
DÉCODER LE 
LANGAGE CORPOREL



L’esprit est foncièrement subjectif, nous indique ce qui « devrait être », tandis que le 
corps est instantanément objectif, il nous dit « ce qui est ».

400 bits d’information traités en conscience par seconde / 4.000.000 bits en inconscient
par seconde. Notre corps réagit avant que la conscience ne le fasse.

La nécessité du LC : matérialiser et mettre en cohérence les mots. L’inadéquation entre le
discours et l’émotion sous-jacente interfère dans la compréhension du message.

Jouer les scènes suivantes :
- « je viens de recevoir une augmentation en tristesse ».
- « Elle m’a demandé en mariage en colère ».
- « Mon chat est mort hier en joie ».

Les règles du décodage : « on ne peut écouter et observer en même temps ».

1/ Quelques données concernant le langage corporel (LC)



2/  Présentation de la synergologie : Philippe Turchet

Périverbal : espace-temps, 

Paraverbale : voix- ton

Infraverbal : odeurs-couleurs-forme

Supraverbal : vêtement- bague- tatouage

Préverbal : langage corporel

Science nouvelle (1991) qui référence plus de 3000 gestes, vérifiés 300 fois pour 
être considérés comme universels. 

5 formes de langage sont distinguées : 



3/  Répartition cérébrale :

L’observation d’un geste est toujours à contextualiser et doit toujours être vérifié
(confirmé).

- Les 3 cerveaux (leurs 3 langages, zones) : 

• Reptilien : repère instantanément « ami, ennemi, partenaire sexuel » (détermine le
système de valeurs grâce à l’appréhension des informations infraverbales,
supraverbales et préverbales).

Possède 3 réactions pré-enregistrées : fuite, repli, lutte qui s’activent de façon
régressive quand nous rencontrons une situation inattendue.

• Limbique : gère, grâce à l’amygdale, le traitement des émotions issu des capteurs
sensoriels, 
en 1/25ème de seconde.

• Neocortex : qui étudie rationnellement l’information. 



3/  Répartition cérébrale :



3/  Répartition cérébrale : Latéralisation des deux hémisphères

Hémisphère droit : active la
partie gauche du cœur : le

passé, l’intime, l’imaginaire, les
émotions.

Hémisphère gauche : Active la
partie droite du corps : le

futur, le rapport à l’Autre, la
raison et la logique.

 La hauteur et la direction des gestes indiquent le niveau d’engagement de la personne
dans son discours et son envie de partage (au centre et à un niveau médian).



6 émotions sont universelles : joie, tristesse, peur, colère, dégout, surprise. 

Différence entre une émotion (souvent inconsciente et de courte durée provoquée par un stimuli), une
sensation (souvent consciente et peu associée à un stimuli), un sentiment (état émotionnel constant sans
nécessité de stimuli).

Pas de distinction entre le corps et l’esprit : une pensée génère une émotion qui entraine la sécrétion
d’hormones et qui engendre une réaction physique (mouvement) qui provoquera une nouvelle pensée et
ainsi de suite.
Essayer de « lever les sourcils, puis de les rapprocher, que ressentez-vous ? ».

869 mots de vocabulaire en français pour préciser nos sentiments, paradoxalement nous utilisons
principalement : « bien/mal/normal/compliqué »

« Croix des émotions (hypertonique/hypotonique/agréable/désagréable) : « En reprenant la liste de mots,
faire apparaître par 3 les émotions dissimulées et valorisées sur le croquis ».

Nous distinguons les émotions structurelles (présentent au repos) des émotions passagères.

4/   Qu’est-ce qu’une émotion ? A quoi ça sert ?
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3/  Les éléments du visage selon les émotions :

40 muscles autour de la bouche, 30 formes d’ouverture de paupière. 

Repérer :

- Quel hémisphère écoute (quelle oreille puis-je voir ?).

- Posture de tête : repli (menton) / provocation (tête avancée), gauche / droite.

« Liste des visages par émotion », reportez-vous aux images (triptyques de visages).



Colère



Tristesse



Joie



Dégoût



Peur



Surprise



JOIE

Allegre
Aux anges

Béat
Bienheureux

Captivité
Charmé
Comblé
Content
Stimulé
Curieux
Seduit

Satisfait
Survolté
Touché

Liste des déclinaisons émotionnelles

TRISTESSE

Abattu
Accablé
Affecté
Affligé
Atteint
Atteré
Démoli

Désespéré
Troublé
Vaseux

COLÈRE

Acerbe
Contracté
Contrarié

Agacé
Agité
Amer
Crispé
Furieux

Remonté
Renfermé
Révolté

PEUR

Inquiet
Angoissé
Anxieux

Tracassé
Affolé

Alarmé
Dépassé
Déprimé

Désespéré
Perturbé
Timide

SURPRISE

Stupéfait
Abasourdi
Interloqué

Ahuri
Confondu
Dérouté

Désemparé
Déçarsonner

Ébahi
Eberlué
Effaré

Perplexe

DÉGOÛT

Dégoûté
Écoeuré
Rebuté



3/  Les éléments du visage selon les émotions :
Pour distinguer de quelle émotion il s’agit, repérer : les yeux (palpébral + blanc de l’œil) et « l’orientation du regard ».

 Haut gauche:
souvenir cognitif

 (ce que j’ai appris).

Bas gauche:
souvenir émotionnel 

(ce que j’ai vécu).

 Haut droit :
 imaginaire cognitif

(recherche de stratégie)

Bas droit :
imaginaire émotionnel
(ce que vais ressentir).



5/ Les éléments du visage selon les émotions 

Entrainez-vous : interrogez et regardez où va le regard de votre interlocuteur:

Série de question A : 
« Imagine un lapin volant » (HD) 
« Imagine ton canapé » (BG)
« Que t’a-t-il le plus intéressé à l’école ? » (HG) 
« Avec qui vas-tu passer les fêtes ? » (BD) 

Série de question B :
« Imagine un vélo avec des jambes » (HD)

« Imagine la porte d’entrée de ta maison (BG)
« Quel livre t’as le plus plu ? » (HG)

« Que vas-tu offrir comme cadeau » (BD)

Je pourrai observer le blanc au-dessus de l’iris dans le cas d’émotions hypertoniques.
En dessous en cas d’émotions hypotoniques. Les yeux auront tendance à se faire plus
petits en cas de séduction, de joie ou de colère contrôlée.



6/  Parmi les gestes, distinguer  

Les microfixations : une partie du corps est attrapée durant plusieurs secondes.

Les microcaresses : sont signe d’ouverture ou de rassurance.

Les microgratouilles : sont le signe d’émotions contenues.

On se touche entre 250 et 350 le visage par jour. Il convient d’observer quelle partie du corps
est touchée et par quelle main (éventuellement par quel doigt). Les gestes vont croiser le corps
ou le visage en cas de besoin de protection et ils vont toujours au plus rapide.
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