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Geste et conscience du geste : l’approche c.m.i. 
(cognitif – motivationnel – individualisé) 

 
 
La fonction du corps et du geste dans le processus d’apprentissage de la réalité 
 
À sa naissance, l’enfant est déjà doté d’un matériel génétique qui va se développer 
pour qu’il puisse acquérir des connaissances et il dispose d’un bagage d’informations 
sensomotrices qu’il a reçues dans le ventre de sa mère. Mais il ne connaît pas sa 
mère, ni son père, ni sa maison, ni sa chambre … ni le monde, ni lui-même ! Il est 
complètement désorienté. Pourtant, ce sont des choses qu’il devra apprendre pour 
agir dans la réalité de sa vie. 
 
L’apprentissage non formel issu de l’expérience implique le développement 
progressif d’une capacité de s’orienter dans la réalité, qui intéresse : 

- la dimension spatiale 
- la dimension temporelle 
- la dimension de l’objet 
- la dimension relationnelle 

Dans ce parcours d’apprentissage de la réalité, le corps est un instrument et la 
connaissance passe par les organes sensoriels … le mouvement … l’action … et le 
geste dans une relation avec le monde extérieur et in primis avec son propre corps. 
Les éléments essentiels pour connaître la réalité et y agir sont donc : le corps, 
l’émotion, le mouvement et le cerveau. 

• Le corps : la physicalité du corps permet de recevoir les données 
sensori/perceptives qui proviennent du monde extérieur et du corps lui-même. 

• L’émotion est un mécanisme automatique élémentaire qui permet de donner 
immédiatement une valeur positive ou négative à ce que nous percevons et qui 
a pour objectif premier de sauvegarder la survie du corps. 

• Le mouvement permet au corps de se mouvoir vers le monde et dans le monde. 
• Le cerveau élabore ensuite l’information qui provient … de ce qui est en-

dehors de lui : le corps et le monde ! 
Et si le corps amène le monde dans le cerveau, que fait celui-ci ? Il construit un esprit 
et guide le corps dans le monde ! 
Comment se fait la connaissance ? Comment les informations sont-elles amenées de 
l’extérieur à l’intérieur du cerveau ? Où les range-t-il ? Comment les organise-t-il ? 
Comment se ré-organise-t-il lui-même ? Que devient-il dans ce travail d’élaboration 
des données ? Qu’est-ce que l’esprit ? Qu’est-ce que le MOI ? Qu’est-ce que la 
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conscience ? Voilà des questions auxquelles les neurosciences ont tenté et tentent 
encore de répondre en faisant un travail de recherche qui explore même l’intérieur du 
cerveau (neuroimagerie). 
Dans ce contexte il apparaît que le sujet, désorienté au départ, acquiert naturellement 
une orientation et une connaissance de soi et de la réalité. 
Ceci est possible à travers un processus d’apprentissage qui ne finit jamais et qui 
demande constamment de passer d’une connaissance implicite à une connaissance 
explicite, la métacognition, puis à la procéduralisation (modalité automatique). 
De l’expérience à la connaissance : les choses prennent un sens lorsqu’il y a un agir 
dans la réalité. 
 
Corps, Action, Communication, Langage 
 
D’abord faire, puis connaître et faire savoir. En général, c’est dans un agir au 
quotidien que l’enfant acquiert son « être au monde » et perçoit son corps, il n’y a pas 
d’école d’apprentissage de la réalité, tout se fait naturellement. Les objets, les 
personnes prennent tout doucement un sens, les lieux ne sont plus inconnus, le temps 
se structure. La désorientation face à la réalité se transforme en connaissance et le 
sujet peut manipuler et agir dans les coordonnées spatio-temporelles, dans les 
relations et dans les rapports aux objets de son expérience avec des compétences de 
plus en plus importantes ; avec l’acquisition du langage, il pourra s’exprimer par 
rapport à ses expériences. 
Quand ce processus n’est pas tout-à-fait possible à cause d’une pathologie, comment 
aider le sujet à être moins désorienté dans le monde et, dans les limites du possible, 
être conscient des ses propres connaissances ? 
 
De la sémantique phénoménique à la sémantique lexicale 
 
La sémantique phénoménique est le signifié acquis par l’expérience. 
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La sémantique lexicale est un signifiant arbitraire et représente la structure profonde 
du langage. La sémantique phénoménique est le signifié 
émotionnel/senso/perceptivo/moteur que nous attribuons au monde : c’est la réponse 
du corps/cerveau in primis. C’est cette élaboration implicite qu’il est possible de faire 
évoluer à partir de l’agir expérientiel, en le rendant visible, concret, manipulable avec 
les mains puis avec l’esprit dans un processus de prise de conscience qui, dans les 
limites et les possibilités du sujet, le rendent explicite. 
 
Si le processus d’apprentissage de la réalité se fait dans cette optique, c’est-à-dire en 
s’occupant de la sémantique phénoménique, alors celle-ci doit être différenciée de 
l’optique linguistique qui organise les signifiés différemment, avec une modalité 
séquentielle de type morphosyntaxique. Pour illustrer le propos, nous allons voir la 
représentation d’une même procédure de deux points de vue différents et faire la 
comparaison. 
Prenons l’apprentissage d’une procédure, par exemple la préparation du thé, suivant 
une séquence linguistique (élément lié à l’aspect formel linguistique). 
 

 
 
Les images qui suivent illustrent la procédure d’un point de vue séquentiel/praxique: 
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Les flèches indiquent la trajectoire de chaque objet et leur collocation sur le plan 
spatial. Chaque objet représente une chose et peut être relié à deux où, le point de 
départ et la destination. Chaque vecteur représente un segment de la procédure. 
 
La trace graphique : l’agi sur le représenté 
 

Le travail avec le sujet consiste à lui demander de reproduire la procédure sur le 
papier pour lui permettre de re-agir l’expérience réelle, cette fois sur le plan de la 
représentation, en utilisant une manipulation plus consciente. C’est donc le où global 
du contexte (la cuisine) et les éléments animés (quoi) qui sont représentés dans la 
reconstruction agie de la procédure. 
Chaque objet sémantique a sa propre trajectoire (de où à où) et sa propre direction 
dans l’espace, dans un contexte qui représente le lieu de l’action, relatif à l’agi du 
sujet et donc sémantiquement plus riche : la tasse (personnelle) va du meuble à la 
table (comme le sujet dans la réalité), le sucrier du placard à la table, la bouilloire 
constitue en soi une sous-procédure (du meuble à l’évier, de l’évier à la cuisinière, de 
la cuisinière à la table) et ainsi de suite pour tous les éléments. 
Nous obtenons un graphe, un ensemble de segments (vecteurs) qui représentent 
chacun une connexion sur le plan praxique, non organisé sur le mode linguistique 
mais bien selon l’acte moteur et son organisation dans un espace contextuel 
spécifique. C’est cela que le sujet devrait retenir en tant que connaissance : les liens 
entre quoi/où inhérents à la procédure. Ce n’est pas la séquence mnémonique des 
objets mais l’agi expérientiel qui a créé la procédure, c’est-à-dire la réalité 
phénoménique. Le sujet aura appris la séquence quand il saura, tout seul, la refaire 
sur le plan symbolique, donc manipuler les quoi de l’espace représenté dans les où de 
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l’espace représenté (dans cet exemple, la cuisine). L’objectif, donc, n’est pas qu’il 
exécute correctement la procédure comme un produit mais qu’il apprenne à faire les 
connexions qui constituent la procédure, comme A. Karmiloff-Smith l’a énoncé dans 
la phase E2. 
Dans la figure suivante on a représenté le même schéma spatial (pour effectuer l’agi 
sur le représenté) mais certains endroits de la cuisine sont maintenant accessibles, 
comme le frigo et le placard adjacent, pour pouvoir déplacer manuellement les 
contenus (ici, le lait et la tasse) et reconstruire la séquence praxique sur le plan du 
représenté. 
 

 
 
Représentation du schéma spatial dans lequel il faut reconstruire l’agi sur le plan 
symbolique. 
Le « produit » (voir illustration ci-dessous) est donc la synthèse de l’exécution finale 
de la procédure avec tous les éléments sémantiques sur le même où, c’est-à-dire la 
table, exactement comme dans l’agi expérientiel. De cette façon le sujet n’est pas 
désorienté et retrouve non seulement les objets sémantiques mais sait aussi les situer. 
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Représentation finale du « produit » de la procédure, les éléments n’étant plus 
disposés selon la séquence linguistique mais selon la sémantique phénoménique. 
Le sujet peut ainsi élaborer une carte mentale de ses représentations qui coïncide avec 
son expérience. On aboutit à une valeur sémantique qui, sur la base de l’acte moteur 
effectué dans le contexte de la vie quotidienne et renforcé par le travail de l’agi sur le 
représenté (reconstruction symbolique de la procédure), permet une application 
autonome et intentionnelle des connaissances acquises. 
Cette approche méthodologique permet au sujet d’être moins désorienté par rapport à 
la réalité et d’être en mesure de s’organiser par rapport à ses possibilités réelles sans 
passer par des degrés d’abstraction auxquels il n’a pas accès. 
 

 
 

Exemple de reconstruction de la maison d’une petite fille atteinte d’une grave 
tétraparésie spastique qui peut manipuler visuellement et, en partie, manuellement, 
tous les objets des différentes pièces et les personnages qui s’y trouvent (elle, maman, 
papa, le chien). 
 
L’approche c.m.i 
 
Le but de l’approche c.m.i (cognitivo-motivationnel-individualisé) n’est pas d’obtenir 
un produit mais un processus pour apprendre et apprendre à communiquer 
(compétence cognitive et communicative). 
Les trois points essentiels de la méthodologie sont : 
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• Cognitif : le travail de réélaboration et de reconstruction de la trace graphique, 
qui demande constamment au sujet de se baser sur ses propres représentations 
mentales, le fait travailler sur le plan cognitif en lui facilitant le processus de 
Re-description Représentationelle (modèle RR de A. Karmiloff-Smith) ; l’acte 
moteur lié aux procédures et à leur reproduction symbolique animée facilite 
l’activation des neurones miroirs impliqués dans le processus de connaissance 
de la réalité (G. Rizzolati, V. Gallese). 

• Motivationnel : le sujet doit être particulièrement soutenu sur le plan 
relationnel et émotionnel (« s’il n’y a pas d’émotion, il n’y a pas 
d’apprentissage », E. Boncinelli) car la motivation active les fonctions 
cognitives de base nécessaires à l’apprentissage. 

• Individualisé : tout le travail doit être modulé en fonction du sujet, de son 
contexte et de son histoire : qui il est, où il vit et avec qui il vit. 

Dans l’approche c.m.i. le sujet est amené à re-connaître à travers ses propres gestes et 
ses propres actions son rapport au monde. 
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