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RÉSUMÉ 
Bien que les gestes soient souvent associés aux proéminences prosodiques, certaines études montrent 
que les Groupes Rythmiques de Gestes (GRG) composés de gestes non-référentiels sont plus 
isochrones que ceux composés de gestes référentiels, et que leur nature rythmique n’est pas gouvernée 
par l’accentuation, mais qu’ils suivent leur propre rythme. Par ailleurs, peu d’études traitent du 
français, langue dans laquelle le groupe accentuel (AP) joue un rôle primordial pour le rythme 
prosodique. Cette étude analyse l’influence de l’AP sur le rythme gestuel et les effets de la 
référentialité sur l'isochronie des GRG dans le corpus M3D-TED. Les résultats montrent que bien 
qu’il n’existe pas de relation exclusive entre geste et AP, le phrasé prédit significativement le rythme 
gestuel. Par ailleurs, la référentialité des GRG n’influe pas sur l’isochronie. Ces résultats suggèrent 
qu’en français, le groupe accentuel joue un rôle régulateur pour la nature rythmique des gestes. 

ABSTRACT  
Rhythm in speech guides rhythm in gesture 

While gestures are said to be associated with prosodic prominence, studies investigating the rhythmic 
nature of gestures have found that Rhythmic Gesture Groups (RGGs) containing only non-referential 
gestures tend to be the more isochronic than ones containing referential gestures, and that their 
rhythmic properties were not governed by pitch accentuation but rather that they follow their own 
rhythmic tempos. Less is known about French, where lower-level prosodic phrasing seems crucial in 
speech rhythm. Using the French M3D-TED corpus, the current study investigates the influence of 
the accentual phrase (AP) on gesture tempo and the effects of referentiality on RG isochronicity. 
Results showed that while APs do not coincide with rhythmic gestures on a 1-to-1 basis, phrasing 
significantly predicts gesture tempo. Furthermore, gesture referentiality has no significant effect on 
RG isochronicity. These findings suggest that in French, the AP may be a guiding factor in the 
rhythmic nature of gesture. 
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1 Introduction 

Aujourd’hui, il est avéré que le geste et la parole constituent un seul et même système de 
communication linguistique chez l’humain. D’une part, nous pouvons utiliser le geste pour exprimer 
une gamme de signifiés tant au niveau sémantique qu’au niveau pragmatique ; et d’autre part, la 
production gestuelle est délimitée par la structure prosodique. La présente étude s’intéresse 
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particulièrement à ce dernier point, à savoir comment le rythme prosodique régulerait la production 
de gestes en français.  

1.1 Typologies gestuelles 

Le domaine des études gestuelles a largement adopté la classification des gestes proposée par 
(McNeill 1992). Dans cette classification, les gestes peuvent être référentiel, c’est-à-dire qu’ils sont 
en relation directe avec des concepts concrets (i.e., iconique) ou abstraits (i.e., métaphorique) du 
discours par la représentation imagée du contenu sémantique, ou bien en faisant référence directe à 
un objet concret ou abstrait par biais du pointage (i.e., la déixis). Les gestes qui ne font pas référence 
à un objet ou une idée ont été appelés « gestes de battement » parce qu’ils semblent scander le temps 
« musical » de la parole (p. 15). Plus précisément, ils ne représentent pas des contenus sémantiques 
et ont été décrits comme de simples mouvements oscillatoires des mains qui coïncident souvent avec 
les pulsations rythmiques du discours. Cependant, des études récentes interrogent cette vision des 
gestes de battement comme simples marqueurs rythmiques, car ils peuvent présenter des formes plus 
complexes (cf. (Shattuck-Hufnagel et al., 2016)) et, comparés aux gestes référentiels, ils 
n’entretiennent pas dans une relation plus étroite avec la prosodie (cf. § 1.2). En outre, (McNeill 2005) 
a par la suite rectifié sa classification et proposé la notion de dimension de référentialité des gestes, 
selon laquelle un seul geste peut présenter différents degrés d’« iconicité », de « métaphoricité », de 
« déixis », ou de « marquage temporel », qui ne s’excluent pas mutuellement. Pour ces raisons, nous 
utiliserons le terme « geste non-référentiel » pour désigner les gestes qui ne représentent pas de 
manière imagée le contenu sémantique, ni ne font référence à la localisation spatiale d’objets concrets 
ou abstraits (i.e., le pointage). Autrement dit, les gestes non-référentiels présentent des degrés très 
faibles d’iconicité, de métaphoricité, ou de déixis (voir Figure 1 pour des exemples de geste qui se 
différencient par leur référentialité).        

1.2 Interactions entre la prosodie et les gestes dans le discours  

Selon (McNeill 1992), l’un des arguments clé en faveur d’un système linguistique unique incluant le 
langage et le geste est leur synchronie phonologique, c’est à dire le fait que le stroke d’un geste (la 
partie la plus proéminente et qui porte le sens du geste) soit se superpose à une syllabe accentuée, soit 
la précède légèrement. Nombreuses sont les études qui ont recherché une association entre 
proéminence dans le discours et proéminence des gestes, et leurs résultats montrent qu’il existe une 
forte association entre les deux, indépendamment de la référentialité du geste ((Loehr 2012); (Esteve-
Gibert & Prieto 2013); (Shattuck-Hufnagel & Ren 2018); (Pouw & Dixon 2019), entre autres). 
Cependant, moins d’études ont traité l’aspect rythmique de la production des gestes (en termes de 
nombres successifs de gestes).  

Deux études se sont centrées sur les aspects rythmiques du geste par l’analyse des apex (décrit comme 
le point d’excursion maximale ou « pic » du mouvement dans le stroke, voir (Loehr, 2007). (McClave 
1994) a étudié les Groupes Rythmiques de Gestes (GRG) dans un corpus de discours conversationnel 
et a constaté que les apex dans les GRG ont tendance à se produire à intervalles réguliers (isochronie) 
lorsqu’ils sont entièrement composés de gestes non-référentiels. De plus, elle a observé que tous les 
apex ne s’alignaient pas avec une syllabe accentuée. Ils ont plutôt tendance à suivent leur propre 
rythme, bien qu’au moins un apex au sein du GRG soit tout de même associé à un accent nucléaire. 
Autrement dit, les apex des groupes de gestes non-référentiels se produisent à des intervalles réguliers 
de part et d’autre d’une syllabe portant un accent nucléaire, qu’ils coïncident ou non avec des syllabes 
accentuées. 
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FIGURE 1 : Image à gauche : un geste référentiel avec un haut niveau de deixis (pointage vers un 
objet abstrait décrit dans le discours). Image au centre : Un geste avec un haut niveau de 

métaphoricité (description du temps sur un axe imaginaire horizontal). Image à droite : un geste 
non-référentiel effectué lors de l’énonciation du mot « commande » dans la phrase « …on 

commande une entrée... »).  

Loehr (2007) a obtenu des résultats similaires en comparant la rythmicité des gestes, des hochements 
de tête, des clignements des yeux, et celle des accents prosodiques. Il a montré que chaque articulateur 
(mains, tête, yeux, et proéminence prosodique) possède son propre rythme. Toutefois, en se fondant 
sur le calcul d’un intervalle moyen de 300 millisecondes, il a émis l’hypothèse que ces différents 
rythmes puissent être ancrés dans ce tempo de référence commun (pour plus d’informations sur la 
nature à échelles multiples de la communication humaine, voir (Pouw et al. 2021)).  

Les études mentionnées dans le paragraphe précédent montrent que les GRG se produisent à des 
intervalles plus ou moins isochrones indépendamment de l’accentuation ; toutefois, elles se sont 
concentrées exclusivement sur l’anglais. Une étude préliminaire menée par (Pouw et al. 2020) a mis 
à jour des différences interlinguistiques en termes de production rythmique des gestes chez les 
bilingues anglais-espagnol grâce à la méthode de l’analyse par ondelettes (wavelet analysis) qui 
permet d’obtenir une mesure quantitative du rythme en termes de fréquence des oscillations des 
gestes. Ainsi, en analysant les gestes produits par les participants bilingues effectuant une narration 
dans chacune des langues, les chercheurs ont constaté des différences significatives entre les deux 
langues. Dans leurs données, les gestes se produisaient à des oscillations plus rapides en anglais qu’en 
espagnol. Cette étude préliminaire suggère qu’il existe des différences interlinguistiques concernant 
la nature rythmique des gestes. Toutefois, cette étude reste limitée, car les chercheurs disposaient 
uniquement des données cinématiques et n’ont pas pu comparer leurs résultats aux données 
acoustiques, plus particulièrement en ce qui concerne la prosodie.  

1.3 Motivation et questions de recherche 

Comme nous l’avons montré dans la section précédente, les gestes et le discours ont une relation 
rythmique très complexe et des résultats préliminaires suggèrent que cette relation est modulée par 
des caractéristiques spécifiques à chaque langue. Ainsi, l’objectif de la présente étude est d’explorer 
cette relation en français, où la structure prosodique diffère de celle de l’anglais. En français, l’accen-
tuation n’est ni lexicale, ni attachée à la proéminence (comme en anglais), mais plutôt phrastique, 
avec une fonction démarcative. Des accents marquent obligatoirement la frontière droite des groupes 
accentuels (AP) et ils se réalisent toujours sur la dernière syllabe non-réduite. Par ailleurs, un accent 
initial optionnel peut venir marquer l’une des premières syllabes des APs. Bien que le groupe accen-
tuel ait reçu plusieurs noms, les prosodistes français s’accordent généralement pour dire que ce groupe 
est constituée d’au moins un mot lexical ainsi que de tous les mots grammaticaux qu’il gouverne. 
Dans cet article, nous utiliserons le terme groupe accentuel (AP), conformément à l’adaptation au 
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français du système ToBI (Delais-Roussarie, et al., 2015). Ainsi, de nombreux chercheurs dans le 
domaine de la prosodie du français ont reconnu que l’AP, qui correspond au domaine de l’accentua-
tion, joue un rôle primordial dans le rythme du français (cf. (Pasdeloup 1990) ; (Mertens 1992)). Dans 
ce contexte, l’étude actuelle utilise, d’un côté, le inter-onset-interval (IOI) pour mesurer les intervalles 
entre l’amorce des APs successifs et, de l’autre côté, l’intervalle entre les apex successives afin de 
répondre à trois questions de recherche : (1) Les apex des GRG sont-ils alignés avec les APs, de sorte 

qu’il y ait un seul apex par AP ? (2) L’IOI des APs prédit-il l’intervalle des apex au sein de chaque 

GRG ? (3) Les GRG non-référentiels présentent-ils un niveau d’isochronie supérieur aux GRG réfé-
rentiels ? 

2 Méthodologie 

2.1 Corpus 

Le corpus M3D-TED est un corpus multimodal libre d’accès qui contient des annotations gestuelles 
et prosodiques conformément aux consignes du guide d’annotation M3D (Rohrer et al. 2021). Le 
sous-corpus français est composé de 5 TED Talks et représente environ 25 minutes de discours 
multimodal. 

2.2 Procédures d’Annotation 

Le corpus M3D-TED comprend des annotations gestuelles pour l’unité gestuelle (i.e., « gesture unit » 
en anglais, l’intervalle de temps compris entre le moment où les mains quittent une position de repos 
et leur retour à une position de repos), le phrasé gestuel (préparation, stroke, pauses, rétractions, et 
apex), et la référentialité des gestes. Il comprend aussi des annotations prosodiques selon le système 
ToBI français (Delais-Roussarie et al. 2015). Celles-ci indiquent les syllabes qui présentent un mou-
vement intonatif important (i.e., les syllabes accentuées) ainsi que le phrasé prosodique (avec 3 ni-
veaux : groupe accentuel (AP), groupe intermédiaire (ip), et groupe intonatif (IP)).  

Dans le cadre de la présente étude, des annotations additionnelles ont été effectuées afin d’identifier 
les GRG. Adaptant les procédures de (McClave 1992) et de (Loehr 2007), chaque vidéo a été lue à 
vitesse originale et sans le son afin d’identifier les groupes de gestes qui sont perçus comme « ryth-
miques ». Ceux-ci devaient satisfaire les conditions suivantes : (1) Les GRG devait sembler scander 
le temps musical de la parole (c’est-à-dire avoir une certaine qualité rythmique), (2) Chaque GRG 
devait contenir au moins 3 apex afin de pouvoir comparer les 2 distances entre les apex, (3) Les GRG 
ne pouvait pas franchir les limites de l’unité gestuelle, contenir des pauses particulièrement longues 
(évalué perceptivement, mais en général ne dépassant pas une seconde) ou de grands changements 
dans la forme de la main ou la trajectoire du mouvement. Il est important de noter que la référentialité 
des gestes n’a pas été prise en compte lors de l’évaluation des qualités rythmiques des GRG potentiels. 
Ainsi, les GRG pouvaient être constitués entièrement de gestes non-référentiels, de gestes référentiels, 
ou bien une combinaison des deux (i.e., alternance entre gestes référentiels et non-référentiels).   

2.3 Analyses 

En premier lieu, chaque GRG a été classé en fonction de la référentialité des gestes qui le composent. 
Puis, la correspondance entre la production des APs et des GRG a été calculée et évaluée qualitative-
ment. Ensuite, pour chaque GRG, ont été mesurés 1) l'intervalle entre les apex gestuels, et 2) les IOI 

des APs. Puis, une régression linéaire a été effectuée pour voir si l'IOI moyen des APs prédit 
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l'intervalle moyen des apex du GRG. Enfin, les données de l'IOI de l'apex du GRG ont été utilisées 

pour calculer l'indice de variabilité par paire normalisé (nPVI). Afin d'évaluer si les GRG composés 

de gestes non référentiels sont plus isochrones que ceux composés de gestes référentiels, un modèle 

linéaire généralisé à effets mixtes (GLMM) a été exécuté avec nPVI comme variable dépendante, un 

facteur fixe de référentialité du GRG et des pentes aléatoires pour le locuteur. 

2.4 Résultats 

À la suite des annotations, un total de 183 GRG pour l’ensemble des 5 locuteurs a été obtenu. Ces 
GRG contiennent une moyenne de 4,09 (±1,76) AP et une moyenne de 3,99 (±1,29) apex. En ce qui 
concerne l'alignement rythmique entre les apex du GRG et les AP, nos données ne suggèrent pas une 
correspondance exclusive. En évaluant chaque AP isolément, il apparait qu’il est plus fréquent qu'un 
AP ne contienne qu'un seul apex gestuel (dans plus de 65% des cas, voir Figure 2, panneau de gauche), 
et qu’il y a beaucoup moins de cas dans lesquels un AP ne contient aucun apex ou plus de 2 apex. 
Cela semble indiquer que dans l'ensemble, les APs ont tendance à attirer un seul apex.  Cependant, si 
l'on considère l’ensemble des APs à l'intérieur d'un GRG, on ne trouve pas de correspondance unique 
AP-apex. En effet, tous les APs d’un GRG sont marqués par un seul apex chacun dans seulement 
38.8% des données (71 cas, voir figure 2, panneau de droite). Plus souvent, les données montrent des 
rythmes complexes où certains APs du GRG peuvent être dénués d’apex ou, au contraire, être mar-
qués par plus d'un apex (112 cas, 61.2 % des données). 

          

FIGURE 2 : Le graphique de gauche montre la fréquence du rapport entre l'apex et l’AP pour chaque 
AP en isolation, tandis que le graphique de droite montre le rapport entre l'apex et les APs dans le 

GRG. 

En ce qui concerne la relation prédictive entre la IOI des APs et la IOI des apex du GRG, les résultats 
du modèle de régression linéaire se sont révélés significatifs (R2 = 0.211, F(1, 163) = 44.87, p < .001), 
donc l'IOI des APs prédisent de manière significative l'IOI des apex du GRG (β = .34, p < .001) (voir 
Figure 2). Ces résultats suggèrent donc que lorsque les APs ont tendance à se distancer dans le temps, 
il en va de même pour les apex du GRG (voir figure 3).  
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FIGURE 3: Diagramme de dispersion avec ligne de régression linéaire montrant l'intervalle moyen 
des apex en fonction de l'IOI moyen des APs. 

En ce qui concerne l'analyse nPVI, les résultats du premier GLMM n'ont pas montré d'effet principal 
significatif de la référentialité de geste sur les valeurs nPVI, ce qui suggère que tous les GRG 
présentent des isochronies similaires, quelle que soit la nature référentielle des gestes qui les 
composent. La figure 4 présente un boxplot des valeurs nPVI en fonction de la référentialité des GRG. 

 

FIGURE 4: Boxplot montrant le nPVI selon la référentialité du GRG. 

2.5 Discussion & Conclusion    

Cette étude avait pour but d'examiner la rythmicité des gestes référentiels et non référentiels dans les 
TED Talks français. Plus précisément, nous nous sommes demandé si les gestes rythmiques s'ali-
gnaient sur les APs un par un, si les intervalles entre les APs prédisaient les intervalles entre les apex 
des GRG, et s'il existait des différences entre les gestes référentiels et non référentiels en termes d'iso-
chronie du GRG. 

593



 

 

En ce qui concerne la première et la deuxième question de recherche, bien que nous ayons effective-
ment constaté que la plupart des APs ne contienne qu'un seul apex, il s’avère que les correspondances 
biunivoques entre apex et AP ne sont pas majoritaires dans nos données. Cependant, les résultats du 
modèle de régression linéaire suggèrent que l'intervalle de temps entre les APs prédit de manière 
significative l'intervalle de temps entre les apex du même GRG. Ainsi, il semble bien exister une 
relation rythmique complexe entre les APs et les GRG qui se doit d’être clarifiée. Tout comme 
(McClave 1994, p. 56) et (Loehr 2007), nous avons observé de nombreux cas où le rythme gestuel 
doublait ou diminuait de moitié, suggérant une sorte de périodicité mathématique. Dans l'ensemble 
de nos données, de tels phénomènes ont conduit à ce que certains APs du GRG ne présentent aucun 
marquage gestuel, alors que d'autres reçoivent deux apex ou plus. Les études futures pourraient donc 
employer des techniques plus sophistiquées pour mesurer mathématiquement la périodicité, telles que 
les analyses de Fourier, les analyses par ondelettes ou le GAT (voir, par exemple, (Pouw et al. 2020) 
pour l'analyse par ondelettes ; (Burchardt & Knörnschild 2020) pour une proposition de standardisa-
tion des analyses rythmiques pour les signaux acoustiques complexes).  

Il est intéressant de noter que seulement 15 des 688 APs de notre ensemble de données ont reçu plus 
de deux apex. Cette constatation est particulièrement intéressante car elle semble suggérer que ces 
gestes rythmiques fonctionnent au sein de l’AP d'une manière très similaire à l'accentuation, où l’AP 
ne peut recevoir qu'un maximum de deux accents – un accent initial facultatif et un accent final sur la 
dernière syllabe non-réduite du groupe (voir section 1.3). Une analyse antérieure de ce même corpus 
a montré que de tous les apex de gestes non référentiels (indépendamment de leur nature rythmique), 
seuls 56,3% environ s'alignent sur une syllabe accentuée. Comme mentionné précédemment, les 
études sur l'anglais ont suggéré que les GRG ont tendance à avoir au moins un apex associé à un 
accent nucléaire, le reste des apex se produisant à des intervalles réguliers de part et d’autre de ce 
point d’ancrage, qu’ils coïncident ou non avec des syllabes accentuées. Les résultats actuels semblent 
suggérer qu'en effet, les apex du GRG peuvent toujours marquer les limites de l’AP, indépendamment 
de l'accentuation (Rohrer et al. 2019). Ainsi, même si l'étude actuelle ne prend pas en compte la proé-
minence prosodique, l'interaction entre le phrasé prosodique, la proéminence et le geste doit claire-
ment être considérée.  

En ce qui concerne la troisième question de recherche, l’analyse de nos données n’a pas démontré 
que les GRG non référentiels sont plus isochrones que les référentiels. Bien que cela semble en con-
tradiction avec les résultats rapportés précédemment, (McClave 1994) ne propose pas d'analyse quan-
titative de l'isochronie ou de discussion approfondie pour soutenir son affirmation que les GRG non 
référentiels ont tendance à être plus isochrones. En outre, cette constatation n'est pas entièrement 
surprenante car de plus en plus d’études suggèrent que la prosodie et le geste sont étroitement intégrés 
indépendamment du statut référentiel, (cf. (Poux & Dixon 2019) entre autres). Ainsi, l'étude actuelle 
est la première, à notre connaissance, à montrer empiriquement que non seulement les relations de 
proéminence, mais aussi les relations rythmiques ne présentent pas de différences significatives en 
fonction de la référentialité du geste.  

L'étude actuelle fournit des preuves supplémentaires que le phrasé prosodique se combine avec l’ac-
centuation pour jouer un rôle dans l'alignement temporel entre le geste et la parole. Nos résultats 
suggèrent qu'en français, la syllabe accentuée seule n'est pas suffisante pour la réalisation de la ryth-
micité, mais que les syllabes se combinent pour former un groupe accentuel (similaire au pied dans 
les langues germaniques). Ce dernier fournit alors un cadre pour la production du rythme dans la 
parole et le geste. Cela soulève des questions concernant l'anglais, car il n'existe aucune preuve de 
phrasé prosodique inférieur au niveau de la phrase intermédiaire. Quels sont, le cas échéant, les fac-
teurs prosodiques inférieurs à l'accent tonique qui peuvent avoir un effet sur la relation entre geste et 
parole ? (McClave 1994) mentionne que les apex du GRG semblent être attirés principalement par 
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l'accentuation nucléaire (au niveau des phrases) et par les mots polysyllabiques portant un accent 
lexical primaire. Par conséquent, des études futures pourraient se pencher sur la force métrique des 
mots non accentués afin de déterminer si la structure métrique permet d’aiguiller les GRG en anglais. 
À l’inverse, de futures études pourraient se pencher sur des niveaux plus élevés du phrasé prosodique. 
Peut-être trouverons-nous une relation rythmique plus stable pour les GRG produits au niveau des 
APs placées à la frontière d'un groupe intermédiaire (ip) ou d'un groupe intonatif.  

En somme, cette étude jette un nouvel éclairage sur l'intégration temporelle geste-parole en termes de 
rythme. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une relation strictement biunivoque, l’AP semble guider la syn-
chronisation rythmique des gestes, la référentialité n'ayant aucun effet sur la nature isochrone des 
regroupements de gestes rythmiques.     

Références 

BURCHARDT L., KNӦRNSCHILD M. (2020). Comparison of methods for rhythm analysis of complex 
animals’ acoustic signals. PLoS computational biology, 16(4), e1007755.  

DELAIS-ROUSSARIE E., POST B., AVANZI M., BUTHKE C., DI CRISTO A., FELDHAUSEN I., JUN S.-A., 

MARTIN P., MEISENBURG T., RIALLAND A., SICHEL-BAZIN R., YOO H.Y. (2015). Intonational 
phonology of French: Developing a ToBI system for French. Dans Intonation in Romance, 63-100.  

ESTEVE-GIBERT N., PRIETO P. (2013). Prosodic structure shapes the temporal realization of intonation 
and manual gesture movements. Journal of speech, language, and hearing research, 56(3), 850-864. 

LOEHR D. (2007). Aspects of rhythm in gesture and speech. Gesture, 7(2), 179-214. 

LOEHR D. (2012). Temporal, structural, and pragmatic synchony between intonation and gesture. 
Laboratory Phonology, 3, 71-89. 

MCCLAVE E. (1994). Gestural beats : The rhythm hypothesis. Journal of Psycholinguistic Research, 
23(1), 45-66. 

MCNEILL D. (1992). Hand in mind : What gestures reveal about thought. Chicago : University of 
Chicago Press. 

MCNEILL D. (2008). Gesture and communication. Encyclopedia of Language and Linguistics, 1910, 
58-66. 

MERTENS P. (1992). L’accentuation de syllabes contiguës. ITL-Review of Applied Linguistics, 95-96, 
145-165.  

PASDELOUP V. (1990). Modèle de règles rythmiques du français appliqué à la synthèse de la parole. 
Aix-en-Provence : Université d’Aix-en-Provence.  

POUW W., DIXON, J. (2019). Quatifying gesture-speech synchrony. Actes de 6th Gesture and Speech 

in Interaction Conference, 75-80. 

595



 

 

POUW W., JARAMILLO J., OZYUREK A., DIXON J. (2020). Quasi-rhythmic features of hand gestures 
show unique modulations within languages: Evidence from bilingual speakers. Actes 7th Gesture and 

Speech in Interaction Conference. 

POUW W., PROKSCH S., DRIJVERS L., GAMBA M. HOLLER J., KELLO C., SCHAEFER R.,WIGGINS G. 

(2021). Multilevel rhythms in multimodal communication. Philosophical Transactions of the Royal 

Society B, 376, 20200334. 

ROHRER P., VILA-GIMENEZ I., FLORIT-PONS J., GURRADO G., ESTEVE-GIBERT N., REN A., SHATTUCK-

HUFNAGEL S., REN A., PRIETO P. (2021). The MultiModal MultiDimensional (M3D) labeling system. 
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/ANKDX 

ROHRER P., DELAIS-ROUSSARIE E., PRIETO P. (2019). Beat gestures and prosodic domain marking in 
French. Actes de 19th International Congress of Phonetic Sciences, 1500-1504. 

SHATTUCK-HUFNAGEL S., REN A. (2018). The prosodic characteristics of non-referential co-speech 
gestures in a sample of academic-lecture-style speech. Frontiers in Psychology, 9, 1514. 

SHATTUCK-HUFNAGEL S., REN A., MATHEW M., YUEN I., DEMUTH K. (2016). Non-referential 
gestures in adult and child speech: Are they prosodic? Actes de Speech Prosody 2016, 836-839. 

 

596


