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Résumé : Une analyse pour élucider la fonction et l’organisation du mouvement des bras ou/et des 

mains qui accompagnent l’énonciation dans l’interaction en japonais, entre Japonais. A 

partir des travaux Shegloff, McNeill, Kendon et Kitq sur le geste et l’analyse de la 

conversation, on se propose d’éclaircir la particularité des gestes réalisés au cours de la 

conversation en japonais. 

Mots-clés : Fonction et organisation des gestes ; Analyse de la conversation ; Interaction en 

japonais ; Enonciation et geste 

Lorsque l’on converse avec les autres, même au téléphone, l’énonciation s’accompagne 

souvent de gestes. Si le geste remplace parfois une énonciation,  ou bien on peut 

communiquer seulement avec les gestes dans certaines situations. Actuellement, des 

recherches concernant les gestes qui accompagnent des énonciations dans plusieurs domaines 

sont menés (Ekman & Frieses 1969, Kendon 1981, 2004, De Fornel 1987, 1993, McNeill 

1992, 2000, Schegloff 1984, Kita 2002 etc.).  

Le terme ‘geste’ est difficile à définir, et les chercheurs l’utilisent librement en fonction de 

leur domaine de recherche. Ici, nous utilisons ce terme selon l’acception retenue par McNeill 

(1992), c’est-à-dire le geste comme mouvement des bras et/ou des mains dans l’interaction. Il 

existe plusieurs types de mouvement des bras et/ou des mains. Ici, nous traitons trois types de 

geste1 : 

1) le geste iconique qui dépeint la forme d’un objet, décrit une action, ou  représente certains 

types de mouvements, 

2) le geste non iconique qui est une indication donnée avec le doigt (« déictique »), 

3) le mouvement rythmique (« beat »). 

Schegloff (1984) postule que les mouvements de la main sont largement un phénomène du 

locuteur. Il ajoute que les gestes iconique déictique anticipent souvent les composants 

concernés de l’énonciation ; en revanche, le ‘beat’ est un geste simultané de la parole qui lui 

est liée. L’anticipation du geste est déjà discutée par les autres chercheurs (Kendon 1980, 

McNeil 1992). Pour Kendon, la phase préparatoire généralement anticipe à intervalle bref des 

segments liés (1980). McNeill (1992) ajoute que ce phénomène démontre que le geste 

représente une forme primitive de l’énonciation. Cet argument mène à la théorie de ‘Growth 

Points’ où le segment linguistique et le geste s’articulent pour devenir une énonciation 

complète. Cette théorie suppose qu’il y a une intégration de deux phénomènes différents au 

cours de la production d’une énonciation, entre le langage qui a un sens général défini 

socialement et l’image particulière et concrète q’en a locuteur, en s’influençant 

réciproquement après être nés au point de croissance. Ce point n’est pas la naissance d’une 

combinaison de deux phénomènes, c’est celle d’une unité de représentation psychologique qui 

ne peut plus être séparée. Pour McNeill, selon les langues, il existe des différences de 

combinaison image et segment du langage, mais il n’a pas précisé la différence du contenu 

                                                
1 Voir McNeill pour son classement des gestes en cinq types : Iconics, Metaphorics, Beats, Cohesives, et 

Deictics (1992).  
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d’image (2000). De plus, si l’image et le segment du langage sont une unité minimum, il est 

difficile d’expliquer certains cas d’écarts entre deux phénomènes.       

Ici, nous traitons la fonction (iconique, beat, et déictique) et l’organisation2 des gestes qui 

accompagnent l’énonciation dans l’interaction en japonais, et leur rapport, du point de vue de 

l’analyse conversationnelle. Pour l’analyser, nous avons recueilli des interactions en japonais. 

Il s’agit de : 

1) l’interaction entre des Japonais qui habitent en France (2004) ;  

2) l’interaction entre deux Japonais au Japon (2005).    

Pour analyser des gestes qui accompagnent l’énonciation, nous utilisons l’approche d’analyse 

de la conversation (Sacks, Schegloff et Jefferson 1974, Nishiaka ; URL). Concernant la 

transcription des gestes, nous nous référons à la méthode de Schegloff (1984) et De Fornel 

(1987), comme ci-dessous : 

1) exemple  

: Transcription originale  

1T : obachan ga ushiro kara kiteta kara, doa aketetara, e? mitaina.  

   2Y : ahahaha. 

3T : a, sooka, chotto ayashii kana to omotte.  

: Traduction  

1T: une dame est venue par derrière, donc je tiens la porte. Mais (elle pense) eh?   

2Y : ahahaha. 

3T : ah oui, je m’aperçois que je suis un peu bizarre.  

: Transcription avec les notes du geste 

      P.....................A1(d)...........A2(i).............A3(i)....................T......RP.......AC...    

1T : obachan ga ushiro kara kiteta kara, doa aketetara, e? mitaina.  

2Y : ahahaha. 

   ..AC..............................................R 

3T : a, sooka, chotto ayashii kana to omotte.  

Description du geste 

P : le bras gauche se lève vers derrière ;  

A1 (d): la main gauche montre la direction ‘par derrière’ ; 

A2 (i): la main gauche frappe l’air vers devant pour signifier ‘venir’; 

A3 (i): de la position de A2, la main retourne vers derrière pour montrer ‘tenir la porte’ ;  

T : en tenant la position, elle serre le poing ;  

RP : le poing retourne vers la bouche ; 

AC : le poing touche la bouche ;  

R : retour à la position de départ.  

                                                
2
 Un geste commence à la « position de repos » (‘Rest position’ ou ‘Home position’), c’est-à-dire une 

position neutre. Ensuite vient la « préparation » du geste (‘cocked position’ que Schegloff définit 

comme ‘a mouvement not being seen as a gesture but as a preparation for one’, puis la finalisation ou 

apogée selon Kendon (1996) (‘‘Peak’ structure (Kendon) ou ‘Stroke’ (Shegloff)) qui constitue l’élément 

central de la phrase gestuelle, immédiatement suivi du « close » pour revenir à la position initiale. Enfin, 

retour à la « position de repos ». Ici nous utilisons les notes suivantes d’après De Fornel (1987) pour 

transcrire des gestes que l’on ne peut visualiser par écrit : 

P : préparation, attaque de mouvement ; 

A : déploiement maximum ou apogée du geste (dans le cas où l’on peut distinguer plusieurs segments 

de déploiement, on les note A1, A2, A3, etc.) et avec les notes (i) : iconique, (d) : déictique, et (b) : beat; 

T : le geste en cours est tenu ou suspendu ; 

AC : geste d’auto-contact ; 

RP : retour partiel du geste ; 

R : retour à une position du geste.  
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En ce qui concerne l’anticipation du geste, d’après nos données, et contrairement à ce 

qu’affirme Schegloff, la phase de déploiement du geste iconique et déictique correspond bien 

aux mots concernés. Par rapport à la déclaration de Kendon et McNeill, il existe des cas où la 

phase préparatoire du geste anticipe l’énonciation liée. Nous voulons élucider d’où provient 

cette différence, soit la différence de structure grammaticale, soit la différence culturelle de 

formation d’une énonciation, en prenant la question sur la théorie de ‘Growth Points’.   
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