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Directeurs de thèse : Michèle GUIDEITI 
Professeur de Psychologie Toulouse 2 -le Mirail 
& 
Lenka SuwvA 
Professeur de Psychologie à l'Université Charles de Prague 

Domaine de recherche : Développement langagier, gestuel et cognitif 

Sujet de thèse : « L'effet de la langue sur le développement de l'expression verbale et gestuelle 
du ,mouvement": une comparaison entre Tchèques et Français d'âges différents » 

Résumé de la thèse: L'objectif de cette thèse est de contribuer à la discussion générale sur 
l'impact de la langue, de la culture et de l'âge sur la conceptualisation et sur l'expression 
multimodale du « mouvement ». Le « mouvement» est compris ici en termes de combinaison 
d'une trajectoire (monter, descendre) et d'une manière (courir, nager) particulières. Le cadre 
théorique combine 1 'hypothèse sur la détermination linguistique de la conceptualisation 
cognitive, la typologie des langues à cadrage verbal contre les langues à cadrage satellitaire, et la 
conception du tandem gestualité-langage. L'étude observe comment les Français et les Tchèques 
- les enfants âgés de 5 et 10 ans et les adultes - comprennent et représentent le mouvement dans 
le langage et la gestualité. Notre échantillon compte 144 participants (24 dans chaque groupe de 
langue et d'âge). Après avoir vu un dessin animé contenant un événement de mouvement 
pertinent, chaque participant raconte ce qui s'est passé. Quatre types différents de présentation 
vidéo du mouvement sont utilisés et comparés: 1) trajectoire accentuée, 2) manière accentuée, 3) 
les deux accentuées et 4) aucune accentuée. 

Bien que les Tchèques et les Français diffèrent au niveau de la description du mouvement (les 
Tchèques verbalisent à la fois de la trajectoire de la manière, et les incluent dans une seule 
proposition, tandis que les Français expriment seulement la trajectoire, la manière étant parfois 
rajoutée dans une deuxième proposition), leur gestualité est très similaire (une forte préférence 
pour la trajectoire). Les enfants adoptent très tôt des schémas verbaux typiques de leur langue 
respective. Cependant, nous avons également observé une croissance générale de la quantité 
d'informations fournies à propos du mouvement. Les enfants utilisent les mêmes schémas 
gestuels que les adultes, mais ils emploient aussi des schémas (des gestes exprimant la manière) 
qui diminuent avec 1' âge. Le type de présentation vidéo a un impact important sur le contenu 
ainsi que la structure du langage et de la gestualité. 

Nos résultats suggèrent que la gestualité ne doit pas être entièrement déterminée par la langue 
dans le sens où elle peut jouer un rôle compensatoire par rapport au langage en cas de non
accessibilité de moyens linguistiques appropriés. De plus, cette thèse, pour la première fois, 
rassemble différentes méthodologies utilisées par des études précédentes réalisées dans le 
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domaine de la recherche sur l'expression du mouvement, afin de montrer et d'expliquer leurs 
effets sur les résultats. 

Parcours de formation de l'école doctorale CLESCO à l'Université de Toulouse 2: 

21 avril2011 

30 et 31 mars 2011 

16 mars 2011 

16 et 18 février 2011 

16 février 2010 

10 mars 2010 

22 mars 2010 

5, 12, 19 et 26 mai 2010 

17 février 2010 

21 mai 2010 

21 mai 2010 

7mai 2009 

4 février 2009 

27 mars 2009 

Journée d'études transversale Octogone, « CID, un corpus de 
données interactionnelles: Méthodologie et enjeux théoriques » 

atelier méthodologique «Techniques de recherche d'emploi» (6h) 

atelier méthodologique « Le numérique en multimédias » (9h) 

séminaire « Traitement de la voix et interactions visuo-auditives 
chez le patient sourd implanté cochléaire » 

atelier méthodologique « Maîtrise des tableurs - niveau 1 » (9h) 

atelier méthodologique « Eléments de bibliométrie » (2h) 

conférence « Mobilité internationale en doctorat : aides 
et programes » (3h) 

atelier méthodologique « De l'analyse propositionnelle du discours 
au logiciel TROPES » (3h) 

atelier méthodologique « Du moteur à 1' explosion, à l'explosion 
de la communication petite histoire des théories 
de la communication» (12h) 

séminaire « Perception partagée: humain et robot» 

journée d'études transversale Octogone« Méthodologie» 

journée d'études transversale Octogone« Psychométrie» 

atelier méthodologique «Qu'est-ce qu'apprendre?» (3h) 

séminaire « Gestes et discours chez l'enfant » 

journée d'études « Approches pluridisciplinaire des fonctions 
exécutives » 

Examens validés à l'Université Charles de Prague : 

2011 

2011 

2009 

2008 

2008 

examen d ·etat terminal (examen conditionnant la soutenance de 
thèse en République tchèque: psychologie théorique générale et 
expérimentale, psychologie du développement, méthodologie) 

psychologie du développement 

psychologie générale et théorique 

philosophie 

langue étrangère - français 

MASTER DE 5 ANS EN PSYCHOLOGIE 

Période: 2001 - 2008 (avec une interruption de 2002 à 2003) 
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