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Introduction
Le philosophe britannique, John Langshaw Austin, a affirmé en 1962, dans le contexte des
énoncés performatifs, que « dire, c’est faire ». Notre étude va nous mener plutôt vers une
exploration de l’affirmation suivante : parler, c’est bouger.
Notre domaine d’étude s’étend sur l’enseignement des langues vivantes au lycée, et plus
spécifiquement sur l’aspect physique de la communication verbale en anglais. Dans son article,
intitulé “Langue morte et langue vivante”, le philosophe français, Alexis Philonenko, évoque
le lien entre le geste et la parole, surtout dans le cas de la langue anglaise qu’il identifie comme
étant ancrée dans la musicalité et le rythme. Ce qui dit rythme, dit mouvement et le mouvement
forme le point focal de notre étude. Plus spécifiquement, la question est de savoir comment
intégrer la gestuelle dans la prise de parole des apprenants pour qu’ils deviennnent des
communicants plus efficaces.
Selon le texte du Cadre Européen Commun du Cadre de Référence des Langues (CECRL),
publié en 2001 : « les actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci
s'inscrivent elles-mêmes à l'intérieur d'actions en contexte social qui seules leur donnent pleine
signification1 ». Cette approche pédagogique, dite « actionnelle », exige que toutes les activités
entreprises dans l’enseignement des langues vivantes aient un sens social. Il s’avère que le
contexte social se situe dans les actes quotidiens, où le fait de communiquer à l’oral est
accompagné par des gestes qui aident à renforcer le sens et l'efficacité de la parole.
Nous allons considérer la signification de la gestuelle lors de la prise de parole par l’enseignant
et par l’apprenant, et également le lien entre la prise de parole et l’anxiété langagière qui est
ressentie à un degré plus ou moins fort par les élèves en cours de langue. Ensuite, nous
discuterons des stratégies possibles pour dédramatiser la prise de parole.
Dans l’enseignement de premier degré, la gestuelle mise au service de l’enseignement est
détaillée dans de nombreuses études, beaucoup moins dans le contexte lycéen. Trop souvent,
en classe de seconde, première et terminale, les élèves doivent rester assis, sans bouger, en
silence, pendant le cours, et ce dans beaucoup de matières. Nous devons aussi intégrer dans nos
enseignements des outils pour aider nos élèves à devenir des citoyens responsables. Nous
Conseil de l’Europe, (2001). Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Paris
: Didier.
1
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considérons qu’un lien fort existe entre cet aspect de notre travail éducatif, et le savoir
communiquer, surtout à l’oral, en fait une partie intégrale.

Etat de l’art
Notre champ d’exploration comprend trois éléments majeurs. Dans un premier temps, nous
allons traiter le concept du geste en tant que partie intégrante de la communication. Ensuite,
nous présenterons une étude centrée sur les conséquences psychologiques et physiques chez
l’apprenant en langue étrangère lors de la prise de parole. Puis nous examinerons en détail des
possibles stratégies de dédramatisation de la prise de parole.
Le travail de Marion Tellier, mené en 2010, nous aide à situer l’importance du geste dans la
transmission de l’information. Un individu va traiter des données auditives aussi bien que des
données visuelles produites par le locuteur. Tellier confirme que le geste ne sert pas uniquement
à faciliter la compréhension du message mais qu’« il joue également un rôle fondamental dans
la production de la parole 2». En effet, Cosnier et Brossard (1984) ont démontré que les humains
produisent des gestes même lorsqu’il n’y a pas de contact visuel avec leur interlocuteur (au
téléphone par exemple).

1. Le geste – partie intégrante et outil de la communication
Nous avons établi que l’acte de communication entre les êtres humains s’accompagne de gestes.
Selon le Petit Robert, le mot « geste » se définit comme tout mouvement du corps, porteur ou
non de significations. Les gestes peuvent donc apporter des informations supplémentaires aux
simples paroles. Dans son travail, Manon Boué affirme que « la communication non verbale
constitue même notre premier mode de communication réel des sentiments et émotions. Cette
communication renforce, complète et crédibilise le message verbal lorsque celle-ci est
adaptée3».

Tellier, M. 2010. Faire un geste pour l’apprentissage : Le geste pédagogique dans
l’enseignement précoce. Impact sur le développement de la langue maternelle. Corblin
Colette. L’enseignement des langues vivantes étrangères à l’école, Enfance et Langage 31-54.
3
Boué, M. (2013). La communication non-verbale et la place du corps en classe de langues à
l’école primaire. Mémoire de Master 2, IUFM Midi-Pyrénées. Page 4
2
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1.1. La gestuelle dans l’enseignement
Pour l’enseignant, cet élément de communication prend une importance primordiale et joue un
rôle essentiel lors des séances de langue vivante devant une classe d’élèves de niveau
intermédiaire. Il semble d’abord impossible d’enseigner sans geste et même de tout simplement
parler sans intégrer une gestualité, non pas seulement pour transmettre des informations aux
élèves mais aussi pour leur faire comprendre et apprendre des éléments linguistiques,
grammaticaux ou lexicaux. Cette prise de conscience s’est accompagnée d’une constation
perpetuelle : pour communiquer de façon efficace, les élèves doivent incorporer cet aspect
communicatif dans leurs productions orales.

Dans son travail intitulé « La communication non verbale et la place du corps en classe de
langues à l’école primaire », Manon Boué nous fournit une définition du geste et de la
communication non verbale ainsi : « un mouvement du corps (principalement des bras, du
corps, de la tête) volontaire ou involontaire, révélant un état psychologique, ou visant à
exprimer, à exécuter quelque chose4 ». Pour notre étude, nous avons décidé de mettre de côté
l’aspect involontaire du geste, qui constitue un champ de recherche à part. Nous allons nous
concentrer sur les aspects gestuels volontaires de la communication, qui peuvent rendre les
apprenants efficaces et convaincants, et sur la manière d’assister les élèves pour qu’ils intègrent
des gestes de manière naturelle et, si possible, automatique.

1.2. Les gestes au service de l’approche actionnelle
Selon Jean-Rémi Lapaire en 2013, « Nous ne parlons pas la langue, nous la jouons avec tout
notre corps. Si ce n’était pas le cas, il n’y aurait ni posture ni geste ni regard ni grimace ni accent
ni ton. Dans chaque parole que j’articule il y a du geste, il y a du rythme, il y a toute une vie de
mouvement5 ».

Cette citation constitue le point de départ de ce mémoire. Nous nous

demandons jusqu’à quel point, en tant qu’apprenant en langue étrangère, le corps doit être partie
intégrante du processeur d’apprentissage en la langue étrangère et comment cet aspect peut être
assimilé par les apprenants pour qu’ils deviennent des communicants efficaces.

4

Boué, M. (2013). La communication non-verbale et la place du corps en classe de langues à
l’école primaire. Mémoire de Master 2, IUFM Midi-Pyrénées. Page 6
5
Lapaire, J-R. (2006) La grammaire anglaise en mouvement
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Par rapport aux textes officiels de l’Education Nationale, nous nous référons au Bulletin Officiel
spécial du 29 avril 2010 qui présente le programme d’enseignement des langues vivantes en
classes de Seconde Générale et Technologique. Dans ce document clé, l'importance de l’oral
au lycée est soulignée ainsi : « La priorité est donnée aux activités de production, notamment à
l’oral. L’élève est de ce fait amené à mobiliser ses connaissances linguistiques et culturelles
pour mettre en œuvre ses compétences de communication dans une perspective actionnelle » et
plus loin : « il convient de multiplier les occasions de donner la parole à l’élève pour raconter,
décrire, expliquer ou argumenter 6». Nous avons ici une directive extrêmement claire qui incite
le corps enseignant à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour offrir un lieu
d’apprentissage de l’anglais où les apprenants deviendront des communicants compétents,
notamment en incorporant des éléments gestuels. L’approche actionnelle suppose que les
enseignants proposent aux apprenants des stratégies, y compris gestuelles, afin de pouvoir les
rendre plus convaincants. Nous pouvons en déduire qu’il est important d’instaurer un climat de
confiance pour que les apprenants puissent accomplir des tâches de production orale, sans stress
ni anxiété. Nous aborderons le sujet de l’anxiété langagière plus tard dans cette étude.
Il nous semble pertinent à ce stade de séparer l’emploi par l’enseignant de gestes pédagogiques
comme stratégie pour l’apprentissage d’une langue étrangère, de l’idée d’apprendre aux élèves
comment intégrer eux-mêmes des éléments de la communication non verbale pour « renforcer,
crédibiliser et compléter le message verbal 7». En effet, pour Boué « les gestes pédagogiques
semblent être une stratégie essentielle pour l’apprentissage d’une langue étrangère et
notamment par des enfants8 ». Il est vrai qu’il paraît difficile d’enseigner sans incorporer le
corps comme élément de pédagogie, donc nous nous focalisons ici sur les stratégies que nous
pouvons fournir à l’apprenant pour sa propre communication verbale.

Nous avons pu constater que dans les études sur la part de la communication non verbale dans
l’acquisition de langue étrangère, la recherche semble centrée sur des expérimentations menées
à l’école primaire. La Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche a
renforcé en 2002 ce message en conseillant aux enseignants de « bien adapter la gestuelle à
Ministère de l’Education Nationale : Bulletin Officiel Spécial numéro 4 du 29 avril 2010,
page 4.
7
Boué, M. (2013). La communication non-verbale et la place du corps en classe de langues à
l’école primaire, page 5
8
Boué, M. (2013). La communication non-verbale et la place du corps en classe de langues à
l’école primaire, page 6
6
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l’action lors de la présentation de certaines notions ou fonctions 9». La gestuelle aide à produire
du sens mais, au lieu de la laisser de côté une fois la compréhension acquise, il faudra continuer
à l’intégrer dans l’enseignement pour faciliter l’expression verbale et rendre nos élèves
efficients dans le cadre de l’enseignement secondaire.

1.3. Le rôle de la gestuelle par l’enseignant
Il est en outre intéressant de considérer l’importance accordée à la gestuelle dans le Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Ce document se positionne très
clairement sur la place du corps dans l’enseignement des langues à l’école primaire, il insiste
sur l’importance des éléments co-verbaux et de la gestuelle, ainsi que sur le langage du corps
incluant « la connaissance des conventions qui régissent des comportements qui font partie de
la compétence socioculturelle de l’usager/apprenant

10

». Il semble en conséquence pertinent

d’inclure la gestuelle aussi bien dans les collèges et lycées que dans les écoles primaires.

Des travaux de recherche ont été menés pour détailler les types de gestes qui peuvent être
produits ou effectués. Si nous nous basons sur le travail de Jacques Cosnier, nous pouvons
évoquer types différents de gestes. Concernant les gestes individuels dont se servent les
enseignants, nous pouvons identifier trois catégories, chacune avec une fonction clairement
définie : informer, animer et évaluer. Les gestes pour informer impliquent des explications
phonologiques, lexicales et grammaticales. Les gestes pour animer concernent la gestion des
activités de classe et des interactions. Enfin, selon Boué, les gestes évaluatifs pourraient être
pour encourager, féliciter ou bien signaler une erreur.
En termes de style d’enseignement, Jean Piaget nous a éclairé sur sa méthode de référence où
le pédagogue occupe une position de facilitant plutôt que de sachant/transférant, pour que les
apprenants s’approprient l’objet de l’apprentissage afin de mieux ancrer et généraliser ce qui
leur est montré. L’adoption des gestes par l’enseignant favorise cette posture.

Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche (2002) Document
d’accompagnement des programmes : Anglais, Cycle 3.
10
Conseil de l’Europe, (2001). Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, p.83
9
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2. Conséquences psychologiques et physiques chez l’apprenant en langue
étrangère lors de la prise de parole
Le degré de complexité impliqué dans la production orale en langue étrangère est bien
documenté, que ce soit pour les élèves en salle de classe ou les citoyens expatriés qui
construisent leur identité dans un pays étranger. Cette complexité provient de la multitude des
processus mis en œuvre lors d’une interaction verbale. Un interlocuteur doit gérer à la fois des
informations sociolinguistiques, culturelles, linguistiques et discursives, ainsi que l’imprévu.
Pour des apprenants d’un niveau intermédiaire (niveau CECRL A2), cette tâche excède souvent
les acquises et peut engendrer une situation négative. Dans le cadre d’une évaluation, ceci peut
être catastrophique.

2.1. Le stress : facteur de blocage en apprentissage de langue
Le travail de Farrell documente le niveau d’anxiété supporté par les élèves en situation
d’apprentissage et surtout en contexte d’évaluation. Elle a démontré que, pour faciliter et
décomplexifier la prise de parole des élèves, il est important que tous les facteurs d’évaluation
soient connus et transparents. C’est une pratique pédagogique qui peut être, et doit être, mise
en place pour tout type d’activité langagière.

Hans Selye fut le fondateur de la notion de stress ce qui est documenté dans ses publications
des années 1920. Il a énoncé des théories en travaillant autour des stratégies mises en œuvre
par des organismes animaux face à des situations environnementales agressives. Il en déduit
que les personnes réagissent aussi au stress par une réponse physiologique. Afin de maintenir
l’homéostase, l’organisme répond par exemple par une augmentation de la fréquence cardiorespiratoire et par une décharge d’adrénaline.
En situation d’apprentissage des langues, pour réduire la propagation du stress, surtout pour les
apprenants qui sont moins à l’aise dans l’environnement éducatif, les enseignants ont pour
mission de créer dans leur salle de classe une ambiance propice afin que les apprenants puissent
accomplir des tâches actionnelles au mieux de leur capacité et développer des stratégies
linguistiques et comportementales pour faire face à l’anxiété qui pourrait nuire à leur
performance.
Farrell nous rappelle dès le début de son étude que « on parle d'anxiété langagière qui semble
avoir un impact négatif sur l'apprentissage des langues et plus précisément sur la production

6

orale11 ». Il apparaît en outre que le contexte physique de la classe nuit également aux
performances orales. Farrell nous rappelle que « Sous le regard des autres, avec des effectifs
qui peuvent être importants, l'élève craint de donner lui-même une image dévalorisante et trouve
un refuge dans le silence 12». L’enseignant doit alors équiper ses apprenants de stratégies pour
décomplexifier les prises de parole.

Le stress est une « transaction particulière entre un individu et une situation dans laquelle celleci est évaluée comme débordant ses ressources et pouvant mettre en danger son bien-être», alors
que l’anxiété selon Lazarus est une émotion égale à « une réaction face à une menace
existentielle et incertaine13 ».

2.2. L’anxiété en situation d’évaluation
Depuis plusieurs décennies, le stress et la gestion du stress font l’objet de nombreuses études,
que ce soit dans le contexte du monde de travail, de la famille ou de l’enseignement. Ce fut
Robert Lazarus en 1966 qui a identifié et mis en avant deux stratégies différentes employées
pendant les périodes de stress : la stratégie du « coping » et le mécanisme de défense. Pour
résumer : le mécanisme de défense a la fonction de maintenir l’anxiété à un niveau tolérable,
alors que la stratégie du coping a pour fonction de permettre à l’individu de maîtriser ou bien
réduire l’état de stress. Nous pouvons imaginer que l’enseignant fournisse à ses apprenants des
stratégies de coping pour réduire le stress en situation de production orale, et mettre en œuvre
des moyens concrets pour surmonter ses difficultés langagières. Farrell nous rappelle que « pour
cela, l’apprenant devra adopter une gestuelle et une position du corps adaptés14 ». Il est ici
question d’une réponse physique allégeant les symptômes psychologiques qui peuvent bloquer
la production orale.
Néanmoins, le stress n’est pas forcément négatif. Ces derniers temps, le « bon » stress et le
« mauvais » stress font le sujet de plusieurs articles de presse. Même Selye a identifié l’utilité
du stress lors des performances et, selon l’approche didactique actuelle, les enseignants doivent

Farrell Ferris, L. (2016). Impact de l’anxiété langagière sur l’évaluation de la production
orale en continu p.1
12
Farrell Ferris, L. (2016). Impact de l’anxiété langagière sur l’évaluation de la production
orale en continu p.3
13
Lazarus et Folkman, (1984b) Stress, appraisal, and coping p. 19
14
Farrell Ferris, L. (2016). Impact de l’anxiété langagière sur l’évaluation de la production
orale en continu p. 6
11
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exiger un élément de performance dans les tâches finales, c’est-à-dire l’imprévu auquel
l’apprenant doit faire face en mettant en œuvre des réponses linguistiques adéquates et
appropriées.
En ce qui concerne l’anxiété langagière, nous pouvons identifier trois facteurs différents. Tout
d’abord la peur de communiquer, qui se traduit par « un type de timidité caractérisée par la peur
ou l’anxiété de communiquer avec les autres.15 » (Horwitz 1986, p. 127). Deuxièmement, nous
pouvons considérer la peur d’être évalué négativement. En 2002, Gregerson et Horwitz ont
mené une étude auprès de plusieurs étudiants suite à une situation d'évaluation orale pour mettre
en avant le fait que l’anxiété et le perfectionnisme sont liés. Enfin, l’anxiété face à une situation
d’évaluation : la peur de l’échec. En ce qui concerne le travail des enseignants face à ces
différents types d’anxiété, il est possible de mettre en place dans les scénarios d’apprentissage,
des tâches d’entraînement avec une transparence maximale par rapport aux grilles d’évaluation.
S’entraîner dans des activités langagières qui sont évaluées de manière formative est l’une des
réponses possibles à ce problème. C’est-à-dire proposer des tâches intermédiaires
d’entraînement avant la performance de la tâche finale.

2.3. Foreign Language Classroom Anxiety Scale
En 1986, Horwitz et Cope ont développé un outil qui permet de mesurer l’anxiété générale des
élèves dans l’apprentissage d’une langue étrangère. Cet outil, qui s’appelle The Foreign
Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS), est utilisé pour mesurer la relation entre anxiété
et apprentissage d’une langue étrangère, et il a été employé par des chercheurs pour montrer
l’effet de stress sur les apprenants. Il a été possible de mesurer aussi que dans le cadre de
l'apprentissage d'une langue vivante, une « petite dose d’anxiété peut motiver et être
bénéfique 16», d’après le travail de recherche de Ying Zheng (2008). En revanche, selon l’étude
de Young (1986), on rapporte que les apprenants anxieux sont moins compétents en situation
de production orale.

De plus, selon Zheng (2008), « d'autres études ont aussi démontré que les élèves ayant un haut
niveau d’anxiété débilitante ont tendance à éviter la production d’énoncés complexes ou

15

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. et Cope, J. (1986), Foreign Language Classroom Anxiety
p.127
16
Zheng, Y. (2008), Anxiety and Second/Foreign Language Learning Revisited p. 2
8

personnels dans la langue cible 17». Il ne faut pas ignorer que ces apprenants souffrent peut-être
d’anxiété dans d’autres matières et que les stratégies mises en place en cours de langue vivante
peuvent être déployées par ces apprenants à travers les autres disciplines. L’apprentissage d’une
langue vivante rend l’élève acteur social au sein du groupe d’apprenants mais aussi sert
également à l’équiper de compétences multidisciplinaires.

3. De l’anxiété à la remédiation via le geste.
Nous avons établi que communiquer à l’oral sans incorporer la gestuelle et le corporel n’est ni
naturel ni désirable. Nous avons mis en avant le fait que parler une langue étrangère peut
entraîner un niveau d’anxiété plus ou moins bloquant pour les apprenants, et nous allons
maintenant étudier dans cette partie les travaux de recherche autour des stratégies qui peuvent
être mises en place par l’éducateur pour dédramatiser la prise de parole et faire fleurir la
communication verbale dans la salle de classe.

3.1. Prise en compte des spécificités des adolescents
Selon Limousin, la communicabilité du message est essentielle. Un apprenant va moins
appréhender une prise de parole lorsque l’enseignement est basé sur des situations réelles de
communication et qu’il propose « des activités qui ne risquent pas de bloquer le plaisir ou la
volonté de s’exprimer 18». Pour un adolescent, il peut être difficile d’exprimer ses propres
opinions ou sentiments devant ses camarades et l’enseignant peut alors mettre en place des jeux
de rôle avec des avatars qui vont permettre à l’apprenant de jouer et donc de communiquer sans
dévoiler ses propres pensées et ainsi risquer des propos négatifs ou personnels.

Limousin affirme que « certains outils didactiques et techniques pédagogiques sont des
facilitateurs de prise de parole et des facteurs du développement de l'estime de soi 19». La
didactique actuelle dans l’enseignement de second degré est de favoriser un climat ouvert et
actif où les élèves ont une tâche à résoudre, souvent en groupe, avec un enjeu social, c’est-àdire une raison aussi authentique que possible qui valide la raison pour laquelle nous devons
nous exprimer, soit à l’écrit ou à l’oral.
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Dans son ouvrage « Enseigner l’anglais » en 1994, Julié affirme que « les élèves ne prennent
de risques que si le professeur, par son attitude personnelle, les sécurise 20». Le professeur a
un rôle important à jouer en ce qui concerne la mise en confiance de l'élève, pour qu'il puisse
prendre la parole et communiquer en toute sérénité. En intégrant la gestuelle dans sa pratique,
l’enseignant dédramatise déjà l’acte de parler en anglais et joue un rôle modélisant pour les
apprenants.
Il s’agit d’adopter une posture qui n’est plus uniquement celle de la transmission des savoirs
vers un public passif, mais celle d’un facilitateur qui met en place tous les éléments propices
pour une ambiance dans laquelle le droit à l’erreur est acceptable et non remarquable, et dans
laquelle l’expression verbale et non-verbale sont à féliciter et à encourager. La salle de classe
peut ainsi devenir une scène sur laquelle les élèves peuvent jouer un rôle sans se mettre en
danger lors d’une prise de risque langagière, par exemple, l’utilisation d’un nouveau vocable
ou d’une structure grammaticale. Les élèves peuvent s’approprier des méthodes pour se
critiquer et se corriger pour évoluer en groupe et individuellement.

Nombreux sont les travaux des chercheurs en didactique et des professeurs de langue pour
équiper les enseignants de stratégies afin d’améliorer la confiance des apprenants. En matière
d’implication du corps et du geste, nous nous sommes intéressés à une approche qui utilise des
activités théâtrales avec des objectifs divers, par exemple pour aider une mémorisation de
vocabulaire, pour l’appropriation des règles de grammaire, pour jouer un rôle ou présenter une
scène.

3.2. La théâtralité : outil pour dédramatiser
Jean-Rémi Lapaire travaille notamment dans ce domaine et propose l’utilisation de
« Kinégrams » pour mettre le corps au centre de l’enseignement de la grammaire. Associer le
geste à la parole pour Lapaire n’est pas simplement un moyen d’enseigner, mais c’est la clé de
toute une philosophie sur la communication et la place du geste. Une partie de son travail
consiste en des ateliers croisés « grammaire et danse » visionnables dans des vidéo capsules,
où des danseurs illustrent des points grammaticaux, tels que « maybe, might » ou « be +ING ».
Ce sont des stratégies qu’un enseignant peut montrer aux élèves, en guise d’illustration, plutôt
que de faire faire aux élèves. Bien que ce soit un pôle de recherche très intéressant, nous nous
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orientons plus vers une implémentation et une appropriation des gestes par les apprenants pour
améliorer leurs propres productions orales.

Les enseignants emploient souvent des stratégies gestuelles pour lier des idées et ceci pas
uniquement dans le domaine des langues vivantes. Une étude menée par Alibali et al en 2014
révèle que, dans la sphère de l’enseignement des mathématiques, les gestes servent comme lien
vers les concepts pour aider les élèves à assimiler de nouvelles idées, surtout lorsque les
concepts sont abstraits, comme la grammaire.

Une idée centrale dans le travail du professeur en didactique Jean-Rémi Lapaire est
l’impossibilité de négliger la gestuelle et le corporelle dans l’apprentissage d’une langue
vivante. Demander aux apprenants de rester assis pour apprendre une langue vivante lui paraît
comme un acte artificiel sans ancrage dans le réel.

Alors que pour Lapaire, la gestuelle est utile pour fixer les concepts grammaticaux, Casoni
préconise des activités théâtrales en classe pour lier le geste à la mémorisation. Casoni met en
avant cette idée dans la préface à son ouvrage « Pour ne plus dramatiser l’apprentissage de
l’anglais, let’s dramatize! 21». Plusieurs techniques théâtrales sont suggérées qui peuvent faire
intervenir l’expression corporelle, et pour cet auteur c’est plus le processus qui compte que le
résultat.

Il est pertinent de considérer que, dans les textes officiels, on trouve que de rares références à
la dimension corporelle, alors que pour Casoni développer des stratégies de communication par
le non verbal (gestes, mimiques, mouvements) est une caractéristique essentielle de la
communication orale. Macedonia & Knosche confirment que les résultats de leurs recherches
soutiennent l’hypothèse que les apprenants ont une meilleure mémorisation lorsque le lexique
est encodé avec des gestes, ceci étant surtout vrai pour les mots d’action.

3.3. Dispositifs favorisant une approche théâtrale
Nous ne pouvons pas nier que les gestes aident à l’apprentissage d’une langue vivante, mais
est-ce que les gestes peuvent améliorer la performance verbale de l’apprenant ? Est-ce que le
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fait d’intégrer la gestuelle dans sa performance rend le communicant meilleur ? Est-ce que
l’enseignant peut ainsi faire disparaître l’anxiété de l’apprenant ?
Plusieurs approches mettent en application la théorie. Nous avons trouvé le travail de
Grawunder et al particulièrement pertinent dans le cas de cet atelier d’apprentissage de
l’allemand, où les enseignants et les apprenants se servent de leur corps comme instrument
musical pour aider à la perception et production du rythme et de la prosodie de la langue et ainsi
améliorer la communication. L’utilisation de la percussion corporelle semble être une piste de
recherche et de travail intéressante à entreprendre pour enseigner la prononciation, le rythme,
l’intonation et la sémantique, surtout pour les langues rythmiques tel que l’anglais, et au long
terme donner aux apprenants les outils pour communiquer de façon efficace hors de la salle de
classe.
Est-il possible de mettre en place des activités théâtrales dans le cadre de l’enseignement de
langues en salle de classe ? L’enseignant doit faire preuve de motivation pour mettre en place
des activités théâtrales ou corporelles. Bouger pour parler correspond aux besoins des jeunes
d’aujourd’hui. Au lieu de rester passifs derrière des tables, ils doivent se lever, changer de place
et/ou changer d’interlocuteur, que ce soit dans un échange d’information, de recherche de
réponses à un problème ou bien de mise en collectif des informations diverses. Ceci implique
une réorganisation ponctuelle de la disposition de la salle pour trouver la meilleure
configuration et rendre l’activité choisie praticable dans un temps limité. Une disposition en
forme de ‘U’ est très utile car elle est facilement réorganisée pour des travaux de groupes en
îlots ou en « théâtre », avec une scène centrale et le public autour. Les tâches actionnelles que
les élèves accomplissent dans nos salles sont variées et demandent une organisation logistique
proactive.
Le fait de bouger maintient l’attention des apprenants et exige de garder l’esprit ouvert à toutes
les différentes possibilités d’apprentissage en classe. Stimuler l’intérêt des élèves ne les rend
que plus motivés et donc réceptifs à l’apprentissage et la mise en action de la langue.

Problématique
Nous avons établi que la communication orale s’accompagne de gestes qui aident les locuteurs
à mieux comprendre le sens des messages transmis. De plus, nous avons pu constater que, dans
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une situation d’apprentissage en langue étrangère, les gestes de l’enseignant sont des outils
supplémentaires pour informer, animer et évaluer les apprenants. Les gestes peuvent aussi être
intégrés par les apprenants pour rendre leur propre communication en langue étrangère plus
efficace et les actes langagiers moins anxiogènes.
Nous nous demandons si l’utilisation de la communication non verbale peut rendre les élèves
plus convaincants dans leurs productions orales en continu. L’utilisation de certains éléments
gestuels dans les discours sera prescrite aux apprenants pendant une suite de séances, au cours
de laquelle ils vont développer des stratégies, étape par étape d’abord en analysant des discours
produits par un ou des orateurs exceptionnels, puis en s’analysant entre pairs et en s’autoévaluant, et enfin à travers l’utilisation de jeux et d’activités théâtrales. Ce qui nous amène vers
notre hypothèse : la communication non verbale chez un apprenant en langue étrangère de
niveau intermédiaire est un élément déterminant, qui permet de convaincre un auditoire.
Dans le cadre de notre expérimentation, nous tenterons de productions de produire des discours
convaincants devant un auditoire. Nous allons observer jusqu’à quel point le niveau de
compétence du public impacte le degré de conviction perçue. Un élève de niveau B1/B2 serat-il plus convaincu par l’inclusion de la gestuelle dans le discours qu’un élève A1/A2?

Méthode
4. Participants
La phase d’expérimentation se déroule au Lycée Polyvalent du Grésivaudan à Meylan. C’est
un lycée de 1700 élèves qui suivent les filières générales et professionnelles. Le lycée a trois
projets, dont le premier est de favoriser la réussite des élèves (ce qui comprend la maîtrise des
langues vivantes), promouvoir l’ouverture et la diversité, et développer la solidarité. Des
objectifs sont également fixés, par exemple favoriser la réussite des élèves en développant leurs
compétences en langues vivantes, notamment à l’oral, dans l’esprit du cadre européen et en
veillant à ce que chacun trouve sa place dans la classe et contribue au projet de groupe de la
classe. C’est ici que se trouve le lien avec notre projet « associer les gestes à la parole », car il
permettra de développer les compétences des élèves en langues vivantes, et particulièrement à
l’oral.
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L’établissement se situe au cœur d’un secteur résidentiel socio-économiquement privilégié.
Notre expérimentation s’est déroulée avec une classe d’élèves de seconde générale et
technologique. La classe, nommée la 203, comprend 24 élèves dont 9 filles et 15 garçons. Un
élève possède un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) car il a des besoins particuliers
liés à la dysorthographie et la dyslexie. Pour cet élève, les évaluations à l’oral plutôt qu’à l’écrit
sont privilégiées autant que possible, souvent en tâche d’entraînement ce qui favorise aussi
l’utilisation des supports numériques. Cette classe a une typologie diverse. Le niveau en anglais
va de A1 à B2 en termes de production orale. Cette diversité de compétences linguistiques
reflète le niveau de vie relativement privilégié de ce secteur. Certains élèves ont fait des séjours
plus ou moins longs dans des pays anglophones tels que l’Australie et les Etats-Unis, et ils
éprouvent un vif intérêt envers la culture anglosaxonne et la langue anglaise qui se manifeste
en classe.
Nous constatons une attitude généralement positive envers l’apprentissage de l’anglais, peutêtre est-ce en partie la conséquence de l’enthousiasme des élèves les plus à l’aise, qui engendre
une atmosphère une attitude très positive dans la classe. Malgré leur très bonne volonté et leur
désir d’avancer, un petit groupe de 5 élèves progresse plus lentement et a besoin de plus de
soutien, surtout en production orale. Notre expérimentation s’est centrée sur ces élèves, afin de
prioriser la nécessité de les équiper de stratégies pour qu’ils puissent prendre confiance dans
leurs productions orales et devenir des orateurs convaincants. Elle permettra parallèlement de
faire évoluer les élèves plus forts.

5. Matériel
Nous avons sensibilisé les élèves à l’impact de la communication non verbale et de la gestuelle
dans la communication orale, en travaillant très précisément sur la production orale en continu
pour convaincre un auditoire. La séquence en question s’intitule « Iconic American Women :
past and present ». Les élèves ont été amené, dans le cadre des activités langagières et de tâches
de productions orales intermédiaires, à expérimenter et à évaluer l’impact de la gestuelle dans
la construction de discours convaincants. Pour la tâche finale, les élèves ont produit un texte de
discours en groupe qui a donné lieu à des performances individuelles, devant un public doté
d’un regard critique sur plusieurs critères liés à leur discours (le niveau de conviction de leurs
arguments, la gestuelle et la qualité vocale, entre autres).
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Les élèves ont travaillé sur le besoin d’incorporer certains éléments langagiers dans leurs textes
(tels que les superlatifs, les questions rhétoriques, la répétition, les mots de séquence), ainsi que
sur les éléments gestuels du discours tels que le contact visuel avec le public, le mouvement des
mains, des bras, de la tête, le sourire, mais également sur des éléments liés à la voix comme le
rythme, l’accentuation des mots porteurs de sens, le débit, l’utilisation de pauses. Ainsi, les
élèves dans l’auditoire ont pu reconnaître et noter la présence de ces éléments, et ils ont ensuite
fait un retour constructif pour aider à faire évoluer leurs pairs. Tout au long de la séquence,
nous avons intégré des activités en classe qui ont pour objectif de sensibiliser les élèves sur
l’importance et l’utilité de la gestuelle pour parler de manière convaincante, dans le but qu’ils
mobilisent eux-mêmes cette multitude de gestes dans leurs propres productions orales.
Lors de la deuxième tâche intermédiaire nous avons fourni une fiche questionnaire aux élèves
qui constituaient l’auditoire pour qu’ils puissent identifier les éléments de la gestuelle présents
dans les discours prononcés par les élèves.
Nous allons maintenant nous questionner sur la différence dans l’importance respective de la
communication verbale et non verbale entre des élèves de niveaux différents. Est-ce qu’un
apprenant de niveau B2 sera plus ou moins convaincu par un discours utilisant la
communication non verbale ou est-ce qu’il s’avère que plus l’apprenant est avancé moins la
communication non verbale est un élément déterminant dans le niveau de conviction perçu ?
Ou, en d’autres termes, la communication non verbale est-elle un outil principalement utile aux
élèves les moins avancés ?
Nous avons mis en place les outils nécessaires pour répondre à cette question.

5.1. La séquence
L’expérimentation a eu lieu pendant une séquence intitulée « Iconic American Women – past
and present ». Cette séquence a été conçue dans le but de fournir un contexte culturel dans
lequel les élèves doivent produire des discours pour convaincre un auditoire. Trois tâches de
production de cet acte langagier ont été prévues : tout d’abord deux tâches intermédiaires qui
ont permis aux élèves d’acquérir des outils et des stratégies pour rendre leurs productions plus
performantes (évaluations formatives) et puis la tâche finale, où ils ont dû mettre en pratique
toutes les stratégies pour livrer un discours en groupe, évalué de manière sommative.
5.1.1. Phase de lien entre la séquence précédente et la nouvelle séquence
expérimentale
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L’objectif est la prise de conscience par les élèves de la nécessité d’améliorer leurs productions
orales en continu. Pour légitimiser ce projet, nous nous sommes appuyés sur la tâche finale de
la séquence précédente « Gap Years ». Il s’agit d’une production écrite. Nous avons demandé
à tous les élèves de préparer une version orale de leur production à présenter devant la classe.
Cinq élèves ont été sélectionnés de manière aléatoire à cet effet. Les élèves qui formaient le
public ont eu à réfléchir sur les éléments gestuels et vocaux utilisés pendant les cinq
performances pour démarrer une réflexion collective sur ce que nous allions faire ensemble
pour devenir de meilleurs orateurs.
A l’issue de cette tâche d’introduction, les élèves ont répondu à un questionnaire qui a facilité
la prise de conscience des éventuels blocages individuels ressentis par les élèves lorsqu’ils ont
à prendre la parole en anglais devant un public. Nous avons demandé aux élèves de répondre
au même questionnaire à la fin du projet suite à la tâche finale pour voir s’il y a eu une évolution
dans leur attitude par rapport à la prise de parole.
5.1.2. Exemple de deux réponses au questionnaire

5.1.3. Analyse d’orateur modélisant
Pour lancer la séquence, et donc la période d’expérimentation, nous avons choisi de présenter
aux élèves un modèle de discours afin d’en tirer des pistes de réflexion à travailler en classe.
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Nous avons sélectionné un court segment d’un discours de Barack Obama qui met en avant les
gestes qu’il emploie pour convaincre son auditoire. Nous en avons conclu que le contact visuel,
l’utilisation des bras, des mains, des doigts, ainsi que des mouvements de tête, le sourire, les
pauses, étaient tous présents pendant son discours. Nous avons ensuite réfléchi au contenu
linguistique du texte pour identifier les mots répétés, les superlatifs employés, le langage
métaphorique, entre autres pour conclure qu’une performance de discours efficace prend appui
sur deux éléments : le texte et la performance. Cette prise de conscience nous a mené à
commencer notre propre travail de production de discours.
5.1.4. Première tâche intermédiaire
A partir d’un travail de groupe, les élèves ont rédigé un court texte de discours que l’un d’entre
eux a ensuite présenté à un jury pour le convaincre. Il s’agissait d’une performance individuelle
mais de très courte durée. Pendant les trois séances nécessaires pour ce travail, nous avons testé
trois stratégies différentes visant à améliorer notre production orale.
5.1.4.1.

Atelier « Tongue twisters »

Cet atelier a été conçu dans le but d’améliorer l’articulation orale et donc la clarté de nos
discours. Pour ce travail, après un exercice initial sur la prononciation et l’articulation, nous
avons joué à articuler sans produire de son pour faire deviner aux autres membres de la classe
quelle phrase était prononcée. Une sensibilisation efficace à l’importance de bien articuler tous
les éléments syllabiques des mots porteurs de sens.
5.1.4.2.

Atelier « Eye contact ».

Il s’agit d’un exercice dans lequel un élève prend la parole devant la classe, et à chaque fois que
le contact visuel est établi avec un camarade de classe, celui-ci lève la main rapidement pour le
signaler, même pour un contact d’une durée extrêmement courte. Pour modèle, le professeur a
montré l’efficacité d’un balayage visuel du public pour maintenir l’attention du public. Pour
mettre en œuvre cette stratégie, les élèves ont produit rapidement un très court discours sur leurs
détails biographiques sans avoir le défi supplémentaire de l’apprentissage d’un texte compliqué
ou d’un nouveau champ lexical. A chaque passage, un élève différent était nommé pour compter
le nombre de levées de main des camarades. Les élèves ont vite constaté que ce contact visuel
rendait leurs propos plus crédibles, lors d’un feedback spontané collectif. Nous avons aussi
discuté du fait que lire un discours le rendait moins crédible, et que l’utilisation de mots-clés
était très utile.
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5.1.4.3.

Atelier « Expressive voice »

Pour cet atelier, les élèves ont travaillé sur l’expression vocale à partir d’une même phrase qui
est la suivante « Candidate X is the best sportswoman for your next TV advert. She has amazing
determination and she’s totally driven ». Cette phrase a été choisie car elle contient plusieurs
mots qui doivent être accentués et d’autres qui ne le doivent pas. Les élèves ont eu la possibilité
de reformuler cette phrase pour l’intégrer dans leurs propres textes en préparation pour leur
performance de discours en tâches intermédiaire et finale. A chaque étape, nous avons insisté
sur la plus-value que chaque élément pouvait apporter à la performance de discours, ce qu’ils
devaient considérer lors de leurs propres productions. Pour cette activité, nous avons d’abord
mis en place une mini-étape qui consistait à répéter la phrase dans le style d’un robot. Pour la
deuxième phase, les élèves devaient choisir des manières différentes de proclamer la même
phrase et ainsi expérimenter différents types d’intonation et d’expression différentes. C’était
une occasion de focaliser sur l’identification, puis la prononciation et l’intonation des mots
porteurs de sens. Les différents styles proposés étaient les suivants : un parent qui parle à son
petit enfant, un homme ou une femme politique faisant un discours devant une foule, un
scientifique en laboratoire, un adolescent en crise de dépression, entre autres. Cette deuxième
étape consistait à dire la phrase sans gestuelle mais avec l’expression vocale adaptée, et enfin
dans la troisième phase l’ajout de la gestuelle pour accompagner chaque style de production de
phrase.
Après ces interventions variées, l’exploration et la pratique des techniques pour parler devant
un public, nous sommes arrivés à la première tâche intermédiaire. Une sélection d’élèves a
prononcé un mini-discours devant la classe. Ils avaient droit à cinq mots-clés. La classe avait
plusieurs rôles à jouer en tant que public. Une partie de la classe devait noter le degré de
conviction des arguments, une deuxième partie devait relever l’utilisation de gestes et la qualité
d’expression vocale, et la troisième partie devait noter la richesse linguistique, c’est-à-dire
l’emploi de superlatifs et de mots de lien ainsi qu’un vocabulaire adapté et varié.
5.1.5. Deuxième tâche intermédiaire
Suite à la complétion de la première tâche intermédiaire, et à la correction des erreurs
rencontrées, nous avons poursuivi notre séquence en nous lançant dans la préparation d’un
discours. Cette fois-ci, les élèves ont travaillé en binôme et ont préparé un discours plus élaboré
et complexe. Le contexte culturel était la campagne américaine intitulée « Women on 20’s »
qui a été lancée pour convaincre le Trésor américain de faire figurer une femme sur le nouveau
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billet de vingt dollars en 2020. Pour accomplir cette tâche, il a fallu étudier les biographies des
seize candidates, en sélectionner une par binôme et élaborer un discours pour convaincre le jury
que sa candidate était la meilleure. Nous avons cette fois-ci insisté sur la gestuelle et sur la clarté
vocale.
5.1.5.1.

Atelier « Puppets »

Pour cet atelier, les élèves ont préparé les premières trois phrases de leurs discours. Ensuite,
pour chaque binôme, un des deux élèves a joué le rôle de celui qui parle mais sans faire de
gestes, les bras le long du corps. Le deuxième élève s’est mis derrière le premier et a tendu ses
bras pour faire les gestes de celui qui parle et montre que sans gestes le discours est beaucoup
moins convaincant et mémorable.
5.1.5.2.

Atelier « Can you hear me ?»

Suite à un échauffement avec les Tongue-twisters, les élèves ont travaillé sur les mêmes
phrases-clés de leurs discours mais, cette fois-ci, ils ont changé de partenaire. Les élèves se sont
positionnés en un face à face très proche et chacun a répété sa phrase d’une voix très faible mais
en faisant très attention à son articulation et so, intonation. Ensuite, un élève a fait un pas en
arrière afin d’augmenter la distance entre eux et ensuite ils ont répété l’exercice mais en
augmentant le niveau sonore. Nous l’avons répété jusqu’à ce que les élèves se trouvent aussi
éloignés que possible les uns des autres, ayant à parler très fortement et clairement pour se faire
entendre.
A la suite de cette phase d’entrainement, les élèves ont terminé la rédaction de leurs textes avant
de passer à l’étape des performances.

6. Procédure
Nous avons testé l’hypothèse dans le cadre d’une production orale en continu en tâche
intermédiaire. Il s’agit de la production d’un discours qui doit convaincre l’auditoire de sa
véracité et de sa crédibilité. Cette production a été le fruit d’un travail préalable à l’écrit ; le
discours a été rédigé et amendé en première partie de tâche intermédiaire. Le texte a été élaboré
en groupe.
Pendant la séquence, nous avons travaillé sur les éléments essentiels de persuasion du discours.
En nous entraînant lors des activités langagières, nous avons posé, étape par étape, la mise en
œuvre des diverses stratégies employées pour capter et garder l’attention de l’auditoire et
s’exprimer de manière crédible et authentique. La thématique portait sur des femmes
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américaines iconiques du passé et du présent. Les élèves ont identifié les points-clés pour la
production du texte et de la performance du discours, et ils ont essayé de reproduire les éléments
linguistiques et stylistiques, ainsi que les éléments de communication non verbale. La
sensibilisation des élèves à l’importance et l’impact de la communication non verbale a été un
élément-clé de la séquence. Nous avons testé l’auditoire pour savoir s’il considère que les
productions reçues uniquement à l’oreille, sans un aspect visuel, ont le même impact que les
discours visuels.
Nous avons essayé de montrer que la communication non verbale est pertinente, même si un
autre facteur peut bloquer.
Avant la phase de l’expérimentation, nous avons testé la production orale de la classe entière
afin d’éliminer les élèves que nous n’allions pas tester, c’est-à-dire les élèves qui ayant un
niveau supérieur à A2 en expression orale.
Nous avons analysé l’effet de la communication non verbale auprès d’un public qui a évalué
avec uniquement le son (niveau B1/B2), et un autre public qui a eu accès à l’image et au son,
deux publics différents pour les mêmes productions, reçues dans des conditions différentes.
Cette phase de l’expérience s’est déroulée au laboratoire de langues pour réunir les conditions
nécessaires. Ainsi, nous avons pu évaluer l’impact différencié des productions utilisant ou non
la communication non verbale. Avons-nous constaté des ressentis réellement différents au sein
de l’auditoire ?
Nous avons filmé toutes les productions, puis nous avons produit deux versions de chaque
production, l’une avec l’image et l’autre sans image. L’auditoire a reçu un questionnaire pour
évaluer le degré de persuasion et d’autres éléments. Ceux-ci sont présentés en Annexes 4 et
5.

7. Analyse des résultats
7.1. Protocole de la récolte des données à analyser
Pour les besoins de cette étude, nous avons focalisé d’abord sur les retours du questionnaire
fourni aux élèves au début et à la fin de la séquence. Après, nous avons analysé les retours faits
au moment de la visualisation et l’écoute des performances de discours du groupe d’échantillon,
c’est à dire cinq élèves identifiés de niveau A1/A2 en production orale. Nous avons étudié de
près les retours d’un auditoire de niveau supérieur (B1/B2), mais aussi d’un public du même
niveau que le groupe-échantillon, pour valider notre hypothèse : “la communication non verbale
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chez un apprenant de langue étrangère de niveau intermédiaire est un élément déterminant, qui
permet de convaincre un auditoire”.
Pour les besoins de la tâche intermédiaire, les discours ont été donnés en binômes. Le discours
avait pour objectif de convaincre un jury que la candidate présentée devait être celle choisie
pour être représentée sur le nouveau billet de vingt dollars américains. Les discours ont été
filmés. Ensuite nous avons créé deux versions numériques de chaque discours, une qui avait
l’image et le son (fichier MP4) et l’autre qui était seulement sonore (fichier MP3). L’étape
suivante a été de créer deux publics distincts. Un public « spectateur » qui a regardé le film et
a fourni des réponses à un questionnaire sur la performance du discours, puis un deuxième
public « auditeur » qui a écouté la version sonore et a fourni des réponses à un questionnaire
identique, sauf pour la partie gestuelle et le contact visuel. Pour les besoins de notre recherche,
le public s’est concentré uniquement sur le groupe-échantillon de cinq élèves. L’objectif étant
d’analyser les réponses pour savoir si le fait de regarder et donc apprécier la gestuelle et le
contact visuel de l’orateur augmentait le degré de conviction.
Le public sélectionné pour effectuer ce travail était composé des vingt-quatre élèves d’une autre
classe de seconde du même lycée, avec qui nous avons travaillé tout au long de l’année et qui
a suivi le même parcours que le groupe échantillon. Ce groupe d’élèves avait l’habitude de
pratiquer des travaux d’évaluation entre pairs en classe et connaissait les critères d’évaluation,
ayant suivi eux-mêmes le même parcours et la même séquence. Nous avons installé les élèves
en laboratoire de langue et chaque élève a eu pour mission de fournir des réponses à trois
discours que nous avions sélectionnés. Pour chaque discours, ils ont pu le regarder ou l’écouter
autant de fois qu’ils le souhaitaient, afin de pouvoir remplir les questionnaires de manière
satisfaisante.

7.2. Validation ou non de l’hypothèse ?
7.2.1. Analyse des réponses au questionnaire du début et fin de projet
Nous avons d’abord comparé les réponses données aux deux questions quantitatives du
questionnaire posé aux élèves au début et à la fin de la séquence. Nous pouvons observer un
changement net et positif par rapport à la première question « For me speaking in English in
front of the class is : ». Le nombre de répondants à dire « difficult » a baissé de 11 à 4, et pour
ceux qui ont répondu « fun » nous constatons une hausse de 2 à 7. Enfin, le nombre de réponses
« OK » a augmenté de 8 en début de projet à 18 en fin de projet, soit une augmentation de plus
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de 100%. Nous en concluons que l’acte de prendre la parole a été dédramatisé pour une grande
proportion des répondants.
Nous avons constaté que les trois réponses les plus fréquentes, à la question « How do you feel
when you have to speak in public ? » en début de projet sont « nervous », « stressed » et
« embarrassed ». Alors que, si nous comparons les réponses fournies en fin de projet, nous
remarquons que la fréquence pour « nervous » et « stressed » reste élevée, mais que,
simultanément, il y a plus d’élèves qui ont répondu qu’ils se sentent « excited » à la fin du projet
qu’au départ. Nous en déduisons que, bien que les élèves admettent ressentir un certain niveau
de stress lié à la prise de parole devant un public, ils réussissent à le gérer lors de la performance
en s’appuyant sur des stratégies de communication non verbale. Il est à se demander si ces
résultats soient liés à la production d’adrénaline et le réflexe de pulsion de peur ou de fuite qui
y est associé.
7.2.2. Analyse de données fournies lors des discours filmés
Nous avons analysé les réponses fournies lors de l’évaluation des discours de notre groupe
échantillon, par le public B1/B2 (Annexe 7). Nous avons noté que la gestuelle a été présente
dans toutes les performances filmées avec une moyenne de fréquence allant de 1,9 jusqu’à 2,7.
L’élément noté le plus fréquent a été l’utilisation des mains. Ainsi, les élèves ont réussi à
intégrer la gestuelle dans leur performance. En outre, si nous nous basons sur les données
recueillies dans le graphique qui illustre la fréquence de contact visuel en Annexe 8, nous
pouvons affirmer que tous nos élèves du groupe échantillon ont réussi à intégrer cet élément de
communication non verbale dans leur performance de discours. La présence des deux éléments
essentiels de la communication non verbale a-t-elle eu un impact sur la qualité convaincante
perçue par le public ?
7.2.3. Comparaison de données pour les versions filmées et audio
Une partie de la réponse à cette question réside dans les réponses fournies en Annexe 9, qui
constitue un graphique présentant le niveau de conviction des arguments ressentie par le public
pour les deux versions, film et audio. Nous pouvons constater que très peu des arguments
présentés par les locuteurs ont été perçu comme « pas convaincants », alors que dans la grande
majorité des retours, aussi bien pour les performances filmées et celles qui ne sont que sonore,
les répondants les note comme asse ou très convaincants. Il y a très peu de différence finalement
entre le niveau de conviction ressenti par les deux publics. Par rapport à notre hypothèse ces
informations ne la valident pas.
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Néanmoins, si nous analysons les résultats illustrés dans l’Annexe 10, qui est un graphique
illustrant la qualité vocale des locuteurs lors de la version filmée et audio, nous notons que pour
le public B1/B2 les trois descripteurs les plus souvent constatés sont : clair, fort et expressif. Ce
sont des qualités positives pour un discours. Si nous comparons les mêmes descripteurs pour la
version audio, ils ont été notés comme étant moins présents, et, en même temps, nous constatons
plus d’éléments négatifs perçus (hésitations, voix faible et monotone). Finalement, ce n’est pas
la gestuelle qui a fait la différence dans la perception de la performance mais la qualité vocale.
Pourquoi le public considère-t-il que la qualité vocale soit moins réussie pour la version
sonore ? Nous pouvons proposer la réponse suivante : c’est la présence de la gestuelle qui
renforce la perception de la qualité positive de la voix vocale. Notre hypothèse est en partie
validée.

Discussion
8. Re-contextualisation
L’étude du rôle de la gestuelle dans le degré de conviction des productions orales des élèves de
niveau intermédiaire a été notre point de départ. Nos lectures variées ont confirmé que la
communication non verbale constitue une partie intégrale de la communication, et que, pour
nos apprenants, la prise de parole pouvait engendrer une anxiété potentiellement bloquante.
Nous avons établi que l’enseignant peut utiliser des stratégies pour dédramatiser l’acte de parler
et pour aider les apprenants à devenir des locuteurs plus convaincants.
Cette étude nous a mené à mettre en œuvre une expérimentation avec pour objectif l’intégration
par les élèves des éléments de communication non verbale afin de tester leur efficacité lors
d’une production de discours. Ce processus a été testé par l’analyse de productions orales de
type discours par un public qui a eu accès à une version du discours filmée et par un autre public
disposant de la version uniquement sonore. Cette méthodologie nous a permis d’évaluer
l’efficacité de l’intégration des gestes par des apprenants de niveau intermédiaire.

9. Mise en lien avec les recherches antérieures
Pour rappeler l’hypothèse centrale : l’utilisation de la communication non verbale chez un
apprenant de niveau intermédiaire est un élément déterminant, qui permet de convaincre un
auditoire.
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Les résultats de notre expérimentation montrent que, dans tous les cas, les apprenants ont réussi
à intégrer la gestuelle dans leurs discours, à un degré plus ou moins important. Si nous
considérons les productions orales prises comme point de départ tout au début de la séquence,
où les élèves ont eux-mêmes constaté que la gestuelle manquait souvent, nous pouvons conclure
que nous avons réussi à sensibiliser les élèves à son efficacité et que les élèves ont réussi à
l’intégrer dans leurs productions. Dans les cinq discours évalués pour cette étude, tous les
apprenants se sont servis de la gestuelle.
Par rapport à notre hypothèse : avons-nous réussi à montrer que la communication non verbale
est un élément déterminant qui permet de convaincre un auditoire ? Les résultats ne le
confirment pas. Nous constatons que, dans les deux cas (version filmée et audio), le public a
noté que chaque locuteur a proposé au moins trois arguments convaincants. En outre, le degré
de conviction perçu par le public plus avancé a été dans les deux cas très positifs (82% des
arguments assez convaincants pour la version filmée contre 87,5% arguments assez
convaincants pour la version audio). Nous pouvons en conclure que la gestuelle n’a pas été un
élément déterminant pour ce public.

10.Limites et perspectives
Une question s’est soulevée après plusieurs séances, suite à la deuxième tâche intermédiaire.
Nous nous sommes demandés si les ateliers mis en place sur la gestuelle et d’autres éléments
de la communication non verbale n’avaient un effet positif que sur les élèves qui étaient déjà
plus à la l’aise, et si notre action ne faisait que creuser l’écart entre ceux qui réussissaient et
ceux qui n’y arrivaient pas. Finalement, lorsque nous avons regardé les discours produits par
notre échantillon, nous avons pu constater que tous avaient réussi à produire un discours
efficace avec une prononciation au moins jugé « OK » par le public et dans certains cas
« excellente », et une qualité vocale claire, forte, et expressive, comme notée par le public
B1/B2 de la version filmée. Peut-être que notre hypothèse n’a pas été validée, cependant les
apprenants ont réussi leur tâche à un degré convaincant.
Nous nous sommes rendus compte que faire intégrer la gestuelle et d’autres éléments de la
communication non verbale dans les performances des élèves est un projet qui nécessite un
investissement, au niveau du temps, beaucoup plus important que la durée d’une séquence. Les
résultats des réponses aux questionnaires fournies par les deux publics n’ont pas été celles
auxquelles je m’attendais. J’aurais aimé pouvoir montrer de manière beaucoup plus frappante
que la gestuelle est un élément critique dans la communication verbale. Chez les élèves les plus
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à l’aise, nous avons constaté une bonne intégration de ces éléments pour améliorer leurs
performances, peut-être parce que l’élément linguistique était pour eux plus facile à maîtriser.
Pour les élèves plus faibles, l’élément linguistique restait toujours aussi compliqué mais on
ajoutait d’autres éléments co-verbaux qui contribuaient à une complexification de la tâche.
Ceci dit, j’ai constaté de la part des élèves un investissement extrêmement positif tout au long
de ce projet. Ils se sont investis dans l’acquisition des divers outils proposés lors des séances et
ils ont tâchés de s’en servir lors de leurs propres productions. Il y a eu une dynamique positive
autour des activités entreprises, avec une volonté visible de réussir les deux tâches
intermédiaires ainsi que la tâche finale. J’ai remarqué qu’à la fin de la période
d’expérimentation, les élèves parlaient en anglais devant la classe avec moins de stress
apparent, ayant adopté des stratégies pour dédramatiser la prise de parole (par exemple,
l’utilisation d’une fiche de mots-clés pour éviter de lire leur texte). De plus, ils se sont
appropriés des commentaires constructifs de la part de leurs pairs pour améliorer leurs
productions, exclusivement en anglais.
Un des éléments les plus marquants et inattendu pour moi a été la réaction positive de la part
des élèves dans la démarche d’évaluation des pairs. Les élèves ont visiblement apprécié la
possibilité de donner et de recevoir des retours critiques de la part de leurs camarades de classe
sur les différents éléments de leurs productions orales. La diversité des modalités implémentées
a aussi contribué à dynamiser ce projet pour mener à des progrès dans les productions orales.
Les élèves ont travaillé en îlots, en groupes, en binômes et individuellement. Ils se sont habitués
à être filmés et à recevoir des commentaires critiques sur leurs performances. Et par rapport à
leurs compétences hors du champ linguistique, je considère que les élèves ont évolué en tant
que citoyens par rapport au respect de l’autrui.
En lien avec ce dernier point, j’ai été impressionnée par l’attitude sérieuse des élèves qui ont
constitué le « public » pour faire les retours des performances filmées et sonores. On aurait
peut-être pu s’attendre à entendre des moqueries par rapport aux performances des autres,
surtout des élèves d’un niveau inférieur. Non seulement nous n’avons reçu aucun commentaire
négatif de la part des élèves qui allaient être commentés de la classe « cobaye », mais, au
contraire, ils se sont montrés volontaires. Deuxièmement, le travail de commentaire des élèves
du public a été entrepris avec énormément de sérieux et de concentration.
L’aspect multidisciplinaire de ce projet nous semble aussi un point à développer à l’avenir.
Nous pouvons imaginer la conception d’un projet interdisciplinaire qui intègrerait l’élément de
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la production de discours et donc de la communication non verbale, comme par exemple, dans
le cadre du français, ou de l’histoire ou, bien sûr, d’autres langues vivantes. Dans le contexte
d’un lycée, nous pouvons aussi réfléchir à proposer des interventions sur le thème de la gestuelle
dans le cadre des ateliers d’Aide Personnalisée (AP).
En ce qui concerne les modifications souhaitables pour mieux réaliser ce projet, nous pouvons
d’abord considérer la durée du projet par rapport aux résultats souhaités. Il nous semble évident
que c’est un projet qui doit se travailler sur une durée beaucoup plus longue qu’une seule
séquence. On pourrait même suggérer que ce projet soit intégré à la totalité d’une année, par
exemple, en incluant régulièrement des séances ou des activités liées au développement de la
gestuelle.
Quant à ses limites, nous pouvons conclure qu’il est nécessaire de concevoir des questionnaires
plus affinés par rapport à la détection de la gestuelle car, finalement nous n’avons pu valider
notre hypothèse.
Pour aller plus loin, nous pouvons évoquer la possibilité d’inviter des partenaires spécialisés
dans le domaine de la gestuelle, pour effectuer un travail plus approfondi dans ce domaine, par
exemple avec la percussion corporelle et le théâtre en anglais.
Je me suis rendue compte qu’une très grande partie du travail que nous avons fait en classe a
porté sur les évaluations par pairs, pour que les élèves prennent conscience de leurs points
faibles afin de progresser pour devenir plus efficaces dans la communication à l’oral. Je
voudrais continuer à intégrer ce type d’évaluation dans mon enseignement car je trouve que les
bénéfices sont multiples.
Tout au long de la durée de la séquence qui contient la partie expérimentale de ce mémoire,
nous avons beaucoup travaillé sur la prise de conscience de divers éléments essentiels dans la
production d’un discours, que ce soit le texte ou sa performance. Ceci a peut-être engendré une
perte de focus sur la partie uniquement gestuelle de la tâche. Néanmoins, je considère que les
élèves ont gagné sur beaucoup de points, déjà évoqués. Ils sont tous beaucoup plus à l’aise dans
leurs productions orales devant la classe, et plus réceptifs aux critiques et retours de leurs
camarades de classe.
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Conclusion
Pour conclure, nous ouvrons notre discussion sur quelques pistes à explorer. Tout d’abord,
l’aspect transversal et disciplinaire de ce projet. Les élèves ont, eux-mêmes, remarqué les effets
bénéfiques de notre travail sur leurs performances orales. Ils se sentent plus à l’aise devant un
public. La capacité de prendre la parole devant un public avec assurance s’applique, non
seulement dans le domaine de l’anglais, mais dans toutes les langues vivantes, ainsi que dans
d’autres disciplines, tels que l’histoire et le français. Nous pouvons imaginer une mise en place
de projet qui lie plusieurs matières dans la production d’un discours, comme par exemple dans
une simulation de conférence de type ONU, au cours duquel les lycéens travaillent en équipe
pour défendre les positions d’un pays ou d’une agence non-gouvernementale.
Deuxièmement, les compétences visées et améliorées pendant ce projet peuvent avoir une
portée considérable dans l’avenir académique et/ou professionnel des élèves, par exemple, lors
des examens oraux et des entretiens. La communication non verbale impacte de manière
positive les compétences sociolinguistiques et pragmatiques. Les élèves ont acquis des
stratégies pour rédiger et organiser un discours cohérent qui comprend des éléments
d’argumentation dans le but de convaincre un public.
Nous évoquons, aussi, le progrès constaté au niveau des aspects de comportement de citoyen
aperçus, par exemple, par rapport au respect de l’autrui. Les élèves ont intégré la compétence
de pouvoir critiquer, de façon constructive et bienveillante, les performances de leurs pairs. Il
s’agit de l’apprentissage d’un savoir qui fait partie de l’éducation entière de l’élève.
Enfin, nous considérons avoir réussi à aider à dédramatiser la prise de parole, et à montrer qu’il
est possible de prononcer un discours en anglais de manière efficace et convaincante quelque
soit le niveau du locuteur en lui fournissant une gamme de stratégies non verbales.
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Résumé
Notre travail se situe dans le contexte de la communication orale en anglais, et plus précisément
de la gestuelle, ainsi que d’autres éléments non verbaux qui servent à améliorer la qualité des
productions verbales. Parallèlement à cet élément central, l’anxiété langagière sera prise en
compte et nous chercherons à dédramatiser la prise de parole des apprenants. Notre objectif
sera de montrer que ces éléments sont indispensables pour rendre une production orale
convaincante. En ce qui concerne la méthodologie, nous avons entraîné nos apprenants à
intégrer des éléments de communication non verbale lors d’un discours prononcé devant un
auditoire. Nous nous sommes ensuite demandé si la gestuelle est un élément déterminant de la
conviction du discours chez un apprenant de langue étrangère de niveau intermédiaire. Pour
valider notre hypothèse, nous avons mis en place deux publics différents, un spectateur et l’autre
auditeur, pour les mêmes productions, afin d’établir si la perception du discours avec ou sans
la gestuelle changeait le niveau de conviction perçu par le public. Nous avons constaté que les
résultats ne valident pas l’hypothèse, principalement en raison d’un groupe-échantillon trop
limité, et parce que la partie textuelle d’un discours sert comme élément convaincant autant que
la partie gestuelle. Malgré cela, nous avons constaté que les élèves ayant participé à
l’expérimentation ont évolué considérablement dans leurs productions orales, ainsi que dans
leur pratique des évaluations entre pairs.
Mots clés : anxiété langagière, dédramatisation, discours, évaluation entre pairs, public,

Summary
The central focus of our study is the use of body language in English teaching in a secondary
school context. We examined existing research in this field, focusing first on the role of body
language in spoken interaction, secondly, how speaking English in front of an audience can be
anxiety inducing for English learners, and finally, how teachers can use body language to reduce
stress in language learning situations and help their students become more effective
communicators. We put in place a sequence of classes which focus on the use of body language
when delivering convincing speeches with the aim of improving the performance of students.
We aimed to demonstrate that incorporating body language and other non-verbal elements can
help language learners become more convincing speakers of English. We organised a series of
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mini-workshops designed to raise our students’ awareness of the power of non-verbal
communication alongside vocal quality and a well written text. To validate our hypothesis, we
experimented with two types of audience, one visual and the other aural, to determine whether
or not the use of body language made the speech more convincing. Our sample group of
intermediate students was limited to five, and we conclude that this had a negative impact on
the results of our experimentation. We observed an overall improvement in the students’
confidence when speaking to an audience in addition to a positive response to the use of peer
assessment techniques.
Key words : language-learning anxiety, de-dramatise, speech, peer assessment, audience,
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Annexes
1. Annexe 1 Questionnaire de début et fin de séquence
Class ________

Name _____________________________

Questionnaire : Speaking in English with an audience
1. For me speaking in English in front of the class is:
(circle at least one word)
easy / fun / OK / difficult / extremely difficult
2. How do you feel when you have to speak in public?

(circle

at least one word)
/ relaxed / excited / confident / comfortable / worried / nervous /
stressed / self-conscious / embarrassed / panicky
3. How do you prepare for speaking in public?
____________________________________________________
____________________________________________________

4. What advice would you give to someone who has to speak in public
for the first time?
____________________________________________________
____________________________________________________

5. Do you know anyone who is a really good public speaker? What
makes them such a good speaker?
_______________________________________________________
___________________________________________________

i

2. Annexe 2 Graphique : Comparaison des réponses à la question « For me
speaking in front of the class is : » posée au début et à la fin de la
séquence
For me speaking in English in front of the class is :
20
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0
Easy

Fun

OK
Début de projet

Difficult

Very difficult

Fin de projet

3. Annexe 3 Graphique : Comparaison des réponses à la question « How do
you feel when you have to speak in public ? » posée au début et à la fin
de la séquence
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4. Annexe 4 Exemple de fiches d’évaluation des pairs remplies par les
élèves
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5. Annexe 5 Exemple de fiche d’évaluation pour le discours (version filmée)
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6. Annexe 6 Exemple de fiche d’évaluation pour le discours (version audio)
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7. Annexe 7 Graphique : Présence d’éléments gestuels

8. Annexe 8 Graphique : Fréquence de contact visuel
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9. Annexe 9 Graphique : Arguments convaincants (film et audio)

10.Annexe 10 Graphique : Qualité vocale Film et Audio
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