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Les liens originels du geste et du langage oral et écrit vus par 
l anthropologie du geste de Jousse et les neurosciences.  

Introduction  
La Phoniatrie, discipline transversale, qui concerne les troubles de l'expression vocale, verbale et écrite, 

propres de l'homme, est directement concernée par la conception holistique de l'anthropologie du geste : la voix, 
la langue des signes, le mime, le langage oral, la parole, le dessin, l'écriture sont des gestes moteurs,(1)  que les 
médecins phoniatres examinent dans tous leurs caractères pathologiques, aux plans anatomique, physiologique, 
cognifif, psychologique, sémiotique.   

Nous verrons ici les convergences importantes entre l'anthropologie du Geste de Marcel Jousse et les 
sciences cognitives et médicales, notamment  les plans neuro-physiologique, audio-phonatoire, 
neuropsychologique, linguistique, sémiotique, psychologique et nous évoquerons quelques pistes éducatives et 
rééducatives originales.   

Nous verrons successivement : 
I) la place du geste dans l apprentissage du langage oral

 

chez l enfant (ou son ontogénèse), à travers les notions 
de geste iconique, de geste propositionnel, de transitions phonétiques. On sait que Marcel jousse a étudié dans 
les services de neurologie parisiens aux cotés des Drs Morlaas et Ombredane, et il connaissait bien les liens 
pathogéniques entre apraxie et aphasie, c'est-à-dire entre la privation des gestes élaborés et  la privation du 
langage; il parle également de dyspraxie, notion aujourd'hui bien étudiée.  

Nous verrons entre autres comment la notion de rejeu anthropologique se rapproche des  notions de 
couplage réception/émission, de « cognition incarnée », et nous verrons les liens entre langage et gestualité, 
développés actuellement par de nombreux chercheurs à partir de la découverte des « neurones miroirs ».   

Nous évoquerons concrètement une forme d altération du langage oral appelée « dyspraxie verbale » 
chez l enfant, en nous interrogeant sur la nature de ce trouble: linguistique ou praxique ?   

II) La place du geste dans la mémoire et l apprentissage du langage écrit chez l enfant : (ou son ontogénèse), à 
travers les notions de dessin mimique, de  picto-idéogrammes et de phonogrammes.   

Puis nous verrons les parallèles étroits entre le développement du langage oral et celui du langage écrit 
chez l'enfant, dans la perspective anthropologique originale de Marcel Jousse.  

III) L évolution du langage écrit alphabétique dans notre civilisation écrite  méditerranéenne, (ou sa 
paléontogénèse) avec la notion d'acrophonie, que nous trouvons dans les précurseurs de l alphabet phénicien et 
qui a fait passer les peuples du Moyen-Orient des représentations picto-idéographiques, visuelles, de l Egypte 
ancienne par ex., à des représentations phonémiques, auditives, conventionnelles, autant de  symboles 
graphiques dont le caractère mimique a rapidement disparu.  

Différentes disciplines comme l anthropologie du geste, la sémiotique, la neuro-linguistique, les neuro-
sciences, l archéologie,  permettent de mieux comprendre la génèse et l évolution des formes des lettres des 
alphabets du moyen orient (phénicien, hébraïque, grec, cyrillique, et leurs précurseurs) ainsi que leur  
dénomination. (de Alif, Beth, Gimel ou  Alpha, Beta, Gamma , .jusqu à resh Shin, Tav.)    

A travers l étude comparée des stades de maturation du langage écrit chez l'enfant (son ontogénèse) et 
des grandes étapes du processus de notation alphabétique dans les civilisations du moyen orient (sa 
paléontogénèse), il est légitime de se demander, avec Marcel Jousse, quelles sont les conséquences de 
l invention de l alphabet chez l enfant, ainsi que chez les peuples de civilisation écrite, par rapport aux peuples 
de l oralité, dans leur capacités cognitives et notamment mnésiques.  

(1) Ils peuvent aussi se conjuguer au pluriel sur différentes scènes dans le théatre, l opéra-ballet, les contes, 
liturgies, sons et lumières, improvisations, cinéma, sans oublier la statuaire ou la peinture figurative  
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Rappels sur les concepts fondamentaux de l  anthropologie du Geste de Marcel 

Jousse 
Abordons les notions suivantes : le mimisme, le geste mimeur,  le geste  propositionnel,  la 

mémoire,  les lois du style oral et  l algébrisat ion :   

Marcel Jousse est né en 1886 à Beaumont sur Sarthe, dans un milieu paysan. Sa mère lui récitait par 
c ur une centaine de textes, issus des traditions orales ou de la Bible, en les rythmo-mélodiant, sur de vieux airs 
populaires. Lors des veillées, il était frappé par les « anciens qui, spontanément, se mettaient à cantiler 
interminablement, et avec un souci du mot à mot stupéfiant ».   

Très tôt il s initie aux quatre langues, le grec, le latin, l hébreu et l araméen, d après la méthode du 
linguiste Manoury. Il se plonge notamment dans les « Targoums » araméens, traductions orales 
mnémotechniques de la Bible, appris oralement à l époque de Jésus et récités tels quels jusqu à maintenant,  
avec des balancements d avant en arrière et de droite à gauche, selon la pédagogie d Israël.     

Engagé comme officier instructeur et professeur de français diplomatique à Washingtown, il étudie le 
langage verbo-gestué  des Indiens d'Amérique du Nord.   

A travers les versifications grecques et latines, hébraïques et araméennes, et les compositions oro-
gestuées d autres langues,  il constatera que les racines étymologiques de ces langues, remontent le plus souvent 
à des gestes.    

Il étudiera aussi le cas d Hélène Keller, sourde et aveugle, aux Etats Unis et rencontrera Marthe et 
Marie Heurtin en France.  

En tant que jésuite,  il a été au contact  de missionnaires de toutes les parties du monde, qui rapportaient 
des faits de style corporel-manuel  et de style oral, sans en connaître les lois.   

Il étudiait également les écritures anciennes et actuelles. « C'est ainsi que j'ai pu constater la 
correspondance vivante qui existe entre les gestes mimiques significatifs des sumériens et égyptiens de jadis, à 
travers leur écriture, des Indiens et même des Chinois actuels qui heureusement, dans leurs « caractères», 
malgré les transformations subies d'âge en âge, ont conservé le dessin de la "chose mimée ».  

Marcel Jousse était l'élève de Rousselot et a écrit son premier ouvrage sous le titre « le style oral 
rythmique et mnémotechnique chez les verbo-moteurs.»  

Il enseignera à la Sorbonne de 1931 à 1951, à l école d anthropologie de 1932 à 1960, à l école pratique 
des hautes études de 1932 à 1945, au laboratoire de rythmo-pédagogie de 1933 à 1940.   

Pour M Jousse, la pédagogie mémorisante de ces peuples spontanés est basée sur le rejeu : l'homme 
éprouve naturellement le besoin de reproduire, de « mimer » toutes les actions des êtres vivants ou les 
interactions des choses entre elles. L'enfant rejoue spontanément, gratuitement, globalement, à sa façon ; il n'y a 
pas d'équivalent de ce phénomène dans le monde animal. L'anthropos éprouve  naturellement le besoin de 
reproduire, de mimer toutes les actions des êtres vivants, où les interactions des êtres et des choses entre elles. 
C est la grande loi anthropologique du Mimisme.   

Mais ce n'est pas du mimétisme de caméléon, de perroquet, ce n'est pas du mime, comme au théâtre ce 
n'est pas non plus de l imitation, volontaire (au sens d Aristote), ni la capacité à « faire semblant », ni de 
l imitation affective, ni  un comportement écholalique, ni de l anthropomorphisme : il cite Piaget, en soulignant  
non pas un processus de projection, mais « d intériorisation ».   

Le mimisme, c'est la faculté spontanée, la tendance innée, gratuite, de rejouer sur un mode global 
(visuo-gestué, audio-gestué, ) les actions ou les interactions des choses et des êtres,     

avec ou sans ceux-ci, avec ou sans objet,    
avec ou sans la présence d'un interlocuteur.  

L enfant rejoue en dehors de toute intention de communication, de tout langage social. Ces gestes 
auront valeur de symbole plus tard .ou jamais. De plus, débordants de mimisme, les enfants jouent à toute 
chose souvent sans rien dans leurs mains: mais ils n en sont pas moins  cheval, locomotive, Zorro, ou Guignol...  

Les hominidés (australopithèques et les lignées Homo, à l exception de l Homo Néanderthalis) ainsi 
que les singes et chimpanzés,  ne peuvent rejouer à vide, tandis que l enfant rejoue des actions en dehors des 
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objets et  des choses. Ce mimisme est donc une aptitude spécifique à l'homme, « l anthropos », qui le distingue 
des lignées anthropoïdes depuis le Miocène.   

Les peuples de l oralité, comme l a décrit M Jousse, à travers tous les continents, se représentent  les 
êtres et les choses par leurs mouvements  spécifiques, singuliers, caractéristiques.  
Pour l enfant par ex. le Loup est le dévorant, le guignol le bastonnant, l ivrogne le titubant, etc.  

Plus précisément, le mimisme, chez l'enfant et chez tout « appreneur » comprend trois phases :  
1-une phase ou l enfant reçoit, nommée « intussusception » (de suspicio =  recevoir et intus = au-

dedans). L'enfant s'incorpore en « écho sonore », visuel, kinétique, les gestes caractéristiques du monde : 
l'oiseau = le volant ; le poisson = le nageant ; l'être humain sera le riant, soupirant, l'assoiffé, le raide, the high 
brow or the low brow, etc.     

2- une phase ou il enregistre  
3- une phase ou il rejoue en modalité visuelle (cinémimisme ), ou sonore - comme les onomatopées- 

(phonomimisme) qui, sans être réflexe conditionné, peut être orienté, dirigé, inhibé ou sublimé. Ce temps de 
rejeu (l'enfant qui joue au docteur, à la marchande, au chat poursuivant la souris, aux petits oiseaux qui piaillent 
en appelant leurs parents etc .) peut être seulement intérieur : ce sont  la rêverie, la préparation qui précède 
l action, chez l artisan ou l athlète, ou  le ressassement de drames familiaux qui accaparent l'esprit, etc   

Pour M Jousse, le jeu est la base de la mémoire : « la véritable mécanique du jeu humain, c est qu ayant 
reçu le réel, il peut, avec de l absence, malgré l absence, faire une présence et rejouer sans l objet, et c est cela 
la mémoire. »      

Marcel Jousse a montré la filiation du geste global au geste oral en décrivant l'importance du 
mouvement dans l'évocation du réel mais aussi dans l'expression de soi-même : concernant  les sentiments, il 
n'en est pas qui ne s'accompagne d'une certaine attitude corporelle ; « les viscères de l'homme jouent les 
sentiments » (Dr. Morlaas, « Du mimage au langage »). Les mécanismes d'expression manuelle et gestuelle-
globale des cultures orales sont d'une richesse étonnante : « nous avons le mot « prendre », mais eux auront des 
dizaines de gestes pour exprimer ce que nous nous exprimons par ce simple mot ». Pour ces « rejoueurs », ces 
« mimeurs », il n'y a pas de gestes synonymes.   

L'enfant rejoue aussi les gestes et les interactions du réel. Il est le cavalier fouettant son cheval ;  il est 
la locomotive entraînant les wagons .. Il jouera à toute chose,  avec les choses ou sans les choses : l'oiseau 
volant vers l'arbre, le chat guettant sa proie, ..etc ; il est toujours un « agent-agissant-sur un agi ». Cette 
expression  triphasée, que M Jousse nommera « geste interactionnel »,  nous le retrouvons dans l'enfant à l'état 
de jeu spontané à tout instant   

Il correspond, en neurologie, au phénomène de « geste propositionnel » primordial, c.a.d. le canevas tri-
phasé de toute proposition: sujet  verbe- complément, unité sémiotique de base, a-modale et porteuse de sens. 
Elle  fait partie des trois universaux de toutes les langues, quelle que soit leur typolologie. (Greenberg 1963). 
Marcel Jousse les appelle mimèmes.  

« L'anthropos  est un animal interactionnellement mimeur. » Autrement dit, seul l'homme intellige les 
interactions du réel. Il est le seul à dessiner, à parler et à chanter spontanément.  « Si les anthropoïdes peuvent 
parler (jusqu'à 200 mots) ils le font à la demande de l'homme en imitant, non en mimismant ».   

« Le mimisme humain, en jouant et en se jouant, a vite vaincu la mimique animale qui ne joue pas mais 
se trémousse. Tous les singes, gorilles, chimpanzés, orang-outangs, réputé si singeurs, sont d'une pauvreté de 
singerie désillusionante ». Pour Jousse, « seul l Homme singe le singe, et c est en cela qu il est Homme » De 
ces rejeux  découle la véritable connaissance : on ne connaît que ce que l'on a reçu et intussuceptionné. Pour M 
Jousse, la mémoire est un rejeu en l'absence de l'objet, avec deux composantes gnoso-praxique ou sensori-
motrice. C'est en parlant qu'on apprend à parler, c'est en jouant qu'on apprend à agir, et l'enfant se construit en 
mimismant.    

 De plus, le geste mimique est facteur de créativité : l anthropos se plait sans cesse à comparer en lui les 
interactions du monde visible; il apprend par comparaison, il joue aux métaphores dans une mentalité 
analogique. Créer, c est combiner ses rejeux , on ne peut imaginer qu à partir de ce qu on a reçu. Il faut relire 
les confidences de Leonard de Vinci, Mozart ou Einstein.  

Par ex., l enfant sentira facilement l analogie entre  
- le geste caractéristique des gouttes de pluie sur la vitre  
- le geste des larmes qui coulent sur les joues et dira «  le ciel est triste, il pleure »  
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Cette aptitude à rejouer et à comparer les interactions  qui est à l origine des figures de style 

(métaphores filées, paraboles, allégories  et autres transpositions pédagogiques ou poético-spirituelles) que nous 
employons même sans le savoir.    

L humanité, dans les sociétés antiques, n a jamais débuté par de la poésie pure, de la danse pure, mais 
elle s est exprimée par un mimage de gestes propositionnels vivants, pleins de Réel, qui n ont rien à voir avec 
« l art pour l art », mais bien plutôt avec « le corps pour l expression », pour  la communication.  

Et, par ex., le rêve pour Jousse,  est un rejeu inconscient, à l'abri de la censure, déformée, surexcitée en 
proportion de l'intensité créée  par le refoulement. L'anthropologue ne découpe pas ce qui est un même 
mécanisme : dans le rêve, l'homme revoit, ressent, reparle, remue (le somnambule), re-goûte, par tous les 
canaux par lesquels il a « intussusceptionné» le réel.    

La mémoire des gestes et des rythmo-mélodies est très prégnante chez les peuples de l oralité. Les 
druides gaulois passaient 20 ans en mémorisation. Selon l expression de l africain Amadou Hampâté Ba « un 
vieillard qui meurt, c est une bibliothèque qui brûle » (UNESCO, 1960). Tout le patrimoine social, historique, 
géographique, juridique s énonce en expression verbo-gestuée,  balancée, avec les formules rythmo-
mélodiées adaptées à chaque genre littéraire, décrites à travers de nombreuses cultures africaines, 
amérindiennes, chinoise et notamment sémitiques, - hébraique et araméenne. M. Jousse en a décrit les grandes 
caractéristiques dans les  Lois du style oral : lois du bilatéralisme, du formulisme, du rythmo-mélodisme, qui 
sont liées aux mouvements vitaux de notre corps (respiration, marche, berceuses, rythmes cardiaques, sauts, 
boiteries, etc) et qui transparaissent dans les genres littéraires et musicaux, d un bout à l autre de la planète.   

Tout comme Levy-Bruhl décrivant l expression des indiens d Amérique du sud, Alcide d Orbigny, à la 
tête de la mission scientifique qui étudiait ce continent dans ses aspects paléontologiques, géologiques, 
botanique, zoologique et également ethnographique ; rapportait lui aussi que « certains indiens nommés Aucas, 
avaient leurs membres non seulement intrépides, mais encore fort orateurs. Et c est éloquence seule qui leur 
était nécessaire  pour parvenir aux plus hautes fonctions. »  

Pendant de longs siècles, la mise par écrit de ces récits n a servi que d aide- mémoire ; si les acteurs et 
les musiciens savent par c ur des milliers de vers, de dialogues, ou de notes de musique, c est justement parce 
qu ils les jouent.   

Dans nos civilisations écrites, l'enseignant parle, ne faisant guère intervenir que ses lèvres et se référant 
au livre ou à ses notes. Tandis que chez les peuples de culture orale, la parole est si liée au geste, son caractère 
mimique est si prégnant, que ceux-ci ne voient pas dans l'acte de parler une abstraction mais le voient comme 
une participation à l'univers environnant ; la parole est conçue comme une force, constitué d'idées-forces, sans 
distance entre signe et objet (Peirce): c'est le sens du mot « Dabar », l'acte verbal des peuples sémites que l on 
retrouve aussi chez les Dogons d'Afrique.  

Au cours du développement de l enfant, et surtout avec l apparition des phonogrammes, dans les 
cultures écrites alphabétiques, on assiste au recours progressif à ce que M Jousse nomme « l algébrisation », ou 
« algébrose », à savoir l amenuisement ou la perte de la spontanéité du geste., et cette prédisposition au 
concrétisme s amenuise au profit d une expression abstraite, plus distanciée du réel.   

«  Le langage est d abord un mimage : il est mimodrame quand il est à l état de gestes vivants ; il est 
mimogramme quand il est projeté ou gravé sur une paroi ; et il est phonogramme quand nous l écrivons à l état 
de prononciation. » (« Le style oral » p.14)  

Le mimisme, dans ses dimensions d'intussusception et de rejeu, repose sur l'efficacité et l intégrité de 
nombreux  réseaux neuronaux,  au sein de la grande boucle réception / émission, des voies afférentes  et 
efférentes qui la composent que nous allons aborder en un  premier temps.              

I- La place du geste dans le Langage Oral et son 
apprentissage

 

a) Bases neuro-fonctionelles 

  

Oralité et gestualité,  fonctions phasiques-langagières  et praxiques gestuelles - sont liées au plan 
neurologique :   

Les praxies sont définies comme des activités élaborées. Parmi elles, « le geste propositionnel est pour 
l organisme le moyen d agir sur le monde extérieur pour l explorer et le modifier »,  il est «chargé de valeur 
symbolique, et constitue un moyen de représentation et de communication,  dont l efficacité comme langage de 
substitution est démontrée chez les sourds », « le geste élémentaire prend sa place dans une chaine ordonnée qui 
constitue  une action » (J.Cambier, H.Dehen, J.Poirier Propédeutique neurologique.) « Le déroulement du geste 
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et de l action met en jeu l activité de tout le cerveau. Néanmoins le rôle fondamental revient aux dispositifs 
des lobes pariétaux, notamment  le lobe pariétal de l hémisphère dominant capable de soumettre les 
manipulations manuelles à un plan consciemment établi.»  (ibid.)  

Les apraxies, contrairement aux déficits comme les paralysies, sont des « perturbations de l utilisation 
du geste comme moyen d action ou de représentation, alors qu il n existe aucun désordre élémentaire du 
mouvement »  

De plus, les fonctions phasiques et praxiques  sont situées dans des aires cérébrales contigües, avec 
même vascularisation. Cette proximité explique la co-morbidité des aphasies et apraxies ; ainsi que des 
dysphasies et dyspraxies, comme l avaient décrit Kaplan (1977) puis Dewey (1991) puis Dorothy Bishop 
(2002) ; cette dernière l a étudié sur une population de vrais jumeaux.  

La plasticité cérébrale permet d agir  sur les zones saines proches, 
-  non seulement pour les suppléer (apraxies et  aphasies) 
-  mais aussi pour  les stimuler (dyspraxies et dysphasies)   

1) La boucle de réception-émission de la communication orale et gestuée 
Les fonctions cérébrales de l Homme en communication sont distribuées entre eux pôles : celui de la 

réception et celui de l émission: 
-  l un, antérieur, que l on nommera « motorium » est dévolu à l expression, grâce aux circuits et voies 
efférentes (aires frontales,  préfrontales)   
- l autre, postérieur, que l on nommera « sensorium » est dévolu à la réception, grâce aux réseaux de neurones 
qui constituent les voies afférentes, véhiculant les informations  auditives (temporales) , visuelles ( occipitales ) 
somesthésiques et kinesthésiques ( pariétales)  

  

Ces aires cérébrales sont reliés par le grand faisceau Occipito-Temporo-Pariéto-Frontal,  un circuit 
fondamental, pour tous nos apprentissages,  reliant les pôles sensori-gnosique et moto-praxique de manière 
étroite : il se développe jusqu à environ l âge de 33 ans.   

Nous pouvons ainsi représenter   les 2 versants  de communication, de réception et d émission par ces 2 
voies,  afférentes et efférentes, 
qui comprennent chacune 3 
étages de  fonctionnement : 
étages fonctionnels sensori-
moteur, gnoso-praxique, de 
décodage-encodage, qui 
interfèrent entre eux et qu il 
importe d examiner chez tous 
les handicapés, depuis les 
handicaps sensoriels jusqu aux 
handicaps neuro-musculaires, 
en une vaste boucle de la 
communication verbale ou 
gestuée.    

La boucle globale de  réception- émission
du langage gestué et du langage verbal de l être humain

( G  Rousteau)

Voies afférentes Voies efférentes

Saisie des informations
par les récepteurs
« Je reçois »

Analyse gnosique
« je distingue »

Décodage
« je reconnais »
(Aires sémantiques)

Encodage « je choisis »
(Aires exécutives)

Commande Praxique
« je programme simultanément et successivement
(des gestes élaborés , une com verbale , ou verbo-gestu

Exécution motrice  « j agis »
(avec  gestes musculaires simultanés et enchainFeed-back

Contrôle et module

Mémoire
Sémantique
Sémiotique 

Mémoire à CT
Tests phonétiques

Circuits mémoriels Pariéto-O-T-Frontaux

_______
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Par ailleurs, au sein de l aire motrice frontale, on sait l importance de la représentation de la main et de 

la bouche décrites ci-dessous par Penfield  (représentation de  l Homonculus de Penfield.)  
Main et Bouche sont largement représentées ici, et dans des zones très proches.  

 

2 -Liens entre gestualité et langage en neurophysiologie

   

Les théories anciennes de la communication et du langage supposait que les représentations des mots 
sont abstraites, a- modales, sans représentation dans les modes auditifs, visuels, olfactifs, gestuels etc., c'est-à-
dire qu'ils sont uniquement représentés dans les cortex associatifs.  

La grande avancée des théories modernes montre que les symboles et les concepts ne sont pas 
totalement désincarnés, mais leur élaboration dépend de nos expériences sensori-motrices avec l'environnement, 
expériences qui codent une information plus explicite.  

Cette approche expérimentée par de nombreux chercheurs est celle de la « cognition incarnée» 
(Pulvermüller 2004 ; Barsalou 2008), c.a.d. « embodied/ grounded cognition ». Comprendre le sens des mots 
implique des expériences sensorielles, émotionnelles et motrices  - tout en impliquant, parallèlement, certes, des 
représentations a-modales-     

Déjà, les travaux de Luria ont montré que lors 
De  la réception des informations sensorielles, 
il existe un recodage des afférences  
auditives, visuelles,  vestibulaires.  
en engrammes kinesthésiques (sensations  
des mouvements) dans une aire du lobe pariétal 
en lien étroit avec le cortex moteur antérieur        

Cette aire pariétale postérieure (en vert clair) est une aire associative ou mixte qui  se situe au carrefour 
Temporo-Pariéto-Occipital, ou convergent les informations auditives, kinesthésiques, visuelles. Ce caractère 
associatif, aspécifique, pluri-modal, lui donne un rôle dans la compréhension,  par stratégies top-down (Ling. 
1983)   

Ce « couplage réception-émission » a été plus récemment étudié par de nombreux chercheurs , sous le 
vocable du système de « neurones miroirs » : l'observation de gestes faits par autrui active un réseau complexe 
comprenant des aires occipitales, temporales, pariétales, et  tout spécialement des fonctions motrices : la partie 
rostrale inférieure du lobe pariétal, la partie inférieure du  gyrus pré- central, la partie inférieure du gyrus 
frontal, (travaux de  Rizzolati et al (96) Decety et al (1997), Buccino et al (2001), Kilner, Marchand et Frith 
(2009), Gazzola et Kersers (2009), Mukamel (2010).   

Cartogaphies électrophysiologiques du cerveau   
 Différentes techniques de cartographie cérébrale depuis le début des années 90 : 
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Imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle, IRMf , qui permet de localiser très précisément 

l activité des aires cérébrales lors d une stimulation ; Electro-encéphalographie  EEG- et 
magnétoencéphalographie MEG- qui détectent l activité électrique et magnétique des neurones 
instantanément, avec données spatiales ; Stimulation magnétique transcranienne  TMS- qui permet d inactiver 
temporairement l activité sur une zone du cortex par application d impulsions magnétiques, et donc de déduire 
des informations sur son rôle lorsqu elle opère une activité cognitive. Elle peut être couplée à la mesure des 
potentiels évoqués moteurs PEM- dans le muscle correspondant à la zone du cortex moteur stimulée.    

Par exemple,  en imagerie médicale, Decety a pu observer que la perception des mouvements : sourire, 
mouvement des lèvres, mouvements des mains, active les aires cérébrales et visuelles, et les aires dites pré-
motrices, impliquées dans l'exécution de ces mouvements, comme si la personne exécutait l'action vue.  

Ce couplage est archaïque : en effet, les bébés de quelques jours reproduisent des moues de surprise, de 
joie, de peur, etc. c est le même réseau temporo-occipito-prémoteur qui  s active  

De même, les chercheurs Tettimani (2005) et Pulvermuller et Hauk (2004) ont précisément montré que 
l'écoute et la vision des mots signifiant des actions (comme « serrez les poings ») activent le cortex moteur et 
pré moteur dans les zones affectées à l'action perçue, même si l on n effectue pas ce geste.  

Bien plus, l écoute  des mots  et la vision des mots écrits  signifiant des actions  comme «je  serre les 
poings » activent ces neurones (Tettimanti-2005; Hauk 2004, puis Mukamel 2010.) 
surtout si  je lis des verbes conjugués à la 1ère pers.du singulier (Fargier  2012)    

Comme le proposent Rizzolati, Arbib (1998) et Rothi  (1999), le système de neurones miroirs 
représente le mécanisme neurophysiologique par lequel langage émerge chez l'enfant,  puisque l'on a prouvé 
que ce vocabulaire moteur (lexique gestuel) avait une correspondance avec la représentation des mots qui 
décrivent ces actions.  

Si la compréhension des mots à un effet sur la production de geste, réciproquement,  l'exécution d'un 
geste,  par l activité des neurones miroirs, contribue à  la compréhension des mots :  
- chez les patients IMC  (Infirme Moteur Cérébraux), il est montré des déficits  spécifiques pour le traitement de 
concepts liés à des actions. (Bak et al 2001, 2006 ; Boulenger et al. 2008 ;  Kemmerer et al 2012) 
- dans le traitement du langage, des activations motrices précoces (enregistré avec TMS et PEM) s'observent dès 
100 à 150 ms suivant l in-put linguistique, ce qui est précoce,  au regard du temps nécessaire à l'accès au 
contenu sémantique (au moins égal à 300-400 ms) (Boulenger et al 2006 ;  Pulvermüller  2005 ; Fadiga et 
al 2002)    

Les verbes  d'action sont un moyen idéal pour examiner les liens entre le traitement du langage et du 
système moteur en électrophysiologie.   

Par exemple, à l aide de la TMS (stimulation magnétique transcranienne), Buccino et al (2005) ont 
mesuré une augmentation des  potentiels évoqués moteurs sur le muscle de la main et de la jambe droite après 
stimulation du cortex gauche lorsque les sujets lisaient les phrases décrivant les actions de la main (elle a cousu 
une jupe) ou de la jambe (il a marché sur la place)  

Grâce à l électro encéphalographie, il a été montré que le traitement langagier de mots d'action de la 
main (« pick » = prendre) ou du pied (« kick » = taper dans un ballon) impliquait l'activation précoce des 
régions corticales motrices de la main ou du pied (Pulvermüller, Shtyrov et Hauk 2004). De plus cette activité 
résulte d'un processus automatique ++ qui ne dépend pas de l'attention des participants : ceux-ci regardaient une 
séquence vidéo sans rapport.avec le test .    

Sémantisation des gestes de Rothi et Mimisme  
Bien plus, ROTHI (97) pose la question de la connaissance sémantique des gestes, au sein d un lexique 

de gestes, qui stocke ces engrammes kinesthésiques, une fonction correspondant au substrat du mimisme.  
À un niveau supérieur d'après Rothi, nous avons  un lexique gestuel, à la fois d'entrée (reçu) et un 

lexique gestuel de sortie (émis), qui correspond aussi bien au phono-mimisme qu au ciné-mimisme, de M 
Jousse   

1- les voies afférentes sont centrées sur les récepteurs kinesthésiques (par exemple la sensation de serrer la 
main ou de claquer des doigts ou de tracer des dessins ou des lettres),  sensations renforcées par les afférences visuelles 
ou auditives ou cutanées (tactiles = haptiques, utilisées avec les lettres « rugueuses » dessinées  sur papier de verre,  ou 
bien  pallesthésiques = vibratoires, utilisées avec les vibrateurs de Guberina chez les enfants sourds)   

2- et les voies efférentes sont centrées sur la programmation motrice  de « l'exécution », comme la 
nomme Déjérine :  

-ou bien en gestes simultanés (comme pour émettre les consonnes sonores et nasalisées : /m/, /n/, gn/ 
avec plusieurs organes effecteurs à la fois  (on parlera de co-articulation);   
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-ou  bien en gestes séquentiels, successifs,  agencées temporellement dans des microgestes élaborés 

lors des enchainement phonétiques et syntaxiques (praxies mélocinétiques comme les nomme Luria )  

Modèle inspiré de ROTHI (91 et 97)  et Cubelli (2000)

Afférences Visuelles
Repérage spatial

Regard

« Lexique gestuel »
de sortie (Rothi)

Planification et 
Programmation          

motrice  
(Dysp.Verbale.)

Exécution de  Gestes
simultanés
Glottiques-vélaires-bucco-
linguaux.

Gestes séquentiels
-« enchainés » (Liepman)
-Praxies dynamiques ( Dejérine)
-Praxies « Mélocinétiques »

(Luria)

Voies afférentes 
dyspr. Perceptives 

Aff. auditives

Aff. tactiles
pallesthésiques

« Lexique gestuel »
d entrée (Rothi
(aire pariétale G =répertoire de 
gestes appris 

Récepteurs 
Kinesthésiques

I
Trouble kinesthésique             
afférent

Voies efférentes
dyspr. d exécution 

Aires de représentation sémantisée

    

Ainsi, lorsque l on parle de troubles praxiques gestuels, il convient de distinguer ceux dus à des troubles 
afférents  (par agnosie ou dysgnosie gestuelle) et ceux dus à des troubles efférents (par apraxie ou dyspraxie.)   

De plus, il s'agit d'un modèle à double « voie », inspiré du modèle du traitement du langage écrit de 
Patterson, Shewel (1987) et Coltheart (1993 ; 2001). On le nomme aussi « modèle interactif » (Lobrot , 85) 
constituant 2 étages de traitement :   

- une voie lexicale, ou étape de traitement sémantique, conceptuel, qui constitue le lexique gestuel c'est-
à-dire un répertoire de gestes appris et à produire, relié par un système sémantique.( par ex. les gestes signifiant 
« Bonjour » et « Merci »)   

- une voie sous- lexicale, ou étape de traitement gnoso-praxique, qui possède un mécanisme de 
conversion visuo-motrice, transformant l'input visuel en acte moteur, pour l imitation de gestes inconnus 
(Bartolo et al 2001) ou lors de l utilisation du LPC ( Langage Parlé Complété , ou Cued speech) utilisé par les 
sourds, et  qui associe chaque syllabe - de telle ou telle langue- à un geste des doigts, à différentes hauteurs du 
visage) par ex .pour discriminer banc et bas, prendre et grande, croque et troque, Alexandrin ou Alexandra, etc     

Ce modèle se rapproche de celui de Barsalou  (2008)  qui distingue 2 modes de traitement  
- celui de l input linguistique, à partir d un décodage phonologique  
- celui du traitement d informations conceptuelles, à partir de références issues d expériences sensori-motrices 
antérieures.      

+     +     
Gestualité et sens figuré.  

Quelle influence a donc le rôle du système moteur sur la représentation des expressions idiomatiques 
qui incluent des mots d'action de sens figuré voire métaphorique (« je m'en lave les mains, il s'en frotte  les 
mains », « il me casse les pieds », etc) ?   

Deux hypothèses se dessinent :  
- leur  sens est compris globalement, récupéré en mémoire sémantique  (hypothèse de Swiney et Cultler 1979) 
- leur sens est  compris à partir d'un traitement littéral, décomposant le sens de chaque mot  (hypothèse 
« compositionnelle » de Cacciari et Tabossi  (1988).  

La TMS a permis d'étudier le traitement de ces expressions figurées (étude de Glenberg, Sata, Cataneo 
2008) : la compréhension de phrases figurées, abstraites, évoquant des mouvements implique l'activation des 
même schèmes moteurs que celles qui contiennent ces mêmes mots d'action dans un sens littéral (par exemple 
courir / arriver, ou bien « apporter / présenter » dans les phrases comme « Arthur apporte la pizza VS « Arthur  
présente ses arguments ».L écoute de ces deux phrases active le cortex moteur sous forme d'une amplitude 
accrue des courbes de PEM, mesurés sur les muscles de la main droite 
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De même, Cacciari et al (2011) constate les mêmes choses dans les courbes de potentiels évoqués 

moteurs PEM, sur la jambe droite lors de l'écoute de phrases, comme « l'homme court dans la campagne » ou 
bien « Roberto arrive à la bonne conclusion ».  

En revanche, il n'y a pas de modulation d'activité motrice pour les expressions idiomatiques avec un 
sens métaphorique, quand il est éloigné de la composante sémantique de ces verbes (par exemple le chanteur « 
plonge » dans la foule). Cette activation est fonction de la transparence ou de l'opacité sémantique ou du 
contexte (Raposo et al.).    

De plus, les gestes caractéristiques des comptines aident à l émergence des associations et 
représentations mentales. Des auteurs comme Clark et Paivio (1991) ont montré qu une connaissance stockée 
dans les modalités gestuelle et visuelle a plus de chance d être mémorisée et ré-utilisée, métaphorisée d un 
mode à un autre.       

+    +  
Ainsi de nombreux aspects du traitement langagier sont enracinés dans nos expériences  corporelles et 

continuent d'être guidés par celles-ci.  
« Le système moteur entretien avec le langage une relation qui va bien au-delà de son rôle dans la 

production verbale, en lui fournissant un substrat neuronal sémantique. Cette interaction fonctionnelle 
intrinsèque suppose donc que l'existence de processus cognitifs partagés entre langage et action et ces 
interactions fonctionnelles entre langage oral et gestualité appuient l'idée que les régions motrices initialement 
dévolues à l'action sont capables de traitement sémantique langagier » (Véronique  Boulenger et al.)  

Au total, les notions de cognition incarnée, de couplage réception/émission et l existence des neurones 
miroirs rejoignent  la notion de mimisme, dans sa phase de rejeu intériorisé ou extériorisé, couplé de manière 
automatique à sa phase d'intussusception.  

b) - L ontogénèse du langage oral 

   

    1) Place du geste iconique dans le développement du langage   
Le geste iconique apparaît à partir du neuvième mois ; il est appelé geste représentationnel ou 

symbolique; il est représentatif, descriptif, proche du référent. Il s'appuie sur « ses caractéristiques concrètes » 
(Poggi, 2008). Par exemple le geste de battre des bras comme si  on volait, pour représenter « oiseau ».  

Il appartient à la sémantique de l'objet ou de l'action.  
Son développement avant deux ans se fait en trois étapes : (Carpici et Volterra 1996 et 2008)  
1- La première étape: vers l âge de10-16 mois, le geste iconique utilisé seul pour exprimer du sens ; les 

enfants produisent leur premier geste, parallèlement à leurs vocalisations. Nous le nommerons stade « voco-
gestué ».  

2- La deuxième étape entre 12-16 et 20 mois, c est l association inter-modale Gestuel/Verbal : les 
enfants continuent de réaliser les gestes, en combinaison avec les premiers mots énoncés : il s'agit d'une 
association intermodale gestes-mots  

3- La 3éme étape à 20 mois, le geste de moins en moins utilisé. Il tend à perdre ses propriétés 
linguistiques progressivement prises en charge par la parole.   

Déjà Kaplan et Werner (1963) parlaient de « distanciation » entre l'objet référent et le symbole 
arbitraire linguistique, rejoignant la notion d algébrisation.   

Selon Iverson et al (94), le geste iconique est vecteur transitionnel : il s'agit d'un proto-langage 
disponible avant le langage oral : il a un rôle de transition entre la compréhension verbale et sa production 
verbale, en évitant le surcout cognitif demandé par la réalisation de l'articulation.et de la synergie du complexe 
laryngo-buccal.                                                                                           

Il permet de manipuler la symbolique, en rapport avec les  praxies dites conceptuelles  (Dejérine) et les 
praxies idéomotrices.  

Goldin-Meadows et Cook  montrent que les gestes sont efficaces dans les acquis mathématiques car ils 
permettent à la fois d organiser des stratégies et de métaphoriser.   

2) Observons les 3 grandes étapes de l Ontogénèse du langage verbal sous 
l angle de l anthropologie du geste :   

« des  rejeux vocaux et gestuels au rejeu des gestes propositionnels »  
C est  dans l étude du langage gestuel chez les sourds ou malentendants ou chez l enfant en 

développement, que les travaux de Marcel Jousse sont précurseurs ++, comme nous l avons vu avec les notions 
de « mimisme », de « rejeu », de « geste propositionnel »  

Le développement de l'enfant se fait par paliers de développement dans une croissance discontinue, 
rythmée par des périodes sensibles où s'effectuent des acquisitions. À 15 ans par exemple, un apprenant mettra 
quatre fois moins de temps à acquérir les mêmes donnés qu à 13 ans. Comme le rapporte que le professeur 



 
12

 
Minkowski : « il existe un facteur de maturation dans le système nerveux qui peut être réduit,  modifié ou 
même anéanti à jamais, s'il n'y a pas de possibilité de l'employer ni de l'exercer à chaque phase de 
développement. » 
C'est le premier phoniatre « avant la lettre », le docteur Jean Itard ( dans ses observations de l'enfant sauvage de 
l'Aveyron) qui a insisté sur ces périodes  de croissance ou certaines acquisitions sont possibles et faciles.   

+ le stade du jasis avec au départ une prédominance  du geste global et du geste vocal, enracinés 
dans les mouvements globaux du corps   

Au départ, le sourire et le cri dès la fin du deuxième mois sont les répétitions spontanées de ce qui sont, 
au départ des réflexes facial et vocal de contentement, ou de mal-être, ainsi que les autres mimiques et gestes 
des membres. Ces premiers gestes moteurs, véritables décharges motrices, émotionnelles, lancent les 
interactions parents-enfants.  

On sait l'unité fonctionnelle main-bouche. Spitz a bien observé que les mouvements de fermeture du 
poignet  accompagnaient sur le même rythme les mouvements buccaux de la tétée. La main tente de 
s'incorporer tous les objets  au stade du moi-fusionnel. Puis la main se servira d'outils pour donner et recevoir, 
tenir les objets, constater qu'ils ne sont pas absorbés ; elle se distinguera dorénavant de l'oralité et  en écho avec 
la bouche.  

Les mouvements laryngo-buccaux, associées au pédalage ou au rire caractérisent le jasis. Parmi toutes 
ces émissions sonores fortuites, l'enfant apprend à écouter et établit une relation entre la forme acoustique 
perçue et le mouvement qui lui a donné naissance. Comme le précise le professeur J.C. Lafon : « Pour l'enfant, 
le son est corrélé au mouvement, il joue du larynx, et écoute le geste du larynx. On peut penser que la mémoire 
des sons commence par être fixée dans le mouvement à faire pour produire le son. ». M.Cohen appelle ces 
gesticulations les «Vocalisations sensori-motrices ».  

De plus on sait que la lecture labiale apporte une information non négligeable du geste verbal (jusqu'à 
56 % de reconnaissance par la vue du geste labial). C'est à partir de tous ces schèmes moteurs que se construit 
«  l'intelligence sensori-motrice. »   

À partir des 3ème- 4ème  mois, le larynx de l'enfant descend de la hauteur de la deuxième cervicale ( C2 ) 
à  la cinquième (C5), ce qui met en place un conduit vocal avec 2 chambres acoustiques qui enrichissent sa 
palette d harmoniques (cf schéma p.28 ): il mime les mélodies qu'il donne sous forme variée (énoncés 
déclaratifs, interrogatifs, intonations dialectales, .) avec des répétitions, des modulations de hauteur, 
d'intensité, des variations de rythme, de couleur de timbre , autant de paramètres acoustiques que l'on retrouve 
dans « la chanson du discours » de l'adulte, gérée préférentiellement par l'hémisphère droit .   

Grâce à la maturation de la mastication, il produira des bruitages laryngo-buccaux de plus en plus 
toniques. A partir de 4 à 6 mois, nous sommes à un stade ou il apprend les règles conventionnelles du langage, à 
être ensemble avec quelqu un, au milieu de toutes ses gesticulations qui créent, selon l expression de Stern, « la 
chorégraphie » subtile mère-enfant.   

Ces deux maturations audio-kinesthésiques et visuo- kinesthésiques rejoignent les notions de phono-
mimisme et   de ciné-mimisme spontanés du geste laryngo-buccal décrites en anthropologie du geste.    

+  Puis, c'est le  stade  du jargon de 10 mois à un an et demi -2ans.  
Grace à la marche qui libère les mains (« la révolution bipédique »), l enfant mimeur intériorise et 

utilise plus ou moins les gestes iconiques et caractéristiques du monde qui l entoure.   
C est parallèlement le stade du mot-phrase, où l'enfant est à même de saisir les concordances entre des 

phrases, identifiées de façon globale (« veux-tut'enaller », « tuasfaim », etc), dans un climat affectif ou 
l'intonation et le rythme ont une grande place et des gestes associés.     

Dans ce jargon, apparaissent progressivement les proto-mots, ou l'enfant réussit par hasard (autour de 
10-14 mois environ) ses premiers formes sonores  associées à un signifié. Ces proto-mots sont personnel, 
simplifiés, de signification ambiguë (« aba, à boire, bar, . ».), souvent décodables par le geste qui leur est 
associé, quand il est extériorisé. L'enfant inventorie toutes ses possibilités dans une période exploratoire où il 
peut produire les phonèmes et les transitions phonétiques de toutes les langues : il « mâche » ses mots et les 
confronte avec ceux de son entourage en les sélectionnant, en  les affinant (maturation audio /phonatoire, 
réceptive/ émettrice).  

 S'apercevant qu'ils sont reçus, devant la joie manifestée par son entourage, l'enfant code sans le savoir 
des sons vibrants nés de ses mouvements largo-buccaux : il constate qu'il a une influence sur les autres, il joue 
et rejoue les autres, dans leurs mimiques et leurs intonations également. La fonction conative (R. Jacobson) à 
cette période est primordiale. Ceci rejoint les études de Luria (1977) et Vigotsky sur les rapports entre langage 
et régulation du comportement chez l'enfant.  

Les jeunes enfants sont naturellement attentifs aux moindres gestes et apprécient les jeux de mains et 
les mimiques Cela est particulièrement évident chez les enfants sourds ou dysphasiques, dont le rejeu du geste 
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vu est naturel. La maitrise des gestes précède celle des mouvements buccaux ; sa mémoire  est plus primitive 
(Conti-Ramsden  1996)   

Par ailleurs, pour la majorité des auteurs, ce niveau du geste iconique est « pragmatique » et laisse place 
à un niveau de communication « sémantique » grâce à la diminution des gestes : les productions de l enfant 
s'affinent vers les véritables premiers mots, « associations stables et non ambiguës » entre une forme sonore et 
un signifié, stockées dans des circuits mémoriels, où le souvenir du geste est lié à la mémoire de la sensation 
(couplage réception-émission)     

+    +   
Anthropologiquement :  
L enfant utilise des gestes iconiques, « caractéristiques », en un rejeu spontané, global, gratuitement, 

avec ou sans interlocuteur, dans ses jeux. L'enfant « rejoue » son entourage, sans que celui-ci lui apprenne le 
langage de façon volontaire. Ce n est pas l imitation conditionnée de perroquet, c'est là, la grande loi du 
mimisme.  

Bien plus, ce stade du jargon est déjà celui du  geste interactionnel entre deux objets, ou un sujet et un 
objet, ou un sujet et un sujet dans des séquences triphasées, comprenant sujet/verbe/complément --que Jousse a 
appelés gestes propositionnels -- ou  plus justement « un agent/agissant/sur un agi » (« papa /porte/ mon sac; la 
belle au bois /vivait/ dans un haut château ; Biquet / ne veut pas sortir/ des choux ; compère Guilleri/ monta/sur 
un arbre »,  etc  , cet ordre séquenciel fait partie  des universaux du langage  relevés par Greenberg sur la base 
de l étude de 30 langues.  

Les six possibilités syntaxiques d ordonner une phrase composée d un Sujet nominal, d un Verbe et 
d un Complément nominal  ( SVC, SCV, VSC , VCS, CSV, CVS) existent par ex. en russe . Mais Greenberg  
note bien que SVC est le  seul ordre initialement employé par les enfants russes, dans leur développement 
spontané, lorsqu ils ne maitrisent pas encore les marques distinctives lexicales (accusatives, datives, etc)      

« L'anthropos et un vivant résonateur, envahi et modelé par le réel, les interactions des choses et des 
être entre eux » . l'enfant reçoit - et rejoue ou non-  des ensembles très globalisés, aux limites floues : l'enfant 
n'apprend pas par mots mais par phrases (« Du mimage au langage »  Dr Morlaas. En pédagogie, et en 
orthophonie, on utilise depuis très longtemps empiriquement le support gestuel de la langue des signes pour 
accompagner ou bien remplacer provisoirement le langage qui ne s'installe pas chez  les enfants sourds ou 
dysphasiques    

+    +    +  
On utilise ainsi  les supports pictographiques  comme les pictogrammes du Ma-Ka-Ton, (code Walker) 

inventé pour les enfants sourds au départ,  par trois orthophonistes anglais :Ma-rgaret Walker, Ka-thleen et 
Ton-y. Ces pictogrammes sont bien souvent des projections de mimèmes et de gestes caractéristiques  plus ou 
moins puisés dans le répertoire de la langue des signes. 

Le MaKaTon : communication plurimodale:
gestuée,  pictographiée, verbalisée.

Les pictogrammes sont souvent des projections de  gestes   

Bien d autres supports existent, comme « Signes avec moi » (N. Bouhier et Monica Companys) , « les 
mains animées » , Coghamo ( association ISAAC de Bruxelles), Signalong ( Etats-Unis) , 
Sesame .Concernant les banques de pictogrammes, il existe de nombreux logiciels ( Pictokit, pictoplay, picto 
evolution ) utilisés sur tablette en version adulte ou enfant.     

           +     +  
En termes Joussiens, on peut dire qu en rééducation, il existe un choix entre deux sortes de 

« lexiques gestuels »:  
-  celui, plus conventionnel, plus arbitraire, de la langue des signes des sourds  
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-  celui, plus mimique, plus spontané, qui transparait  dans de nombreuses racines étymologiques 

mimismologiques, du français, d origine grecque ou latine , (ainsi que dans de nombreuses autres langues)   
Ils se recoupent en partie.   

+ par la suite et parallèlement  c est le stade verbal plus ou moins gestué, menant à la période dite 
« sémiotique ». Deux processus :  

a) Au niveau lexical, on assiste à une diminution des gestes iconiques qui deviendront occasionnels 
après 24 mois. Le « mimage », à l'origine du langage, se confond avec lui puis disparaît. Le lexique se détache 
du geste, mais il en garde souvent l étymologie, comme en langage écrit  et .. dans la dénomination des lettres 
phéniciennes et grecques.   

b) Le geste persiste, au niveau syntaxique, dans le geste vocal, dans  la « chanson du discours »,  quelles 
que soient les cultures, dans ses contours d'intonations affectives, ses modulations et rythmes ( loi du ryhtmo-
mélodisme de Jousse ) signifiant par ex. différents sentiments comme la surprise, la joie, la peur etc .. que 
nous proposons de nommer « Intonèmes ».   

Le geste persiste aussi dans les postures, les mimiques. Tous ces  modes d'expression  sont regroupés 
dans le terme « para-verbal », gérés préférentiellement par l'hémisphère droit qui donne une parole incarnée, 
vivante.    

Ceci rejoint directement la notion de « moules prosodiques » (Gabrielle Konopczinski et Shirley Vinter 
1997), où le langage  prend sens dans des ensembles très globalisés, aux limites floues, ou prennent place 
progressivement des combinaisons de mots et de monèmes grammaticaux .   

Par exemple, observons le monème « bien » dans différents contextes prosodiques-syntaxiques : 
- « c'est « bien ! », ce que vous dites » : prononcé de manière enthousiaste,  le mot « bien » est un adjectif ; qui 
exprime l'adhésion de l'auditeur 
- « C'est bien ?, ce que vous dites »: prononcé de manière interrogative, le mot « bien » est un adverbe, qui 
exprime le doute. 
- « C'est bien.... ce que vous dites . »: prononcé de manière condescendante, le mot « bien » est un adverbe 
qui exprime le jugement.   

En expression orale,  les nuances apportées par les gestes vocaux, les « intonèmes » d un point de vue 
phoniatrique, sont ainsi déterminantes pour la compréhension  du discours.   

Bien plus, d'une manière générale, le mot n'obtient sa signification complète que chaque combinaison 
de phrase, exprimée dans sa mélodie et son rythme,  par et dans un rapport syntaxique. « Qu'on ne s'imagine pas 
que les sémiologistes pensent, en fait, mots là où ils décrivent les signes ; d'aucuns penseraient plutôt « phrase » 
ou « énoncé». (Martinet).      

+    +     
Du point de vue de l anthropologie du geste,  le sens procède de la globalité du rejeu corporel et du 

geste propositionnel qui prend racine dans le geste interactionnel  L enfant n apprend pas le langage par mots 
mais par phrases. Chaque mot à un sens différent dans chaque combinaison, et le sens procède de la globalité 
du geste interactionnel, qui est déjà geste propositionnel.  

Comme l a décrit M Jousse, ceci est particulièrement « frappant » en langue chinoise, ou les mots écrits 
n'ont aucune fixité quant à leur fonction, leur rapport possible avec les autres mots. Par exemple la forme « Ta » 
signifiera : « le grand, grandement, grandeur, agrandir ;  une autre forme «Ngan » signifiera : « procurer le 
repos, profiter du repos, posément, repos » chacun des mots syllabiques contribuait à déterminer le sens des 
autres, et le sens appartient à la combinaison des mots, procède de la globalité du  geste propositionnel, non à 
ses éléments. Autrement dit, le geste propositionnel (qui est au départ triphasé) est plus important que les mots 
qui le constituent.  

Bien plus, le contexte prime sur le texte ; les informations générales dominent des informations locales 
(facteurs top-down).Le rejeu de l'expression humaine a d'abord été rejeu global. « D un bout du monde à 
l'autre, des peuples pratiquent encore ce rejeu global. L'enfant est dans cet état» (« L'évolution pédagogique de 
l'enfant » M Jousse p. 208)   

Reprenons les trois grandes phases du développement de l'expression verbale de l'enfant dans la 
perspective de l anthropologie du geste en rapport avec sa maturation audio kinesthésique; et visuo-
kinesthésique. On distingue ainsi :     

1- le stade voco- gestué (jasis) avec l'éveil de la boule audio-kinesthésio-phonatoire.   
2-Le stade verbo-gestué (du jargon  jusqu'aux véritables premiers mots)   
3-Le stade verbal, plus ou moins  mimo-gestué     

Ontogénèse du langage oral   
1-Stade voco-gestué

 

(le jasis ) 
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 Celui des rires,  cris, babil, lors des décharges motrices fortuites, ou en « échos sonores » et visuels 

avec les émissions de son entourage. 
« L enfant joue du larynx et de la bouche: « le son est corrélé au mouvement » (J.C. Lafon)  
« Vocalisatios sensori-motrices » ( M.Cohen) ; la parole se construit sur le geste global.   

2- Stade Verbo-gestué   (10m- 1,5 à 2ans)

  
Suite à la marche et à la libération de la main, l enfant «  mimeur associe des gestes caractéristiques du 

Réel et des onomatopées, des  proto-mots dans un jargon mélodié.  
 « Le langage est une imitation intériorisée » (Piaget). L enfant joue et rejoue le monde et son entourage, sans 
que celui-ci lui apprenne le langage de façon volontaire.  

Captivé par les mouvements,  il les rejoue les actions de manière globale, polysensorielle au sein des 
« mimèmes » ou gestes propositionnels, sur un canevas triphasé sujet/ verbe/ objet: « l enfant n apprend pas 
par mots mais par phrases. » (Martinet)      

3-Stade verbal:    (15m  3a) Deux processus :  
a)  Le geste s amenuise puis disparaît le plus souvent   au niveau lexical. Le « mimage », à l'origine du 

langage, s exprime de moins en moins par la boucle visuo-gestuelle (ciné-mimisme) au profit de l expression 
phonatoire.(phono-mimisme)   

b) Mais le geste  persiste au niveau syntaxique,  dans la « chanson discours » faite d intonations 
expressives, de rythmes, dans des  « moules prosodiques » qui épousent les gestes propositionnels et les 
tournures syntaxiques (« intonèmes ») associés aux  postures et aux  mimiques.         

+    +    +     
Ce besoin fondamental de rejouer  les interactions des choses, cette aptitude instinctive de réverbérer, 

de mimer les mouvements et interactions est le propre de l'homme. «d un bout à l autre du monde, des peuples 
pratiquent encore ce rejeu global. L enfant occidental de 3 ans  et après, selon son handicap -, est dans cet 
état » (l évolution pédagogique de l enfant, p 208)   

« Nous devons laisser débuter nos enfants par ce que l humanité a toujours fait. »  
 « Nous ne pourrons jamais entrer dans les actions de l'univers, nous sommes obligés de les réduire en 

geste en nous. L'homme n'a pas des idées, mais il  a des idées-forces » exprimées sur les modes visuel et auditif  
(ciné- mimisme et phono-mimisme).   

Cette aptitude fondamentale, qui aboutit à une sorte d identification avec les êtres et les choses, Jousse 
la retrouve chez Piaget lorsque ce dernier décrit ses observations sur « l imitation vraie », base du processus de 
la « formation des symboles chez l enfant », au moyen des schèmes sensori-moteurs qui se combinent et se 
complexifient pour aboutir à la « naissance de l intelligence ».  

De même que Jousse détaille les 2 temps essentiels du mimisme que sont l intussuception et le rejeu, 
Piaget présente également 2 temps dans l imitation vraie : celui de l assimilation- incorporation ou l enfant 
reçoit,  par ses organes des sens les éléments extérieurs pour les incorporer, puis l accommodation ou l enfant 
s ajuste aux éléments reçus avant de les reproduire. Piaget dit également : « l image mentale » (au sens de F. de 
Saussure ou de B. Pierce) est « une imitation intériorisée ».  

« M. Jean Piaget, au lieu de parler de projection, parle d introjection, et dans de longs chapitres, il 
étudie l enfant comme étant pour ainsi dire un

  

avec les choses, considérant les choses comme d autres lui-
même » (« L hominisation des Gestes de la nature » M. Jousse, Sorbonne-4ème conférence). « L enfant a du mal 
à croire que les choses ne s intéressent pas à lui, qu elles ne sont pas lui » ; « dès que l enfant a rejoué les 
choses, il est devenu toutes choses, toutes choses vont devenir lui et il va jaillir des monologues, des soliloques, 
qui vont se faire entre lui et les choses , ou plutôt entre lui et lui  Il se cause à lui-même et il cause aux autres 
« lui-mêmes ». Piaget nous donne des expériences d une richesse et d une netteté admirable. » (ibid.)  

Jousse cite par ex. l enfant et l insecte : « il trouve un petit insecte,  et voilà tout de suite le dialogue 
avec l insecte. Il se fait insecte et l insecte est devenu lui. Il y a pendant 10 minutes, un quart d heure 
l hominisation de cette petite choses vivante et cette communication, cette introjection va se faire avec la nature 
toute entière » (ibid) Ce  n est pas une projection anthropomorphique mais une introjection au sens de Piaget. 

En termes de créativité artistique, on peut dire qu il a donc 50 % de ses mots, de façon très libre, 
spontanée,  et il confronte sans cesse ses « figures libres » aux figures imposées des adultes ; il  fait ses 
gammes.   

« Mais ce n'est pas de l'Art, sinon on fait un formidable contresens anthropologique » dit Marcel 
Jousse. C'est l'expression mimique (ou mimismologique) fondamentale de micro-gestes vivants, en « écho 
sonore » et visuel du Réel.     

+    +    +   
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Similitudes de développement de la Langue des signes et du langage oral :   
On connaît  le « calendrier » du développement de cette langue à part entière : A.Petito (1987) a 

observé une forte correspondance entre les acquisitions des langues orales et de la langue des signes :  
-au 10e mois : il existe un babillage gestuel avec des unités, analogues aux syllabes (les « chérèmes ») :  
-Entre 12 et 18 mois : apparaissent les premiers « mots » signés, et l on peut se demander avec 

M.Jousse si, avec les gestes déicitiques (de pointage) ils ne constituent pas déjà des gestes propositionnels,    
-De 18 à 22 mois : très tôt apparaissent les associations de signes.  
-De 22 à 36 mois : la syntaxe se développe.  
Le développement du geste en langue des signes se fait par les mêmes étapes, car il s'agit du même 

mécanisme inné d'acquisition des deux langues, verbale et signée, au sein de l'hémisphère gauche en 
développement, quelle que soit la modalité sensorielle. (Kimura 1973)    

De plus, neurologiquement,  en cas de lésion de l hémisphère Droit, la Langue des Signes 
(LDS) est préservée. En revanche, en cas d AVC à gauche, chez les sourds « signeurs »  

- une lésion antérieure provoque une réduction des productions signées et un agrammatisme gestuel, 
analogue au tableau de l aphasie de Broca  

- une lésion postérieure induit la production de signes surabondante et imprécise ; avec troubles de la 
compréhension gestuelle, analogue au tableau de l aphasie de Wernicke.  

Neville (1991) étudie les enfants entendants signeurs nés de parents sourds - , âgés de moins de 5 ans : 
-s ils ont été exposés précocément : l hémisphère Gauche (HG) intervient pour la LDS 
-s ils ont été exposés tardivement : l HG n intervient pas ; la spécialisation de l HG a été permise par 
l exposition aux morphèmes grammaticaux à une phase précoce de développement. 
    L important est d être exposé à un système grammatical de manière précoce.   

Cependant, le langage oral et la langue des signes possèdent des caractères spécifiques : D. Bishop (87) 
montre que chez les enfants sourds, signeurs exclusifs après 4 ans, le traitement de la syntaxe ne s effectue pas 
de manière  hiérarchique pour la compréhension des propositions complexes contenant des relatives enchâssées 
dans le syntagme nominal,  ou des subordonnées « après que, à moins que », etc .  

Car le système visuel est principalement  simultané, appositionnel, alors que le système auditif est 
principalement propositionnel ; il fait intervenir les facultés de successivité, de  mémoire  temporelle   

La mémoire est intriquée à toutes les fonctions supérieures nécessaires aux apprentissages : fonctions 
praxiques, gnosiques, de raisonnement verbal et perceptif, fonctions attentionnelles et exécutives, logico-
mathématiques : 80 % du cerveau est impliqué dans la mémoire,  plus exactement dans les différents types de 
mémoire.  

3) Mémoires et apprentissages associatifs  
Rappelons le modèle d'apprentissage associatif de Hebb : « l'activité synchrone de plusieurs neurones 

conduits à un renforcement de leur connexion et à la formation d'une assemblée de cellules, un réseau partagé. 
Les neurones connectés agiraient en tant qu'unité fonctionnelle ».  

Le langage oral se construit sur la base du répertoire gestuel acquis au cours des premières années de la 
vie. Plus précisément, pour Goldin-Meadow et Rowe: (2005 et 2008) l utilisation de gestes iconiques favorisent 
le développement lexical entre 2/3ans (« How our hands help us learn » Trends in cognitive sciences.)   

Ceci est corroboré par le protocole expérimental de Goodrich et Hudson Kam ( 2009) qui ont évalué la 
capacité d'enfants de 2, 3 et quatre ans à apprendre de nouveaux mots par l'intermédiaire de geste iconiques: 
pour chaque groupe d'âge, certain mots étaient associés à des gestes iconiques, d'autres avec des gestes 
interactifs et le reste des nouveaux mots à aucun geste ; pour les enfants de trois catégories d'âge, les mots ont 
été mieux appris lorsqu'ils avaient été associés à des gestes iconiques  

En situation d'apprentissage, les enfants apprennent plus facilement si l'information verbale est 
accompagnée du geste (Church, Ayman Nolley et Mahootian 2004 ; Valenzeno, Alibali 2003). Dans une autre 
étude, Kelly, Mac Devilt et Esch (2009) montre que l'apprentissage de gestes en association avec des mots 
inconnus facilite l'apprentissage de ces derniers.    

Une étude de Mayberry et Nicolasdis (2000) a analysé le développement des gestes iconiques chez des 
enfants bilingues (français-anglais), deux langues apprises à des âges distincts : les gestes iconiques 
apparaissent au même moment dans le développement du langage, mais séparément pour chaque langue  

Monica Companys (1992), quant à elle, démontre que les bébés signeurs, issu de parents signeurs, qui 
ont 36 mois, ont un niveau linguistique de 47 mois.  

N.B. Chez les adultes, en cas d'atteinte du système moteur (ici le Parkinson) il existe une désactivation 
du traitement des mots d'action : dans une tâche ou les sujets devaient retenir une succession de quatre mots 
(liés à la main ou au pied), la réalisation des gestes rythmiques simultanés affectait la mémorisation des mots 
(Pulvermüller, 2013)  
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Les gestes caractéristiques des comptines aident l émergence des associations et représentations 

mentales. Une connaissance stockée dans les modalités gestuelle et visuelle, nous l avons dit, a plus de chance 
d être mémorisée et ré-utilisée, métaphorisée d un mode à un autre.  

Puis, l enfant continue d'utiliser au quotidien les gestes iconiques (descriptifs, représentatifs des 
caractéristiques des objets). Pine Bird et Kick (2007) ont comparé les performances des enfants de six à 8 ans 
lors d'une tâche de dénomination avec et sans utilisation de gestes : 
- dans un premier temps avec les mains immobiles sur la table. 
- dans un deuxième temps, sans contrainte, les enfants rencontraient davantage de difficultés à récupérer les 
mots lorsqu'il ne pouvait pas réaliser de gestes.  

Dans les cas de dénomination avec gestes, ils ont observé que les types de geste employé par les enfants 
en difficulté de retrouver le mot étaient des gestes iconiques.  

Dans l'étude de Nazir, Couson et Jayez, (2014)   des enfants de trois à 10 ans devait apprendre de 
nouveaux mots, avec ou sans  geste iconiques associés. Les mots avec un geste avaient tendance à être mieux 
récupérés en mémoire, que les mots appris sans geste,  surtout pour les enfants âgés de moins de 8 ans.  

Ainsi, pour de nombreux auteurs, le langage oral se construit sur la base du répertoire gestuel acquis au 
cours des premières années de la vie.   

Le geste iconique peut s'inscrire dans la théorie des apprentissages associatifs, car il existe des co- 
activation répétées des représentations gestuelles et articulatoires. Id est, l'association geste/perception du mot 
permet de connecter la sémantique (contenu dans le geste) et la forme phonologique du mot, au sein même de 
l'aire de Broca (Fadiga et Craighero 2006). Ce geste permet à l'enfant de passer d'un symbole concret (et ses 
caractéristiques) à un symbole abstrait (forme arbitraire des phonèmes).   

Nous verrons dans le chapitre « Paléontogénèse du langage écrit alphabétique » que cette notation 
arbitraire de l alphabet s enracine dans la notation concrète,  picto-idéogrammique des Égyptiens.   

Or,  la classification des différents types  de mémoires décrites en neuropsychologie  actuellement  ne 
concède qu une petite place au geste :  
1-  la mémoire à court terme, (dite mémoire immédiate ) comprend  dans le  modèle de Baddeley et Hitch :  

- l empan visuel (nommé « bloc-note visuospatial ») qui conditionne la lecture, 
- et d autre part  l empan verbal, avec subvocalisation .   

La mauvaise  qualité mnésique  des auto-répétitions  de ce micro-geste laryngo-buccal, trop lent, peut 
expliquer en partie les dyslexies dysphonétiques. Mais là, nulle mention d un stockage immédiat d images 
mentales, ou d

 

« attitudes mentales » comme le décrit M Jousse. 
2 -  la mémoire à long terme, comprend  
-d une part la mémoire tertiaire, consolidée, des souvenirs anciens (dont la mémoire biographique dite 
épisodique, ou « mémoire pure » de Bergson)  
- et d autre part  la mémoire secondaire, d'apprentissage (du circuit de Papez) : ou bien  des souvenirs récents, 
encodés verbalement (mémoire explicite) ; ou bien non encodés  linguistiquement, appelée mémoire 
procédurale, implicite  (Milner)    

Cette dernière, qui permet des acquis perceptivo- moteurs, un savoir-faire pratique comme les tâches 
répétitives  professionnelles, ou du sportif par exemple, est la seule qui mette le geste automatique en exergue 
(dans le paléo-cortex  - cervelet, thalamus et striatum  mais aussi avec la participation du néo-cortex pariétal 
(Aire motrice supérieure -AMS) et préfrontal .. pour les composantes de programmation et d anticipation de 
ces tâches.   

Il importe de rajouter que cette mémoire à long terme  est multi- distribuée, et plus robuste : elle  se 
situe dans le néocortex. Toutefois,  les souvenirs ne sont pas conservés, mais reconstruits à chaque évocation et  
reconstitués comme les pages d'un livre que l'on tourne. Comme le souligne Damasio, elle sollicite les zones 
frontales, associées aux zones temporales gauche et droite    

 Mais là aussi,  nulle mention de l'implication de ces catégories de mémoire dans les compositions 
rythmiques, métaphoriques, poétiques, de tous les peuples de culture orale, dont les mécanismes universels ont 
été décrits par Jousse dans « les lois du style oral et mnémotechnique ».  

4) La théorie motrice de la parole de Liberman et Mattingly 
 et le rejeu laryngo-buccal  

« La représentation d un phonème dépend non seulement de sa discrimination auditive mais des 
représentations  articulatoires » autrement dit, pour Liberman, la parole est davantage stockée dans un système 
de production de geste articulatoire  lié à la sémantique - que dans une  représentation audio-phonologique ou 
gnoso-praxique.   

Vers l âge de 10-12mois, apparaît une nette évolution de la discrimination acoustique de consonnes, au 
moment même ou l enfant commence à articuler les syllabes avec netteté (Isabelle de Boisson-Bardies). 
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L enfant alors retient les phonèmes pertinents de sa langue maternelle et perd les autres contrastes non 
pertinents (Lafon JC. 1985 ; J .Werker et R.Tees 1984). Le développement de la parole s'appuie sur la maîtrise 
progressive de la phonation et de sa représentation kinesthésique.      

On rejoint ici le  point de vue linguistique de Ferdinand de Saussure: « On ne peut réduire la langue au 
son, ni détacher le son de l articulation buccale» ou de Jacobson : « les phonèmes d une langue ne sont pas- 
avant tout- des sons, mais des traits phonétiques liés ensemble, que les sujets parlants ont été entrainés à 
produire. En effet la fonction linguistique repose sur des oppositions binaires de traits successifs intra-
syllabiques et non seulement phonétiques. »   

 Ceci rejoint exactement la notion de « Transition Phonétique » de JC. Lafon, unité acoustique de base 
perçue par l organe de Corti, et mesurable par les tests phonétiques de Lafon :  

En effet, les structures phonétiques  sont composées de fréquences, de renforcements d harmoniques, de 
bruits, en variation, en mouvements continuels, d un point d articulation à un autre, dans  des enchaînements  
« mélo-cinétiques » de formes acoustiques d un phonème à un autre. Ces interactions phonotactiques, entre 
phonèmes, modifient leurs points d articulation qui se succèdent dans la « chaine parlée »   

Cet enregistrement sonagraphique objective ces  enchainements acoustiques :              

Cette  maturation audio-kinesthésique, commence par le  travail de conscience syllabique, par la 
mémoire des transitions phonétiques, de leurs formes musculaires (l enfant apprend à parler par syllabes ou 
voyelles isolées, et non par  phonèmes consonnantiques) et de nos capacités praxiques mélocinétiques.   

Par ex. dans le mot « papi», le geste oro-buccal qui prononce « pa » entre /p/ et /a/ n est pas le même 
que celui qui mène de /p/ à / i / pour prononcer « pi »   

Par ex., dans  la phrase : « Avez-vous vu ça ? », expérimentez vous-même la différence  de geste buccal 
de transition entre/v/ et /é/ pour « vez » ou les lèvres s étirent avant la prononciation du /v/, et d autre part le 
geste buccal de transition entre /v/ et /ou/ pour « vous » ; ou entre /v/ et /u/ pour « vu »,  ou les lèvres se 
projettent  avant même la prononciation du /v/.    

Expérimentez de même vos gestes oro-buccaux sur les syllabes  « qui, que,  quoi, quand » : c est  le 
même symbole graphique « qu » pour les 4 voyelles, alors que cette consonne n a pas la même localisation, le 
même point d articulation dans chacun de ces mots.   

En revanche, en arabe,  par exemple, le / i/ et le /e/, voyelles dites fermées, avec point d articulation 
antérieur seront obligatoirement couplés avec le  « Kaf » phonème à localisation antérieure, tandis que le / a / 
plus  postérieur, sera couplé avec le « Qof », phonème à localisation postérieure  (cf. p.48 « Les descendants de 
l alphabet phénicien »)   

La reconnaissance des structures phonétiques par l oreille.  
Le professeur J.C. Lafon a bien mis en évidence que la reconnaissance de la parole se fait par  la 

perception et  la mémoire de ces transitions (pa, ta, ka ;  po, to, ko ;  fa,sa,cha ;  fi,si,chi etc .) perçus 
différemment  dans des rapports phono-tactiques variés.  

Ces transitions « formes acoustiques ondulées », « mouvementées » sont stables, et donc plus 
pertinentes dans chaque langue que les phonèmes pris isolément.     

Ces transitions sont mathématiquement au maximum au nombre de 900 pour une langue de 30 
phonèmes par exemple, mais leur occurrence  varie selon chaque langue; le professeur J.C. Lafon a conçu parmi 
ses « Tests Phonétiques », un test de perception très particulier, de mots composés de syllabes tri-phonémiques 
les plus courantes dans quatre langues (français, anglais, italien, allemand) : ce test phonétique est donc traduit 
en ces 4 langues, avec des syllabes choisies en fonction de leur grande occurrence dans chacune de celles-ci. 
(tête, chaque, pique, patte, fil, etc.)     

+    +   
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En termes Joussiens, on peut dire que le mouvement vivant de ces transitions d un point 

d articulation à un autre, est plus réel ou plus incarné que les phonèmes (voyelles et consonnes) pris isolément, 
et  symbolisés dans un repère écrit « algébrosé ».( cf  p. 48 ) .   

Il ne s'agit là, ni plus ni moins que du phono-mimisme de l'enfant ou de l adulte, dans des micro-gestes 
laryngo-buccaux qui se « jouent » au pluriel, avec des harmoniques et formants qui sont fluctuants selon 
l énergie donnée par telles ou telles zones de muscles de la sphère laryngo-bucco-faciale, - innervés par quatre 
nerfs essentiellement -,  muscles plus ou moins sollicités selon tel ou tel type de langue.   

À partir du sixième mois, nous l avons dit, l'enfant les donne sous formes variées (énoncés déclaratifs, 
interrogatifs, exclamatifs, ), avec des jeux de répétitions phonétiques et phonologiques. L'enfant rejoue les 
gestes articulatoires de ses parents, son entourage, sans que ceux-ci lui apprennent le langage de façon 
volontaire. Ce phonomimisme est un rejeu spontané, global, gratuit, sans être de l imitation conditionnée de 
perroquet.     

+    +    
De plus, la  co-production du geste iconique et de l articulation du mot facilite le lien entre 

représentation sémantique et représentation articulatoire. Pour Iverson (94) et Kern (2007), le geste iconique 
constitue un lien entre sémantique et production de formes phonologiques,  car il est associé, au cours du 
développement : 

1- à la compréhension du mot 
2-  puis à la production articulatoire du mot.    

Il renforce ainsi les représentations kinesthésiques des mots.  
De même,  dans l'étude de Dorothy Bishop et Robson (1994) il est constaté que les enfants qui 

présentent un déficit neurologique affectant l'articulation (par exemple infirmes moteurs cérébraux, 
dyspraxiques, ) ont un vocable plus réduit que les enfants avec les mêmes troubles neurologiques,  mais une 
articulation préservée.  

Ainsi la coproduction du geste iconique, - avec ses caractéristiques sémantiques- et de l articulation, 
facilite les connexions corticales bi-directionnelles liant la représentation sémantique et la représentation 
articulatoire du référent (Pulvermüller  2006 et 2010). Les données de l IRMf fonctionnelle ont montré  que, 
lors d'une tâche d'écoute de syllabes contenant /p/ - avec muscles dépendants du  nerf facial et /t/ dépendants du 
nerf lingual, les données recueillies révèlent une activation somatotopique du cortex moteur correspondants au 
territoire facial et au territoire lingual  

Il existe un réseau neuronal partagé, activé lors de l'in-put et de l'out-put des phonèmes  (voies  
afférentes et efférentes) « Percepts et production sont les 2 faces d une même monnaie » (Luria)  

Tout ceci rejoint en partie la loi de Ribot-Jousse : « Un état psycho- physiologique est d'autant plus 
facile à faire renaître qu'il entraîne avec lui un plus grand nombre d'éléments gestuels ».   

5) Les dyspraxies

   

Parmi elles,  la dyspraxie verbale: trouble linguistique ou praxique ?  
M. Jousse parle de dyspraxie dès 1932, puis à maintes reprises, à une époque ou cette affection  était  

peu diagnostiquée.  
Par définition, les dyspraxies sont des  « Troubles de réalisation de gestes secondaires à l impossibilité -

ou l anomalie- de programmer automatiquement et d intégrer les divers constituants sensori-moteurs et visuo-
spatiaux de gestes volontaires appris, obéissants à des impératifs culturels » (M. Mazeau).  

Ce sont des troubles des apprentissages, qui  se distinguent des troubles des fonctions neurologiques,  
pathologies du mouvement qui se développent spontanément (sauter, attraper une balle, ) dans une dynamique 
spatio-temporelle (avec fonctions d anticipation, d adaptation,..). Ces dernières  sont dues à des Neuropathies 
caractérisées, comme les TAC = Troubles d Acquisition de la Coordination d origine cérébelleuse ou autre ; ou 
comme les  déficits moteurs; les troubles du tonus (hypotonie, dystonie, mouvements anormaux)    

Cette distinction entre troubles des apprentissages et des fonctions n est pas conçue par tous les auteurs, 
même s ils peuvent s additionner, les premières pouvant résulter des secondes.   

Du fait d'une atypie de leur développement neurologique, l'enfant dyspraxique, contrairement à l enfant 
bien portant qui "fait ses gammes" dans cette période sensible, est anormalement maladroit dans les gestes de la 
vie quotidienne avec des performances fluctuantes, non stables d'un essai à l'autre (par exemple couper sa 
viande, se brosser le dents, maîtriser son vélo, ou les activités comme le graphisme, le découpage, le collage, l' 
habillage, .). Et souvent en association avec un manque de planification et d organisation. Il s agit d enfants 
au travail bâclé donc traités de paresseux ; d enfants faisant perdre leur équipe sportive donc exclus, avec 
une haute conscience de leurs échecs répétés. Il s'agit d'un trouble durable  (peu d évolution à 6 mois 
d intervalle)   

Classifications  des dyspraxies ,
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Les différents types de dyspraxies sont pour la plupart décrites en rapport avec les apraxies 

correspondantes. Il y a une différence de nature, car dans les premières, il s agit d un trouble du 
développement, tandis que pour les secondes, il y a perte de fonctions pré-existantes.   

C est pourquoi la taxonomie des pathologies des praxies change selon les auteurs :  
Praxies idéatoires (Liepmann), ou conceptuelle (Déjérine) ;  idéomotrice (Liepman) ou de 

tranasmission (Déjérine)  ou kinesthésique (Luria) ; d exécution (Déjérine) ;  d enchainement ou mélo-
cinétique (Luria) ;  visuo-constructives ( de Ajuriaguera) et visuo-spatiale ( M.Mazeau) etc..  

De plus elles sont parfois associée à une IFNV, ou  des troubles déficitaires de l attention avec ou non 
Hyperactivité (TDA+/-H). Ces 2 troubles sont fortement corrélés: 50 % des TDA sont dyspraxiques) ce qui 
aggrave les symptômes.   

Nous proposons de regrouper ces types de troubles praxiques décrits par les auteurs suivants en 2 
catégories : 
- les apraxies et dyspraxies perceptives par altération des voies afférentes (sur la partie gauche du schéma) et 
- les apraxies et dyspraxies de production, par altération des voies efférentes , ( sur la partie droite du schéma)  

(Ces voies sont schématisées ainsi sous formes de flèches, alors qu elles peuvent inclure l atteinte de 
centres nerveux)   

     

En phoniatrie, il nous faut analyser tous les maillons de cette immense boucle de réception / 
production, en  pratiquant à la fois des examens dits structurels, organiques ; et des examens dits fonctionnels, 
afin de mesurer   

-non seulement les phénomènes sonores, phonétiques et gestuels  dans leurs dimensions d'amplitude, de 
rythme, de stabilité,  de pauses, de variations,  de modulations, qui permettent  une expression vivante et 
nuancée   

- mais aussi  les fonctions cognitives et linguistiques, en interdépendance et ce, de manière transversale, 
pluridisciplinaire.   

« Penchons  nous » sur un type particulier : la dyspraxie verbale, qui appartient au groupe des 
dyspraxies de production, est un « trouble du développement de l articulation et de la parole,  lié à un trouble de 
la programmation motrice et de la coordination des mouvements des organes de la phonation, en l absence de 
déficit neuromusculaire (dysarthrie)  ou auditif » (ASHA, 2007) 
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Par définition, ces troubles sont  longs à évoluer Les défauts articulatoires  sont de plus variables 

d une seconde à l autre, aléatoires, surtout  à l acmé de leur développement pathologique, vers 3-6 ans, puis ils 
s améliorent généralement bien par la suite.   

Du fait de cette économie articulatoire, d un manque d affinement phonologique, les monèmes 
grammaticaux libres et liés sont indifférenciés (dans = de, il = elle, en = au, le = les, ). Il en résulte un retard 
de développement de la syntaxe. Leur vocabulaire se diversifie vers 3-4 ans, mais reste ambigu. Son évolution, 
là encore, est liée à celle de l intelligibilité (par ex. « ato »peut signifier bateau, château, rateau, gateau, ) par 
impossibilité d affinements phonologiques. Leurs anomalies linguistiques sont intriquées à leurs troubles 
praxiques et évoluent positivement avec eux.  

Continuum sémiologique développemental
Les déviances phono-syntaxiques existent à des degrés variables selon l âge 

+ de la 1ére année jusqu à environ 4ans :
- Parler à voyelles
- Mots monosyllabiques et flou vocalique - consonantique.
+/- Jargon monotone

+ de 4 ans à 5ans et demi:
- structuration progressive de phonèmes; qui restent flous en partie 
- substitutions la plupart non systématisées ++ puis +/-

(mais certaines systématisées dès le début )
- séquentiation difficile; ( réduction syllabique, troubles phonotactiques ) 

les tr. s aggravent à l élongation syllabique
- agrammatisme d économie

- grande conscience de leurs échecs « apends moi-àà ban pawé »
+ Après 5 ans et demi

- meilleure structuration du phonétisme , progressivement 
- élongations syllabiques deviennent  possibles
- économie syntaxique et dyssyntaxie par manque d affinement phono ; 

monèmes grammaticaux souvent indifférenciés ( dans =de , elle = il=él ; le=les, 
-les élongations propositionnelles apparaissent 
- récits succints   

En guise d exemple d altérations phonologiques, voici deux productions verbales d un dyspraxique 
verbal en tâche de dénomination : pour exprimer le mot « cartable », il s est efforcé de prononcer, d une 
manière scandée « atal » , puis « al-alftal », puis « alta-lee » puis alte(o) le » , puis « arr-tarr », 
Pour exprimer le mot « piano » , il a émis « a-pe-a-no », puis « a-no », puis a-no(ou)   

Ces dyspraxies verbales sont à différentier des dyspraxies bucco-faciales qui touchent les mouvements 
moteurs non verbaux.  Mais elles y sont  parfois associées. (Love, 2000)   

Elles sont, de plus, souvent associées  à une dyspraxie gestuelle globale (mécanismes communs -
Dewey 1993)  et bien souvent à des troubles des praxies oculomotrices.   

C) Apports de la  paléontologie sur la phylogénèse du langage oral   
Pour Leroy-Gourhan, la phylogénèse du langage  est en lien avec l acquisition de la marche (la 

bipédie), qui a eu pour effet :  
- la libération de la main qui permet  l invention des outils, 
- parallèlement au développement global du cerveau dans toutes ses aires.  
En rapport de cause ou de conséquence ? Quoiqu il en soit, « outil et oralité sont liés neurologiquement »   

- 

Geste manuel  et capacités cérébrales   

Au niveau de la main, l ajustement de la pince pouce/index se fait  grâce au petit muscle « l opposant 
du pouce » devient créatrice d outils. Ce petit muscle n'existe pas chez les anthropoïdes 
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Chez eux,  le pôle facial et le pôle manuel sont liés de manière particulière : la main sert encore à la 

locomotion et la bouche peut servir au stockage des aliments pendant les déplacements.  
En revanche,  chez  l homo sapiens, les fonctions se diversifient et l'homme  a atteint un niveau 

d'abstraction et de symbolisation élevée, qui s'est traduit à la fois par la fabrication d'outils courants et 
l'utilisation des zones  corticales dévolues au langage oral.   

Parallèlement, grâce à la bipédie et à la verticalisation du rachis, le larynx, descend de la hauteur de la 
deuxième vertèbre cervicale à celle de quatrième et cinquième cervicale, entraînant une coudure du conduit 
acoustique entre le larynx et les lèvres : on passe ainsi d'un système acoustique à une caisse de résonance 
principale, à un système à 2 caisses de résonance principales, ce qui a permis une diversification  par sélections 
des harmoniques des formants des voyelles. Cette situation a entrainé la proéminence du cartilage thyroïde, 
appelée métaphoriquement, «  pomme d Adam », qui  mérite bien son nom ! !   

Ceci évoque immédiatement l ontogénèse de la fonction vocale, lors de la descente du larynx au 3ème-
4ème mois  chez le tout jeune enfant.   

Au contraire les primates conservent un système acoustique à une cavité, ne pouvant se permettre que 
des grognements hurlements, cris de plainte ou de plaisir, ce que justement  l'on obtient,  lorsqu'on stimule le 
paléo-cortex, le cerveau primitif de l homme.         

S agit-il de phénomènes à l intérieur d une même espèce, d après Lamarck (« micro-évolution ») ou /et 
d une espèce à l autre, d après l hypothèse de Darwin (« macro-évolution »)  

N.B. Pour illustrer la notion de filiation du geste corporel- manuel et du geste oral, penchons nous sur le 
terme « saisir ». Ce mot  a une double signifiation :  

-elle de comprendre ;  mais aussi - celle de « prendre avec la main » (en latin « cum- prendere »  com-
prendre ). Cet exemple reflète l existence fréquente d une étymologie d origine gestuelle dans notre vocabulaire 
abstrait ou non (voir d autres exemples dans le tableau  le « jardin des racines étymologiques »)    

La théorie gestuelle du langage de Corballis (2009)  
Chez l Homme de  Néanderthal, il n existe pas d aire Broca. La fonction symbolique, quant à elle, est 

bien présente, comme l atteste l existence des rites funéraires.  Chez l Homo Sapiens (-200 000), le langage se 
développe à partir de la gestuelle disponible.  

Il relève que les structures neurologiques du langage se situent dans l'hémisphère gauche tout comme 
les noyaux des neurones de la main dominante droite (pour 90 % de la population), utilisée pour la 
communication gestuelle (Kimura 73)  

L'incapacité à produire le langage, conduit spontanément l'enfant à développer un langage gestuel  
(enfants dysphasiques +, ou sourds +++). Bien plus,  les non-voyants de naissance, qui n'ont jamais été exposés 
aux gestes, produisent des gestes lors de la communication orale, même lorsque leur interlocuteur est aveugle  
(Iverson  et Goldin Meadow - 97 et 2005)   

Ainsi,  pour Corballis, le langage prend racine  progressivement dans le geste manuel, et  non dans les 
vocalisations  pré-linguistiques.   

Il serait  plus juste de considérer qu il prend racine à deux niveaux : au niveau lexical dans le lexique 
gestuel  et onomatopéique, et par ailleurs au niveau propositionnel  dans les moules prosodiques, déjà décrits, 
ou  formulations vocalisées rythmo-mélodiées    
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II 

 
La place du geste dans l  apprentissages du langage Ecrit

  
a) Bases neuro-fonctionnelles 

  

1- Les 2 voies de la Lecture et la classification des DL-DO  

Les 2 voies de la lecture   

Dans nos cultures alphabétiques, L'acte de lire met en jeu des opérations simultanées d'analyse et de 
synthèse: il nécessite à la fois un code grapho-phonétique (voie analytique ou procédure phénicienne, pour le 
déchiffrage par exemple des noms propres inconnus) ; et un codage idéographique (voie globale, lexicale, ou 
procédure chinoise par exemple pour les mots irréguliers ou attendus par le contexte).   

Comme l ont décrit Boder, Patterson  et Shewell (1987) Coltheart (93-2001), la lecture exige une 
double fonction cognitive :   

1- une fonction auditivo- visuelle

 

analytique, permettant la traduction sonore des informations 
visuelles séquentielles de 36 lettres, et de 50 graphèmes courants (an, in aux, eau,..) ; c est « le b-a-ba »  = cette  
procédure phonographique (phénicienne) est rivée  au texte ( stratégie bottom-up) et elle est :  

-prédominante chez l enfant apprenti lecteur, du CP au CE2, au moment ou la boucle audio- 
phonatoire est très prégnante pour alimenter la fonction symbolique  (dans les aires cérébrales dites 
sémantiques) 
              -présente chez l adulte lecteur confirmé, lorsqu il lit  des noms étrangers (« Irkoutsk, Ptolémée », ou 
lorsqu il repère des fautes d orthographe, lorsqu il déchiffre le solfège, ou une langue étrangère.    

2-  des fonctions visuelles globales, permettant  la réception des formes orthographiques, d autant plus 
rapidement qu il s agit : 
     -de mots  familiers; elle permet de différencier d un seul coup d il « Chant » et « champ »,Voix et « voie » 
    - de mots très attendus par le contexte (les thèmes  abordés, la connaissance qu a le lecteur  du contexte, de 
l implicite, ou bien le contexte  propositionnel, c est-à-dire l agencement des mots  dans la phrase 
 ( par exemple: « je regarde couper

 

l herbe ; l herbe coupée »)  
= C est la procédure idéographique (ou chinoise), dont la rapidité est favorisée par le  contexte ( 

stratégies top-down) Les études effectuées au tachytoscope ont abouti à ce paradoxe qu'il faut autant de temps 
pour lire un ensemble graphique ayant un sens, par exemple le mot de sept lettres « château » que pour lire 
chacune des lettres isolées qui composent ce mot . Cette procédure consiste à reconnaître dans le temps d'un clin 
d'oeil la totalité signifiante des mots , grâce aux séparations des mots, réminiscence idéographique voulue par 
les Phéniciens (au moyen de points  verticaux ou d'une barre) et reprise par les alexandrins, au-delà des Grecs 
qui l avaient abandonnée.   

Selon la classification de Boder

 

:  
1- L atteinte de la première procédure son  aboutit à la dyslexie dysphonétique (63%) 
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2- son atteinte de la deuxième aboutit à la dyslexie dyseidétique (9%) 
3- L atteinte des 2 procédures génère les dyslexies  mixtes  (28%)     

+    +   
Ainsi, dans nos systèmes phonographiques, l acte de lecture est étudié comme un modèle à double 

voie se succédant et se chevauchant l une à/et l autre : 
- au départ la voie analytique, exclusivement avec stratégies d assemblage (CP et CE1 - Valdois 2002) puis  
avec stratégies syllabiques, du CE2 au CM1 (Colé et Magnan 1999)  
- puis progressivement, la voie lexicale, avec stratégies d adressage, qui se fera  à voix silencieuse; allant de 

pair avec la maturation des saccades oculaires.  
Les deux types de traitement (analytique et global) interagissent constamment : les 2 procédures top-

down et bottom-up se côtoient : c'est la théorie des modèles interactifs. (Lobrot) La procédure idéographique 
prédomine lors de la lecture rapide.   

L intégration conceptuelle du lexique écrit ne passe pas par les mêmes voies neurologiques : déjà 
Wernicke, cité par Lhermitte,  rapporte :   

« La capacité de comprendre les symboles écrits  sera dépendante ou non de l existence des images 
auditives des mots, dépendant du niveau d éducation du patient :  

- l homme peu éduqué, et ne faisant que rarement usage de la lecture, ne comprend le mot écrit que 
lorsqu il s entend lui-même le dire.  

- l érudit, par contre, familier de la lecture depuis l enfance, parcourt une page en vitesse, et la 
comprend sans même prendre conscience des mots individuels »  

A la suite d une lésion temporale, le premier présente les symptômes de l alexie tout autant que ceux de 
l aphasie, alors que le second, en contraste frappant avec son incapacité de comprendre la langue parlée, fait 
preuve d une compréhension normale de tout matériel écrit ». Une même lésion ne donnera pas les mêmes 
symptômes.  

Ceci est patent pour les anomalies de développement du décodage en solfège.     
+    +   +    

Quels sont les mouvements oculomoteurs qui favorisent l apprentissage de la procédure 
idéographique ?   

Nos yeux effectuent des bonds successifs rapides (saccades), suivies de pauses (fixations) pendant 
lesquelles un groupe de lettres d un mot « s imprime » sur la rétine centrale (fovéa).Cette progression est plus 
ou moins rapide : les saccades oculaires sont de calibrage variable.   

Dans l exemple ci-dessous elles progressent toutes les 2 syllabes, avec une saccade de régression pour 
une meilleure saisie analytique d un groupe consonantique complexe /xplo/ qui comprend 5 points 
d articulation enchainés rapidement en une seule syllabe.   

Selon Vighetto (2001) ou Stein (1997),  un déficit du contrôle oculomoteur est très présent chez les 
dyslexiques (entre 75 et 50 %) ; le système de vergence, notamment, qui est le plus fragile, serait le plus  
fréquemment touché (insuffisance de convergence ou exophorie)     

Les Boucles vision-regard  et le geste occulaire. 
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Les boucles vision-regard

l action peut organiser la perception

Voies afférentes voies efférentes

Niveau sensoriel
Accommodation

Vision périphérique et fovéale

Rétine

VOIR Saisie des informations

Niveau gnosique primaire
Explore l Hémi-champ visuel droit 
orientation, 

Niveau gnosique associatif
Reconnaissance des visages 
Séquences visuelles linéaires

Niveau praxique stratégique
Motricité conjuguée volontaire 
( du CP au CM: les Fixations longues 
saccades de progression lentes avec régressions++)

Lexique sémantique
(Gyrus angulaire))

Projet visuel ( pilotage du regard )
pour la sélection du texte
( aires pré-frontales))

Niveau praxique  élémentaire
automatisation de la motricité conjuguée
(A partir du CM/ fixations courtes)  programmation 
des saccades à venir dans le regard vers la droite

Niveau Moteur
Mouv.  de convergences et divergences pour cibles 
mouvantes (rapprochées ou éloignées) 
Avec fusion des 2 images rétiniennes

Synergie occulo-céphalique entre les mouvements 
de tête et des yeux

Familiarité du contexte
Grammatical, lexical

Motivation
Attention

Muscles occulomoterurs

REGARDER

(G.Rousteau Nantes)     

Dans la boucle réception visuelle  et organisation du regard, il existe un contrôle  des voies efférentes 
par les voies afférentes à différents niveaux, et réciproquement que nous évoquons à grands traits, 
synthétiquement ci-dessous (d après Valdois (2002), Mazeau (2000), Cotard L (2004), Vighetto (2001 

La procédure idéographique est appelée  « eïdétique» (de /eïdê/ = forme), saisie globale de la forme des 
mots -correspondant au procédé idéographique, revient vers l'âge de 10 ans, avec la saisie globale des formes 
visuelles, grâce à la maîtrise des saccades oculaires et des fixations.  

Le cerveau du Dyslexique    
La cartographie ci-dessous montre les 3 zones impliquées dans la lecture : zones perceptives temporo-

occipitale et pariéto-temporale ; et zones praxiques : gyrus Frontal inférieur ( Geschwind, Galaburda, Habib ), 
avec une place particulière pour le gyrus supra-marginalis. Elles sont à la fois plus faiblement activées (moins 
de matière corticale ; présence d ectopies) et avec  une  connectivité plus faibles entre elles.      

2- La théorie motrice de l acte de lecture   
Du point de vue neurologique, la représentation d un phonème, nous l avons évoqué, dépend non 

seulement de sa discrimination auditive mais de ses représentations  articulatoires. « Perception  et production 
sont les 2 faces d une même monnaie » (Luria) 
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Ces mouvements musculaires sont à la fois combinés (par ex., le /an/ est vocal, buccal et nasal) et 

successifs, séquentiels (le mot « extra »  comporte 6 points d articulation sur 2 syllabes par ex. )  
« Du point de vue linguistique, tout système sémiotique repose sur les liens entre signifiants et signifiés, 

or les adultes dyslexiques n ont même pas accès à une représentation articulatoire. Ils ne retrouvent pas l acte de 
parole dans l écrit ». (Frith ; 85  puis 2002), et ne maitrisent pas le codage grapho-phonologique.   

 Ils n ont accès qu au codage idéographique (procédure chinoise) et ont besoin de travailler les étapes 
intermédiaires audio-kinesthésiques (cf. Raynaud in ANAE, juin 2004) et M. Plaza in Glossa (2006). Pour 
ces auteurs, la conscience phonologique en lecture est sensori-motrice et gnoso-praxique. Ceci nous évoque 
immédiatement les descriptions de Wernicke concernant les mécanismes des différentes formes d alexies.   

b) Ontogénèse du Langage Ecrit

   

Nous allons parcourir les différents paliers de maturation de l enfant, à partir des 1ers tracés, 
jusqu à la maitrise de l alphabet, en passant par les phases de maturation perceptivo-motrice puis symbolique.   

1- Au départ, les 1ers tracés sont faits entre 10 mois et 2 ans, après la libération de la main donnée par 
l acquisition de la marche; c est le stade des tâches et gribouillis qui sont des projections de mouvements 
spontanés que l il maîtrise progressivement, dans toutes ses dimensions et que l on peut nommer stade du 
« jasis graphique ». L'enfant s'intéresse aux traces laissées sur des surfaces ou des matières, traces de gestes 
rythmés : c'est le doigt sur le sable, le tube dentifrice écrasé sur le carrelage, le jeu des matières, dans une 
jubilation explosive de bouger, proche du plaisir de se souiller. « Ce barbouillage est un plaisir à provoquer un 
effet extérieur à lui-même et à affirmer son existence de cette manière. » (A .Cambier, 2000)     

La tâche elle-même est antérieure au trait (Naville), qui lui-même, comme dit Cézanne, est une 
« création artificielle »; le trait nait du crayon, il n'existe pas dans la nature, qui ne présente que des volumes et 
du clair-obscur (confère le délineamento de Léonard de Vinci).  

 Puis le trait et les premiers gribouillis, grâce au crayon,- prolongement du corps- sont de véritables 
décharges gestuelles: l oeil n est qu un témoin puis contrôle le geste :   

Ce sera la période de maturation sensori-motrice (vers 2,5ans -3,5ans) avec la  maîtrise des amplitudes, 
des rythmes et des pauses (« silences graphiques »), « attaques » et freins du geste. Le contrôle visuel permet de 
réaliser les 1ères figures fermées : le rond puis le bonhomme-têtard : cette réalisation est un élément important 
pour passer de la trace à la représentation symbolique. Pour Luquet, il s agit d un « réalisme fortuit », sans 
intention de représentation. S apercevant de l analogie dessin/objet, il va nommer son dessin.    

2- A partir de 3 ans-3,5 ans, c est la période de la fonction  symbolique, ou l acte de dessiner est 
devenu représentatif et intentionnel, accompagné de commentaires verbaux, encouragé par l adulte, au moment 
ou le langage évolue de manière fulgurante.   

Lorsqu'il s'aperçoit que ces traces libres peuvent être reçues. Il découvre la puissance donnée par des 
signes graphiques reçus et redonner qui lui procure un autre canal de communication. (la fonction conative de 
Jakobson est primordiale) : le langage écrit et ses prémisses sont ressentis par lui de la même manière qu il avait 
perçu le langage oral, comme un instrument pour aller de lui vers l autre, et non l inverse : T Aubertin , élève de 
M Montessori précise : « l enfant  code sans le savoir.»   

Anne Cambier insiste sur la notion de « transparence », qui est « la nécessité de mise en évidence de ce 
que l enfant connaît de l objet, ses particularités, ses caractéristiques, tout en ignorant, d une certaine manière, 
les contraintes du monde visuel »    

                           +      +  
Anthropologiquement :  
M Jousse considère cette période comme celle du  dessin mimique, ou les traces de l'enfant sont des 

projections de gestes caractéristiques. (par ex., le poisson rouge est représenté par ses mouvements  
d'ondulations dans l'eau, par des S ou des 8 horizontaux, ou bien le bonhomme araignée, représenté par la tête et 
les membres partant de la tête, signifie un espace fixe, d où rayonnent les mouvements des membres), dans des 
mouvements qu'il a rejoués ou directement intériorisés. On peut parler de « signes-actions ». Comme le dit 
Jousse, il traduit graphiquement ce qu il ressent dans son corps ; il joue « à coups de corps ». Il nommera bien 
sur la projection des mimèmes, des mimogrammes.   

Il peut commencer par dessiner les silhouettes des ombres chinoises dans leurs gestes caractéristiques.  
L'enfant, sans le savoir, code du mouvement, des mouvements qu'il a faits ou qu'il pourrait faire. Cette 

aptitude est appelée le « gestualisme symbolisant » par Thérèse Aubertin.  
De 3 à 4 ans, les techniques de base, comme le double contrôle visuel du  point de départ et du point 

d arrivée sont acquises : copie de la croix, du rond, du carré, du bonhomme têtard,  avec une tête et un corps, 
puis avec un début de différentiation sexuelle et de plus en plus de détails.  
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Anthropologiquement :   
Marcel Jousse distingue le dessin mimique et le dessin oculaire : le premier est le reflet de lui-même (il 

mimera le chat, le cavalier, par exemple de l'intérieur, dans la masse, et dessinera la queue et les quatre pattes. 
Le deuxième reflète les contours suivis par le geste oculaire : l'oeil analyse les figures géométriques, les figures 
graphiques, les dessins des lettres. Par exemple, le bonhomme ne cessera de s améliorer : il deviendra 
progressivement le « bonhomme contour » vue de profil, avec une seule jambe.    

3 -  A partir  de trois ans et demi-4 ans, l écriture de l'enfant se dégage du dessin avec la production de 
guirlandes de boucles, en imitant l'acte d'écrire des adultes. C'est le stade du jargon graphique. Cette écriture 
rapide se veut par son rythme proche de l'écriture adulte. Il intègre la linéarité horizontale de l écrit; des lettres 
se « détachent » : /l /, /n/, /u/, /e/ . C'est surtout l'action, l'attitude, le geste global qui sont recherchés. Ceci 
tient du mimisme. Cette période coïncide avec celle où croissent ses capacités de discrimination et de 
segmentation auditive.  

 Parallèlement, l enfant commence à illustrer des histoires connues ; l imaginaire est de plus en plus 
présent dans ses productions. A cet âge, l enfant s exprime oralement dans des conversations avec des phrases 
structurées, avec une grammaire de base correcte et avec des élongations propositionnelles (relatives). On 
assiste aussi aux débuts de l anthropomorphisme, qui tiendra par la suite une grande place. C est ce qui donnera 
les soleils représentés comme des visages, les maisons avec les fenêtres ressemblant à des yeux et des portes 
comme des bouches.  

A partir de 4 ans, dessin et écriture se séparent nettement : la calligraphie (au sens de copiage) est 
possible grâce à sa maturation visuo-kinesthésique, dans les schèmes sensori-moteurs des bras, des mains, et des 
yeux.   

Pour T. Aubertin, le geste écrit alphabétique peut avoir un développement quasi automatique, à 
l'instar du geste oral. On peut constater que c'est bien souvent dès l âge de quatre-cinq ans, que l'enfant, sans 
effort, - et s'il a eu une évolution psycho-sensori-motrice correcte - est prêt à  manipuler les signes- sons c'est-à-
dire le codage écrit, avant même le décodage écrit, la lecture ; elle s inspire des observations de Maria 
Montessori.  

Quelles sont les expériences de Maria Montessori ?   
C'est vers l âge de 5 ans, à ce stade de compétences visuo- kinesthésique et audio- kinesthésique que 

Maria Montessori avait constaté la facilité de l'éclosion du codage écrit même chez des enfants dits «arriérés». 
Cette maturation audio-visuo- kinesthésique leur était facilitée par la manipulation des lettres mobiles ou des 
lettres rugueuses ou l'enfant reçoit les lettres avec plusieurs jeux sensori-moteurs: ceux de toucher, de gestuer, 
en mobilisant tout son membre supérieur, couplés à ceux de prononcer et  d'entendre puis enfin à celui de voir. 
En les prononçant, l'enfant découvre la forme des lettres - comme le braille- en fermant les yeux puis en les 
ouvrant : l'apprentissage des lettres est alors facilitée en passant d'abord par les sensations audio-kinesthésiques 
puis par les sensations visuo-kinesthésiques. On peut dire qu il « rend sa main sonore ».   

Pour T Aubertin, l enfant mimeur, avec ses lettres mobiles, se met à coder ensuite sans arrêt, des mots à 
partir d ensembles d objets qui sont regroupés pédagogiquement par rimes ou par acrophonie.  

Inéluctablement, il se met à décoder les mots qu il aura codés, sans pour autant les lire obligatoirement  
à haute voix. «Quelques jours suffisent : un processus irréversible s'amorce : l'oeil a décodé ce qu'avait 
représenté la main ; désormais il va aider la main à coder ce qu'il a vu lui » (T. Aubertin)   

Ainsi, avant même l acte de lecture, l'enfant « joue » à l écriture, assimile les lettres essentielles, en 
s'imprégnant de sens : « il n'y a pas de rupture entre l'accès aux signes- sons et l'accès au sens » (T. Aubertin). 
Cette manipulation de lettres toutes faites d'avance est d'autant plus investie qu elle est ressentie comme allant 
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de l'enfant vers un interlocuteur, dans une activité d'expression gestuelle, d un code qui n'est là que pour faire 
passer du sens, « des idées-forces. ». L'enfant s'imprègne plus de sens dans l acte d écrire que dans l'acte de lire.    

Anthropologiquement : M. Montessori, anthropologue et psychiatre, se rapproche du concept de 
mimisme à travers la notion « d'esprit absorbant » qu elle décrit ainsi : «Le processus par lequel le petit enfant 
croît et se forme, n'est pas imitatif, il est plutôt d'incarnation. L'esprit de l'enfant est « absorbant », c'est-à-dire 
qu'il a le pouvoir actif d'attirer à lui-même les éléments qui lui sont indispensables ou utiles, de se les 
approprier, d'en faire sa chair, sa substance vitale.   

Comme pour le dessin, l'enfant, spontanément, dans un rejeu mimique de son entourage, a envie de 
coder du sens avec ses outils à lui, ou ceux de l'adulte, totalement ou en partie. C'est au sein de la mémoire 
gestuelle que l'enfant très tôt, en fait sans le savoir lui-même, code déjà du sens dans l'espace, sur le sable, ou 
sur le papier.   

Nous retrouvons là  le concept de "cognition incarnée" de Barsalou et de Pulvermuller, appliquée au 
langage écrit.       

Autrement dit, l'enfant peut s'initier tôt à l'alphabet, de manière ludique, lorsque le contexte s'y prête, en 
jouant avec les lettres, parfois même sans crayon (contrainte motrice)  et sans livre (contrainte visuelle). 
L'enfant occidental, qui apprend à écrire et à lire à voix haute peut avoir rapidement cette maturation,  mais sans 
en brûler les étapes, dans une dynamique de développement cérébral, qui se fait par paliers de maturation avant 
l âge de 6 ans.  

Tout ceci rejoint la loi de Ribot : « un état psycho-physiologique est d'autant plus facile à faire renaître 
qu'il entraîne avec lui un plus grand nombre d'éléments moteurs »      

+    +          
Reprenons les grandes lignes de cette maturation sous l angle de vue de l anthropologie du geste, 

notamment dans la période « sensible » des 3 ans-5 ans.    
Tout comme pour le geste verbal,  le geste écrit se développe par paliers de maturation, par période 

sensibles, au sein d un développement discontinu : nous avons ainsi 3 stades de développement : le stade du 
jasis graphique ; le stade du dessin mimique ; le stade de l écriture alphabétique dans nos cultures 
alphabétiques : 

Développement du geste écrit alphabétique

 

Les 3 Paliers de maturation visuo-kinesthésique du geste écrit 
1- Le stade du « jasis » graphique (12mois)

 

     = Stade des ombres chinoises, de la tâche, avec mains, doigts, pieds, bras,  sur le papier, le sable 
2- Le stade du dessin mimique (3ans)

  

=  stade des Signes-actions:     
l enfant  trace les mouvements qu il a rejoués ou directement intériorisés ( par.ex. le 

bonhomme-araignée, le poisson, lapin, . )  
Il rejoue par ailleurs l écriture rapide des adultes, avec les guirlandes et des boucles : c est 

aussi le stade du  « jargon graphique » 
3- Stade ou l écrit se détache du dessin: ( après 4ans) 

 

a)  ou bien dans les écritures idéographiques (complètes et  mixtes) : il rejoue des signes 
choses stylisés : ce sont les  idéogrammes  chinois ou concernant les écritures mixtes, les idéogrammes  
Kanji ou hiéroglyphiques.  
b) ou bien dans les écritures Phonographiques :

  

 Dans ce stade du  phono-mimique (syllabiques ou alphabétiques) l enfant ne rejoue que des 
signes sons .Il rejoue les syllabes avec ses gestes manuels et verbaux « anastomosés » (Jousse) dans 
les ritournelles, onomatopées etc ;  puis il rejoue des monosyllabes  signifiantes (jeux rébus)  de 
manière plus aisée dans l acte d écrire que dans l acte de lire (Montessori)      

Plus tard, les procédés idéo-graphiques prédomineront grâce à la maitrise des saccades 
oculaires et des fixations à partir de l âge de 9 /10ans  

C) Etude  comparée de l ontogénèse du langage oral et du langage écrit dans 
la perspective de l anthropologie de M. Jousse

   

Dans la perspective anthropologique de M Jousse, nous pouvons présenter maintenant de manière 
comparée l'ontogenèse du geste oral-verbal et celle du geste écrit dans leur grandes étapes, - décalées dans le 
temps-  en considérant pour chacun la prédominance,  puis l amenuisement du geste corporel global, 
correspondant au phénomène d

 

« algébrisation »  de M. Jousse. 
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Plus précisément :  

- Ontogénèse comparée du geste oral et du geste écrit - (G.Rousteau)

Le geste Oral, sa maturation audio-kinesthésique Le geste  Ecrit ,sa maturation visuokinesthésique

3-L écrit se détache du dessin: ( après 4ans) 
a)  dans les écritures idéographiques 
le dessin persiste dans des signes choses stylisés
Kanji ou pictog chinois-(peu de  distance entre signifié et signifiant

b) dans les écritures Phonographiques (syllabiques ou 
alphabétiques), il ne rejoue que des signes sons conventionnels,

+ il les lit à voix haute  ( dans les écritures consonantiques, les mots 
prennent sens grâce au contexte des voyelles , porté par la voix )

puis à voix basse et le geste laryngo-buccal disparaît
« il rend la main sonore »

3-Stade verbal:    (15m 3a)
le geste  disparaît au niveau lexical( stratégies de l HG)

+  Mais il persiste au niveau syntaxique, dans la chanson 
discours, les postures et les mimiques( strat de l HD),

(intonèmes ) qui épousent les gestes propositionnels:
(c est bien !ce que vous dites;   c est bien ? ce que vous dites; ..

( les mots et les monèmes grammaticaux prennent sens selon leur 
place dans ces intonèmes

Le contexte prime sur le texte:  facteurs top-down)

2- Le jargon graphique: ( autour de 2,5ans - 3ans)

a) le dessin mimique ou iconique
Il dessine avec le mimème qu il a dans le corps :  
Il joue « à coup de corps »

b) le dessin occulaire :
en qq jours, « l il va décoder ce qu a représenté la main »( T 
.Aubertin)  et désormais il va dessiner  « à coup d il »

+  S apercevant que ces tracés libres sont reçus, ( f.conative)  des 
adultes: *il code du mouvement sans le savoir

1- Le « jasis » graphique (12mois)
+ Stade de la tache et des traces qui naissent de ses 
mouvnts avec ses doigts, pieds, bras, par terre, dans le sable,.. 

+  l il n est tout d abord que témoin puis maitrise et régule :
amplitude, rythme, pauses, attaques, freins des gestes 

2-Stade Verbo-Gestué:( 10m-1,5ou 2a)du jargon au  
1ers mots
+  L enfant mimeur rejoue les actions, au sein des 
« mimèmes » = « geste propositionnel »

+ Il « inventorie » les sons et Transitions Phonétiques . de toutes les 
langues,   il constate qu elles sont reçues ; Il code sans le savoir

1-Stade voco-gestué ( le jasis )
+  Celui des rires,  cris , babil :
Ils sont produits fortuitement.. 

+  L enfant joue du larynx, puis écoute le geste du larynx 
(silences, rythmes, ataques, explosions, .)puis en rejoue  

1- dans le 1er stade de ces 2 formes expressives, nous sommes dans une période de décharges motrices 
qui sont petit à petit contrôlées par les afférences auditives et gestuelles : ce sont les stades :  
- d une part  du jasis voco-gestué, ou l enfant joue et rejoue du larynx dans toutes ses dimensions - d attaques 
(« staccatos ») d amplitude (explosions sforzandos ou crescendos) - de rythme, de silences, de modulations de 
hauteur et d amplitude, de  praxies d enchainement , appelées « mélocinétiques » (Luria)  associées à une 
gesticulation buccale , manuelle et/ou globale.  
-  et d autre part du jasis graphique  ou l il n est que témoin puis maîtrise et régule ces mêmes dimensions 
dans un dispositif spatial, visuo-constructif  (attaques,  rythme , silences graphiques, modulations, freins du 
geste)    

2-dans le 2ème stade, de ces 2 modes d expression, nous sommes face à un temps de jargon oral et 
graphique, sous tendus par le rejeu corporel-global, et par les gestes spontanés, gratuits,  de l enfant captivé par 
les interactions des êtres et des choses. Les gestes interactionnels sont à l origine de la structure  triphasée Sujet 
/Verbe/Objet  qui constitue les gestes propositionnels.   

Il les re-joue ou non, dans  l espace à 3 dimensions, «  à coup de corps » ;   puis à  « coup d il » dans 
l espace à 2 dimensions,  
L enfant inventorie  tout un  « répertoire » de formes acoustiques et visuelles, et  s apercevant qu elles sont 
reçues, les utilise de manière gratifiante : il avait commencé à coder sans le savoir.    

3- dans le 3ème stade, on assiste à un amenuisement du geste, pour arriver au stade écrit proprement dit : 
- d une part, le langage oral se détache du mimage  mais le geste persiste dans les « intonèmes » ou moules 
prosodiques, qui collent aux mimèmes, dans un rejeu global, ou les mots et monèmes grammaticaux prennent 
sens selon leur place et les accents et les intonations et  modulations qui les soutiennent : « le contexte prime sur 
le texte »  
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- d autre part, dans nos écriture  alphabétiques, (phonographiques, phéniciennes) l acte de lecture au départ 
est soutenu par la voix, portée par les voyelles (non écrites en phénicien) puis seulement par le geste oculaire 
qui suit lettre après lettre (on parle de « poursuite oculaire » ) les « signes sons »  : « le texte prime sur le 
contexte" : une révolution pour notre cerveau de lecteur .   

Ceci, contrairement aux  écritures idéographiques (Chinois), ou l il saisit globalement des « signes 
choses ».  Dans d autres cultures, on a un processus mixte, comme l écriture hiéroglyphique égyptienne et  le 
japonais, ou les graphèmes Kana (signes-sons ) et Kanji (signes-choses ) se côtoient.    

Au total, les développements du langage verbal 

 
du « geste oral »,  dans sa maturation audio 

kinesthésique -,  et du langage écrit 

 

du « geste scribe »-, dans sa maturation visuo kinesthésique,  ne se 
succèdent pas, mais se chevauchent, dans une même" trajectoire" sémiotique.  

Ces maturations sont utiles à connaitre  pour l'accès au travail du langage écrit chez l'enfant.  

III- Paléontogénèse du langage écrit « alpha-béthique »

   

L invention  de l'alphabet phénicien s'est faite vers le treizième siècle avant Jésus-Christ, au terme de 
plusieurs tentatives d'écritures alphabétiques en Syro- Palestine, dans cette région carrefour entre l'Égypte et le 
croissant fertile.   

Au cours de l histoire, nous avons deux systèmes de représentation graphique :  
1-le premier dit picto- idéographique, avec un graphisme figuratif, lu de façon holistique, global, livrant 

sa signification comme par transparence, grâce à son caractère « mimique » selon l expression propre de 
Champollion,  expression qui avait beaucoup  marqué M Jousse.  

Ainsi, pour de nombreux peuples, (Chine, Mexique, Egypte en grande partie)  le langage écrit 
fonctionne indépendamment de la langue parlée, dans un dispositif visuo-spatial : les traces écrites,  qui 
évoquent bien souvent des détails caractéristiques ne sont pas des signes avec leurs 3 composantes, référent ou 
objet, signifié et signifiant.  ». Les premiers signes pictographiques sont souvent le reflet d un geste 
caractéristique, iconique ; ils se distancient de l'objet (Pierce)  mais ils gardent là aussi quelque chose de 
commun avec lui.  

2-le deuxième dit phonographique, classiquement appelé phénicien , qui a pris naissance dans les  2 
seules civilisations de Sumer et de l Egypte des phéniciens, avec un graphisme stylisé, abstrait, lointain 
descendant de formes figuratives concrètes oubliées depuis l'époque du bronze récent. Ce système est lu de 
façon linéaire, séquentielle.    

a) Les racines du symbolisme alphabétique 
Les historiens constatent que ce phénomène ne s'est fait jour que très exceptionnellement à l'issue d'un long 

processus d'élaboration, seulement dans deux des plus anciennes civilisations, celles de Sumer et d'Égypte. 
Les signes d écriture égyptienne apparaissent brusquement, sans tâtonnements  préliminaires, vers   - 3250. 

Selon l hypothèse de l historien Cheikh Anta Diop l écriture Méroïtique de l antique Ethiopie, trouvée sur des 
centaines de pyramides de Méroë, non déchiffrée, a des parentées frappantes avec les hiéroglyphes égyptiens 
.Etant données les relations étroites entre les deux civilisations chamitiques, il suppose que Méroë aurait 
transmis des signes hiéroglyphiques, embryon de l écriture des pharaons, de la première dynastie,  visibles dans 
la  nécropole d Abydos vers -3250av J.C.  

L'écriture hiéroglyphique comprend 700 à 800 signes composés à la fois de   
1- Pictogrammes, c'est-à-dire « signe-choses », « images de choses réelles », stylisées dans un trait 

caractéristique,  à caractère mimique, selon les expressions même de Champollion.  
2-Idéogrammes, c'est-à-dire signes-idées pour exprimer des termes plus abstraits,  figurés avec à l aide  

+  d un pictogramme de même prononciation consonantique  par ex « Corbeille, prononcée /n-b/ sert à 
symboliser les mots « maitre » (n-b) ou « tout » (n-b) qui se distinguent par leurs  voyelles  
+  d un pictogramme employé dans un sens figuré   
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Certains graphèmes avaient plusieurs significations  

  

Un même graphème pouvait donc être polysémantique et polyphonique. Pour différencier ces mots de 
sens et de prononciation différente, on les complétait par des éléments phonétiques :  

 3- des phonogrammes, tri, bi, ou mono- consonantiques (trilitères, bilitères, monolitères) 
Ainsi, on employa le procédé phonographique, en créant de la sorte 24 signes mono-consonantiques et 

par la suite  30 

 

dont l ancienne valeur idéographique a souvent disparu. Selon l expression même de 
Champollion, les phonogrammes, « signes-sons » , sont d anciens idéogrammes, « signes-choses », détournés 
de leur expression ordinaire pour représenter accidentellement des sons. »  

Ces phonogrammes mono-consonantiques, ne servirent qu isolément pour de courtes formes 
grammaticales (pronoms, prépositions, ) ainsi que pour écrire des noms propres étrangers, par ex. les 
cartouches royaux de Cléopâtre, Alexandre, Ptolémée, .), sans référence idéographique figurative.   
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Tableau des phonogrammes  unilitères : 

  

Ce  sont ces cartouches royaux qui  permirent à Champollion de pressentir l existence des 
phonogrammes, sur la Pierre de Rosette, dans le sillage des travaux de Silvestre de Sacy, et de A Young, savant 
physicien qui commençait à la déchiffrer,  «  pour utiliser de précieuses heures de loisirs » 

  

J-F Champollion  s'essaya à  prononcer ces cartouches, à l aide de ces signes-sons et de la connaissance 
qu'il avait de la langue copte, apprise  grâce à son professeur le moine Raphaël de Monachis. Cette langue 
parlée par les chrétiens d'Égypte contient  les restes de la vieille langue pharaonique et s écrit avec l alphabet 
copte, issu de l alphabet grec.  

Son « intuition géniale » fut donc de découvrir la coexistence de phonogrammes et de pictogrammes sur 
la pierre de Rosette. Il s agit d un système d écriture mixte, dit sémiographique.   

Du point de vue anthropologique : 
Les signes- choses sont souvent projections de gestes caractéristiques  et c est grâce à l observation des 

gestes des amérindiens que M Jousse saisissait les gestes caractéristiques qui étaient sous-jacents aux 
idéogrammes égyptiens, mexicains, chinois, indiens,  qu il préférait appeler mimogrammes :  
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«  Le langage est d abord un mimage : il est mimodrame quand il est à l état de gestes vivants ; il est 

mimogramme quand il est projeté ou gravé sur une paroi ; et il est phonogramme quand nous l écrivons à l état 
de prononciation. («  Le style oral » p.14) 

M Jousse, dans son adolescence, avait été frappé par sa visite à une momie entourée de hiéroglyphes : 
« Est-ce que tous ces caractères qui sont là tous figés, n ont pas été des choses vivantes comme nos jeux 
d enfants ? N y a-t-il pas tout un jeu d hommes qui font des gestes comme font les enfants ? »     

Voici deux  exemples d évolution de pictogrammes chinois, dont les caractères anciens ont conservé le 
caractère mimique qui va s estomper progressivement :  

Les égyptiens n utilisèrent jamais le système alphabétique pur, en évoquent approximativement 
l expression sonore.  

A quoi tient la persistance des idéogrammes ?  
Ces égyptiens qui écrivaient en beauté  les considéraient, de par leur tempérament mystique, comme 

sacrés. Pendant la dernière phase de leur existence, ces idéogrammes vénérables utilisés et  compris des seuls 
prêtres, furent multipliés et enrichis de mille détails. Mais le principe était le même, comme « aux temps des 
dieux ». Les derniers textes en écriture sacrée tapissaient encore les murs des temples de Philae (époque 
grecque) lorsque l empereur byzantin Théodose les fit fermer au culte de la grande Isis.  

 Nous mentionnerons rapidement le système cunéiforme de Sumer, qui connut un immense succès dans 
l ancien monde oriental et fut adoptée par les akkadiens, ancêtre sémites des arabes et des hébreux.  La langue 
sumérienne, connue encore imparfaitement, comprenait beaucoup de mots monosyllabiques et aussi 
homophones, et le scribe sumérien a exploité ces possibilités de confusions par le système rébus. Ce système 
simple permettait  d écrire, par ex. en français « orange » par les deux pictogrammes « or » et « ange », signes 
syllabiques (par ex. ba, bi ,av, if, har, qur, . en sumérien.) La création de phonogrammes apparut à la 
période Warka II,  mais n a pas abouti au phono-graphisme, car  l homophonie de nombreux mots sumériens 
constituait une cause d erreurs incessantes.    

b) La naissance de l alphabet phénicien 
Cet alphabet est né au XIIIème siècle avant J.C.,  au terme de plusieurs tentatives d écriture 

alphabétique dans cette régions carrefour entre l Egypte et le croissant fertile, entre les civilisations chamitique 
et sémitique.  

En milieu du deuxième millénaire, au temps des grands pharaons du nouvel empire (la fameuse XVIII è 
dynastie), de nombreux mouvements de population témoignent des échanges nombreux entre civilisations 
égyptienne et ouest sémitique. Ce furent les conquêtes militaires de Thoutmès III et l esclavage, l exode des 
peuples cananéens, l invasion des Hyksos,  etc.   

Envisageons  succintement les hypothèses sur ses origines : 
- L hypothèse égyptienne directe, a été étudiée à partir de trois formes d'écriture : hiéroglyphique (thèse 

de Halevy,  Lenormant, Champollion) ; démotique (thèse de Bauer) et surtout  de l écriture  hiératique, (thèse 
publiée par le Vicomte Emmanuel de Rougé, en 1874, émule de Champollion) . A. Mallon (1930)  complète les 
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correspondances entre signes hiératiques et lettre phéniciennes. Mais cette dernière thèse fut vite abandonnée, 
par ses propres partisans    

- L hypothèse de Dunand (égyptologue français) étudie le Pseudo-hiéroglyphique de Byblos 
caractères datant du XVIIIème siècle av.JC.). Elle est basée sur les ressemblances de celui-ci  avec toutes 
les lettres phéniciennes- sauf le qof et le khet  

-L hypothèse Egéenne de Sir Evans (Ecriture crétois linéaire B de 80 caractères) non déchiffrée, dont 
la filiation ne repose que sur la comparaison des formes graphiques, au demeurant bien ressemblantes ; 
cette hypothèse a été démentie par James Fevrier  

- L hypothèse de Charles-F Jean (1928) défendue par André Lemaire en 1996, est celle des Hyksos    
-Insistons sur l'hypothèse du proto- sinaïtique, selon le procédé de l acrophonie, décrit par 

l archéologue Gardiner. Ce procédé, relatif à l'initiale du mot était fort en vogue en Égypte dès le milieu du 
deuxième siècle. Ces inscriptions au nombre d une quarantaine  sont appelées protosinaïtiques afin de les 
différencier des signes « sinaïtiques », graffitis araméens très postérieurs. Elles ont été découvertes par Sir 
Flinders Petrie, sur le plateau de Serabit El Khadim, en 1905, au centre du Sinaï, où se situent des gisements de 
turquoise exploités par les Égyptiens de l antiquité dans un temple dédié à Hathor et Balaat, une même déesse 
aimée par les 2 peuples cananéen et égyptien,  Elles  paraissent l'oeuvre d'une main d' uvre  indigène. Ces 
mineurs sont cananéens, étant donné le caractère de leurs vêtements et leur culte. Elles sont juxtaposées à des 
inscriptions hiéroglyphiques, sur une statuette représentant cette déesse, chacune selon sa langue et son écriture.   

Elles sont retrouvées également au col de Bir Nassib, lieu de passage des ouvriers cananéens et de leurs 
contre-maîtres égyptiens; ainsi qu à  Wadi-el Hôl, dans la vallée des Rois, gravées par des « caravaniers 
asiatiques » comme les appelaient les égyptiens.  

 

Extrait de « Notre alphabet prend ses racines en Egypte »  de Rina Viers  
Les lectures alphabétiques en cananéen sont concluantes et le fait que l écriture protosinaïtique 

apparaisse dans un milieu ou égyptiens et sémites étaient en contact étroit  favorise l hypothèse selon laquelle 
les seconds auraient emprunté aux premiers l idée des phonogrammes.  

(J) Paléontogénèse du symbolisme alphabétique

« Des signes-choses  aux signes- sons (Champollion)
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Selon Gardiner, aux idéogrammes par exemple qui signifie b uf = Aleph, maison=Beit, eau= Maim, 

ont été attribué la valeur phonétique du son initial (A, B, M) du mot entendu en langue sémitique. 
Ces mots (Aleph, Beit, Maim) sont bien en sémitique car, par exemple en copte, le mot maison, qui se 

prononce « Per »,  aurait été associé aux phonèmes /p/ : il s'agit d acrophonie transposée.  
Autrement dit, certains  « signes sons », que sont nos lettres alphabétiques, sont issus d'anciens « signes 

choses », attribués au son initial du mot entendu en araméen. Reprenons par exemple :  
- le phonogramme A est attribué au son initial du mot Aleph, dont il est issu.  Aleph qui  signifie « tête 

de b uf » en araméen.  
-Le phonogramme B est attribué au son initial du mot Beit, dont il est issu, qui signifie » maison » en 

araméen.  
-Le phonogramme M est attribué au son initial du mot « Maim », qui signifie «eau »  etc,   

Cette hypothèse explique la plupart des dénominations traditionnelles des lettres phéniciennes, qui 
évoquent le caractère figuratif d origine (14 lettres sur 22). Selon J. Février, l acrophonie a joué le rôle d'un 
procédé mnémotechnique et pédagogique non négligeable. « Il y a, par ex. des correspondances si précises avec 
le pseudo-hiéroglyphique de Byblos, et le proto-sinaïtique, qu on ne saurait parler de coïncidences. Les signes 
de l'écriture phénicienne ont pu être puisés dans le répertoire égéen, soit dans l'écriture proto-sinaïtique, soit 
dans le répertoire pseudo-hiéroglyphique de Byblos ».   

Nous ne connaissons pas à l heure actuelle le précurseur direct  de l'alphabet phénicien, que Février 
nomme le « missing link. » ou « chaînon manquant ». Celui-ci est, en toute hypothèse,  probablement le « proto- 
palestinien », dont nous n'avons hélas que trop peu de caractères. 

Une bonne partie des caractères phéniciens se retrouve dans plusieurs alphabets précurseurs.  

Au total, les phéniciens eux-mêmes n ont donc pas inventé l alphabet, mais ils ont donné à des  signes 
phonographiques une forme linéaire, ont limité leur nombres à 22, et fixé  la direction de l écriture de droite à 
gauche  

 Ainsi, il ressort que les inventeurs de l'alphabet ont puisé dans différents répertoires locaux dits 
« précurseurs »,  de deux manières : 
- de façon arbitraire, pour certaines lettres, procédé arbitraire sans doute déjà utilisé par les précurseurs eux-
mêmes. 
- en reprenant le procédé d acrophonie, ce qui permet d'expliquer le nom d une partie des caractères.      

+   +   +      

Anthropologiquement, force est de constater que nos lettres-phonogrammes occidentaux, via les 
alphabets précurseurs du phénicien et via le grec prennent leurs racines dans les pictogrammes égyptiens. Ceux-
ci ne sont pas des signes arbitraires,  mais des projections de gestes caractéristiques, formes vivantes, qui, 
stylisées, se distancient du réel et deviennent des symboles « algébrisés » (Jousse) 
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C) Les descendants de l alphabet phénicien :   
Alphabets sémitiques et alphabets indo-européens  

Les langues sémitiques ont, quant à elles,  cette caractéristique exceptionnelle que les sons vocaliques et 
les sons consonantiques n'y jouent pas le même rôle: les consonnes marquent les différences lexicales, tandis 
que les voyelles le plus souvent, sont chargées d'établir à elles seules les indices grammaticaux  

Ces alphabets sémitiques  ne représentent généralement  que les consonnes et les mots prennent sens 
grâce à  la prononciation des voyelles à haute voix,  grâce au balayage visuel du mot en entier, de la phrase en 
entier.  

Par ex : la lecture de la racine KTB qui évoque le domaine de l écrit, sera lu à haute voix de différentes 
façons :  

 KaTaB = il a écrit ; KoTeB = écrivant ; KaTuB = écrit ; KaTaBna = nous écrivons, etc . Le geste de 
la lecture se dispense difficilement du geste laryngo-buccal.  
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Ainsi, comme le souligne de Derrick de Kerkhove, « parce que les sons vocaliques ne sont 

généralement pas représentés dans les écritures sémitiques, il faut toujours plus ou moins deviner le texte 
sémitique; c'est le contexte qui prime, pas le texte » C'est une lecture assez globale, où les phrases et 
propositions  priment sur le mot, qui n est pas déchiffrable entièrement lettre après lettre. Ici mots et phrases 
prennent leur sens grâce au contexte vocalique ou vocal, et la lecture à voix haute facilite l accès au sens, en 
précisant la fonction syntaxique des mots.  

Du point de vue  neuropsychologique,  boucle audio - phonatoire et  boucle visuo-manuelle sont 
fusionnées. 

N.B. Dans ces écritures  sémitiques,  les voyelles sont nommées « balaka », c-a-d « mouvements ». 
Elles sont notées de manière facultative sous les consonnes et sont  appelées les « matres lectionis ».   

Ainsi, la notation consonantique phénicienne est-elle à la fois : 
- syllabique, en tant  que chaque caractère graphique peut représenter une syllabe. 
- alphabétique, en tant que l'analyse effectuée a détaché les consonnes des voyelles.   

Au contraire, dans nos langues  indo-européennes, le texte prime sur le contexte, car il est impossible de 
se passer des signes vocaliques pour représenter le son des mots. Nos racines indo-européennes forment un bloc 
compact auquel s'ajoutent préfix suffixe, indicateurs de la fonction. Par exemple : la racine « don » donnera : 
« donner, pardonner, donnant, etc ».  

La langue grecque

 

tout particulièrement est d'une tout autre structure que celle des langues sémitiques, 
et exige qu'on écrive en clair les voyelles. Celles-ci sont indispensables pour déchiffrer un texte grec, où les 
syllabes constituées uniquement par des voyelles sont très abondantes. 
Par ex.  « idéa », « oidê », « eidè »  auraient été représentés en caractères phéniciens uniquement par la lettr /d/.  

Les grecs profitèrent, entre autres, des graphèmes correspondant à des consonnes inexistantes en grec 
pour représenter leurs voyelles : par ex. 
- les consonnes laryngales « alif » (occlusive glottale ou « coup de glotte ») et « hé »  (fricative laryngale faible) 
ont été utilisées pour noter la voyelle /a/ et la voyelle /e/.  
- les consonnes pharyngale  « khet » (fricative pharyngale sourde) et  « ayin » (occlusive pharyngale forte ou 
« esprit rude ») furent utilisées pour noter les voyelles /e/ long (H) et le /o/ petit ou o micron 
- le qof  fut employé de préférence devant les voyelles fermées /u/, /ou/,  /o/, tandis que kaf fut utilisé devant les 
voyelles /a/, /è/, car ils avaient remarqué que cette consonne médio-palatale variait son point d articulation selon 
la voyelle qui l accompagnait, comme pour l arabe.   

Il s agit là d un exemple d interactions phono-tactiques de la « chaine parlée » mettant en 
transparence  le phénomène de « transition phonétique » illustré de manière flagrante par les écritures 
syllabiques (cf . théorie motrice de la parole p. 22)    

Ainsi, l alphabet grec est  une  véritable représentation alphabétique, car les Grecs ont conçu 
l idée de décomposition de toute syllabe en consonne et en voyelle, bannissant toute notation syllabique qu'ils 
trouvaient chez les crétois (syllabaire du crétois linéaire B)    

+    +     
Le sens de l'écriture changea : il passa de gauche à droite. Ces écritures de gauche à droite sollicitent 

davantage l hémi-champ  visuel droit comme l'explique Derrick de Kerkhove  en relation anatomique 
préférentielle avec l'hémisphère gauche.  

Les écritures de droite à gauche des phéniciens, de l'hébreu, sollicite davantage l hémi-champ visuel 
gauche en relation anatomique avec l'hémisphère droit, dont on sait les stratégies plus globales,  pour le 
traitement des données spatiales, des praxies constructives, du schéma postural et gestuel  émotionnel, des 
éléments mélodiques para-verbaux. La voix suit la main, le doigt curseur et « donne vie » au texte, car le 
déchiffrage dépend de l'ordre contextuel des mots qui, seul, permet au lecteur de choisir entre les différentes 
possibilités d'interprétation de n'importe quel groupe de lettres   
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d après  Pr Derrick de Kerkhoved après  Pr Derrick de Kerkhove

Orientation des Écritures et Fonctions HémisphériquesOrientation des Écritures et Fonctions Hémisphériques

Écritures sémitiques , syllabiques :notation 
des consonnes seulement  
Les mots prennent sens grâce au contexteontexte
vocalique (à valeur syntaxique)

Système consonantique orienté vers la G : stratégies de 
HD (visuovisuo--spatialspatial, contours mélodiques, ponctuation, )

Écritures occidentales : transcodage complet
Les mots prennent sens grâce à la séquentiailté
du texte       ( strattexte       ( stratéégies gies bottombottom--up)up)

Système phonographique complet orienté vers laD
Stratégies de HG (traitement ssééquentiel rapide)quentiel rapide)

La notation des CV a entraîné la sollicitation plus importante des fonctions HG impliquant 
naturellement le changement du sens de l écriture vers la D.

Corps calleux

Champ  visuel
G D

Vous avez dit à Moïse 
et à Sarah : Bonjour

   

Au plan fonctionnel, l assimilation du langage écrit alphabétique fait passer l enfant  
- d un mode de représentation orale, d intégration pluri-sensorielle, ou interviennent la mimique, le geste, les 
variations musicales de rythme de durée, les intonations- autant de paramètres dits « para-verbaux », traités par 
l hémisphère droit 
- à un mode de représentation séquentiel, conventionnel fait de symboles grapho-phonétiques abstraits, faisant 
intervenir une pensée analytique, séquentielle, linéaire, autant de paramètres traités par l hémisphère gauche.   

Les langues à tons (Chinois par ex.) illustrent des cas suivants : on a constaté un nombre inhabituel 
d aphasies provoquées par lésions droites, car elles peuvent impliquer l hémisphère droit de façon quasi 
exclusive.  
PS. En solfège, il nous faut souligner qu il existe moins de distance entre signifiants et signifiés, car la 

disposition spatiale des notes évoque la montée  et la descente des sons perçues dans les cavités de résonance de 
notre corps : thorax et tête, pour la plupart des chanteurs, ou dans le corps entier, pour certains, comme l a décrit 
précisément une élève de M Jousse, Marie-Louise Aucher, cantatrice, fondatrice de la psychophonie.     

+   +   +      
Les écritures issues du grec comprennent   

- le système étrusque, pour cette langue inconnue, appartenant à un vaste ensemble qui comprenait 
langues caucasiennes et basque.   

- l alphabet copte, qui comprend 31 lettres dont 24 sont issues de l alphabet grec, le reste étant 
emprunté au démotique. Après la conquête d Alexandre le grand, la langue officielles, le grec, ne fit pas 
disparaitre la langue égyptienne, écrite également en démotique, encore parlée au XIXème siècle par les 
paysans coptes, et constituant la langue sacrée de la religion chrétienne copte.  

- le système cyrillique, élaboré par les frères Cyrille et Méthode pour le peuple Ukrainien puis tous les 
autres peuples slaves.   

- les alphabets italiques et latins, originairement grecs ont remplacé les graphies gamma, delta, lambda, 
ro, u psylonn par les formes CDLRV. A signaler  que le latin possédait un /f / bilabial, qu il a noté à l aide du F, 
le digamma grec. De plus les romains ont inventé le caractère G, variante de C pour la valeur sonore /g/, ceci 
étant imputable à l influence de l étrusque qui ne distinguait pas les consonnes sonores des consonnes sourdes.  

L écriture latine disposait de 3 signes pour noter la consonne /k/ : à savoir le K, C, Q. Un vieil usage 
hérité du grec tendait à employer Q avant le son /ou/ et sous l influence étrusque probablement on spécialisa C 
devant /e/ et /i/, et K devant /a/et /o/, là aussi pour mettre en évidence la distinction écrite de ces transitions 
phonétiques, comme en arabe.  

L influence des centres d enseignements grecs philosophiques, scientifiques, artistiques, et l invasion 
des termes techniques grecs dans la langue latine, obligèrent les romains à partir du II siècle, à trouver des 
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équivalents des consonnes aspirées grecques : on s en tira sans grands frais d imagination en ajoutant un /h/ 
aux lettres /c,/t/,p/,  pour aboutir à /ch/, /th/, /ph/.  

En solfège, les lettres G et F qui symbolisent le sol et le fa donnèrent naissance, bien plus tard, par 
déformation gothique aux  clés de sol et de fa.  

L orthographe étymologique :   
Ainsi, dans les écritures dérivées directement de l écriture grecque, on a procédé au tri des 

lettres, laissant tomber  celles qui étaient inutiles, et utilisant certaines avec de nouvelles valeurs , 
empruntant ailleurs ou inventant des caractères supplémentaires : ainsi en latin , plus tard en copte ; 
l arménien et le géorgien ont participé à ce mouvement.  

Les grandes phases évolutives des écritures méditerranéennes 

  

Interprétation anthropologique : des mimogrammes aux phonogrammes  

La naissance de l Alpha- Beth

Signes-actions
décalques de gestes
Propositionnels et de g 
caractéristiques)

= Ecritures 
Mimographiques
et Idéographiques,

--Fresques de Lascaux
(gestes proposition triphasés)

Idéogrammes
de Sumer, et 

Japonais(Kanji)

« Signes choses »
et « signes-sons »
Se cotoient

= Ecritures
Sémiographiques
(mixtes)

-Chinois
-Egypte d emblée

(dirigés de haut en bas)
ou de  G D )

Signes sons 
syllabiques
Formes sonores  ( A issue de 
Aleph, B de Beth,...attribuées au 
son initial d un signe- chose

= Ecritures 
phonographiques 
syllabiques

Phénicien, Hébreu,
Arabe,Kana japonais 
Sumer (syllabaire)
La voix est importante +++

(dirigées vers la G (hémispDt)

Signes-sons      
Phonémiques

Consonnes et vvoyelles
(dysjonction de la syllabe)

= Ecritures 
phonographiques 
complètes 
(consonnes et voyelles)

Grec, Cyrillique,
Latin
La voix n est pas indispensable

Dirigées vers la Dte (HmsfG)

   

Ce tableau  met en évidence  l évolution particulière du geste scribe dans les écritures 
méditerranéenne. 

Considérons dans une perspective anthropologique dynamique ses 3 grandes phases évolutives :   
1- l étape  mimique ou  iconique

 

comme celui de la fresque de la grotte de Montignac, où il s'agit bien 
d'un rejeu de gestes propositionnels :(-le guerrier/a perforé/le bison ;  ou bien  - le bison /a tué / l attaquant )  

Comme les idéogrammes chinois, souvent regroupés en ensembles, appelées « agrégats» par les 
sinologues ou les paléontologues. Si ces traditions graphiques n élaborent pas de code linguistique, et ne sont 
pas une transcription de la langue, elles reflètent néanmoins les mêmes unités sémiotiques, les gestes 
propositionnels, structures sémiotiques fondamentales pour M Jousse, propres à l anthropos, quelles que soient 
l existence ou non, et quelle que soit la maturation de ses productions langagières.    

2  L étape des écritures sémiographiques ou mixtes, composé à la fois de picto-idéogrammes 
figuratifs, décalques d'un geste, et de phonogrammes, utilisés par exemple par  les Égyptiens. Ces idéogrammes 
et phonogrammes ont donc été dénommés «  signes-choses » et « signes-sons »  par J-F Champollion. 
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Concernant les signes-sons, ils ne servaient au début, qu'à préciser le sens des idéogrammes qui se 

ressemblaient, comme dans les hiéroglyphes égyptiens (sur la pierre de Rosette)  
Dans l écriture japonaise, nous avons la voie idéographique : le Kanji (au moins 3000 signes) et la voie 

phonologique, le Kana de type syllabique (48 caractères)  
D après Hamasaki et coll. (1987), et Tadanobu Tsunoda (1985) la compréhension du Kana et du Kanji 

est liée aux compétences  des  2 hémisphères cérébraux.    
En projetant des lettres Kana et Kanji, sur un hémi-champ visuel par tachyto-scopie,  on a constaté qu il 

existait une dominance :   
- de l hémi-champ visuel droit (en rapport étroit avec le cortex occipital Gauche), pour la perception du 

Kana (phonologique)    
- de l hémi-champ visuel gauche (en rapport étroit avec le cortex occipital Droit), pour la perception des 

caractères Kanji (idéographique)   
Par exemple la même phrase : «  les deux hémisphères n ont pas les mêmes fonctions » s écrit en 

japonais de deux manières ici   
- en idéogrammes Kanji (en haut)  
- en phonogrammes syllabiques Kana (en bas) : 

  

Les deux hémisphères sont reliés par le corps calleux, dont l atteinte (dysconnexion calleuse) entraine 
des conséquences neurolinguistiques suivantes :   

Chez les japonais, l étude de Sugishita (1977)  montrent que les lettres Kanji projetées sur l hémi-
champ visuel Gauche (hémisphère Droit) étaient comprises, mais sans possibilité de les prononcer, alors que les 
lettres et mots projetés dans l hémi-champ droit  relié à l HG) étaient prononcées sans difficultés.   

Chez les américains, Levy et Trevar Then (1977) ont montré, chez de tels patients, en utilisant des 
chimères, que seule la présentation dans l hémi-champ visuel droit pouvait « transformer »  les informations 
visuelles en phonèmes.   

De plus, pour Sasanuma et Fujimura, les troubles du langage écrit sont plus sévères en Kana qu en 
Kanji, dans le cas d aphasies de Broca, tandis qu elle n existe pas dans les autres cas d aphasie. D où la théorie 
du « transformateur phonologique » selon laquelle le transcodage grapho- phonémique (entre  Kana et Kanji) se 
situe dans la zone de Broca   

3  -L étape révolutionnaire du phonographisme exclusif   
a) Tout d abord  des écritures consonantiques sémitiques, qui sont en fait syllabiques car les voyelles 

sont sous-entendues, devinées selon le contexte (phonogrammes proto- sinaïtique, crétois, phénicien, hébreu, 
arabe).  

Ces dessins symboliques conventionnels sont 

 

nous l avons vu avec le procédé d acrophonie  -  
dérivés d'anciens signes-choses attribués au son initial de mots monosyllabiques courants, entendus en araméen 
et non en langue copte (confère tableau « des signes- choses aux signes- sons » p.46)   

Mis en place entre le XVIIIe et le XIIe siècle avant Jésus-Christ, il s'agit de formes très stylisées, 
symboles abstraits, interchangeables.    

Anthropologiquement, M. Jousse a considéré comme essentielle cette évolution subite de symboles 
graphiques dont le caractère mimique a disparu brutalement, dans ce que Jousse appelait « l algébrisation »

 

c'est-à-dire le phénomène de distanciation du réel, avec toutes ses conséquences cognitives. L'exemple le plus 
frappant, pour lui, est bien sûr le symbole algébrique /x/, qui « signifie » par définition  l'inconnue d'un 
problème, et qui n'a donc aucun lien univoque avec un être ou une chose.    

b) Puis des écritures alphabétiques complètes. Elles furent  inaugurées par les grecs, nous l avons  vu, 
qui notèrent  à la fois consonnes et voyelles, tous les signes -sons, opérant la défusion syllabique. Lorsque l'on 
lit un alphabet vocalique, on utilise essentiellement les compétences cérébrales qui traitent l'analyse des liens de 
contiguïté. La tâche la plus urgente du cerveau est ici de combiner les signes entre eux, grâce aux compétences 
de l'hémisphère gauche, dont les stratégies frontales sont  analytiques, faites pour le traitement d'informations 
séquentielles rapides.  

De plus ils développèrent au maximum le principe phonographique, en ce sens qu'il ne représente plus 
la séparation entre les mots, ce qui fit disparaître la dernière trace idéographique. 
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Celle-ci fut cependant reprise par les Alexandrins, qui commencèrent aussi à introduire l emploi de la 

ponctuation, notation des mouvements de la phrase, dont héritèrent les latins. C'est en quelque sorte une 
nouvelle saisie  idéographique, non plus d un  mot, mais d un  ensemble de mots.     

+   +   +      
M. Jousse la décrit, dans sa perspective anthropologique, comme la restauration ou le vestige 

mimographique des gestes propositionnels. Elle est devenue progressivement d'un usage courant seulement au 
Moyen Âge, et n'a été tout à fait implantée et régularisée qu'au moment où l'expansion du livre a fait un bond de 
grande ampleur au  XVIè siècle. Autrement dit, la loi d'algébrisation de Marcel Jousse est moins forte dans les 
langues latine et grecque, dont l'étymologie est plus transparente.   

De plus, les poètes et savants Alexandrins, du deuxième siècle avant Jésus-Christ, ont raisonné sur le 
mot et ses constituants phonétiques : ils ont considéré les caractéristiques de rythme, de durée, de timbre 
(souvent confondus) ; ils ont pu ainsi reconnaître les variations de l'accent du mot  et ont inventé des signes 
pour les noter, innovations qui ont persisté pour le grec, mais qui n ont été que peu imité ailleurs :  

Beaucoup d écritures  négligent de  noter ces formes d accent, le contexte seul permettant de savoir 
quel type d'accent on a à faire. Par exemple en anglais « record » peut avoir  deux  formes accentuelles (l une 
avec l accent sur la première syllabe, l autre sur la deuxième)  selon qu'il s'agisse dans le contexte d un 
substantif (« disque ») ou d un verbe (« enregistrer »). Ces traits  phonétiques, qui ne sont pas articulés comme 
les phonèmes  (accents, pause, intonations, propres à  la « chanson du discours »,  au «  para verbal ») sont 
souvent laissées de côté, enlevant une grande part à l'expressivité du langage écrit.   

En termes Joussiens, cette négligence ou cette absence de notation du para-verbal, géré 
préférentiellement  par notre hémisphère droit, a augmenté ainsi notre  tendance à l algébrose.    

Plus tard, au XVIIème siècle, l académie « françoise » décide de conserver l écriture étymologique, ce 
qui constitue, anthropologiquement un retour au mimographisme. Il s agit d une lecture dite « éïdétique »,  par 
saisie globale des formes visuelles(du grec « éïdè » = forme).   

L étude de l étymologie permet de retrouver les mimèmes grecs, latins, sémitiques, sous-jacents à une 
partie de notre vocabulaire et de nos expressions. Jetons un « coup d' il » sur les étymologies décrites ci-
dessous.   

- Intelligence vient de : inter-legere  = cueillir entre, choisir , d où discerner , comprendre  
- Cogiter vient de : cogitare = saisir, agiter avec soi-même , d où réflléchir.  
- Négliger vient de neg-legere = ne pas cueillir, ne pas faire cas de   
- Elegant e-legans =qui sait choisir , qui a bon gout.  
- Sélextion Sélectio , se-ligere = choisir à l écart   
- Elite vient de e-lecta = choses choisies  
- Confondre vient de con- fundere = verser ensemble  
- Exiger   de ex-igere = faire sortir  
- Résoudre vient de re-solvere  = dénouer  
- Retorquer vient de re-torquere = tordre dans l autre sens   
- Extorquer vient de  ex-torquere = tordre en arrachant  
- Tort vient de tordu  
- Juguler vient de jugulare = égorger, ou étrangler, d où immobiliser par étranglement  
- Ambages vient de ambi- ag = mener des 2 côtés  
- Futile vient de : futilis = laisse échapper l eau , d où inefficace       

Citons des expressions populaires, dont le caractère  imagé ou métaphorique est  facilement expliqué 
par leur origine mimismologique ;   

- en avoir plein la tasse, dévorer un roman , on va déguster, mordre à l hameçon,   
- avoir les coudées franches, tourner le dos à la réalité, fermer les yeux sur le problème, être renversé,   

faire un pas en arrière, être transporté, mettre le pied à l étrier, Beau à se mettre à genoux ;  
- En avoir le c ur net, jeter la pierre, prendre la question à bras le corps, être rongé par; être estomaqué,   

T imprimes ou t imprimes pas ? Retourner sa veste ; l emmener en bateau ; réussir haut la main   
Une uvre de longue haleine, mettre mes pendules à l heure ; cela me tient à coeur  

- Ramer, s éclater,  
-une voix mordante, un constipé verbal,  

Ces origines mimismologiques se retrouvent d une langue à l autre , avec des nuances originales :  
Nuotare del oro ( rouler sur l or)  
Dare una lavata di carpe a qqln ( passer un savon à quelqu un) 
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- Tenere il piede in due staffe 
- To be in the cactus 
- I can t hold a candle to somebody 
- High brow and low brow  (réfléchi aux sourcils baissés, ou ingénu aux sourcils élévés) etc     

Nous devons évoquer ici certains mimêmes de la culture  hébraïque qui s expriment dans son lexique 
- Désir est un dérivé de soif , ou bien pâleur 
- Vrai   solide  
- Bien . droit 
- Mal .courbe 
- Patience souffle long 
- Orgueil tête haute 
-      

Dans beaucoup de systèmes  on garde certains  signes alphabétiques une fois employés,  alors que leur 
prononciation évolue (par exemple le /s/ est devenu sonore entre deux voyelles ou devenu muet pour marquer le 
pluriel etc. Les usagers ont pris l'habitude de voir des mots écrits d'une certaine manière, non en raison de leur 
prononciation actuelle mais en raison de leur histoire. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire de l'écriture : les 
égyptologues ont pu se rendre compte qu'en égyptien classique, nous l avons vu,  langue à orthographe vieillie, 
certaines graphies n'étaient maintenues que pour l il.  

Ce retour au mode idéographique aide à une meilleure compréhension : dans leur  « Grammaire 
générale et raisonnée » de 1660,  Arnault et Lancelot précisent :  

« Car il arrive souvent surtout dans les langues dérivées d'autres langues qu il y a de certaines lettres qui 
ne se prononcent point,  et qui y sont inutiles quant au son ; et qu'elle ne laissent pas de nous servir pour 
l'intelligence de ce que les mots signifient. Par exemple dans les mots  « champs « et « chants », le /p/ et le /t/  
ne se prononcent point ; qui néanmoins sont utiles pour la signification parce que nous apprenons de là que le 
premier, vient du latin « campi » et le second du latin « cantus ».   

Correspondances entre l ontogénèse  du langage écrit alphabétique chez l enfant et 
les grandes phases évolutives de sa paléontogénèse.   

Le développement du langage écrit chez l'enfant ainsi que l'évolution des Ecritures 
méditerranéennes, vont dans le même sens du point de vue de l'anthropologie du geste. Cette direction existe     

1- aussi bien chez l enfant, dans son  langage écrit, au moment du passage du dessin mimique   à 
l écriture des signes-sons. Ce passage est permis par une maturation visuo-kinesthésique au cours d une période 
sensible qui peut être très courte, grâce à ce dénominateur commun qu est la mémoire kinesthésique.     

2-  que dans la naissance des symboles  alphabétiques, lointains souvenirs de projections de gestes 
caractéristiques, qui constitue une étape révolutionnaire vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ : elle a eu l'effet 
d'une véritable mutation de la pensée symbolique, de l'organisation cérébrale, et de ses rapports avec la voix, ses 
modulations ;  le geste ; et la communication humaine. 

Ce passage se fait  de manière partielle dans les écritures mixtes dites sémiographiques, comme les 
hiéroglyphes égyptiens, le japonais,- Kanji et Kana, ou de manière complète dans les écritures alphabétiques 
complètes, comme le protosinaïtique, le phénicien, le grec, etc.  

Marcel Jousse, nous l avons cité, nomme cette tendance évolutive commune  la loi de l algébrisation 
qui va avec un amenuisement du geste propositionnel, mimique global puis verbal,  puis vocal, avec  une  
moindre implication du corps dans l'expressivité du « composé humain ».   

Comme le rapporte le Dr Morlaas: « ainsi s éloigne- t-on,  par degrés, du concret et assiste-t-on à une 
réduction de plus en plus marquée  de l élément corporel dans les opérations psychiques » (« Du mimage au 
langage ».)     
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Conclusion : convergences entre les concepts de 

l anthropologie du geste et les neuro-sciences  
M Jousse s est montré précurseur à plus d'un titre ; en effet, il existe des convergences évidentes entre 

certaines lois de l anthropologie du geste, du style oral- mnémonique, qu il a décrit au début du XXème s., et  
les recherches actuelles en  neuro-sciences, en particulier  dans  les notions de cognition incarnée, de neurones 
miroirs,  et d apprentissage associatif, de lexique gestuel d'entrée et de sortie.   

Mais une partie essentielle de ses découvertes demeure originale, ouvrant la porte à d'autres 
perspectives de recherche, notamment concernant  les deux notions suivantes :  

- celle de geste propositionnel, en partie commune aux neurologues, aux linguistes, et aux spécialistes 
de l'enfant sourd.  

- celle des maturations audio- gestuelles et visuo- gestuelles chez l enfant, face au langage oral et au 
langage écrit, que nous avons « dessinées » en trois phases essentielles chez l enfant, dans une trajectoire sous-
tendue  par la loi de l algébrisation   

Revenons à ces convergences.  

a) Concernant le geste oral

 

:   
C est  dans l étude du langage gestuel dans les peuples de culture orale ou verbo-gestuée, aussi bien que 

chez les sourds ou malentendants ou chez l enfant en développement normal, ainsi que dans l étude des racines 
étymologiques des langues d origine grecque ou latine, que les travaux de Marcel Jousse sont précurseurs.   

Comme nous avons pu le voir, la science de l anthropologie du geste et les neuro-sciences  convergent 
sur différents aspects :   

-  les concepts de geste caractéristique,  et de geste iconique ;  
-  les concepts de geste laryngo-buccal,  et de théorie motrice de la parole  
- et enfin les concepts de geste interactionnel, et de geste propositionnel ainsi que de moule prosodique.  
On a pu voir ainsi les liens entre les concepts suivants :  
1- La notion de geste caractéristique, représentation symbolique précise spécifique  des mouvements 

des êtres et des choses converge avec  la notion de geste iconique de Iverson et Goldin -Meadows, vecteur 
transitionnel pour l enfant, « de compréhension verbale et de production de geste ». Ce couplage  entre 
réception et expression lors de la période de maturation verbo-gestuée est facilitée par l existence des neurones 
miroirs,  avec peu de distance entre signifiant et signifié.  

NB. En langage écrit, ils corrrespondent également à la notion de mimogrammes, projection de gestes 
mimeurs,  qui peuvent par exemple naître à partir du procédé des « ombres chinoises »   

2  la notion de geste laryngo- buccal , et plus largement de  phono-mimisme, est très présent au début 
du langage oral dans les jeux d onomatopées aussi bien que dans les jeux de rimes,  de ritournelles, période ou 
l enfant découvre dans ses productions  des enchainements de sons, qu il peut combiner, principalement grâce à 
ses capacités praxiques dynamiques ( Déjérine) ou « mélo-cinétiques » (Luria).

  

Ces observations sont à mettre en lien avec la théorie motrice de la parole : la structuration des syllabes 
se fait sur la mémoire des transitions phonétiques  entre consonnes et voyelles, ou entre 
consonne/voyelle/consonne par ex. et autres séquences 

 

d un phonème à un autre, les uns influençant les autres 
(le /a/ de /pa/ est différent du /a/ de /sa/, par ex.) dans des rapports phono-tactiques divers.   

Ce rejeu de séquences phonétiques est  plus stable et plus pertinent que celui des phonèmes pris 
isolément, en particulier pour les voyelles - portées par la voix - variables dans leurs formants, d une consonne 
à l autre.   

Dans les langues sémitiques, qui virent l élaboration de l alphabet phénicien, ces voyelles sont appelées 
« Balaka » en langues sémitiques, c-a-d « Mouvements ». Elles seront créées  après la notation des phonèmes 
consonantiques, et utilisées de manière facultative.     

3- la notion de gestes propositionels , ou interactionnels

 

- entre les êtres et entre les choses- , unités 
sémiotiques premières , sur les modes gestuel ou oral, porteuse de sens , qui se structurent dans l hémisphère 
gauche, que l enfant soit sourd ou non , et dont l atteinte se retrouve aussi bien dans les aphasies que dans les 
apraxies, dans les dysphasies que dans les dyspraxies, souvent associées bijectivement.  

Cette structuration  est à mettre en lien avec la notion de moules prosodiques  - que l on peut appeler 
« intonèmes », entités para-verbales  premières des énoncés  déclaratifs, exclamatifs, interrogatifs,  négatifs etc 

.. - ou interviennent aussi la mimique et les gestes co-verbaux . 
   Dans ces moules prosodiques  prend place le lexique oral, dans des combinaisons au départ triphasées 
(sujet/verbe/ complément, a-d. « agent /agissant /sur un agi ») qui donne  sens à ce lexique, avec introduction 
progressive des monèmes grammaticaux. « L'enfant ne commence pas à apprendre le langage par mots mais par 
phrases» 
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b) Concernant le geste écrit (scribe) 

  
C est dans l étude du caractère mimographique des hiéroglyphes égyptiens, mexicains ou chinois que 

les travaux de M Jousse sont très originaux.   
 La science de l'écriture ne plus être prisonnière de cette conception de laquelle « langage » se confond 

avec « langage parlé ». Le langage écrit n'est pas que le simple reflet du langage oral : il s'agit là d'une 
conception européo-centrique !  

Dans leurs expressions picto-idéographiques ou phonographiques, ou mixtes, les écritures se structurent 
au sein de différents réseaux neuronaux, variables selon les cultures.    

Quelles sont les effets du langage écrit  sur nos « stratégies »  cognitives ?  
Ils ne se situent pas dans le passage des pictogrammes (signes-choses) aux idéogrammes  (signes-idées) 

car, non seulement ce sont souvent les idéogrammes qui ont précédé les pictogrammes 
 (Leroy-Gourhan), car tous deux peuvent être envisagés comme des mimogrammes !   

Mais ils se situent avant tout dans le passage des idéo-pictogrammes aux phonogrammes, dans la 
naissance des écritures phonographiques, qu elles soient mixtes (japonaise, égyptienne, par ex.  ) ou 
phonographiques exclusives (alphabets occidentaux par ex.)   

Ce système d écriture des signes sons  - pour la plupart des auteurs  met en jeu deux stratégies de 
traitement neuronal : la voie lexicale (adressage global) et sous-lexicale ou phonologique (assemblage 
analytique pour les mots inconnus, les noms propres,) qui fonctionnent simultanément : c est le principe des 
modèles à double voie ou interactifs.   

Anthropologiquement, quand on sait l importance du geste propositionnel, unité sémiotique 
fondamentale, il serait plus juste de parler de processus à triple voie qui fait co- exister :  

1- La « voie propositionnelle », donnant aux mots toute leur signification, grâce à leur position dans la 
phrase, grâce à la ponctuation, (qui traduit un peu de para-verbal), et aussi grâce aux tournures  syntaxiques 
emphatiques, (« c est surtout avec cela que  », « vous me l accorderez », etc). Elle est d autant plus rapide qu il 
existe une bonne connaissance du contexte,  une bonne mémoire immédiate des phrases et des chapitres 
précédents, de bonnes capacités de synthèse.   

Cette voie propositionnelle  se trouve par ex. dans les phrasogrammes de l écriture des esquimaux, 
décrits par  Gelb, et ressurgit dans la ponctuation des écrivains alexandrins)  

2- la voie lexicale grâce à nos  capacités visuo-spatiales  
3- la voie phonologique, analytique, la plus difficile pour le débutant bilingue, ou trilingue, .qui 

apprend plusieurs alphabets à la fois ou  des écritures mixtes, grâce à ses  capacités d analyse séquentielle et de 
conversion grapho-phonémique.    

Ce modèle à triple voie  prouve en quelque sorte, la « résistance » du cerveau humain  à utiliser 
exclusivement le système phonographique ; pourquoi ? Parce que le cerveau est structuré cognitivement et 
sémiotiquement par la loi du mimisme.  

Ainsi, comme l a montré M. Jousse,  nos écritures alphabétiques à caractère étymologique, - en anglais 
et en français par exemple- favorisent la voie lexicale  reviennent au  système idéo-graphique, dévoilant les 
racines  mimiques (ou mimismologiques  sur les modes visuo- ou auditivo- gestuels)  de notre lexique français 
ou anglais. (cf.les exemples du tableau  « Racines mimismologiques des étymologies » du français,  de 
l anglais, ou de l hébreu)   

c) Nos deux système de communication orale et écrite évoluent parallèlement :   
+ L expression verbale se détache progressivement du geste. À lent progrès, l'homme se 

détache d'un mimage corporel qui  se transpose d'instinct en  langage mimiquement sonore (phono-mimisme), 
pour s'acheminer vers un geste verbal de plus en plus éloigné du réel c'est-à-dire de plus en plus « algébrisé  », 
exception faite des langues onomatopéiques comme le grec ancien.  

« L algébrisation consiste dans l'utilisation de mots que les dégradations phonétiques et les évolutions 
sémantiques ont vidé de leur caractère phono-analogique primordial. Le langage, à moins de recourir à 
l'étymologie cesse d être « descriptif » (Dr Morlaas)    

+ L expression écrite  se détache progressivement  du mimographisme. Le geste scribe, tout 
d'abord, n'entraîne pas la suppression de la tradition orale et de la mémoire verbo-gestuée : il n'est pas considéré 
comme capable d'y suppléer entièrement. Il garde le rôle d'aide-mémoire.  

Par la suite le geste écrit évolue vers des formes de plus en plus conventionnelles, avec recours à des 
compléments divers : signes phonétiques, signes déterminatifs, etc. qui perdent leur caractère mimique original, 
creusant le fossé entre signifiants et signifiés 
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La « fusion », « l anastomose » de ces deux gestes scribe et oral, se fit grâce au principe du phono-

graphisme,  mis en place entre le XVIIIe et le XIIe siècle avant Jésus-Christ.  
Cette étude comparée doit s'envisager dans une conception anthropologique,  avec la mise en évidence 

de circuits mémoriels diffus, pluri-modaux, ou pluri sensoriels, dont la composante gestuelle reste  
fondamentale pour l enfant.     

+   +   +   
Ceci nous amène donc à des implications pédagogiques.   

« Nous devons laisser débuter nos enfants par ce que l'humanité a toujours fait, en respectant les étapes 
de leur développement. Au lieu de cela « vous écartez l'enfant des choses et des interactions du réel pour le 
mettre à étudier « votre alphabet », tuant ainsi en l'enfant « l anthropos mimeur » (« l'anthropologie du geste et 
la psychiatrie », cinquième cours).  

Ces liens entre langage et motricité, qui s'enracinent dans le système des neurones miroirs, aussi bien 
que dans l expression mimique sémiotique primordiale de l être humain , il importe de les utiliser par 
l'apprentissage croisé de gestes, de langage oral et de langage écrit ( modèle des apprentissages associatifs de 
Hebb.)   

On s y emploiera en mettant l enfant mimeur très acteur de ses apprentissages, puisqu il est  enclin, de 
par la loi du mimisme, à comparer sans arrêt les mimèmes entre eux, de manière spontanée, ludique, 
métaphorique, faciles à mettre en place. Et ainsi il profite de leur efficacité et de leur puissance mnésique, au 
cours de sa maturation audio- kinesthésique et visuo-kinesthésique.   

Ces maturations se font par paliers, et obéissent à des lois communes, à ne pas méconnaître notamment 
pour l'accès au travail du langage écrit chez l'enfant, comme l ont remarqué M Montessori ou T Aubertin.   

L'enfant, spontanément, dans un rejeu mimique de son entourage, a envie de coder du sens avec ses 
outils à lui, où avec ceux de l'adulte, totalement ou en partie, avant de vouloir décoder les lettres 
conventionnelles. C'est au sein de la mémoire gestuelle que l'enfant très tôt, en fait sans le savoir lui-même, 
code déjà du sens dans l'espace, sur le sable, ou sur le papier.    

En termes Joussiens, on peut dire que éduquer c est respecter et créer un environnement favorable à 
cette période sensible d'intussusception globale.   

Bien plus, en cas de handicap moteur modéré ou de dyspraxie expressive,  il ne faut pas attendre la mise 
en place d'une bonne diction, d'une bonne boucle audio- phonatoire d un bon graphisme, pour faire éclore la 
communication écrite et le langage écrit,  à partir de 4-5 ans,  avec l utilisation de pictogrammes représentant 
des mots monosyllabiques, colorés selon leurs catégorie grammaticales, et l emploi de lettres mobiles.       

+    +    
L'anthropologie du geste apporte un éclairage scientifique holistique, inhabituel sur différents thèmes 

très actuels :  
 Marcel Jousse, en découvrant les lois du Mimisme, du rejeu, du geste propositionnel et de 

l algébrisation, non seulement anticipe les recherches actuelles sur le phénomène de couplage réception/ 
émission et les étapes de développement  du  langage oral et écrit, mais il les dépasse,  car il les situe dans une 
conception sémiotique plus vaste que la conception linguistique, avec le rôle central du geste cinémimique ou 
phonomimique. Ceux-ci constituent  l unité fonctionnelle entre fonctions praxiques et fonctions linguistiques 
orales ou écrites, ainsi que leur évolution à travers les différentes civilisations.       

Pour de nombreux peuples, l écriture fonctionne indépendamment de la chaîne parlée, dans un 
dispositif spatial. (picto-idéo grammes, dessins, ). Les écritures pré-alphabétiques sont très anciennes: les 
tracés les plus anciens se situe à la fin de la période moustérienne et se propage vers 35 000 ans avant Jésus-
Christ (période de Chatelperon).  Ces premières traditions graphiques, qui adhèrent aux gestes propositionnels, 
ne peuvent être considérées comme représentation du langage oral.   

Qui peut affirmer que le langage oral a précédé de loin les premières « écritures » ?  
La linguistique n étudie qu'un système signifiant parmi d'autres (gestualité, pantomime, signaux visuels, 

dessins, rêve, bandes dessinées, théâtre, photographies, cinéma, etc ..) qui prennent notamment racine dans la 
grande loi du mimisme, avec la mise en évidence de circuits mémoriels diffus, pluri-sensoriels,  supra-modaux.     

+   +   +                 

Que reste-t-il des rejeux verbo-gestués dans nos sociétés livresques ?  
On les connait bien dans toute la statuaire et la peinture figurative, de Praxitèle à Rodin ou de la 

tapisserie de Bayeux à Dufy,  et aussi dans les traditions scéniques théatrales, des opéras, de la comédia dell 
arte , toutes imbibées de vie, de mouvements , de gestes émouvants parce que mouvants. Le terme émotion est 
étymologiquement issu du terme « movere » (= mouvoir).  
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Ce sont encore les traditions liturgiques, véritables  « mise en (s)cène » ou plus exactement  

mimodrames, où les gestes n'ont pas changé,  alors que tout le reste, vêtements, langue, lieux  a changé. Il faut 
se demander pourquoi l'enseignement des Rabbi n'été mis par écrit que bien après leur disparition. Ils  
n'enseignaient  pas par écrit mais par oral alors à leurs « appreneurs » (talmid)   

Les rejeux collectif des Passions du Moyen Âge jusqu'aux mimodrames de la bataille de Kosovo dans 
l'ex-Yougoslavie, en passant par les Passions de Jean-Sébastien Bach ou les autres rituels sociaux ou 
professionnels, nous font plonger corps et âme dans tous ces archétypes universels. Ceux-ci peuvent se 
cristalliser dans des complexes, de Caïn, d Oedipe, d'Isaac, du Bouc émissaire etc ... ou dans des symboles 
d'une portée très élevée, avec un effet cathartique indubitable, d'autant plus fort qu'ils sont corporisés, incarnés,  
mis en bouche et en gestes.      

+    +    +   

Stratégies cognitives des hémisphères cérébraux

Hémisphère gauche

Paramètres auditifs:

matériel  linguistique , 
rythme s et séquences, 
la musique dans ses dilmensions

comparables au code linguistique 
chez les professionnels musiciens)

Paramètres visuels
solfège, lecture en écriture 

phonographique,  (Kana,
alphabets vocaliques )

Paramètres gestuels = Praxies:
Gestes propositionnels, 
langues des signes

Hémisphère droit

Paramètres auditifs:
Musique dans ses composantes comme : durée, 
intensités, hauteurs; accord, timbre, mémoire 
tonale,
( Sons non verbaux, contours d intonation de la 
parole( intonèmes) , interprétaion imaginée,  
dégustation globale du jeu instrumental)

Paramètres visuels:
Données spatiales, lecture en idéogrammes 
(égyptiens, Kanji) , en alhabets consonantiques  -
hébreu et arabe -)

Praxies:
Connaissance posturale et gestuelle dans le jeu 
instrumental,  praxies constructives, geste 
propositionnel  

D après Kimura, Sperry, Geschwind, Gordon.  
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