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DECODER LE LANGAGE CORPOREL

DE SON INTERLOCUTEUR

GRACE A LA SYNERGOLOGIE
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« Les mouvements du corps sont les 
marqueurs visuels de nos motivations ».

L’homme  doit  positiver  ses  faiblesses  et  garder  la  face.  Pour  cela,  il 
maîtrise sa parole avec sérieux.

La maîtrise  du  langage  verbal  nous  l’apprenons  depuis  notre  plus jeune 
âge.

Nous apprenons à lire, à écrire. La base de nos apprentissages se fonde sur 
la parole. Dans le top 10 des formations, figurent les intitulés « Maîtriser la 
prise de parole en public », « Prenez la parole avec plaisir »…

Nous passons à côté de tout un pan de la communication humaine qui est 
la communication non verbale. Nous nous en soucions guère, c’est comme 
si elle n’existait pas,  tout  simplement parce que nous ne  la  connaissons 
pas.

Et pourtant, notre cerveau et notre corps sont en perpétuelle interaction. 
Il n’y a pas de dissociation possible, le corps parle,  le cerveau  lui répond. 
Le cerveau parle, le corps lui répond.

Le  corps  répond …sans que nous  contrôlions  sa  réponse.  Le  corps et  les 
mains ont été si rapidement exclus de  l’éducation qu’ils n’ont pas subi  la 
discipline rigoureuse du langage verbal.

Le corps exprime ce que  l’homme met tant d’ingéniosité à masquer avec 
les mots.

En somme, le corps dit tout haut ce que l’esprit pense tout bas.
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LA LOGIQUE CEREBRALE

Il  faut savoir que    la  structure de notre cerveau a un  impact direct 
sur nos  gestes.    En  regardant  le  côté qui  est  en mouvement  vous 
savez quelle est la partie du cerveau qui est activée.

Nous avons deux hémisphères : 

Dans  l’hémisphère droit  se  trouve  le  siège de nos émotions et  cet 
hémisphère droit commande  la partie gauche de notre corps. Cette
partie gauche de notre corps est activée quand les informations sont 
traitées en priorité par cet hémisphère émotionnel.

L’hémisphère  gauche,  quant  à  lui  gère  la  rationalité,  la  mise  à 
distance et  le contrôle et envoie des  informations à  la partie droite 
de notre corps. La partie droite est mobile quand  l’information est 
traitée par le cerveau stratégique.

EN BREF  :
La main  gauche  est  davantage  utilisée  quand  la  personne  se  laisse 
aller ; alors que la droite l’est davantage quand la personne cherche à 
rester en contrôle de la situation

Que la personne soit droitière ou gauchère, cela n’a aucune incidence 
car  il  s’agit  bien  d’un  mouvement  qui  émane  d’un  des  deux 
hémisphères.
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LE SYSTEME

Nous faisons partie d’un système. Nous sommes en interaction 
avec un environnement. Hostile, agréable ou indifférent, il a un
impact sur la manière de nous mouvoir.

Certains de nos mouvements nous indique comment notre 
interlocuteur se positionne par rapport à son environnement.

Il s’agit par exemple des croisement de jambes et des positions 
de mains. 
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Comment interpréter le croisement de jambes ?

Un croisement de jambes n’est pas toujours un signe de fermeture.

Il peut être un signe d’ ouverture et de rapprochement, un signe de bonne

éducation, ou un signe de stress.

Deux conditions sont indispensables pour interpréter le croisement des jambes :

• Être présent pendant que le croisement s’effectue car le croisement de 

jambes n’est interprétable qu’au moment où il se produit.

• Avoir une vue d’ensemble, c'est‐à‐dire de la position de l’interlocuteur 
observé par rapport aux autres et/ou par rapport à l’espace. 
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Les positions des mains

Couteaux ouverts

les doigts sont plus tendus, il a un besoin plus 
affirmé de protection ou d’attaque.

Couteaux retournés 

on retrouve cette position quand la personne 
se sent partagé intérieurement.

Couteaux fermés
Les doigts croisés ou non, le fait d’avoir les mains en prise 

nous indique que la personne parle avec prudence. 

Couteaux pistolets 

Les propos risquent d’être tranchants. La 
personne s’affirme et est prête à dire 
« je ».
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Les mains en V et les mains jointes

Les mains jointes ascendantes : je suis celui 
qui sait, je vais lier les parties ensemble.

Les mains jointes horizontales :

« ce que je vais dire est tranchant ».

Les mains jointes descendantes :

« je ne veux pas me mettre en avant »

Les mains en V ascendantes : « je suis 
l’autorité, celui qui sait »
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Les mains lavées

« je prépare un mauvais coup, je m’apprête à manipuler ».

Ou

« je veux montrer que je suis à l’aise alors que je ne le suis pas ».
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Attention aux interprétations trop hâtives :

Nous sommes en interaction avec ceux qui nous entoure, 

l’axe de tête peut être un mouvement « systémique ».

Comment repérer la tension ou le bien‐être ?

L’ axe  latéral de la tête

Il traduit une logique empathique.

La tête semble pencher vers l’une des deux épaules.

La tête a tendance à pencher vers la droite quand la personne 
est tendue ou concentrée.

Elle penche vers la gauche quand la personne se laisse aller. 



www.olgaciesco.fr

PC Intérêt, mains ascendantes couteaux croisés (image 1) main en V ascendante et cadrans 
regard vers le passé (image 2), amorce d’une PC de recul (image 3).

Bouche descendante,  sourcil  relevé nous  indique une difficulté  sur  les  termes « automne 
prochain » (image 7). La  langue de délectation (image 8) nous  indique  la satisfaction de ce 
qui vient d’être dit, à savoir que « le dossier sur le financement de la sécurité sociale est une 
priorité absolue ». 

Que nous révèle une position assise ?

Les deux interlocutrices ont une position d’intérêt ce qui nous 
indique une volonté de communiquer. 

I.BETANCOURT croise les bras ce qui nous indique un besoin de 
protection. 

C. CHAZAL a les mains sur la table et les doigts croisés ce qui nous 
indique qu’elle parle prudemment.

En PC de recul, avec un axe latéral droit, mot difficile (image 4), regard vers le bas et axe 
sagittal inférieur, signe de malaise et de peur d’être découvert, renforcé par un 
balancement des épaules sur images 5 et 6.
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LES MICRO DEMANGEAISONS

Lorsque des émotions nous traversent et nous perturbent, elles peuvent 
faire  naître  des  réactions  émotionnelles  traduites  pas  des 
démangeaisons très brèves. 

Nos mains peuvent alors se poser sur notre visage ou notre corps pour 
« éteindre » la démangeaison.

Les neurobiologistes nous apportent des réponses sur ce phénomène.

Il s’agit d’ influx nerveux qui part du cerveau et qui envoie du sang  dans 
les membres  qui  devraient  être  actifs.  Elle  apparaît  lorsqu’il  y a  un 
décalage  entre  l’émotion  ressentie  intérieurement  et  l’émotion 
transmise extérieurement. 
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Dans les moments de fermeture, le corps humains réagit très souvent 
par des vasodilatations dues à une modification électrodermales.
Durant un instant très court nous éprouvons alors des  petites 
démangeaisons à certains endroits très identifiés du visage et du 
corps.

Les zones cérébrales impliquées dans la neurobiologie du sentiment 
sont les même que celles impliquées dans les micro démangeaisons.

Que nous révèlent les micro démangeaisons ?
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Sur le visage se concentrent nos récepteurs sensoriels. 

Les mains jouent un double rôle par rapport à eux : 

‐ Elles les protégent  contre une agression  (fermeture)

‐ Ou améliorent leur réceptivité  (ouverture)

Nez  : Bout du nez = sentir
Sous le nez =  inexactitude ou exagération

Oreille : Pour mieux entendre ou ne pas entendre 
Les yeux : Voir ou ne pas voir

Joue : Envie de mordre
Menton : Être dubitatif
Bouche : Arc de cupidon = désir

Commissures = propos difficiles
Moustache : Rapport d’autorité

Lexique des micro démangeaisons du visage
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