l’exemple, l’argumentation (cause, justification) jusqu’à la consé-
quence, la preuve ou la conclusion. On peut également présenter ou offrir à autrui un objet virtuel 
sur la paume ouverte assimilable à un plateau présenté à autrui. C’est alors un geste de proposition.
Autrement dit, la fonction physique du geste et sa signification symbolique changent selon que 
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l’objet est imaginé : pointé par la flèche des doigts accolés et tendus, dans le prolongement des 
doigts (désignation) ; initialement contenu dans la main fermée, désormais découvert et visible sur 
la paume ouverte (démonstration d’évidence) ; offert à autrui comme sur un plateau manuel avancé 
vers lui (proposition).

e. Mouvement transversal de la main ou de la tête

On a vu précédemment qu’un mouvement transversal de la paume horizontale en pronation – qui 
couvre l’horizon – ou qu’un mouvement transversal de la tête – qui, allant de gauche à droite, balaie 
visuellement tout l’horizon – évoque, via la totalité des objets perçus, la notion de totalité et, par 
extension sémantique, le superlatif et la perfection.
Le mouvement transversal, là encore de la main ou de la tête, dessine une ligne droite allant de 
gauche à droite, qui représente par analogie tout ce qui arrive en ligne directe, la suite logique des 
événements (« ça devait arriver »), le déterminisme des faits, et partant la certitude (Calbris & Mon-
tredon, 1986). 

Interprétation gestuelle des dialogues4

Unité 1 : Au fait > Manuel d’exploitation p. 6

Séquence filmée 

JF	 –	Au	fait,	je	t’ai	pas	dit,	je	suis	invitée	au	mariage	d’Alex.
F	 –	C’est	sympa,	non	?
JF	 –	Oui…	Le	hic,	c’est	qu’il	faut	que	j’achète	une	robe…
g Description des gestes : 
Les deux femmes debout se font face : F, les bras croisés, et JF, les bras ballants le long du corps.
JF : souriante, avance la tête et relève la main, index horizontal pointé vers F pour signaler : « Au 
fait ». Elle recule brusquement la tête, sourcils levés pour marquer l’étonnement : « je t’ai pas dit ». 
Puis, tête en avant, le bras retombant le long du corps, elle confie : « je suis invitée au mariage 
d’Alex ».
F : est de dos, mais on devine par l’abaissement de la tête sa demande de confirmation, ainsi que le 
sourire audible modifiant la voix : « C’est sympa, non ? »
JF : penche rapidement la tête sur le côté pour évoquer l’autre aspect de la question sur lequel elle 
réfléchit, s’abstrayant de la situation actuelle, regard vers le haut, « Oui… ». L’index levé attire l’at-
tention sur l’inconvénient, « Le hic », qu’elle va décrire, en reportant le regard sur son interlocutrice, 
l’index toujours levé : « c’est qu’il faut que j’achète une robe… »
L’énoncé est suivi d’un rapide commentaire muet : JF se rengorge comme pour avaler une pilule 
(« le hic »), estimée amère si l’on note le rictus. 
En résumé, le mouvement de tête exprime l’apport d’une restriction : « Oui… », à savoir l’élément 
problématique que l’index levé souligne, « le hic », et précise : « c’est qu’il faut que j’achète une 
robe… »

Dialogue écrit

A	–	Ah	oui,	j’y	pense	!	Christophe	a	téléphoné	:	il	veut	que	tu	le	rappelles…
B	 –	Quand	est-ce	qu’il	a	téléphoné	?
A	–	Avant-hier.
B	 –	Je	ne	peux	pas	compter	sur	toi	!
g Plusieurs possibilités s’offrent à A :
Exprimer la brusquerie de la découverte par un claquement de doigts : « Ah oui, j’y pense ! »
 Ou :
Mimer l’expression catastrophée de l’oubli constaté au bout de deux jours, main plaquée sur la 
bouche comme pour étouffer un cri, et sous-entendre trop tard : « Ah oui, j’y pense ! », avant de 
dire « Christophe a téléphoné ».
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 Ou :
Se punir contre l’oubli en se frappant le front : « Ah oui, j’y pense ! »
 Ou :
Faire comme s’il n’était pas en défaut et prendre la pose du penseur, la paume cachant la bouche : 
« Ah oui, j’y pense ! » ; désigner au partenaire le fait le concernant, paume en supination pointée 
vers lui, « Christophe a téléphoné » ; enfin, l’interpeller par un mouvement en avant du menton : 
« Il veut que tu le rappelles… »

Unité 2 : Quand même > Manuel d’exploitation p. 9

Séquence 1

Séquence filmée 

F	 –	Ils	ont	de	la	chance	:	ils	s’entendent	bien,	Stéphane	est	très	attentionné	avec	elle…	Un	couple	heureux,	
quoi.
H	–	Oui…	Ils	se	disputent	quand	même	souvent	!	
F	 –	Ah	bon	?
H	–	Je	t’assure.	Pas	en	public,	mais	je	m’en	suis	rendu	compte…
g Description des gestes :
F : sourit, heureuse du bonheur d’autrui. Tête abaissée : « Ils ont de la chance », puis latéralement 
secouée : « ils s’entendent bien ». La tête, plusieurs fois abaissée : « Stéphane est très attentionné 
avec elle… », est de nouveau secouée : « Un couple heureux, quoi. »
Cette alternance d’un abaissement de tête (synonyme de « Oui ») suivi d’un secouement latéral1 
(synonyme de « Non ») s’explique de la manière suivante. F affirme quelque chose qu’elle renforce 
par une double négation sous-entendue (synonyme de « Pas de doute »). Le message total cumule 
les informations non verbales exprimées par le corps (données entre guillemets simples) ainsi que 
les informations verbales (données en italique) : ‘Ça oui’ ils ont de la chance : ‘pas de doute’ ils s’en-
tendent ‘très’ bien. Stéphane est ‘oui’ très attentionné. ‘Aucun doute’, c’est un couple ‘très’ heureux.
H écoute poliment F, l’encourageant d’un hochement de tête à s’exprimer.
H : tête longuement abaissée « Oui… », puis latéralement inclinée pour représenter l’aspect moins 
connu sur lequel il insiste avec la tête (par des mouvements répétés vers le bas de la tête latérale-
ment inclinée) et qu’il signale avec les deux index pointés vers autrui après avoir décroisé ses mains 
initialement jointes : « ils se disputent quand même souvent ».  
F : désagréablement surprise, ne sourit plus et le regarde d’un air soucieux : « Ah bon ? »
H : confirme d’un mouvement appuyé de la tête vers le bas ce qu’il a dit : « Je t’assure », avant d’ex-
pliquer. Son inclinaison latérale de la tête exprime la restriction pointée par les index levés : « Pas 
en public », ensuite abaissés tandis qu’il insiste de la tête : « mais je m’en suis rendu compte… ».
On remarque en effet le long hochement de tête final qui sous-entend : « Eh oui ! (c’est comme ça) ».
F réfléchit sur cette dernière information, le regard au loin. 

Dialogue écrit

A	–	Je	suis	d’accord	avec	toi,	Paul	est	intelligent,	mais	il	est	quand	même	brouillon.
B	–	Je	ne	te	dirai	pas	le	contraire.
g Version possible :
A : abaisser plus ou moins fortement la tête sur le côté pour insister (abaissement appuyé de la tête) 
sur le côté négatif (abaissement sur le côté) et donc réagir à l’exagération ainsi signifiée « il est trop 
brouillon » : « mais il est quand même brouillon ». L’expression du caractère négatif pourrait être 
renforcée par une projection des lèvres en moue de rejet pour signifier : « non, c’est trop ». 
B : tête penchée sur le côté pour considérer cet aspect de la question, « son côté brouillon », B, la 
paume en avant, exprime qu’il n’a ‘pas d’objection là-dessus’ : « Je ne te dirai pas le contraire. »

1. Voir « a. Secouement latéral de la tête », p. 2 de ce fichier.
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Séquence 2

Séquence filmée 

F	 –	Excusez-moi,	je	cherche	la	rue	des	Granges.	C’est	bien	par	là	?
JH	–	Désolé,	madame.	Je	suis	que	de	passage,	je	connais	pas	la	ville.
F	 –	Merci	quand	même	!
g Description des gestes :
F : index indiquant la direction supposée : « C’est bien par là ? »
JH : paume ouverte sur le côté pour montrer la conséquence : « je connais pas la ville ». 
F : tête abaissée, geste relique de soumission pour dire « Merci », suivi d’un hochement de tête pour 
insister sur « quand même ».  

Dialogue écrit

A	–	Pardon	monsieur,	je	cherche	la	rue	Fourier.	C’est	bien	dans	ce	secteur	?	
B	 –	Pas	le	temps.
A	–	Merci	quand	même	!
B	 –	Excusez-moi	madame,	mais	je	cours	à	un	rendez-vous.	
A	–	J’aime	mieux	ça...
g Version possible, gestes de A :
A, 1re réplique : abaissement de la tête pour la confirmation attendue (sous-entendu : « oui ») : 
« C’est bien (mélodie montante pour l’interrogation, regard alentour ou dessin d’un cercle horizon-
tal avec les doigts de la main pour représenter une zone) dans ce secteur ? » 
A, 2e réplique : bouche bée et sourcil(s) levé(s), A reste interloquée. Puis, par un brusque abaisse-
ment latéral de la tête, elle réagit à l’impolitesse de B : « Merci quand même ! » prononcé fortement 
sur un ton rapide, vu sa colère.
A, 3e réplique : rassurée, A respire fortement. Puis, penchant la tête sur le côté pour signifier qu’elle 
admet le point de vue de B, l’excuse du rendez-vous urgent, elle lui pardonne d’une voix apaisée : 
« J’aime mieux ça... »

Séquence 3

Séquence filmée 

F	 –	Ah,	quand	même	!
H	–	Écoute…
F	 –	Non,	c’est	pas	la	peine,	je	connais	la	chanson.
g Description des gestes : 
L’éternel retardataire finit par arriver. F est fort mécontente.
F : agacée, F marque le coup… bras écartés, mains sur les hanches, doublant le volume du thorax 
pour impressionner l’adversaire : « Ah ». Elle réagit ainsi à l’exagération qui, elle, est signifiée par 
un balancement de la tête d’un côté et de l’autre pour exprimer la trop grande longueur du temps 
d’attente, « quand même ! ».
H : « Écoute… »
F : paume en avant, levée en plan frontal pour arrêter l’interlocuteur, « Non », avec un secouement 
latéral de la tête pour refuser ses explications inutiles : « c’est pas la peine, je connais la chanson. »
À la fin, F se détourne de H et l’ignore en portant son regard au loin. Quant à H, les bras lui en 
tombent, il en reste bouche bée !

g Autre version possible :
F est malheureusement habituée au retard de H.
F : relèvement de la tête (« Ah ») pour mieux l’abaisser fortement ensuite avec un accent vocal 
sur « Quand même ! (enfin, c’est pas trop tôt) ».
H : « Écoute… »
F : haussement d’épaules pour rejeter de façon désinvolte les explications proposées : « Non, c’est 
pas la peine, » et paume ouverte sur le côté en signe d’évidence car on connaît la chanson : « je 
connais la chanson. »
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Dialogue écrit

A	–	Quand	même	!…	Le	traiter	comme	ça,	après	vingt	ans	de	boîte	!
B	 –	Ils	n’ont	pas	de	cœur	!
g Version possible :
Commentaire gestuel du fait accompli en sous-entendant : « c’est pas possible d’avoir fait ça comme 
ça » :
A : lent secouement latéral de la tête (sous-entendu : « c’est pas possible, c’est pas vrai ») « Quand 
même !… » suivi d’un long hochement de tête répété vers le bas comme pour se persuader de la 
réalité des faits, hochement qui scande également la phrase : « Le traiter | comme ça, | après vingt | 
(t)ans d(e) boîte ! »
Plusieurs possibilités s’offrent à B :
Réagir comme A : lent secouement latéral de la tête (sous-entendu : « c’est pas possible ») : « Ils 
n’ont ‘vraiment’ pas de cœur ! »
 Ou
Constater le cynisme de la boîte : haussement d’épaule représentant le rejet désinvolte que la boîte 
fait du salarié dont elle se débarrasse comme d’un vulgaire fardeau : « Ils n’ont pas de cœur ! »
 Ou
Signifier qu’il n’arrive pas à admettre le cynisme de la boîte : haussement d’épaule (« Ils n’ont pas 
de cœur ! ») suivi d’un secouement latéral de la tête sous-entendant : « vraiment pas de cœur ».

Unité 3 : En fait > Manuel d’exploitation p. 19

Séquence 1

Séquence filmée 

H	 –	Dis	donc,	tu	habites	rue	Washington,	à	côté	de	l’Arc	de	Triomphe	!
JH	–	Oui,	mais	en	fait	j’habite	une	chambre	de	bonne	au	dernier	étage.
g Description des gestes : 
H : a les avant-bras horizontaux et parallèles, mains tendues vers JH, mais les paumes verticales 
comme pour cerner, définir ce qu’il a à dire, « tu habites rue Washington », avant de les refermer, 
avec la tête penchée sur le côté pour indiquer « à côté de l’Arc de Triomphe ! ».
JH : acquiesce en abaissant la tête : « Oui », puis semble scander sa phrase d’un balancement latéral 
de la tête qui pourrait aussi figurer la durée nécessaire pour arriver au dernier étage et serait évoqué 
par le regard vers le ciel accompagnant le début de l’énoncé (« mais en fait, j’habite une chambre 
de bonne au dernier étage »).
Remarque sur la réaction de H interloqué. Fortement surpris, bouche ouverte, H ne dit rien et opine 
lentement du chef, le temps nécessaire pour assimiler l’information.

g Autres versions possibles 
• Version 1 :
Demande soupçonneuse de confirmation de H suivie d’une confirmation restrictive amusée de JH.
Remarque sur la prosodie de l’énoncé de H : la demande de confirmation est vocalement exprimée 
par un mouvement mélodique montant-descendant sur une même syllabe, une montée (demande) 
suivie d’une descente (confirmation) sur la dernière syllabe de « Washington » et de « Triomphe ».
H : relèvement du menton vers JH interpellé : « Dis donc, » ; 2e relèvement, sourcils froncés en 
signe de soupçon : « tu habites rue Washington » ; 3e relèvement du menton : « à côté de l’Arc de 
Triomphe ! »
JH : sourire amusé en coin et inclinaison latérale de la tête en signe de restriction : « Oui mais en 
fait », tête ramenée en position de repos pour énoncer le fait sur un ton neutre : « j’habite au dernier 
étage », mouvement en avant du menton vers H pour attirer son attention sur l’élément à énoncer, 
commenté par une mimique désolée, sourcils levés au centre par leurs racines et tombant aux extré-
mités : « une chambre de bonne » (sous-entendu : « une malheureuse petite chambre, figure-toi ! »).
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• Version 2 :
Exclamation ironique de H mimant : je m’incline devant une personne de ton importance (« Dis 
donc !… »). Accord partiel de JH (« Oui »), puis manifestation prudente de refus (« mais, en fait… ») 
en précisant qu’il s’agit seulement d’une chambre de bonne.
H : comme pour goûter quelque chose, presser les lèvres l’une contre l’autre en signe d’apprécia-
tion buccale (ce qui provoque l’abaissement des commissures) et s’incliner devant autrui « Dis 
donc (sous-entendu : « Chapeau »), tu habites rue Washington ». On peut insister ensuite de façon 
envieuse ou ironique sur la proximité du fameux Arc de Triomphe : accent d’insistance, relèvement 
simultané de la tête et des sourcils, yeux agrandis en signe d’exclamation (« à côté de l’Arc de 
Triomphe » (sous-entendu : « qui plus est, à côté… »)).
JH : inclinaison latérale de la tête reprenant le point de vue particulier envisagé par autrui et mo-
mentanément adopté (« Oui »), avant de réagir négativement par un conseil de prudence, en mimant 
un geste d’autoprotection, paume en avant (sous-entendu : « Attends, ne t’emballe pas ») « mais 
en fait », les trois derniers doigts rabaissés, seul l’index reste levé (sous-entendu : « seulement ») : 
« j’habite une chambre de bonne au dernier étage. »

Dialogue écrit

A	–	Tu	as	fait	tes	études	à	Louis	le	Grand	!	C’est	le	top.	Tes	parents	avaient	de	l’ambition	pour	toi	!
B	 –	C’est	pas	ça,	en	fait	ils	habitaient	le	quartier,	tout	simplement.
g Version possible :
A : sourcils levés et sourire en signe d’exclamation positive : « Tu as fait tes études à Louis le 
Grand ! », sourcils surélevés et yeux agrandis en signe d’exclamation augmentative pour figurer 
le maximum atteint : « C’est le top », puis abaissement répété de la tête en signe de confirmation 
insistante sur l’idée émise : « Tes parents avaient de l’ambition pour toi ! » (sous-entendu : « ça oui 
alors » pour te mettre dans un établissement aussi prestigieux).
B : sourire ou rire devant l’erreur : « C’est pas ça », paume ouverte montrant concrètement et méta-
phoriquement la réalité en signe de démonstration d’évidence : « en fait ils habitaient le quartier », 
un secouement latéral de la tête sous-entend qu’il n’y a pas d’autre explication : « tout simplement ».

Séquence 2

Séquence filmée 

JF	 –	En	fait,	tu	étais	au	courant	et	tu	m’as	rien	dit	!
JH	–	C’était	pas	facile.
JF	 –	Quand	même	!
g Description des gestes :
JF : bras ballants le long du corps, les yeux rivés sur JH, JF scande lentement sa phrase d’un abais-
sement répété de la tête « (abaissement 1) En fait | (abaissement 2) tu étais au courant | (abaisse-
ment 3) et tu m’as rien dit ! » comme pour se persuader des faits qu’elle énonce.
JH : hausse les épaules qu’il garde haut levées pour figurer de façon exagérée son impuissance : 
« C’était pas facile. »
JF : d’un brusque abaissement latéral de la tête, elle marque son désaccord : « Quand même ! »

g Autres versions possibles
• Version 1 : colérique
JF : sous l’effet de la colère, tête en avant, yeux exorbités, JF semble se précipiter physiquement et 
vocalement (débit rapide et rythme haché) sur JH (sous-entendu : « comment ! tu as osé ! ») : « En 
fait |  tu étais | au courant | et tu m’as |  rien dit ! »
JH : « C’était pas facile. »
JF : bref et fort appui latéral de la tête en réaction à l’exagération de JH : « Quand même ! » (sous-
entendu : « Faut pas pousser ! »).
• Version 2 : sidérée
JF ne comprend pas son ami à tel point qu’elle s’offusquera devant son excuse.
JF : au ralenti, JF prononce les faits pour mieux les enregistrer, s’en pénétrer. Regard intérieur dirigé 
vers le bas (éventuellement le coin gauche), elle opine du chef se persuadant de la réalité des faits : 
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« En fait (sous-entendu : « oui »), tu étais au courant et (sous-entendu : « oui ») tu m’as rien dit ! »
Mimique buccale d’appréciation négative, commissures descendantes en fin de phrase comme com-
mentaire final (sous-entendu : « Faut le faire ! »).
JH : « C’était pas facile. »
JF : offusqué(e), recule la tête et le tronc, sourcils froncés : « Quand même ! »
• Version 3 : prudente, s’adressant à un supérieur ou un parent âgé
Le locuteur met les faits sous les yeux du supérieur mis en cause. Il s’agit d’une demande implicite 
d’explication de faits objectivement rapportés. Attitude voulue d’évidence. 
JF : épaules et sourcils levés en signe d’exclamation, la paume plane en supination expose les faits : 
« En fait, tu étais au courant et tu m’as rien dit ! » Possibilité de projection des lèvres en « moue » 
qui sous-entend le refus désinvolte de JH (« pas la peine de dire »).
JH : « C’était pas facile. »
JF : inclinaison latérale de la tête figurant l’autre aspect de la question : « Quand même ! (sous-en-
tendu : « même si c’était pas facile, fallait le dire ») »
• Version 4 : contexte familial
Un des parents, stupéfait, s’adresse à un ami de la famille. Il pourrait s’agir d’un enfant qui se dro-
gue, d’un enfant en danger ou en difficulté avec ses parents.
JF : bouche ouverte de stupéfaction, et lent secouement latéral de la tête de celui ou celle qui n’ar-
rive pas à y croire : « En fait, tu étais au courant et tu m’as rien dit ! »
JH : « C’était pas facile. »
JF : recul du cou et de la tête mimant le fait d’avoir du mal à avaler la pilule, yeux agrandis, sourcils 
levés : « Quand même ! (sous-entendu : « je suis sa mère ! ») »

Dialogue écrit

A	–	Et	là,	boum,	elle	m’a	dit	qu’elle	aimait	bien	sortir	avec	moi	en	copain	mais	qu’elle	ne	voyait	pas	plus	loin.	
Et	moi	qui	étais	sûr	qu’elle	flashait	sur	moi	!	
B	 –	En	fait,	tu	t’étais	fait	tout	un	film	!	
A	–	Oui,	et	je	suis	tombé	de	haut.
g Versions possibles pour les diverses phrases
A, 1re réplique : « Et là », durant le coup de glotte sur la voyelle « a » de là, (1) avancée de la tête 
brusquement arrêtée comme pour mimer « je me suis cassé le nez » : « boum ». Ou bien, comme 
autre possibilité pour figurer le choc, (2) avant-bras levé, paume vers soi, le tranchant de la main est 
brusquement abaissé devant soi tel un coup de hache tombant devant soi pour figurer le couperet 
inattendu du mauvais sort : « boum, elle m’a dit qu’elle aimait bien sortir avec moi en copain », 
mouvement transversal de la tête balayant l’horizon, éventuellement les yeux fermés pour exprimer 
le refus total (sous-entendu : « stop sur toute la ligne, aucune autre alternative »), « mais qu’elle ne 
voyait pas plus loin. »
A, 1re réplique (suite) : « Et moi qui étais sûr qu’elle flashait sur moi ! », on a le choix par exemple 
entre : 
(1) L’autodénigrement, c’est-à-dire grimace et yeux levés au ciel pris à témoin : « Et moi qui étais 
sûr (retour à la position de repos) qu’elle flashait sur moi ! »
(2) Le commentaire négatif : tête tournée sur le côté pour désigner négativement la partie adverse, 
soit l’autre partenaire : « Et moi (secouement latéral répété de la tête en paraphrase négative = c’est 
pas croyable !) qui étais sûr qu’elle flashait sur moi ! »
(3) Relèvement de la tête pour renchérir (et expiration nasale de mépris pour soi) : « Et moi (ensuite 
abaissée à plusieurs reprises en signe de confirmation insistante) qui étais sûr qu’elle flashait sur 
moi ! (= oh oui quand j’y pense) ». Secouement latéral de la tête en épilogue négatif.
B : raisonne (1) ou compatit (2) :
(1) Abaissement répété de la tête pour insister sur l’interprétation énoncée : « En fait, tu t’étais fait 
tout un film ! » 
(2) Constatation désolée : main ouverte en supination pour faire constater : « En fait, (ramenée en 
position de repos, visage désolé) tu t’étais fait tout un film ! »
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Unité 4 : Pourtant > Manuel d’exploitation p. 26

Séquence filmée 

F	 –	Je	trouve	ça	affreux	!
H	–	Pourtant,	c’est	bien.
F	 –	Je	vais	le	détruire.
H	–	Je	te	dis	que	c’est	bien.
F	 –	T’es	pas	assez	objectif.
H	–	Pourtant,	d’habitude,	t’as	confiance	en	moi.
F	 –	Oui,	mais	là	excuse-moi,	tu	te	plantes	!
g Description des gestes :
Préoccupée, F regarde constamment son tableau, même en répondant à H qui, lui, se tourne vers 
elle pour la convaincre dès qu’il lui parle. À trois reprises tout en se tournant vers elle, il répète le 
même geste d’évidence montrant de la main gauche le tableau qu’il trouve bien.

g Autres versions possibles 
• Version 1 :
H ne comprend pas l’autocritique de F et réagit quand F le critique :
H, 1re réplique : questionnement étonné devant une réalisation jugée positive (sourcil levés, yeux 
agrandis) : « Pourtant, c’est bien. »
H, 3e réplique : interpellation provocante (sourcils froncés) : « Pourtant, (relèvement du menton 
avancé vers F) d’habitude, t’as confiance en moi. »
• Version 2 :
H est malheureusement habitué à l’exagération de F : 
H, 1re réplique : rejet désinvolte d’un autodénigrement devenu systématique (haussement d’épaule, 
air triste) : « Pourtant, c’est bien. »
H, 3e réplique : réaction d’énervement devant la mauvaise foi (sous-entendu : « là, t’exagères ! ») 
(brusque abaissement latéral de la tête) : « Pourtant, d’habitude, t’as confiance en moi. »

Dialogue écrit

A	–	Paul	?	Il	a	échoué	à	son	examen.
B	 –	Il	a	pourtant	beaucoup	travaillé.
A	–	Oui…	Je	comprends	pas.
g Versions possibles
• Version 1 :
Les deux interlocuteurs constatent les faits :
B : main avancée vers A, paume ouverte pour montrer le fait que Paul a vraiment travaillé : « Il a 
pourtant beaucoup travaillé. »
A, 2e réplique : secouement latéral de la tête pour exprimer son incompréhension des faits : « Oui… 
Je comprends pas. »   
• Version 2 :
Étonnement, mise en doute de l’échec et recherche de compréhension compte tenu du travail effectué : 
B : recul de la tête, menton rentré sous l’effet du choc, sourcils froncés à la fois pour se protéger-
refuser et mieux voir-comprendre : « Il a pourtant beaucoup travaillé. »
• Version 3 :
Réaction devant l’exagération du mauvais sort « C’est trop fort, il a vraiment pas de chance » :
B : brusque abaissement latéral de la tête, sous-entendu : « oh non ! » : « Il a pourtant (haussement 
des sourcils et intonation montante en signe d’interrogation exclamative) beaucoup travaillé. »
A, 2e réplique : épaules levées en signe d’impuissance devant l’échec évident montré par les paumes 
ouvertes (« Oui… »), l’échec qu’un secouement latéral de la tête estime incompréhensible (« Je com-
prends pas. »). 
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Unité 5 : Donc > Manuel d’exploitation p. 29

Séquence filmée 

JH	–	Tu	as	l’air	de	beaucoup	t’intéresser	au	Japon	?
JF	 –	J’y	ai	passé	mon	enfance.
JH	–	Donc	tu	parles	japonais.
JF	 –	Ben	non,	tu	vois,	mes	parents	m’ont	mise	au	lycée	français.
JH	–	Ah	!...
g Description gestuelle de la conclusion évidente pour JH :
JH, 2e réplique : avant-bras tendus, paumes ouvertes vers JF, JH lui présente la conclusion devant 
laquelle il s’émerveille, en souriant, yeux écarquillés : « Donc tu parles japonais. »

Dialogue écrit

A	–	Tu	viens	bien	avec	Barbara	?
B	 –	Bien	sûr.	Et	avec	sa	copine.
A	–	Donc,	avec	ma	femme	et	moi,	ça	fera	cinq…
B	 –	Y	a	un	problème	?	
g Version possible :
A : « (sourcils levés pour la question) Tu viens bien (puis tête abaissée pour signifier la confirmation 
attendue) avec Barbara ? »
B : tête abaissée pour confirmer : « Bien sûr », paumes ouvertes pour présenter la conséquence lo-
gique : « Et avec sa copine. »
A : compte sur ses doigts (index de la main gauche sur le pouce droit levé, puis l’index, le majeur, 
l’annulaire, l’auriculaire) : « Donc, (index de la main gauche sur le pouce droit levé ‘Toi’, puis l’in-
dex ‘Barbara’, le majeur ‘la copine’, l’annulaire) avec ma femme, (l’auriculaire) et moi, (il montre la 
paume droite ouverte aux cinq doigts écartés, intonation montante et ralentissement sur la dernière 
syllabe « cinq… » comme s’il s’interrogeait) : « ça fera cinq… »
 Ou :
Regarde un coin en hauteur pour calculer mentalement : « Donc, avec ma femme et moi, (puis re-
garde B, paume ouverte sur le côté en signe d’évidence, intonation montante sur la dernière syllabe 
exprimant l’inachèvement) ça fera cinq… »
B : intrigué par le calcul et le sous-entendu intonatif de A, B pose la question : « Y a un problème ? »

Unité 6 : Alors > Manuel d’exploitation p. 35

Séquence 1

Séquence filmée 

JF	 –	Je	crois	que	Sébastien	se	fait	des	illusions.	Pour	moi	c’est	juste	un	ami.	Je	veux	pas	aller	plus	loin.
F	 –	Alors	dis-lui	!
JF	 –	Oui,	mais	j’ai	pas	envie	de	tout	gâcher,	tu	comprends.
g Description des gestes :
JF : face à son amie, mains posées à plat devant soi sur la table : « Je crois que Sébastien se fait des 
illusions. » Léger rictus face à cette difficulté. Puis, main gauche déplacée à plat sur le côté pouvant 
représenter analogiquement ce qui n’est pas essentiel pour elle, quelqu’un de disponible, à côté 
d’elle : « Pour moi c’est juste un ami. » La main gauche relevée devant soi en esquisse d’autopro-
tection et un secouement latéral de la tête, autre signe de refus dérivé, lui, d’un réflexe d’évitement, 
confirment ce qu’elle dit : « Je veux pas aller plus loin. »
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F : tête en avant pour se rapprocher d’autrui et mieux le convaincre, sourcils levés en exclamation 
d’évidence, tandis que les paumes ouvertes offrent la solution : « Alors, dis-lui ! » F esquisse ensuite 
un secouement latéral de la tête qui sous-entend en la circonstance « n’hésite pas ».
JF : recule brusquement le buste, détourne le regard et rabat les deux mains sous la table, posées 
sur ses cuisses. Son attitude de repli contredit ce qu’elle dit (« Oui ») et exprime à l’avance ses ré-
ticences dont elle veut convaincre F, tête en avant, se rapprochant d’elle : « mais j’ai pas envie de 
tout gâcher, tu comprends. »

g Autres versions possibles
• Version 1 :
JF est très embêtée.
JF : lent secouement de la tête (elle refuse les avances du pauvre Sébastien), sourcils tombants 
et commissures descendantes (mimant la tristesse de/envers Sébastien) : « Je veux pas aller plus 
loin. »
F : yeux grand ouverts, sourcils levés, F offre des deux mains la solution qui résout le problème à 
ses yeux. L’exclamation assertive synonyme de « mais oui ! » exprimée par une montée mélodique 
suivie d’une descente sur la dernière syllabe, souligne l’évidence : « Alors dis lui ! »
JF : tête abaissée « Oui (sous-entendu : « je t’entends) ». Petit rictus (désagrément-inconvénient) à 
l’idée de tout gâcher, et tête penchée sur le côté en signe de restriction représentant l’autre aspect 
de la question : « mais j’ai pas envie de tout gâcher, tu comprends. »
• Version 2 :
JF, ennuyée, veut néanmoins maintenir la relation. Ce qu’a deviné F, d’où son ton gentiment iro-
nique et amusé. 
F : suggestion aimablement ironique (sous-entendu : « pourquoi pas ? ») dite lentement sur un ton 
aimable et semi-chanté de fausset comme pour convaincre un enfant, avec un petit sourire en coin : 
« Alors dis-lui ! »
JF : a un lent hochement de la tête pour confirmer et scander ce qu’elle dit : « Oui, mais j’ai pas 
envie de tout gâcher, tu comprends. » 
F : commentaire muet final de F sur JF, exprimé par un lent secouement de la tête qui sous-entend : 
« Incroyable, on ne te changera jamais. »
• Version 3 :
F se trompe croyant que JF veut tout arrêter. Elle lui conseille d’être gentille envers Sébastien.
JF : semble péremptoire : « Je veux pas aller plus loin. »
F : incline latéralement la tête («  Alors dis-lui ! »). La tête penchée sur le côté figure, à la fois, l’angle 
de vue personnel de F sur la question et, en mimant le fait de poser la tête sur l’épaule, l’attitude 
gentille à garder envers Sébastien qui sera durement éprouvé.

Dialogue écrit

A	–	Alors,	tu	t’es	présenté	pour	le	poste	?
B	 –	Oui,	mais	c’est	au-dessous	de	mes	qualifications,	par	contre	c’est	bien	payé.
A	–	Alors,	tente	le	coup	!
B	 –	Je	crois	que	tu	as	raison.	En	ce	moment,	je	peux	pas	faire	le	difficile.
g Version possible :
A interpelle B par un mouvement du menton relevé vers lui : « Alors, tu t’es présenté pour le 
poste ? »
B : tête abaissée (« Oui »), encore plus abaissée pour, à la fois, représenter « au-dessous » et insister 
vocalement sur la syllabe « sous », les sourcils étant froncés contre cette dégradation : « mais c’est 
au-dessous de mes qualifications ». Tête penchée sur le côté pour représenter l’autre aspect de la 
question : « par contre c’est bien payé. »
A : buste rejeté en arrière sous l’effet de la surprise (= Comment ! être moins qualifié et mieux 
payé !), A estime qu’on ne doit évidemment pas résister à une telle offre, signifiée par les paumes 
ouvertes avancées vers B (« Alors, tente le coup ! »).
B : opine du chef : « Je crois que tu as raison. » Paume levée en avant en signe d’autoprotection 
contre le sous-entendu négatif qui est vocalement signifié par un coup de glotte sur la dernière 
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voyelle de la syllabe « ment » (« En ce moment… »). Le sous-entendu est confirmé par un hoche-
ment de tête : « je peux pas faire le difficile. »

Séquence 2

Séquence filmée 

F	 –	Alors	?	Comment	ça	se	passe	avec	ta	nouvelle	colocataire	?
JF	 –	Pas	mal,	mais	c’est	une	bosseuse.
F	 –	Et	alors	?	C’est	plutôt	stimulant,	non	?
JF	 –	Si	on	veut...
g Description des gestes :
F : attitude encourageante, exprimée par les sourcils levés, le sourire, les mains jointes reposées sur 
la table (« Alors ? Comment ça se passe avec ta nouvelle colocataire ? »).
JF : tête penchée à gauche pour représenter le côté que le sourire estime positif, « Pas mal », tête 
penchée à droite pour représenter l’autre côté (moins aimable car le sourire a disparu), yeux brus-
quement agrandis en signe d’exclamation augmentative : « mais c’est une bosseuse. »
F : d’un léger hochement de tête, F encourage JF à continuer de s’exprimer : « Et alors ? » Les mains 
initialement jointes sont en partie écartées pour montrer ce que F énonce et ce que le secouement 
latéral de la tête commente par une paraphrase antithétique comme étant « pas mal » : « C’est plutôt 
stimulant, non ? »
JF : s’interroge, sourcils levés, sur ce point de vue qu’une légère moue estime médiocre : « Si on 
veut… »

g Autres versions possibles
• Version 1 :
F s’étonne du reproche sous-jacent énoncé par JF.
F : menton relevé en avant pour interpeller JF : « Alors ? »
JF : « Pas mal, mais c’est une bosseuse. »
F : recul de la tête et menton rentré pour signifier le refus offusqué du reproche sous-jacent (« trop 
bosseur », « Et alors ? »), avant d’interpeller à nouveau JF, menton en avant : « C’est plutôt stimu-
lant, non ? »
• Version 2 :
F défie JF à qui elle reproche de ne pas être assez bosseuse.
F : menton relevé pour interpeller : « Alors ? »
JF : « Pas mal, mais c’est une bosseuse. »
F : relèvement plus fort du menton assimilable à un coup de tête en avant avec une articulation 
des voyelles à l’arrière du pharynx (prononciation vulgaire du mauvais garçon provocateur) : « Et 
alors ? » Avant de reprendre le ton normal de l’adulte pédagogue encourageant : « C’est plutôt sti-
mulant, non ? »
 Ou :
Traits du visage tombants et mâchoire tombante (visage de benêt offert à l’interlocuteur traité de 
benêt), F se moque de JF : « Et alors ? », avant, traits relevés et visage souriant, de l’encourager à 
bosser comme sa colocataire : « C’est plutôt stimulant, non ? » 

Dialogue écrit

A	–	Alors,	comment	ça	va,	ta	fille	?
B	 –	Ben	elle	est	partie	en	Australie	la	semaine	dernière.
A	–	Ah	bon	?
B	 –	Oui,	elle	a	décroché	un	contrat	de	huit	mois.
A	–	Ben	dis	donc,	il	faut	aller	loin	pour	trouver	du	travail	en	ce	moment	!
g Version possible :
A, 3e réplique : sourcils levés en signe d’exclamation et yeux écarquillés représentant l’agrandisse-
ment pour exprimer le superlatif (« Ben dis donc »). Lent et long hochement de tête qui scande de 
façon insistante la phrase et figure la longue distance parcourue (« il faut aller loin pour trouver du 
travail en ce moment ! »).
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Séquence 3

Séquence filmée 

H	 –	Je	peux	plus	supporter	Paris.
JH	–	Fais-toi	muter	en	province...
H	 –	Alors	là,	on	voit	que	tu	connais	pas	Laura	!
g Description des gestes :
H : secoue la tête en regardant JH : « Je peux plus supporter Paris. »
Remarque sur l’empathie de JH qui s’interroge (sourcils levés) sur ce qu’on peut bien faire : son ap-
préciation s’exprime analogiquement par un mouvement de la bouche, lèvres pressées l’une contre 
l’autre, comme pour goûter quelque chose que les sourcils froncés estiment négatif.
JH : lève les sourcils en signe d’exclamation sur l’évidence qui, elle, est signifiée par un secouement 
latéral la tête sous-entendant qu’il n’y a pas d’autre solution que celle énoncée : « Fais-toi muter en 
province… »
H : le coup de glotte qui bloque la parole à la fin du segment de phrase et la paume levée contre 
l’extérieur qui généralement ‘stoppe’ une agression représentent tous deux un arrêt. Quand il s’agit 
comme ici d’un sous-entendu négatif, la paume est plutôt concave. Le mouvement transversal 
que celle-ci esquisse dessine un panneau frontal protecteur contre l’opposition attendue de Laura : 
« Alors là ». L’élément négatif ensuite énoncé est confirmé par un mouvement transversal de la tête 
qui vient compléter le message : « on voit que tu connais “absolument” pas Laura ! » On peut sup-
poser que c’est sa compagne qui décide, or elle déteste la province.

Dialogue écrit

A	–	Alain	t’aidera	à	déménager...
B	 –	Alors	là	!...	T’as	pas	une	meilleure	idée	?
A	–	Pourquoi	?	Il	est	sympa,	non	?
B	 –	Alain	n’est	jamais	libre.
g Version possible :
B n’a vraiment pas de chance pour son déménagement car A est indisponible et ne sait pas qu’Alain 
qu’il propose à sa place est plutôt du genre égoïste.
A : paume(s) ouverte(s) en supination avancée(s) vers B, A lui propose une solution : « Alain t’ai-
dera à déménager... »
B : B, qui connaît trop bien Alain, écarte cette solution main levée paume concave et ne peut s’em-
pêcher de rire. Il accentue le coup de glotte final (« Alors là !... ») avant de continuer sur un ton 
ironique : « T’as pas une meilleure idée ? »
A : s’étonne : « Pourquoi ? Il est sympa, non ? »
B : a plusieurs options. Ses gestes diffèrent selon l’idée sous-jacente :
(1) Confirmation gestuelle de « jamais » : mouvement transversal du tranchant de la main horizon-
tale tournée vers le sol qui peut exprimer à la fois le refus total et le caractère systématique des faits : 
« Alain n’est jamais libre. »
(2) Alain se préserve toujours : paume levée en avant en signe d’autoprotection (« Alain n’est jamais 
libre »).
(3) Pris par son travail, Alain n’a strictement pas un seul moment à lui : pouce et index seulement 
réunis par les ongles en signe d’extrême précision et de rigueur, la main s’abaisse régulièrement 
pour scander de façon insistante : « Alain n’est jamais libre. »
(4) Alain est très désinvolte envers autrui. C’est un égoïste : haussement d’épaule en signe de refus 
désinvolte (« Alain n’est jamais libre »).
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Unité 7 : Du coup > Manuel d’exploitation p. 45

Séquence filmée 

H	 –	Résultat	des	courses	?
JH	–	Ils	se	remettent	ensemble.			
H	 –	Et	Élodie	?
JH	–	Du	coup,	elle	retourne	avec	Quentin.
H	 –	Remarque,	tu	veux	que	je	te	dise	:	je	m’y	attendais	!
g Description des gestes :
Élodie, abandonnée, se réfugie auprès de son ancien amoureux.
H : rabaissant sa tasse initialement portée aux lèvres, H interroge JH, qui est en train de se frotter 
machinalement le menton, puis le nez : « Résultat des courses ? »
JH : laisse retomber son bras sur sa cuisse avant de répondre : « Ils se remettent ensemble. »
H : sourcils levés, H s’inquiète du sort de la femme éconduite : « Et Élodie ? »
JH : sourit à l’idée de ce qu’il va annoncer. Le mouvement latéral de la tête sur le côté désigne 
‘l’autre homme’. Le mouvement est effectué sur le côté gauche pour, en allusion au passé, évoquer 
à la fois ‘l’homme d’avant’ et le ‘retour en arrière’ : « Du coup, elle retourne avec Quentin. »
H : rire partagé que H interrompt pour signaler à JH, sourcils levés : « Remarque », puis avançant la 
tête en signe de curiosité, « tu veux que je te dise », ses deux mains qui tiennent la tasse s’écartent 
momentanément comme pour mieux découvrir le résultat final attendu : « je m’y attendais ! »

Dialogue écrit

A	–	Je	les	ai	laissés	à	Marc	trois	jours.	Tu	peux	imaginer	ce	qui	s’est	passé	:	les	enfants	ont	passé	leur	temps	
devant	la	télé...	Du	coup,	je	demanderai	à	ma	mère	de	venir	la	prochaine	fois.	
B	 –	Mais	tu	me	disais	qu’elle	était	très	occupée	avec	ses	associations…
A	–	Je	la	préviendrai	longtemps	à	l’avance	!
g Version possible :
A : avant-bras tendus parallèlement en avant comme pour donner à autrui (« Je les ai laissés à Marc 
trois jours »), les mains s’écartent paumes ouvertes pour évoquer le résultat (« Tu peux imaginer 
ce qui s’est passé ») avant de l’énoncer et de le commenter gestuellement par un long hochement 
de tête accompagné d’un rictus, en référence à la longueur du temps passé de façon négative (« les 
enfants ont passé leur temps devant la télé... »). Brusque abaissement latéral de la tête (réaction à 
l’exagération) « Du coup », relèvement du menton vers l’avant (référant à l’action dans le futur situé 
devant soi) : « je demanderai à ma mère de venir la prochaine fois. »
B : sourcils levés sous l’effet de la surprise, A tend la main vers B pour introduire une remarque : 
« Mais tu me disais qu’elle était très occupée avec ses associations… »
A : hochement répété de la tête durant toute la phrase pour assurer une double fonction que l’on 
peut analyser de la manière suivante. Le premier abaissement de la tête, yeux fermés en signe d’ac-
cord, est répété pour représenter la durée : « Je la préviendrai longtemps à l’avance ! »
 Ou : 
Paume levée en avant contre l’objection de B : « Je la préviendrai longtemps à l’avance ! »
 Ou, cumul :
Hochement de tête, paume levée en avant (sous-entendu : « je le sais, t’inquiète pas ») : « Je la pré-
viendrai longtemps à l’avance ! »
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Unité 8 : De toute façon > Manuel d’exploitation p. 48

Séquence filmée 

F	 –	Tu	sais,	les	critiques	ne	sont	pas	mauvaises.
H	–	De	toute	façon,	j’ai	pas	l’intention	de	sortir.
F	 –	Du	coup,	on	va	encore	regarder	la	télé…
g Description des gestes :
F : souriante et triturant ses cheveux de la main droite, F lit la critique d’un film dans la revue Télé 
Ciné Obs qu’elle tient de la main gauche : « Tu sais, les critiques... (se tournant vers son compagnon 
sur sa droite) ne sont pas mauvaises. »
H : l’œil morne rivé sur la TV, H joue avec la télécommande et, sans la regarder, refuse d’un lent se-
couement latéral de la tête : « De toute façon, j’ai pas l’intention de sortir », puis il continue de zapper.
F : coup d’œil sur la TV regardée par H, F s’en détourne pour y revenir : « Du coup, on va encore 
regarder la télé… », puis, désabusée, laissant retomber sa main droite sur sa cuisse, elle tourne com-
plètement la tête à droite pour regarder son compagnon avec dureté.

g Autre version possible, si le couple se fait face :
F : se voulant aimable en penchant la tête sur l’épaule, F suggère de sortir : « Tu sais, les critiques 
ne sont pas mauvaises. »
H : secouement latéral de la tête (expression de totalité et de refus), scande la phrase : « De toute 
façon, j’ai pas l’intention de sortir. »
 Et/Ou :
Moue (du bougon renfrogné) : « De toute façon, j’ai pas l’intention de sortir. »
F : rictus (lèvres contractées aux commissures descendantes) en commentaire muet et négatif sur la 
conséquence : « Du coup, on va encore regarder la télé… »
 Ou, non résignée, en colère et refusant de regarder la TV : 
Avec le poing sur la hanche pour intimider, et un brusque abaissement latéral de la tête en réaction 
à l’exagération de H, F interroge en colère : « Du coup, on va encore regarder la télé… »

Dialogue écrit

A	–	Marc	a	décidé	d’arrêter	ses	études	pour	partir	en	Angleterre,	et	tu	restes	comme	ça,	les	bras	ballants	!
B	–	De	toute	façon,	y	a	plus	rien	à	faire.
A	–	C’est	quand	même	ton	fils	!
B	–	Tu	peux	pas	l’empêcher	de	vivre	sa	vie	et	puis	il	faut	pas	se	couper	de	lui.				
g Versions possibles
• Version 1 :
Entre parents raisonnables.
A : présente les faits, paume ouverte : « Marc a décidé d’arrêter ses études pour partir en Angle-
terre, » et secoue la tête pour signifier son incompréhension : « et tu restes comme ça, les bras bal-
lants (= sans rien faire, je te comprends pas). »
B : secouement latéral de la tête (tête tournée d’un côté (/d’une façon), puis de l’autre (/ou de 
l’autre) en un secouement latéral synonyme de « de toutes les façons ») : « De toute façon, (hausse-
ment d’épaule(s) laissée(s) retomber en signe d’impuissance résignée) y a plus rien à faire. »
A : tête abaissée avec force pour accentuer « quand même » : « C’est quand même ton fils ! »
• Version 2 :
A est offusqué(e) et B, conciliant(e).
A : insiste sur les éléments d’information qu’il/elle détache du tranchant de la main abaissée à trois 
reprises : « Marc | a décidé | d’arrêter ses études | pour partir en Angleterre | », puis avance la tête 
comme pour mieux voir ce qui le/la choque : « et tu restes comme ça, les bras ballants ! »
B : avoue son impuissance résignée. Main(s) et épaule(s) soulevées (« De toute façon »), pour re-
tomber relâchées (« y a plus rien à faire »).
A : choqué(e), A recule la tête refusant d’admettre cette résignation : « C’est quand même ton fils ! »
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B : tête penchée sur l’épaule en signe de bienveillance et paume ouverte pour présenter les faits 
(sous-entendu : « s’il te plaît, ne fais pas ça ») : « Tu peux pas l’empêcher de vivre sa vie et puis 
(tranchant de la main verticale abaissé pour représenter la coupure ou le mur de séparation que 
l’on refuse d’un secouement latéral de la tête, sous-entendu : « pas de mur ») il faut pas se couper 
de lui. »

Unité 9 : En tout cas > Manuel d’exploitation p. 53

Séquence filmée 

F	 –	Il	fait	toujours	les	mêmes	blagues,	ton	frère.
H	–	En	tout	cas,	avec	lui,	on	s’ennuie	pas	!
g Description des gestes :
H n’admet pas que sa compagne critique son frère.
F : bras ballants le long du corps, découragée et arborant un air désolé, F abaisse la tête sur le côté 
et la secoue lentement pour signifier à la fois la durée et son désaccord : « Il fait toujours les mêmes 
blagues, ton frère (= « il ne change malheureusement pas »). »
H : avant-bras complètement écartés, paumes ouvertes présentant les faits dans leur totalité (« en 
tout cas »), H insiste d’un rapide hochement de tête – allié à un débit rapide parce qu’il est énervé –, 
sur son point de vue figuré par la tête penchée sur le côté : « En tout cas, avec lui, (« oui ») on s’en-
nuie pas ! »
F : la tête de nouveau penchée représente, cette fois, le point de vue de H. Le bref haussement de 
sourcils et l’abaissement simultané de la mâchoire inférieure caractéristique de l’air dépité signifient 
qu’elle estime ce point de vue pitoyable.

g Autre version possible :
H compense avec bienveillance, sous-entendu : « Peu importe la valeur des blagues, il nous fait 
rire. »
H : léger haussement d’épaule signifiant « peu importe » accompagné d’un demi-sourire, « En tout 
cas », tête avancée pour à la fois désigner le frère et convaincre F : « avec lui (demande de confir-
mation signifiée par une intonation montante-descendante sous-entendu : « n’est-ce pas ? »), on 
s’ennuie pas. »

Dialogue écrit

A	–	C’est	quand	même	un	film	dur,	éprouvant…
B	 –	En	tout	cas,	c’est	à	voir…
g Versions possibles
• Version 1 :
A : hochement répété de la tête en signe de confirmation insistante : « C’est quand même un film 
dur, éprouvant… »
B : paume en avant pour s’opposer au présupposé négatif du film à éviter : « En tout cas, c’est à 
voir… »
• Version 2 :
À chacun sa restriction. Pour A, le film est bon, mais trop éprouvant. Pour B, le film est dur, mais 
très intéressant.
A : tête penchée sur le côté en signe de restriction : « C’est quand même (redressée) un film (abais-
sée) dur (de nouveau abaissée), éprouvant… »
B : tête penchée sur le côté en signe de restriction (« éprouvant, mais ») : « En tout cas, (redressée) 
c’est à voir… »
• Version 3 :
Refus de A qui a trop souffert durant la projection. Certitude de B quant à l’intérêt artistique du film.
A : brusque abaissement latéral de la tête en réaction l’épreuve : « C’est quand même un film, (abais-
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sement vertical de la tête pour confirmer et insister vocalement sur la voyelle prolongée) du…r, (lent 
secouement latéral de la tête dérivé du réflexe d’évitement pour signifier le refus) éprouvant… »
B : refuse de façon désinvolte le point de vue de A par un haussement d’épaules (sous-entendu : 
« A est une petite nature, le film n’est pas si éprouvant »), sans dire un mot. Puis, par un rapide 
mouvement transversal de la main horizontale, il affirme de façon catégorique et certaine : « En tout 
cas, c’est à voir… »

Unité 10 : D’ailleurs > Manuel d’exploitation p. 56

Séquence 1

Séquence filmée 

F	 –	Au	fait,	tu	es	au	courant	?	Éric	a	été	surpris	en	train	de	piquer	un	livre.
JF	 –	Je	sais,	et	c’est	pas	la	première	fois	d’ailleurs	!
F	 –	Justement,	le	bouquiniste	a	porté	plainte	ce	coup-ci.
g Description des gestes :
F : main droite déployée en avant, index pointé vers JF pour introduire la nouvelle : « Au fait, (rame-
née, repliée devant le cou) tu es au courant ? » Tête abaissée soulignant le fait « oui » : « Éric a été 
surpris », puis reculée sous l’effet de surprise : « en train de piquer un livre ».
JF : abaissant la tête pour confirmer, mais sur la gauche en référence au fait récent et négatif : « Je 
sais », elle avance la tête, sourcils levés et pointe l’index vers F pour attirer son attention sur le fait 
de la récidive : « et c’est pas la première fois d’ailleurs ! »
F : abaissant rapidement la tête sur le côté pour marquer le coup, et yeux un temps brusquement 
agrandis : « Justement, (avant de la recentrer pour mieux regarder JF dans les yeux) le bouquiniste 
a porté plainte ce coup-ci. »

Dialogue écrit

A	–	Ça	y	est,	Aurélie,	Stéphanie	et	David	sont	admis	tous	les	trois	à	l’agrég.
B	 –	Ça	m’étonne	pas	tellement,	ils	se	sont	bien	serré	les	coudes.
A	–	C’est	comme	ça	d’ailleurs	qu’ils	avaient	réussi	le	CAPES.
B	–	Oui,	et	toujours	à	Nice.
g Versions possibles
• Version 1 :
A souligne sa remarque que B confirme.
A, 2e réplique : attire l’attention sur l’analogie avec le diplôme précédent en levant l’index (« C’est 
comme ça d’ailleurs qu’ils avaient réussi le CAPES »).
B, 2e réplique : hoche la tête pour confirmer : « Oui, et toujours à Nice. »
• Version 2 :
A : sourire, tête abaissée pour confirmer la bonne nouvelle : « Ça y est », A dénomme sur le pouce, 
l’index et le majeur successivement levés « Aurélie, Stéphanie et David » et, de la main horizontale, 
dessine une ligne transversale balayant l’horizon devant soi pour figurer l’idée de totalité : « sont 
admis tous les trois à l’agrég. »
B : secouement latéral de la tête (« Ça m’étonne pas tellement »), suivi d’un hochement de tête pour 
insister (= « Ça oui ! ») : « ils se sont bien serré les coudes. » Le fait est positivement commenté en 
fin de phrase par une appréciation buccale, lèvres pressées l’une contre l’autre abaissant les com-
missures.
A : sourcils levés, A avance brusquement la main tendue vers B pour à la fois le prendre à témoin 
(=« souviens-toi ») et introduire la remarque qui lui vient à l’esprit : « C’est comme ça d’ailleurs 
qu’ils avaient réussi le CAPES. »
B : abaisse la tête en souriant (« Oui ») avant de renchérir, tête relevée et index levé d’un air amusé : 
« et toujours à Nice. »
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Séquence 2

Séquence filmée 

JH	–	Tu	veux	pas	qu’on	se	donne	une	chance	?	On	pourrait	arrêter	de	se	voir	un	moment,	puis	on	ferait	le	
point…
JF	 –	Arrête	!	On	tourne	en	rond.	D’ailleurs	toi-même	tu	disais	hier	qu’on	n’avait	plus	rien	à	se	dire…
g Description des gestes :
JH fait, d’un geste ample, mais sans aucune conviction, une offre à JF qui, fortement agacée, réagit 
vivement.
JH : la main droite initialement posée sur le visage s’éloigne sur le côté pour s’ouvrir en corolle et 
proposer : « Tu veux pas qu’on se donne une chance ? » Elle continue de décrire un grand arc de 
cercle jusqu’en bas pendant qu’il énonce son point de vue tête penchée sur le côté, sourcils rehaus-
sés interrogeant sans sourire : « On pourrait arrêter de se voir un moment, puis on ferait le point… »
JF : le regarde (« Arrête ! »), avance la tête pour le convaincre (« On tourne en rond »), tend brus-
quement sa main droite en avant (« D’ailleurs toi-même »), ramenée à sa place (« tu disais hier »), 
puis rapidement déplacée sur le côté droit pour montrer en redressant le dos (« qu’on n’avait plus 
rien à se dire… »). Elle lui apporte ainsi la preuve de leur mal-être, avant de laisser retomber sa main 
droite sur sa main gauche posée sur la cuisse.
JH : apparaît complètement abattu. Avant-bras posés l’un sur l’autre, laissant retomber sa tête, il 
manipule quelque chose sur la table, sans réagir. 
g Autre version pour JF :
JF : bref coup de menton vers le partenaire attaqué : « D’ailleurs toi-même, (les épaules se lèvent) 
tu disais hier (mais pour retomber en signe de vain effort) qu’on n’avait plus rien à se dire… » Elle 
exprime de cette manière que ce n’est plus la peine de continuer.

Dialogue écrit

A	–	Il	ne	démissionnera	pas,	j’en	suis	sûr.	D’ailleurs,	il	n’a	pas	réduit	son	train	de	vie	!
B	 –	Bien	au	contraire	!	
g Versions possibles
• Version 1 :
A : secoue la tête refusant l’idée : « Il ne démissionnera pas, (la secoue de nouveau pour exprimer 
une double négation) (= pas de doute) j’en suis sûr ». Et main déployée ouverte sur le côté, A ap-
porte la preuve, évidente : « D’ailleurs, il n’a pas réduit son train de vie ! »
B : renchérit en relevant la tête en arrière : « Bien au contraire ! (= il l’a augmenté) »
• Version 2 :
A et B essaient de convaincre un tiers (C) de leur point de vue.
A : tête avancée vers C, A insiste de la main et de la voix sur chaque syllabe : « (je te le dis) Il ne 
démissionnera pas », et confirme de façon catégorique par un mouvement transversal de la paume 
horizontale en pronation « j’en suis sûr (absolument sûr) ». Menton relevé vers C (« D’ailleurs »), 
épaule et sourcil levés en signe d’évidence, main déployée ouverte sur le côté pour présenter l’argu-
ment : « il n’a pas réduit son train de vie ! »
B : relève la tête : « Bien au contraire ! » 

Séquence 3

Séquence filmée 

JH	–	Tu	as	été	brillante	hier…		Comme	d’habitude	d’ailleurs.
JF	 –	Tu	es	gentil	!
JH	–	Non,	je	t’assure,	c’est	la	vérité	:	je	prends	plein	de	notes	à	tes	exposés.	
g Description des gestes :
JH : « Tu as été brillante hier… » Paume levée contre l’extérieur (pour contrer la mauvaise interpré-
tation possible « hier exceptionnellement ») : « Comme d’habitude d’ailleurs. »
JF : ravie, avec un grand sourire : « Tu es gentil ! »
JH : bref secouement de tête (sous-entendu : « non c’est pas par gentillesse ») : « Non, je t’assure, 
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c’est la vérité ». Ample secouement de tête comme pour balayer l’horizon : « je prends plein de notes 
à tes exposés. »
JF : très flattée, apprécie le compliment en pressant les lèvres.

Dialogue écrit

A	–	À	Porto	Alegre	ou	à	Davos,	il	y	avait	pas	beaucoup	de	femmes	cette	année…	Comme	toujours	d’ailleurs.
B	 –	Tu	avais	pas	besoin	de	préciser.	Dans	ce	genre	de	réunions,	il	y	a	pas	besoin	de	figurantes.
g Versions possibles
• Version 1 :
A : « À Porto Alegre ou à Davos, il y avait pas beaucoup de femmes cette année… » A poursuit, 
paume levée contre l’extérieur pour refuser l’erreur possible d’interprétation « seulement cette an-
née », avec un haussement d’épaule(s) en signe d’évidence péjorative, éventuellement renforcé par 
un haussement de sourcil(s) et un rictus (« Comme toujours d’ailleurs. »).
B : le geste d’autocorrection est aussitôt perçu par B qui hausse les épaules en signe d’évidence : 
« Tu avais pas besoin de préciser. » Par une expiration nasale (« Pff ! ») et une petite moue pincée, 
B exprime le rejet de l’élément considéré insignifiant, le mépris à l’endroit de la gente féminine : 
« Dans ce genre de réunions, il y a pas besoin de figurantes. »
• Version 2 :
A : tête relevée en avant pour à la fois interpeller B et référer aux lieux cités : « À Porto Alegre ou 
à Davos, (puis secouée) il y avait pas beaucoup de femmes cette année… » Le secouement latéral 
de la tête est repris pour exprimer le sous-entendu suivant « ça ne change pas » : « Comme toujours 
d’ailleurs. » Ce mouvement de tête est accompagné d’un haussement d’épaule(s) en signe d’évi-
dence dont le caractère négatif est signifié par un rictus en fin de phrase.
B : renchérit. D’un haussement d’épaule(s), B signifie le peu d’importance accordée aux femmes 
« Tu avais pas besoin de préciser », et le confirme en chassant du bout des doigts vers l’extérieur 
ce que l’on estime gênant et inutile : « Dans ce genre de réunions, il y a pas besoin de figurantes. »

Unité 11 : Finalement > Manuel d’exploitation p. 66

Séquence filmée 

JF	 –	Eh	bien,	tu	l’as	eu	cet	examen.	Finalement	c’était	pas	si	difficile	que	ça.
JH	–	Oui,	mais	qu’est-ce	que	j’ai	pu	flipper…	
g Description des gestes :
JF : s’adresse à JH en abaissant la tête en avant : « Eh bien, tu l’as eu cet examen. » Puis tournant 
la tête dans l’axe de sa main déployée sur le côté, paume ouverte, elle montre la conclusion (sous-
entendu : « ce n’était que ça ») : « Finalement c’était pas si difficile que ça. »
JH : trop fatigué, ne sourit toujours pas, malgré la bonne nouvelle : « Oui, (épaules et yeux levés au 
ciel pour représenter l’ampleur de l’angoisse passée) mais qu’est-ce que j’ai pu flipper… »

g Autre version possible :
JF savait JH exigeant et brillant.
JF : bref relèvement du menton pour interpeller JH pris à témoin (sous-entendu : « souviens-toi, 
je t’avais dit que tu réussirais ») : « Eh bien, tu l’as eu cet examen. » L’expression suivante anticipe 
légèrement sur la parole : « (haussement d’épaule + sourire, sous-entendu : « c’était peu de chose, 
pour toi ») Finalement c’était pas si difficile que ça. »
JH : autodénigrement exprimé par un secouement latéral et très lent de la tête, éventuellement 
accompagné d’un rictus (sous-entendu : « mais c’est pas vrai ! ») qui accompagne toute la phrase : 
« Oui, mais qu’est-ce que j’ai pu flipper… »

Dialogue écrit

A	–	Finalement,	il	est	plutôt	gentil,	Martin.
B	 –	Oui,	il	gagne	à	être	connu.
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g Versions possibles
• Version 1 :
Changement de point de vue sur Martin, confirmé par B.
La représentation de l’autre angle de vue qui modifie le point de vue initial figure le changement de 
point de vue sur la personne : 
A : penche la tête sur le côté : « Finalement… » 
B : hoche la tête en signe d’acquiescement : « Oui, il gagne à être connu. »
• Version 2 :
Refus de la croyance initiale : « Il y a eu erreur, on s’est trompé. »
A : secouement latéral de la tête : « Finalement… »
• Version 3 :
Martin vient de rendre un service à B qui change d’avis sur lui.
A : interpelle B pour lui demander de confirmer : « (tête relevée en avant) Finalement, (ramenée à 
sa position de repos) il est plutôt gentil, Martin. »
B : reconnaît qu’il a changé d’avis sur lui : « (tête penchée sur le côté) Oui, (plusieurs fois abaissée 
pour confirmer) il gagne à être connu. »

Unité 12 : Enfin > Manuel d’exploitation p. 69

Séquence 1

Séquence filmée 

H	 –	Jules	est	fou	amoureux.
JH	–	Oui,	il	dit	qu’il	a	enfin	trouvé	l’âme	sœur	!
H	 –	Vu	son	caractère,	elle	doit	avoir	une	sacrée	personnalité.
g Description des gestes :
H : pour évoquer le caractère de totalité, analogiquement représenté par le balayement de l’horizon, 
H exécute un mouvement transversal de sa main droite bien qu’il tienne la tasse à café : « Jules est 
fou… (mouvement prolongé et doublé d’un mouvement transversal simultané de la tête, sous-en-
tendu : « absolument fou ») amoureux. »
JH : tête abaissée pour confirmer : « Oui, il dit (épaule et main droite simultanément levées en signe 
d’exclamation) qu’il a enfin trouvé l’âme sœur ! »
H : tête abaissée sur le côté pour insister sur le mauvais « côté » de Jules : « Vu son caractère, (en-
suite recentrée, hochement de tête pour confirmer, sous-entendu : « oh oui ») elle doit avoir une 
sacrée personnalité. » H finit par boire son café.

g Autre version possible :
H : mouvement transversal de la tête, de gauche à droite, balayant l’horizon : « Jules est (« absolu-
ment ») fou amoureux. »
JH : la représentation analogique de la durée peut être vocale : le prolongement de la 1re syllabe « en… 
fin » et l’accent sur la dernière syllabe « enfin » figurent la longueur du parcours avant d’arriver au résul-
tat final. Elle peut être à la fois vocale et gestuelle : « il a (longue montée mélodique + lent relèvement 
de la tête et des sourcils, chute mélodique + abaissement de la tête) en…fin trouvé l’âme sœur ! »

Dialogue écrit

A	–	On	a	discuté	de	choses	et	d’autres,	puis	j’ai	réussi	à	amener	le	sujet.	Je	te	passe	les	détails.	Je	lui	parle	
enfin	de	toi…
B	 –	Alors	?
A	–	Eh	bien,	Tristan	a	rougi…
g Version possible :
Le dessin de cercles figure le bavardage introductif et le mouvement des doigts vers l’extérieur, le 
rejet des détails. Répondant à l’interpellation de B, A joue le suspense : 
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A : main en pronation relâchée et pendant du poignet, l’index esquisse quelques cercles verticaux 
pour représenter une suite enchaînée : « On a discuté de choses et d’autres, (la main se retourne 
en supination pour présenter ‘le sujet’) puis j’ai réussi à amener le sujet. (les doigts rejettent vers 
l’extérieur la chose insignifiante) Je te passe les détails. (de nouveau, la paume ouverte présente ‘le 
sujet’) Je lui parle enfin de toi… » 
B : interpelle A en relevant le menton en avant : « Alors ? »
A : en fait autant, menton relevé pour l’inciter à deviner, tout en souriant : « Eh bien, (avance brus-
quement la tête comme pour mieux voir) Tristan a rougi… »
 Ou :
Mime la curiosité en avançant le menton : « Eh bien, (et confirme de façon insistante d’un hoche-
ment de tête, sous-entendu : « Eh oui ! figure-toi ! ») Tristan a rougi… »

Séquence 2

Séquence filmée 

H	–	Il	va	venir	à	la	soirée	samedi,	tu	crois	?
F	 –	Oui,	c’est	sûr.	Enfin...	s’il	est	à	Paris.
g Description des gestes :
H : hoche plusieurs fois la tête comme pour bien se convaincre que son ami viendra à la soirée : « Il 
va venir à la soirée samedi, tu crois ? »
F : détourne le regard pour réfléchir : « Oui, (regard qui revient sur H pour donner le résultat de la 
réflexion) c’est sûr ». F ouvre légèrement la main en signe d’hypothétique condition, sous-entendu : 
« va savoir ! ») Enfin… s’il est à Paris. »

Dialogue écrit

A	–	On	n’y	croyait	plus,	enfin...	moi	je	n’y	croyais	pas.
B	–	Comme	quoi,	on	peut	changer.	
A	–	Mais	à	ce	point	?
B	 –	Sa	femme	a	joué	un	grand	rôle.
g Versions possibles
• Version 1 (relativement neutre) :
A, 1re réplique : « On n’y croyait plus, (A lève et ouvre légèrement la main pour expliquer et donner 
son cas en exemple) enfin... moi je n’y croyais pas. »
B, 2e réplique : avance la main vers A, paume ouverte, doigts accolés, pour introduire sa remarque : 
« Sa femme a joué un grand rôle. »
• Version 2 :
A : tête secouée, pour une négation redondante : « On n’y croyait plus, (paume contre l’extérieur 
et tête penchée sur le côté en signe d’objection, restrictive ‘pas tous’) enfin… (tête abaissée pour 
insister sur la restriction annoncée) moi je n’y croyais pas. »
B : tête secouée (sous-entendu : une paraphrase négative) : « Comme quoi, on peut changer (= « on 
peut jamais prévoir »). »
A : tête abaissée pour insister et de façon exclamative yeux agrandis et sourcils levés : « Mais à ce 
point ? »
B : lent hochement de tête pour confirmer de façon emphatique l’importance de la femme : « Sa 
femme a joué un grand rôle. »
• Version 3 :
A : sourire et sourcils levés, mimant la surprise heureuse : « On n’y croyait plus, (main concave 
levée contre l’extérieur pour le sous-entendu restrictif) enfin… (retournée vers la poitrine pour se 
désigner) moi je n’y croyais pas. »
B : tête penchée sur le côté pour figurer le point de vue non envisagé : « Comme quoi, on peut 
changer. »
A : tête avancée comme pour mieux voir le changement : « Mais à ce point ? »
B : lent et ample relèvement de la tête en signe d’exclamation figurant la grandeur : « Sa femme a 
joué un grand rôle. »
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Unité 13 : Normalement > Manuel d’exploitation p. 78

Séquence filmée 

F	 –	À	cette	heure-ci	normalement	elle	devrait	être	là…
H	–	Oui,	c’est	quand	même	bizarre.
F	 –	Je	vais	appeler	ses	voisins.
H	–	Attends	un	peu.	Elle	est	peut-être	dans	le	jardin.
F	 –	Dans	le	jardin	!	Mais	enfin,	Stéphane,	il	fait	nuit	noire	!
g Description des gestes :
Insistant sur la régularité habituellement systématique des rendez-vous, F s’inquiète devant un 
compagnon indifférent.
F : lève la main pour, en l’abaissant à deux reprises, insister et scander la phrase : « À cette heure-ci 
normalement (avant de la laisser retomber sur le côté de la cuisse, elle se tourne inquiète, sourcils 
froncés, vers son compagnon en train de lire) elle devrait être là… »
H : la regarde : « Oui, (et tête penchée pour considérer maintenant l’aspect anormal de la situation) 
c’est quand même bizarre », avant de se replonger dans la lecture.
F : s’apprête à taper le numéro des voisins sur son portable : « Je vais appeler ses voisins. »
H : cesse de lire et la regarde : « Attends un peu. Elle est peut-être dans le jardin. » 
F : fait le numéro tout en lui répondant : « Dans le jardin ! Mais enfin, Stéphane, il fait nuit noire ! »

g Autre version possible :
F : paume pointée vers le bas en allusion au temps présent : « À cette heure-ci (avancée pour présen-
ter le fait dont le caractère inquiétant est exprimé par les sourcils froncés) normalement elle devrait 
être là… » 
H : considère l’aspect anormal de la situation, tête penchée sur le côté : « Oui, c’est quand même 
bizarre. »
 Et/ou :
S’interroge, sourcils levés : « Oui, c’est quand même bizarre. »
F : prend sa décision en abaissant le tranchant de la main : « Je vais appeler ses voisins. »
H : avance la main en pronation, tournée vers le sol pour arrêter un processus en cours, c’est-à-dire 
l’appel des voisins : « Attends un peu. (Main qu’il retourne en supination pour la proposition expli-
cative.) Elle est peut-être dans le jardin. »
F : choquée par cette explication idiote, F recule la tête : « Dans le jardin ! (puis l’avance, yeux 
écarquillés pour, à la fois, marquer sa surprise et inciter H à voir) Mais enfin, Stéphane, il fait nuit 
noire ! »

Dialogue écrit

A	–	Donc	je	pourrai	emménager	le	15	septembre	?
B	 –	Normalement	oui.
A	–	C’est-à-dire	?	
B	 –	Eh	bien,	si	le	locataire	actuel	est	bien	parti...
g Version possible et quelques variantes :
A demande à B d’expliciter la réserve qu’il semble émettre quant à la suite logique des faits.
A : paume ouverte sur le côté pour présenter la conclusion logique dont il attend confirmation en 
abaissant la tête : « Donc je pourrai emménager (= « oui ? ») le 15 septembre ? »
 Ou :
Menton relevé pour interpeller B : « Donc je pourrai emménager (abaissement de tête pour deman-
der confirmation et insister vocalement sur la date du « 15 ») le 15 septembre ? »
B : tête penchée sur le côté pour considérer l’hypothèse logique : « Normalement oui. »
A : sourcils froncés pour se protéger de la restriction gestuellement formulée : « C’est-à-dire ? »
 Ou :
Sourcils levés pour marquer la surprise et s’interroger : « C’est-à-dire ? »
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B : haussement d’épaule(s) en signe d’évidence : « Eh bien, (paume ouverte avancée pour présenter 
la condition logique) si le locataire actuel est bien parti... »

Unité 14 : Puisque > Manuel d’exploitation p. 82

Séquence filmée 

F	 –	Puisque	tu	l’aimes,	pourquoi	tu	le	lui	dis	pas	?	
JF	 –	J’ai	peur	de	sa	réaction.
F	 –		Eh	bien	tâte	le	terrain	d’abord.
JF	 –	Mais	comment	?
F	 –	Je	ne	sais	pas,	moi…	dis-lui	:	«	Supposons	que	je	t’aime...	»
g Description des gestes :
F : mouvement de tête parallèle à celui de la main abaissée en avant qui s’entrouvre pour montrer la 
réalité, l’amour de JF : « Puisque tu l’aimes, (la main de nouveau abaissée s’ouvre sur la droite pour 
montrer la conséquence évidente située plus loin sur la ligne du temps) pourquoi tu le lui dis pas ? »
JF : avance la tête pour confier : « J’ai peur de sa réaction. » 
F : paume ouverte pour proposer : « Eh bien tâte le terrain d’abord. »
JF : curieuse, avance la tête, sourcils levés : « Mais comment ? »
F : hausse les épaules et, regardant le ciel, soupire pour exprimer son ignorance, elle s’interroge 
sourcils levés sur une proposition possible en partie exprimée par la paume droite ouverte posée 
sur sa cuisse : « Je ne sais pas, moi… (la main repliée, sourcils levés en signe d’exclamation sur la 
proposition à venir) dis lui : (proposition que la main soulevée, paume ouverte présente à JF tout 
en avançant la tête vers elle) “Supposons que je t’aime…” » Souriant de sa proposition incongrue, 
elle finit par faire rire JF.

Dialogue écrit

A	–	On	a	qu’à	sortir	puisqu’il	ne	pleut	plus.
B	–	J’ai	mon	examen	dans	quinze	jours.	On	dirait	que	tu	l’as	oublié	!
A	–	Bien	sûr	que	non,	mais	ils	annoncent	encore	de	la	pluie	pour	demain.
g Version possible :
A : haussement d’épaules en signe d’évidence quant à la raison « il ne pleut plus » présentée mains 
déployées, paumes ouvertes ou par les pouces écartés si les mains sont jointes : « On a qu’à sortir 
puisqu’il ne pleut plus. »
B : « J’ai mon examen dans quinze jours. On dirait que tu l’as oublié ! »
A : rejette de façon désinvolte l’accusation d’oubli par un haussement d’épaule : « Bien sûr que 
non, (penche la tête sur le côté pour présenter une autre bonne raison de sortir) mais ils annoncent 
encore de la pluie pour demain. »

Unité 15 : Quoique > Manuel d’exploitation p. 86

Séquence filmée 

H	–	Moi	aussi,	bien	sûr,	son	comportement	m’a	surpris.	Quoique…
F	 –	À	quoi	tu	penses	?
H	–	Oh	ce	serait	trop	long	à	raconter.	Et	puis	c’est	sans	importance...
g Description des gestes :
Les sourcils froncés et la moue de F, caractéristiques d’un refus réprobateur, indiquent déjà que le 
comportement en question est répréhensible. 
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H : rejoint F (tête avancée) sur les faits constatés (mains écartées ouvertes). Ce mouvement de tête, 
allié à l’écartement des mains, scande le début de la phrase : « Moi aussi, (bis) bien sûr, (puis la tête 
secouée, sous-entendu : une négation) son comportement m’a surpris (= « j’ai pas compris »). L’in-
tonation montante en fin de phrase exprime l’inachèvement, l’attente d’une explication. Détournant 
son regard de F pour réfléchir, H regarde devant soi, puis à nouveau F en plissant des yeux comme 
s’il venait d’entrevoir l’explication (« Quoique… ») qu’il confirme d’un hochement de tête comme 
étant la bonne. 
F : comprenant que H a entrevu une explication, F l’interroge aussitôt : « À quoi tu penses ? »
H : relevant d’abord la tête en arrière pour s’exclamer « Oh », H la secoue latéralement pour signifier 
son refus d’explication : « (secouement de tête) ce serait trop long à raconter. (secouement de tête) 
Et puis c’est sans importance… » 

g Autre version possible :
H : l’idée d’évidence négative correspondant à « Moi aussi, bien sûr, son comportement m’a sur-
pris » pourrait être exprimée par un recul rapide de la tête (reproduction de l’effet de choc devant 
ce comportement anormal) également relevée, sourcils levés (pour reproduire la surprise d’alors) : 
« Moi aussi, bien sûr, son comportement m’a surpris. » 
Mais un fait lui revient. H est en train de se souvenir d’un fait éclairant qui expliquerait cette colère 
anormale : le regard s’abstrait de l’interlocuteur (regarde ailleurs dans le vide ou, sinon, « traverse » 
l’interlocuteur transparent) pour mieux discerner le fait oublié. Tête relevée et yeux plissés pour 
essayer de percevoir au loin dans l’espace mental l’objet abstrait qui sort progressivement de la 
brume. D’où une prononciation lente et montée mélodique sur la première syllabe de « Quoique » 
pour figurer la tension durant le temps de la recherche, suivie d’une chute également lente sur la 
deuxième syllabe : « Quoi … ? / que euh… »
F : le sous-entendu alors logique « qu’est-ce que tu sais de lui ? » serait exprimé par un regard ‘scru-
tateur’ fixant l’interlocuteur, les sourcils froncés : « À quoi tu penses ? »

Dialogue écrit

A	–	Une	croisière	avec	toi	?	Quelle	idée	!	Quoiqu’après	tout…	Et	tu	m’emmènerais	où,	comme	ça	?
B	–	Oh,	pas	au	bout	du	monde,	autour	du	Lac	de	Constance…
g Version possible :
A : tête en avant comme pour mieux voir-entendre-saisir la proposition faite : « Une croisière avec toi ? » 
Une proposition qui plaît (sourire aux lèvres) et étonne (sourcils levés) au point de s’exclamer dans 
un premier temps : « Quelle idée ! » 
Puis A envisage la proposition (inclinaison latérale de la tête pour voir sous un autre angle) et s’in-
terroge (sourcil(s) levé(s)) : « Quoiqu’après tout… » 
Enfin, A interpelle B d’un bref mouvement du menton relevé pour vérifier : « Et tu m’emmènerais 
où, comme ça ? »
B : paume levée en plan frontal pour à la fois se protéger, s’excuser de la modestie de sa proposition 
(ce ne sera pas un tour du monde) et rassurer A : « Oh, pas au bout du monde ». 
B recourt ensuite à la prosodie pour mieux s’exprimer. Hésitant et prudent (élocution ralentie), B 
commence à énoncer sa proposition : « autour… (et, inquiet, s’interroge (tension, montée mélodique) 
sur la façon dont elle sera accueillie) du Lac de Constance… » Ajouter si possible un sourire ironique.

Unité 16 : Au moins / du moins
 > Manuel d’exploitation p. 91

Séquence 1

Séquence filmée 

H	–	Je	lui	ai	dit	de	rester	prudent,	de	pas	s’emballer.	Mais	tu	le	connais,	il	écoute	personne.
F	 –	Au	moins,	tu	l’auras	prévenu…
H	–	Je	peux	pas	faire	plus	!
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g Description des gestes :
H : énervé, parle rapidement et a des gestes saccadés qui scandent tout son énoncé. Catégorique, il 
abaisse le tranchant de la main droite : « Je lui ai dit | de rester prudent, (puis abaisse ses paumes 
ouvertes montrant ce qu’il a dit) de pas s’emballer (il montre de nouveau ses paumes ouvertes). 
Mais tu le connais, (et les écarte encore plus pour montrer le résultat final) il écoute personne. » 
F : lève la paume gauche vers l’extérieur comme un panneau autoprotecteur : « Au moins, tu l’auras 
prévenu… »
H : tête avancée pour convaincre et pour scander la phrase tandis que les paumes ouvertes montrent 
l’action impuissante : « Je peux | pas | faire plus (“que ça”) ! »

g Autre version :
H : ton de la ritournelle et paume abaissée pour calmer : « Je lui ai dit de rester prudent, (bis) de pas 
s’emballer, (paume retournée en supination pour montrer la réalité que la tête secouée sous-entend 
négative) mais tu le connais, (“rien à faire”) il écoute personne. »
F : exprime le fatalisme en représentant l’effort impuissant de A pour son ami : « (épaule et main 
lentement soulevées pour figurer l’essai) Au moins, (laissées retomber en signe d’impuissance) tu 
l’auras prévenu… »
H : les paumes ouvertes écartées semblent montrer quelque chose : « ça ») : « Je peux pas faire plus 
(“que ça”) ! »

Dialogue écrit

A	–	J’ai	décidé	de	me	reposer	dans	le	Jura,	au	moins	quelques	jours.
B	 –	Et	tu	n’emporteras	pas	de	dossiers	!	
A	–	Ah	ça	non,	tu	peux	me	croire.	J’ai	besoin	de	faire	le	vide.	D’ailleurs,	Ina	me	les	arracherait	des	mains	!
g Versions possibles 
• Version 1 :
A, 1re réplique : en disant « au moins », A peut souligner, paume levée vers l’extérieur, le fait qu’il 
prendra au minimum quelques jours de repos. 
A, 2e réplique : peut renforcer sa négation par un mouvement transversal répété de la main : « Ah 
ça non ».
• Version 2 :
A : « J’ai décidé de me reposer dans le Jura, (abaissement répété de la tête) au moins quelques jours 
(= oui). »
  Ou bien, si A veut spécifier que, bienveillant vis-à-vis de lui-même, il s’accorde quelques 

jours :
« J’ai décidé de me reposer dans le Jura, (tête penchée sur l’épaule en signe de bienveillance) au 
moins quelques jours. »
B : exprime vocalement une ironie de soupçon qui consiste à feindre l’amabilité pendant un certain 
temps (ton de fausset imitant la voix enfantine pour ne révéler son sentiment négatif que tout à la 
fin par une chute vertigineuse, d’environ une octave sur la dernière syllabe) : « (ton surélevé) Et tu 
n’emporteras pas de dos (abaissé d’une octave) siers ! »
A : paume levée contre l’extérieur : « Ah ça non, (exécutant un mouvement transversal, pour certi-
fier le refus total) tu peux me croire. »
Hochement de tête et sourcils froncés, sous-entendu : « Oui, contre tout ça » : « J’ai besoin de faire 
le vide. » 
Sourire à l’idée de la réaction d’Ina : « D’ailleurs, (les yeux et la main sont levés vers le ciel comme 
pour le prendre à témoin) Ina me les arracherait des mains ! »

Séquence 2

Séquence filmée 

H	–	Elle	ne	joue	plus	?
F	 –	Non.	Du	moins,	c’est	ce	qu’elle	dit…
H	–	Attendons	de	voir...
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g Description des gestes : 
H : assis à côté de F, H demande, sourcils levés : « Elle ne joue plus ? »
F : secoue la tête : « Non. » Paume levée contre l’extérieur, F s’abrite derrière ce qu’a dit X pour ne 
pas s’engager personnellement et s’interroge sourcils levés sur la valeur à accorder à sa parole : « Du 
moins, c’est ce qu’elle dit… » Le brusque abaissement de sa mâchoire montre qu’elle reste “blasée”. 
H : hochant la tête, H incite F à ne considérer que ce qui est incontestable en ouvrant sa paume 
donnée à voir : « Attendons de voir... »

Dialogue écrit

A	–	La	salle	de	lecture	va	fermer	pour	des	travaux	de	maintenance.
B	 –	Ben	tu	vas	pouvoir	te	reposer,	du	moins	quelques	jours.
A	–	Ça	!…	Il	faut	pas	y	compter.
g Versions possibles 
• Version 1 :
B : présente à A les travaux de maintenance comme une belle occasion de prendre du repos : 
« (sourire et paume ouverte tendue vers A) Ben tu vas pouvoir te reposer, (paume relevée contre 
l’extérieur pour objecter, avec l’index levé à hauteur d’épaule ou de poitrine pour préciser) du moins 
quelques jours. »
A : en prononçant « Ça !... », A peut évoquer le sous-entendu négatif en relevant la tête en arrière 
(menton avancé), sourcils levés.
• Version 2 :
B : menton relevé vers A et désignant en avant l’aubaine à venir : « Ben (cette fois) tu vas pouvoir 
te reposer, (tête penchée sur le côté en signe de restriction) du moins quelques jours. »
A : s’esclaffe de rire car il va devoir s’occuper du déménagement des livres, puis : « (coup de glotte 
final pour le sous-entendu négatif) Ça !… (un air désolé, sourcils tombants) Il faut pas y compter. »

Unité 17 : En plus > Manuel d’exploitation p. 97

Séquence filmée 

JF	 –	Dis	donc,	t’as	vu	comme	il	est	beau	son	nouveau	mec	!
F	 –	Et	en	plus	il	cuisine	comme	un	dieu,	il	paraît...
JF	 –	Ah	celle-là,	la	chance	qu’elle	a...	
g Description des gestes :
Les deux femmes discutent, debout en face à face. 
JF : « Dis donc (tête avancée comme pour mieux voir) t’as vu comme il est beau (ramenée en ar-
rière) son nouveau mec ! »
F : sourcils haut levés, la main à hauteur de la taille est portée très haut à hauteur de la tête, index 
levé, pour revenir à sa position initiale : « Et en plus (là, la main repliée scande le segment de phrase) 
il cuisine comme un dieu, (avant d’être abaissée complètement le long du corps) il paraît... »
JF : s’exclame et abaisse deux fois la tête sur le côté : « Ah celle-là, la chance qu’elle a... »

g Autre version possible, légère et amusée :
JF, 1re réplique : appréciation ironique de l’événement. Lèvres pressées, comme pour goûter, appré-
cier la beauté, et, tête baissée, on s’incline devant une beauté si admirable) : « Dis donc (puis relevée 
pour s’exprimer oralement) t’as vu comme il est beau son nouveau mec ! »
JF, 2e réplique : a le choix entre :
(1) Admirer cette chance :
Relèvement de la tête en arrière pour s’exclamer : « Ah celle-là, (latéralement secouée pour exprimer 
une négation sous-entendue) la chance qu’elle a... (“incroyable ! plus, c’est pas possible”) »
(2) Insister sur cette chance qu’elle n’a pas :
Hochement lent de la tête scandant la phrase : « Ah celle-là, la chance qu’elle a... »
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Dialogue écrit

A	–	Primo,	je	t’ai	rien	demandé	!	De	plus,	tu	connais	pratiquement	rien	au	sujet.
B	–	Merci	!	
A	–	Excuse-moi	mais,	aujourd’hui,	je	suis	d’une	humeur	de	chien.
B	 –	Et	du	coup,	tu	t’en	prends	à	tout	le	monde	!
g Version possible :
A, 1re réplique : les pouce et index en rond – formant une pince angulaire en signe d’extrême 
précision-rigueur-exactitude synonyme de « strictement » – scandent l’énoncé, par ailleurs marqué 
d’une insistance vocale sur « rien ») : « Primo, je t’ai (“strictement”) rien demandé !  (sourcils levés 
pour représenter analogiquement le renchérissement) De plus, (et froncés en signe de reproche) tu 
connais pratiquement rien au sujet. »
A, 2e réplique : montre combien (main levée à hauteur de la tête) il est mécontent (grimace et sour-
cils froncés) : « Excuse-moi mais, aujourd’hui, je suis d’une humeur de chien. »
B, 2e réplique : B a le choix entre :
(1) Caricaturer l’attitude colérique de A :
La paume montre la conséquence évidente : « Et du coup, (puis balaie du revers des doigts tout 
l’espace sur le côté pour représenter, à la fois, la suite logico-temporelle et la notion de totalité) tu 
t’en prends à tout le monde ! »
(2) Réagir à l’exagération de A :
Brusque abaissement latéral de la tête pour insister sur le fait de passer ses nerfs sur autrui, un 
comportement négatif dont le caractère pénible pour autrui est signifié par un rictus : « Et du coup, 
(tête recentrée, le visage “fermé”) tu t’en prends à tout le monde ! »


