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Mme FIBIGEROVÁ soumet une thèse volumineuse de 282 pages, ainsi qu’un DVD support (Annexes 1, 

7, 9). Le volume comprend une introduction générale, suivie de deux parties principales portant sur les 

cadres théoriques et sur l'étude empirique. Le volume se termine avec une partie de conclusions. Ces 

sections sont accompagnées de 8 pages de références bibliographiques, une table de matières, tables 

de figures, de tableaux, et de formules, et une liste de publications et communications scientifiques. Le 

volume contient également 11 annexes (page 217-281) avec la documentation sur laquelle la candidate 

a travaillé, y compris le matériel expérimental (les stimuli sur support DVD), le manuel de codage, et 

des exemples multimodaux des données (support DVD). 

Cet ouvrage vise à examiner le rôle de la langue et de l'âge (et du genre) du locuteur ainsi que de 

la nature des stimuli/des événements décrits pour l'expression verbale et gestuelle du mouvement (le 

déplacement volontaire). L'objectif est de dégager des effets linguistiques, développementaux, et 

extralinguistiques sur la conceptualisation pour « mieux comprendre les liens entre la pensée, la 

gestualité et le langage » (p. 65). Il y donc un enjeu du relativisme linguistique sous-jacent. Pour 

démêler les contributions de la langue et de l'âge, l'étude fait une comparaison entre des locuteurs 

natifs adultes de deux langues typologiquement différentes (le tchèque à cadrage satellitaire et le 

français à cadrage verbal), pour ensuite comparer les adultes aux enfants âgés de 5 et de 10 ans tout 

en variant systématiquement les stimuli à travers les groupes. Mme FIBIGEROVÁ s'est donnée une 

tâche particulièrement difficile en combinant des analyses translinguistiques, développementaux, et 

multimodaux dans un même ouvrage. Or, l'étude réussit à approfondir nos connaissances dans 

plusieurs domaines. 

La première partie de la thèse (cadre théorique) est consacrée à un exposé des notions clefs. 

Une section introduit la gestualité, sa relation à la langue et à la cognition générale, et le 

développement gestuel enfantin. Une deuxième section discute les travaux typologiques et cognitifs sur 

l’expression du mouvement avec emphase sur sa conceptualisation, et l’expression des components 

sémantiques (la trajectoire et la manière) et leur réalisation structurelle. 

La seconde partie de la thèse constitue le cœur empirique du travail. Cette partie présente la 

méthodologie, les hypothèses (très nombreuses), trois chapitres sur les résultats s’articulant autour des 

effets de la langue, l'âge et les stimuli sur (a) le langage, (b) la gestualité, et (c) les relations « langage – 
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gestualité », et la discussion des résultats. Dans chaque domaine le contenu sémantique et la structure 

du langage et de la gestualité sont analysés dans des unités plus larges (« descriptions », p. 86) et plus 

fins (« propositions », « expressions » p. 86). Le design de l'étude est très complexe avec quatre 

variables indépendantes (la langue, l'âge, le genre, et les stimuli) et dix-sept variables dépendantes. 

Comme prévu, les résultats indiquent que la langue, l'âge et les stimuli ont tous un impact sur les 

données. On trouve une différence prévue translinguistique, tant sémantique que structurelle, entre les 

Tchèques et les Français au niveau du langage. Quant à la gestualité, les résultats indiquent une 

préférence dans les deux groupes pour l'expression de la trajectoire ce qui a pour conséquence que les 

Tchèques sont moins co-expressifs à travers langage et gestualité que les Français. Les analyses 

montrent également que les préférences linguistiques et gestuelles spécifiques de la langue donnée 

sont en place très tôt dans le développement langagier, mais que l'on voit néanmoins des différences 

entre les enfants tchèques et français dans la route développementale et la vitesse du changement. 

Finalement, la nature des stimuli influencent tant l'expression verbale que gestuelle, surtout chez les 

Français. 

La dernière partie de la thèse présente un bilan des résultats et des conclusions générales. 

La thèse de Mme FIBIGEROVÁ est un travail interdisciplinaire d'une portée impressionnante. 

L'ensemble des analyses offertes met en évidence la complexité d'interaction entre les facteurs 

linguistiques, cognitifs, et extralinguistiques. Les analyses multimodales ajoutent une nouvelle 

perspective importante à l'étude de ces questions. On note que, tandis que les résultats généraux sont 

plutôt prévus suite aux hypothèses, l'importance de ce travail se situe dans les résultats détaillés qui 

émergent des multiples comparaisons à plusieurs niveaux. C'est ici que l'on voit la complexité de 

l'interaction des facteurs, par exemple dans l'impact différencié des stimuli sur les Tchèques et les 

Français. 

Cependant, on aurait souhaité plus de détails sur la méthodologie. En particulier, j'aurais aimé 

voir plus de détails sur le codage et l'analyse de la gestualité (par exemple, comment a-t-on délimité le 

stroke temporellement? La pertinence de cette question est évidente dans les analyses de co-

expressivité fine dans les relations "expression-geste"? Où sont les données sur la validation du double 

codage? Quelle est la définition des gestes iconiques ciblés – et comment interpréter l'inclusion des 

bâtons dans la catégorie sémiotique icône, p. 27?). J'aurais également voulu voir plus de détails sur les 

analyses statistiques (est-ce que les analyses ont été effectués sur les proportions? Les proportions 

transformées?). Par ailleurs, vu l'objectif de discuter la relation entre langue, pensée et geste, on aurait 

voulu voir une discussion plus approfondie des modèles théoriques de la relation entre langage et 

gestualité, surtout en vue des résultats qui démontrent clairement que l'unité d'analyse joue un rôle 

important pour la vue du système multimodal de production. Or, ces discussions sont à peine abordées. 

De même, j'aurais souhaité plus de discussion sur les implications pour les théories de l'acquisition 

enfantine et pour les discussions de la relativité linguistique. Cela dit, la thèse fait des contributions 

empiriques importantes. D'abord, elle élargit la base de donnée pour ce genre d'étude en ajoutant le 

tchèque. Dans ce contexte il faut souligner que la base de donnée est particulièrement 

impressionnante. D'une part, le nombre de participants examinés (144 divisés en 6 sous-groupes et 

balancés pour genre) est hors commun pour les études sur la gestualité. D'autre part, la variation 

systématique des stimuli pour évoquer (1) la trajectoire et la manière sans les accentuer, (2) la 

trajectoire et la manière de façon accentuée, (3) la manière en défaveur de la trajectoire, et (4) la 
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trajectoire en défaveur de la manière (p. 74) est extrêmement importante. Elle contribue à démontrer 

que les prédictions dans la littérature sur les patterns typologiques (et par la suite les prédictions sur 

l'acquisition) doivent être révisées et affinées. Le quatrième support a été développé par la candidate, 

un travail qu'il faut admirer. Une base de donnée multimodale, translinguistique et développementale 

qui consiste en 144x4 sets est donc précieux et pas le moindre mérite de cette thèse. Elle permettra la 

poursuite de plusieurs nouvelles pistes de recherche dans le futur. 

En somme, la thèse de Mme FIBIGEROVÁ est un travail original, mené avec maîtrise et rigueur, 

et qui, en examinant la multimodalité dans l'acquisition, s'efforce de trouver une façon de dégager les 

effets des facteurs souvent pas étudiés ensembles. Le travail met en évidence l’étendue des 

connaissances de la candidate dans plusieurs domaines et contribue autant aux études typologies, 

acquisitionnelles que gestuelles. Reste à discuter longuement à la soutenance les implications qu’a ce 

genre d’étude pour les théories de l’acquisition du langage aussi bien que pour les théories et modèles 

cognitives et linguistiques des gestes. 

 

Je donne donc un avis favorable à ce que cette thèse soit portée à soutenance. 

 
Lund, le 8 novembre, 2012 

Marianne Gullberg 

Professeur en Linguistique, Directrice de Lund University Humanities Lab 

Université de Lund 


