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 1. SITUATION DIDACTIQUE & CORPUS 
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Le ‘YouTalk’, une activité extracurriculaire (90-120 min) 

INTRODUCTION (10 min) 
Présentation de l’activité (intervenants, thématique, règles du jeu) 

Présentation de la QP 
Premier vote, individuel et anonyme 

Présentation des 3 phases thématiques 

CONCLUSION (15 min) 
Synthèse des débats en classe entière (3 QO) 

QP :   lecture puis débat en petit groupe 
           vote par table et débat en 

classe entière 
                  vote individuel et anonyme 

         (affichage des résultats) 

clôture 

PHASES THEMATIQUES (3 x 20 min) 
QC (x3) :       lecture puis discussion en petit groupe 

               vote individuel, anonyme 
                         bonne réponse et « point info » 
QO :              lecture puis débat en petit groupe 

                    vote par table et débat en classe entière 
                    vote individuel et anonyme 

             (affichage des résultats) 

  Lycéens-animateurs 
(15-17 ans) pour des 
collégiens (12-14 ans) 

  A l’école (obligatoire) 

  Project d’éducation à 
l’environnement 
international sur l’eau 
potable 

 Corpus de 
pratiques 
explicatives des 
animateurs 
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Q1    
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Q2 
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Q2 : point info 
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Animatrice Question Temps passé 
sur la diapo 

Durée de 
l’explication 
(monologuée) 

USA 

Cathy Q1 
Q2 

1 min 26 
2 min 16 

50.1 sec 
1 min 25 

Marlene Q1 
Q2 

1 min 46 
2 min 40.4 

45.6 sec 
1 min 34.4 

Iris Q1 
Q2 

26 sec 
1 min 02 

26 sec 
48.7 sec 

FRANCE 

Sylvie Q1 
Q2 

2 min 53.4 
1 min 48 

44.8 sec 
48.3 sec 

Océane Q1 
Q2 

1 min 30 
2 min 24 

1 min 01.6 
1 min 30.8 

Total 18 min 12 sec 9 min 55.2 sec  

Corpus 
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 2. ANCRAGES THEORIQUES 

3 



1 

Version ‘forte’ (Kita & Ozyurek, 2003, McNeill, 1992, 2000, Kendon, 2004) 

La multimodalité au cœur des processus cognitifs 
1 

Reconnaissance sociale 
(social affiliation) 

Construction de structures 
sémantiques 

Coordination de la 
communication 

3 

-  construction référentielle primaire 
(e. g. Chui, 2005)  
-  secondaire (Chui, 2008, Emmorey & 

Casey, 2001, Gerwing & Allison, 2009, 
Holler & Beattie, 2003)  

Chaque mode est susceptible de contribuer à un des 3 buts de l’interactions 

Message global composé d’informations venant de différents « canaux » ou « modes » 
 Nature des ‘modes’ et affordances (Gibson, 1979, Gerwing & Allison, 2009) 
 Degré d’interdépendance et de redondance (e. g. Bavelas, Beavin, Chovil, Lawrie, Wade, 1992, 
Goldin-Meadow, 2003)  

Métaphore de l’ensemble multimodal (Cosnier & Brossard, 1984)  
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  Fournissant des images incarnées du référent 
  Dépeignant un référent physique concret en le dessinant / en en localisant des parties ou 
en traçant sa trajectoire / en mimant des actions (Colletta et al., 2010, Cosnier & Vaysse, 1997, 
Kendon, 2004, McNeill, 1992, Streeck, 2009)  

  Ou des métaphores visuelles pour des concepts abstraits (Calbris, 2011, Cienki & Muller, 
2008, McNeill, 1992) 
 Pouvant être séquentiellement organisés 

Les gestes des apprentis à fonction référentielle 

Gestes représentationnels 
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  “a communicative bodily movement which projects a vector whose direction is determined, 
in the context, by the conceived spatial location, relative to the person performing the gesture, 
of a place or thing relevant to the current utterance” (Enfield, Kita, de Ruiter, 2007: 1724) 

  Concret / abstrait 

Gestes de pointage 
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Varier les modes de représentation pour enseigner– apprendre 

Multimodalité dans le discours enseignant: études empiriques 
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  Les enseignants expérimentés font davantage l’usage de combinaisons 
multimodales (Neill & Caswell, 1993) 

   L’emploi de gestes améliore l’efficacité du discours enseignant (Alibali et al., 2013, 
Cook, Duffy, Fenn, 2013, Perry, Berch & Singleton, 1995, Singer & Goldin-Meadow, 
2005, Tellier, 2008, Valenzeno, Alibali, Klatzky, 2003) 

Interprétation 

  Un discours enseignant multimodal met à la disposition des apprenants une diversité 
d’explications d’un concept donné en le représentant de plusieurs façons (Singer & Goldin-
Meadow,, 2005) 
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 3. METHODOLOGIE 
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Questions de recherche  

9 
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1.  Comment caractériser le travail de médiation des savoirs réalisé par les 
animateurs, sur le plan multimodal ?  

2.  Quels sont les effets de l’utilisation d’ensembles multimodaux données 
concernant la construction référentielle des concepts abordés et les 
informations mises à disposition des élèves ?  

3.  Peut-on observer des variations entre ces pratiques multimodales qui 
auraient des effets sur le plan didactique, et si oui quel est alors le niveau 
pertinent d’analyse (styles de médiation individuel, échelle des corpus 
nationaux) ? 
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Reformulation 
(rewording) 

Elucidation 
(elucidation) 

Ajout 
(addition) 

Pas d’apport informationnel 

Reformulation des 
informations présentes sur 
la diapositive, dans des 
termes propres. 

Mise en relation d’éléments 
informationnels présents à 
différents endroits de la 
diapositive. 

OU 

Inférences réalisées à partir du 
contenu de la diapositive. 

Apport de nouvelles 
informations non présentes sur 
la diapositive. 

Exemples 
Justifications, causes, raisons. 
Conséquences 
Etc. 

Classification des 91 sequences de médiation verbale 

(23) (36) 

3 

11 

(32) 
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10 Analyser la performance de médiation des animateurs 

 3 types of ressources sémiotiques:  

1)  Ecrits de la diapo (texte & tableau)  

2)  Discours: paroles ajoutées et médiation verbale  

3)  Comportement gestuel (using ELAN):  

 - centre d’attention (regard & orientation de la tête)  

 - gestes représentationnels 

 - gestes de pointage 

  Caractériser une pratique explicative comme une performance multimodale 
combinant plusieurs ressources sémiotiques  

 Médiation: effet produit par le discours explicatif produit autour de la diapo ‘point 
info’ afin d’aider les élèves à comprendre les concepts qui y sont abordés 

Co-produits pendant une séquence 
de médiation verbale 
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 4. RESULTATS 
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Schéma d’alternance du centre d’attention : diapo / élèves  

Ex du corpus 
français 
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Gestes (pointage/représentation) et centre d’attention 
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Cas 1: Emploi de gestes représentationnels face aux élèves 



1 

15 

3 

Cas 1: Emploi de gestes représentationnels face aux élèves 
 Verbal   Gestes représentationnels   Photo 

2 mains : 
-  parallèles, métaphore du contenant > 

chose ou quantité assez grande 
-  paumes vers elle > la sienne 

Gardant les mains parallèles (contenant)  
> chose ou quantité 
+ pointage abstrait à droite  
> autre, différent 

Mains pointant en bas, avec des battements sur 
‘not’, ‘grown’ et ‘us’ 
> sol, terre, ici 

Polysigne utilisant surtout la main droite : 
-  forme de griffe > prendre  
-  mouvement vers le haut > pousser 
-  trajectoire cyclique > processus 
> cultiver, récolter 

Deux mains pointant en bas > cette terre, ici, usa 
+ vers la droite > se rapprochant de la diapo 
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Cas 2: Réaliser des ‘ponts’ entre les modes sémiotiques 
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     Verbal   Attention   Gestes    Photo 

Représentationnel, deux mains:  
pointage abstrait à droite  
> causalité 

Trajectoire des mains évoluant vers un 
pointage concret de la diapositive 

Pointage concret :  
Index de la main droite vers la diapositive, 
comme pour faire référence à un point 
précis de l’écran 

Représentationnel, main droite :  
-  mouvement vers le bas : plus petit 
-  forme de seuil : niveau 
> niveau bas 

Elèves 

Diapo 

Cas 2: Réaliser des ‘ponts’ entre les modes sémiotiques 
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 5. DISCUSSION 
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Modèle : les pratiques de médiation comme des performances 
explicatives multimodales 

MONTRER  

Reprise intégrale du 
texte sous forme de 
lecture simple, pas 
d’inédit dans les 
verbalisations 

Focalisation 
attentionnelle 
uniquement sur la 
diapositive 

Pas de gestes 
représentationnels 

Pas d’apport 
informationnel 

GUIDER  
Majorité des interventions 

 Explications verbales reprenant des 
termes de la diapo comme anchors 

 Alternance de focalisation élèves/diapo 

 Alternance pointage/représentationnels 

Apport informationnel et 
accompagnement dans la 

compréhension du support 
didactique écrit 

TRANSMETTRE  

Verbalisations 
presque 
exclusivement 
inédites 

Focalisation 
attentionnelle 
uniquement vers les 
élèves 

Pas de gestes de 
pointage 

Pas de lien avec le 
support didactique 

34 
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Merci pour votre attention ! 

claire.polo@ens-lyon.fr 
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Proportion of gesturing time in explanations 

Instructor Question Pointing (%) Representational 
gestures (%) 

Cathy Q1 
Q2 

38,9 
29,7 

27 
30,1 

Marlene Q1 
Q2 

14,9 
9,8 

27,9 
45,8 

Iris Q1 
Q2 

0 
1,8 

28,4 
12,9 

Sylvie Q1 
Q2 

22,3 
57,6 

25,3 
19,6 

Océane Q1 
Q2 

42,3 
30,6 

22,4 
43,8 
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