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Schéma d'après Tuite ( 1993 : Revue Semiotica )  

Production verbale et non verbale

A        (Pré-construit) Fonds linguistique Activité                          
image

B Intersection

C (Construction interne) Grammaire

D        (Parole)   Discours     Gestes  

La structuration de la parole (discours et gestes) est régulée par la composante
rythmique viscero-motrice.
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Dans ce modèle : "l'énonciation verbale et non verbale (comme pour Mc Neill) est
le processus qui consiste à dépaqueter (à défaire) des représentations globo-
synthétiques (associations d'images et de symboles linguistiques profonds qui
permettent une syntaxe) en paroles et gestes." Vygotsky (1962) a visualisé la
pensée comme deux cercles en interaction, un cercle non verbal, l'autre
linguistique, et l'intersection est ce qu'il appelle la verbalisation de la pensée et la
rationalisation du langage. À l'intersection, souligne McNeill, se produit la
synthèse de l'image et de la parole. Le geste serait à la fois moteur et trace de cette
image. La composanterythmiquedéterminela vitesseet la structuretemporelledeimage. La composanterythmiquedéterminela vitesseet la structuretemporellede
l’activité musculaire.
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Freedman avait déjà en 1977 exposé une telle conception du rôle du geste: il
avançait l'idée que la gesticulation représentationnellerendait manifeste, sous une
forme concrète et motrice, les images qui seront représentées dans le discours. Il
démontrait de plus que cette gesticulation joue un rôle facilitateur par lequel le
contenu est transformé en discours. Il soutient que les gestes représentationnels
prêtent assistance à ce processus parce qu'ils aident à tenir disponible, sous la
forme de représentations concrètes, le matériel qui doit être encodé verbalement.
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Il suggère que le geste représentationnel "agit pour cimenter la
relation de l'image au symbole, et c'est ce processus de relation qui
sembleêtre la fonction psychologiquecentralede cetteactivité. Asembleêtre la fonction psychologiquecentralede cetteactivité. A
travers la confirmation de l'image, et à travers l'activité de relier
l'image au monde, l'activité centrée sur l'objet (c'est-à-dire la
gesticulation) assure la continuité de l'acte de représenter" (voir
Kendon, in Wiemann). Au niveau de la production du sens, verbal et
non verbal peuvent donc être considérés comme deux manifestations
de surface séparées, mais provenant d'une représentation commune
sous-jacente. Le modèleproposépar Tuite, modèlede productionàsous-jacente. Le modèleproposépar Tuite, modèlede productionà
la fois du verbal et du non verbal conduit donc à voir dans le verbal
et le non verbal des frères jumeaux de la parole, en entendant celle-
ci comme l'exercice de la faculté de langage. De plus, l'un des
jumeaux se manifesterait avant l'autre.
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Le geste aiderait donc le locuteur à maintenir devant lui la trace concrète d'un
processus que le mot dans son abstraction ne peut conserver,phénomène
manifesté par une anticipation relativement fréquente dans le discours du geste sur
la parole. Cette trace rendue visible par le geste aiderait l'interlocuteur à son tour à
interpréterle signe linguistique. Prenons le mot « concept » : nous avonsobservé
que chaque fois qu'un professeur utilisait ce signe verbal dans un cours, il
produisait simultanément le même geste.

Sans qu'il en soit conscient, il se rappelait ainsi à lui-même, ce qu'était un concept
et le montrait du même coup aux autres: la main s'ouvrepour exprimer unet le montrait du même coup aux autres: la main s'ouvrepour exprimer un
contenu puis se referme, les doigts se réunissant en pointe pour retenir l'essentiel.
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EMBLÈMES (Efron) ou quasi linguistiques (Cosnier)

Une définition simple de l'emblème: c'est un geste, qui dans une culture donnée, peut Une définition simple de l'emblème: c'est un geste, qui dans une culture donnée, peut 
être traduit en mots. Exemples à donner.

Une définition plus savante; celle d'Ekman et Friesen (1972), selon laquelle les 
emblèmes répondent aux caractéristiques suivantes:

1) ils peuvent être directement traduits par un ou deux mots dans une phrase,

2) leur sens précis est reconnu par l'ensemble des membres d'un groupe appartenant à 
une même culture,

3) ils sont utilisés de façon délibérée et intentionnelle afin de transmettre un message 
précis à un ou des interlocuteurs,

4) ils sont d'origine culturelle et sont acquis par le biais d'apprentissages sociaux. 
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Issus de notregestosphère primitive construite dans l'enfance, puis incorporés sous
l'influence du milieu social, les gestes argumentatifsrenvoient à des types dont les
occurences (leurs apparitions dans le discours) en sont lesrépliques. D'origine
naturelle, mais imposés ensuite par la culture qui les a transformés en instruments
de l'interaction langagière, ces gestes à configuration constante, moinsde l'interaction langagière, ces gestes à configuration constante, moins
idiomatiques que les emblèmes mais dont nous ne sommes pas habituellement
conscients, ont fait et font l'objet de descriptions chez les linguistes, les
sémioticiens et les rhétoriciens. Les avocats comme les hommes politiques qui en
reconnaissent toute la force persuasive peuvent les intégrer ou même les accentuer
plus ou mois consciemment dans leurs plaidoiries ou dans leurs discours. Ces
gestes peuvent même être enseignés.
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«La notion de gestosphèredésigne l'idée que nous sommes constitués parce
qu'on pourrait appelerdesgestesfondateurstelslesmouvementsd'aller vers,dequ'on pourrait appelerdesgestesfondateurstelslesmouvementsd'aller vers,de
repousser, de désigner.Ce ne sont pas des gestes cinématiques, mais des gestes
qui ont une portée signifiante par rapport à l'entourage ».

D'après Hubert Godard, Le geste manquant, in Revue Internationale de 
Psychanalyse, N°5, 1994, Éditions Érès.
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Approche pédagogique

Notre approche verbale et non verbale de l'argumentation
conversationnelle s'appuie au plan théorique sur une conception du
geste, vu comme un jumeau de la parole, qui peut donner à voir ce
que le signe verbal ne peut révéler, c'est-à-dire, l'origine concrète du
sens en particulier dans les gestes argumentatifs. Elle repose sur une
recherche menée dans le cadre d'un séminaire « Le geste lié à la
parole » (séminaire commun ENS de Fontenay/saint-Cloud et
Universitéde Franche-Comté, 1996-1998) et desexpérimentationsUniversitéde Franche-Comté, 1996-1998) et desexpérimentations
conduites au Centre de Linguistique Appliquée de Besançon dont la
dernière en date a eu lieu en 2008.
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Dans notre recherche à la fois linguistique et gestuelle nous avons pu dégager
les gestes liés aux connecteurs argumentatifs et dans les expérimentations
constater que donner à voir le geste ou les gestes qui correspondent à des
connecteurs argumentatifs (mots dont le rôle habituel est d'établir un lien entre
deux unités sémantiques selon Oswald Ducrot 1980)peut aider des étudiants
étrangers à saisir le sens abstrait de ces derniers, à travers bien sûr des
entrées intelligibles (Krashen) ou rendues progressivement intelligibles.
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Pour illustrer notre approche pédagogique, nous prendrons comme
exemple le connecteur d'ailleurs . On sait que les linguistes
distinguent trois emplois de d'ailleurs : un emploi non argumentatif
et deux emplois argumentatifs (Ducrot). Parallèlement pour
l'expression gestuelle de ces différentes valeurs, nous vous
présenterons les gestes correspondants grâce au film réalisé avec
Hachettepour« Cléspourl'oral » cetteannée.Hachettepour« Cléspourl'oral » cetteannée.



Un emploi non argumentatif

Dans ce casd'ailleurs introduit une digression, une incise, un
commentaire. Il peut être paraphrasé par « entre parenthèses ». On
peut mêmeentendreparfois « entreparenthèsesd'ailleurs». Pourpeut mêmeentendreparfois « entreparenthèsesd'ailleurs». Pour
l'expression gestuelle de ced'ailleurs, les réalisations dépendent
beaucoup du contexte, mais on peut en relever une qui est
significative: l'index est levé pour attirer l'attention sur le
commentaire:

F  - Au fait tu es au courant ? Éric a été surpris en train de piquer un

livre.livre.

JF - Je sais et c'est pas la première fois d'ailleurs

F  - Justement le bouquiniste a porté plainte ce coup-ci.



Emplois argumentatifs

1. D'ailleurs apporte un argument qui se conjugue avec un autre pour
renforcer la conclusion. Ici, pour l'expression gestuelle ded'ailleurs,
la main peutsedéployerversl'interlocuteurcommesi elle montraitla main peutsedéployerversl'interlocuteurcommesi elle montrait
quelque chose, la preuve. Cette même preuve, selon le contexte
gestuel, peut être apportée par la main déployée sur le côté.

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 l'autre soir     
qu'on n'avait plus rien à se dire…



Emplois argumentatifs

2. D'ailleurs signale une auto-correction.

Le geste de la paume levée contre l'extérieur peut repousser l'implicite 
indésirable et prévenir une objection de l'interlocuteur,  le rassurer et 
même s'en protéger.

JH - Tu as été brillante hier... Comme d'habitude d'ailleurs.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. 
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Dans Clés pour l'oral, ce sont les séquences filmées et le questionnaire de
compréhension qui permettent aux étudiant(e)s à partir de la situation présentée de
comprendre la signification de chaque connecteur (voir diapo suivante).

Les jeux de rôles restreints et ouverts auxquels ils sont invités à participer leur
permettront de se les approprier en les intégrant à leur propre gestuelle dans le jeu
théâtral (voir diapo suivante).

À la fin du parcoursd'apprentissagepour chaqueconnecteur, un « à retenir »À la fin du parcoursd'apprentissagepour chaqueconnecteur, un « à retenir »
permet à l'étudiant(e) de confronter sa propre conceptualisation à celle proposée
par les auteurs de l'approche (voir diapo suivante).
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Compréhension Unité 10, séquence 1

2. Lisez les affirmations ci-dessous. Revisionnez la séquence 1 puis dites 2. Lisez les affirmations ci-dessous. Revisionnez la séquence 1 puis dites 
si c’est vrai ou faux.

Vrai    Faux

1. Eric a volé un livre dans une librairie.   

2. Un bouquiniste vend des livres d'occasion.   2. Un bouquiniste vend des livres d'occasion.   

3. F interpelle JF en avançant l'index d'un geste brusque.   

4. Index levé,  JF souligne la récidive.   
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Jeu de rôle Unité 10, séquence 1

À deux. Lisez à voix haute la transcription de la séquence 1. Tentez de À deux. Lisez à voix haute la transcription de la séquence 1. Tentez de 
restituer les gestes et les expressions repérés lors du visionnage.

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.F – Justement, le bouquiniste a porté plainte ce coup-ci.

CRÉER 

À deux. Imaginez ensemble le contexte de la séquence : lieu, 
moment, relation entre les deux personnages puis étoffez le 
dialogue. Enfin jouez-le.

.
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Conceptualisation, Unité 10, séquence 1

Avec d'ailleurs, le locuteur peut introduire une remarque, un
commentaire ou une digression.D’ailleurs peut être paraphrasé par
« entre parenthèses ». On peut même entendre parfois : « entre
parenthèses d 'ailleurs».
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L' approchequeje viensdevousprésenterneremplacepasbiensûrL' approchequeje viensdevousprésenterneremplacepasbiensûr
l'intuition et l'invention pédagogique du/de la professeur(e) sur le
terrain, qui en se l'appropriant en tirera des applications et des
prolongements que nous ne pouvons imaginer; de même cet(te)
enseignant(e) par le recours à des documents authentiques,
émissions de télévision et films permettra à son public à la fois de
découvrir, et de reconnaître sans intermédiaire pédagogique les
gestesetparolesdel'argumentationconversationnelle.gestesetparolesdel'argumentationconversationnelle.


