Gestes manuels pendant les disfluences normales et
bègues : Une étude préliminaire
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Les disfluences typiquement bègues (DTB) diffèrent des autres
disfluences (AD) dans la manière dont les gestes articulatoires sont
produits (Didirková et al., 2019 ; Hirsch et al., 2020 ; Didirková et al.,
2020). De telles perturbations motrices ne se limitent pas à la parole
et le bégaiement s'accompagne également de gestes involontaires et
anormaux de la main (Riva-Pose et al., 2008). Cela n'est pas
surprenant, puisque la parole et les gestes sont étroitement liés et
forment un système de communication intégré dans la production du
langage (Kendon, 1980 ; McNeill, 1992). Des recherches antérieures
montrent que les personnes qui bégaient (PQB) sont incapables
d'initier un geste représentationnel simultanément pendant une DTB,
ce qui se traduit par un arrêt, un maintien ou un abandon des gestes
manuels (Mayberry et Jaques, 2000).
Afin d’étudier les relations entre gestualité et disfluences, nous
avons enregistré deux locuteurs, un locuteur fluent et une locutrice
bègue lors d’une tâche de narration d’un dessin animé (McNeill, 1992)
avec la plate-forme développée dans le projet MODALISA (voir
Dodane et al., 2019 pour le détail complet de la plate-forme et de la
procédure). Les mouvements des deux mains, du visage et de la
langue (capteurs positionnés sur la lèvre inférieure, les commissures
des lèvres, le pli du menton, l’apex et le dos de la langue) ont été
enregistrés avec un articulographe électromagnétique. Les DTB et les
AD ont ensuite été annotées (Didirková et al. (2020) et les gestes
manuels, segmentés selon leurs différentes phases (préparation,
stroke, rétraction, enchaînement, McNeill, 1992) et classés comme
représentationnels ou non représentationnels.

Nos résultats préliminaires montrent qu’au cours de la tâche, le
locuteur fluent a produit 48 disfluences AD, tandis que la locutrice
bègue a produit 77 DTB et 12 AD. Pendant les AD, les deux locuteurs
ont produit exclusivement des gestes représentationnels, alors que
pendant les DTB, la locutrice bègue a produit des gestes plus
atypiques, non représentationnels (> 40%). Cela pourrait s'expliquer
en partie par la présence de mouvements d'amorçage et de déblocage
(Riva-Pose et al., 2008). Les analyses quantitatives montrent, chez les
deux locuteurs, que les gestes manuels sont plus rapides lors d'un
discours fluent, alors qu’ils ralentissent lors des disfluences, même si
cette décélération est moins marquée pour les DTB que pour les AD.
Cette différence pourrait s'expliquer par une différence qualitative des
gestes lors des AD et des DTB: la locutrice bègue produit
principalement des mouvements de déblocage, ce qui pourrait
éventuellement faire bouger sa main plus rapidement. En effet, nous
avons relevé chez cette locutrice une vitesse gestuelle moyenne (en
termes de mouvements ascendants et descendants) plus élevée pour
les DTB (91,9 cm/sec.) que pour les AD (71,1 cm/sec.). Notre
objectif est maintenant d’étendre cette procédure à un plus grand
nombre de locuteurs (typiques vs. bègues), afin de mieux investiguer
comment les gestes articulatoires et manuels sont intégrés et
coordonnés lors de la production de la parole.
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