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QO1 

✓ Continuum entre des enseignants 
pleinement conscients (~31%) et 

d’autres pas du tout conscients (~25%)

✓ Manque de formation autour de 
la GP  

✓ Fort intérêt  pour en recevoir une 
(~85%)

Questionnaire via Le Sphinx 
(Logiciel de solutions d’enquête français dont  la politique de 

gestion des données est conforme au RGPD)

7 questions : 5 ouvertes (QO) & 2 questions fermées (QF) 

Les participants

Méthodologie

73 enseignants (72 femmes et 1 homme)

67% exercent dans le secteur public hors REP/REP+
27% dans le secteur public REP/REP+

6 % dans le secteur privé

Expérience professionnelle : 10 ans ou plus pour 2/3 des 
enseignants

Objectif 

Réaliser un état des lieux des pratiques gestuelles dans les activités de 
classes en GSM et, plus spécifiquement, pour l’apprentissage du 
vocabulaire en langue de scolarisation (cœur du projet doctoral)

✓ Gestes pédagogiques (GP) (Tellier 2008a) : Mouvements des 
bras, des mains ou encore du visage effectués par les 

enseignants et qui accompagnent de la parole.
Ils exercent les 3 fonction principales de l’enseignement, à 

savoir : 1) transmettre l’information, 2) animer la classe et 3)
évaluer les élèves. 

✓ Apport significatif du geste pour l’enseignement/apprentissage 
notamment en langues étrangères (Allen, (1995) ;  Kelly, McDevitt et Esch, 

(2009) entre autres)
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✓ Reproduction régulière des gestes 
par les enfants pour 1/3 des sondés  

QO3 . « Utilisez-vous les gestes de manière spécifique lors de l'introduction de mots 
nouveaux ? »

✓ Forte intuition des enseignants vis-à-vis de l’utilisation des GP : ils attestent des 
effets bénéfiques des GP dans le cadre des apprentissages et de la gestion de 
classe 
→ Les GP sont un outil de choix en GSM

✓ Pour l’apprentissage du vocabulaire, peu d’enseignants ont pour habitude 
d’utiliser des gestes et de les faire reproduire par les enfants  
→ Importance d’étudier l’effet des gestes pour l’apprentissage du vocabulaire en  

langue de scolarisation y compris pour les enfants aux besoins spécifiques 

✓ La conscientisation de la gestuelle n’est pas développée pour tous
→ Création d’un dispositif de formation autour de la prise de conscience de la GP 

(à l’instar de Tellier, Cadet (2018) en FLE)  

✓ L’utilisation du corps, et plus particulièrement des  gestes par 
les enfants, semble être un vecteur essentiel pour 

l’apprentissage → vers une pédagogique « incarnée » 
(Glenberg (2008) ; Macedonia (2019))

QO4

QO5

« Si vous avez recours aux gestes en tant qu'outil pédagogique, dans quel(s) 
type(s) d'activité(s) les utilisez-vous ? »

✓ Activités langagières (~76%) : Phonologie,  Lecture, 
Chant/Comptine/Poésie, Vocabulaire, Ecriture ou encore Langues vivantes

✓ Activités non langagière ( ~33%) : Mathématiques (numération & 
géométrie), Motricité ou encore Explication des émotions

. « Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous des gestes pédagogiques en classe ? »QO2 

✓ Pour l’apprentissage/l’enseignement : aide à la compréhension et à la 
mémorisation

✓ Pour les besoins spécifiques : enfants allophones ou en difficultés

✓ Pour l’animation de classe : mobiliser les élèves, explication de 
consignes, régulation du volume sonore

« Avez-vous pour habitude de faire reproduire vos gestes par les enfants ? »

«Êtes-vous conscient de votre utilisation de la gestuelle pédagogique en 
classe ? »

«Avez-vous déjà reçu une formation sur l’utilisation de la GP et son intérêt dans 
l’enseignement? » ; QF7« Seriez-vous intéressé par une formation de ce type ? »

QF6
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✓ Utilisation régulière des gestes dans 
l’apprentissage du vocabulaire pour 

26% des enseignants
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