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« L A  C O M M U N I C A T I O N  N O N  V E R B A L E »  

par Guy Bilodeau 

Il fut un temps où «décoder» le non verbal se réduisait à examiner les expressions de l’autre et à en interpréter les 
significations en affirmant, par exemple, que : «S’il croise les bras, ça veut dire qu’il est fermé à ce que je dis… S’il se 
gratte à tel endroit, ça veut dire qu’il ment…, etc.».  On a longtemps pensé que le langage corporel «trahissait» des 
messages camouflés que seul le spécialiste pouvait décoder. Ce genre d’interprétation le plus souvent fantaisiste 
s’est révélé sans fondements. Les plus récentes découvertes démontrent, au contraire, que ce langage très riche est 
facilement accessible. Nous développons inconsciemment ces habiletés de communication depuis l'enfance.   
Distinction essentielle : certains signes et gestes corporels expriment des messages codés, donc décodables.  C’est 
le langage des signes partagés. Ce langage corporel codé équivaut à des messages verbaux, décodables selon les 
conventions propres à chaque culture ou à chaque groupe.  
Une autre forme de langage corporel, la plus répandue, se présente de façon tout à fait différente tant dans son 
contenu que dans ses modalités : l’expression corporelle spontanée. Elle exprime directement, sans codification, nos 
émotions et l’ensemble de nos états internes.  Puisqu’elle n’est pas codée, sa captation ne nécessite aucun 
«décodage» ni «décryptage», comme dans le langage précédent.  Cette distinction est importante si on veut éviter la 
confusion largement répandue qui voudrait que tout langage corporel soit codé, donc à «décoder». 
Voyons comment le langage corporel spontané échange ses propres contenus, spécifiques, précis, riches, nuancés 
et universels. 

Un langage spécifique 
Des découvertes récentes nous apprennent que : 
− Les expressions faciales et l’ensemble des expressions corporelles extériorisent spontanément nos émotions et 

nos états internes. (Nous pouvons cependant, et heureusement, décider de garder pour soi certaines de ces 
expressions spontanées.) 

− Dès la naissance, l’enfant est fasciné par l’expression faciale et il entre en contact avec l’autre par imitation de 
ses mimiques. 

− Tout au long de sa vie, l’humain va perfectionner ces «conversations» en continuant à imiter inconsciemment les 
expressions corporelles de ses interlocuteurs. 

− Récemment, on a découvert les «neurones-miroirs qui s’activent lorsqu’on observe les mouvements corporels de 
quelqu’un d’autre.  Nous reproduisons mentalement les mouvements de celui qu’on observe et ressentons ainsi 
les émotions qui y correspondent.  Le phénomène d’imitation spontanée aurait donc un substrat physiologique 
qui permettrait des échanges émotifs très riches et sophistiqués. 

− Ainsi, la personne qui observe son interlocuteur et reflète ses expressions corporelles — volontairement ou 
inconsciemment — capte ses émotions et ses états internes, et réciproquement.  L’expression devient 
impression.  L’information est corporelle.  Ce mode de captation et d’échange spontané nécessite cependant 
qu’on taise l’analyse ou le décodage intellectuels qui pourraient brouiller la réception. 

Pour se comprendre, deux interlocuteurs doivent parler le même langage.  Dans le cas de la communication non 
verbale, l’expression est corporelle, la captation est corporelle. Quand on imite l’expression corporelle de son 
interlocuteur, on reproduit la sensation corporelle liée à l’émotion de celui qu’on imite. On va capter directement 
l’émotion en «rejouant» son expression corporelle. On assiste alors à un échange immédiat et spontané de nos 
impressions, émotions et états internes. La conversation est corporelle.  Nul besoin de mots, d’analyse cérébrale pour 
«décoder», «décrypter» ou «traduire» l’information, même que l’analyse peut neutraliser l’échange spontané.  Nous 
pouvons donc entrer directement «dans la peau de l’autre» par synchronisation non verbale.  Si nous souhaitons 
savoir ce que l’autre ressent à un moment précis — en sa présence ou en différé — il suffit d’imiter son expression et 
de porter attention à ce que nous ressentons à ce moment précis et, surtout, de diminuer le discours interne qui 
pourrait brouiller la réception et la compréhension. 

Langage verbal et langage non verbal 
«Habiter son message» 
Le langage corporel accompagne le message verbal.  Il peut renforcer ce dernier, l’affaiblir ou même quelquefois le 
neutraliser.  Puisque le corps transmet directement nos états internes et nos émotions, il souligne de «commentaires 
émotifs» les contenus que nous exprimons.  Comme l’interlocuteur ressent les variations émotives qui accompagnent 
notre discours (voir le phénomène d’imitation inconsciente), il peut y déceler l’harmonisation ou les contradictions des 
modalités verbales et non verbales.  Le message passe ou ne passe pas, comme si les mots et les modalités 
émotives transmises par le corps devaient  former un tout cohérent pour être bien reçus.  L’expression qui traduit le 
mieux cette règle de communication d’un message de qualité semble être que le messager doit «habiter son 
message».  Autrement dit, le message authentique se reconnaît facilement et est reçu comme tel.  À l’inverse, le 
message fabriqué où on tente de dissimuler certains éléments ou de transmettre des sentiments qu’on ne ressent pas 
a bien peu de chance de s’enregistrer comme message crédible.  L’authenticité ne se fabrique pas, sauf par l’acteur 
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de talent qui sait entrer «dans la peau» d’un personnage au point où il devient ce personnage et l’exprime de façon 
congruente, tant dans le contenu que dans l’émotion.  Alors, on croit au personnage et au message. 
Ou… 
«Trafiquer le message» 
Dans ce cas de manipulation, on veut que l’interlocuteur ou l’auditoire enregistre un contenu choisi.  Pour y arriver, on 
sélectionne les ingrédients à inclure dans le message, ceux à souligner, d’autres à camoufler, bref, on fabrique le 
message comme si on pouvait l’implanter à notre guise dans la tête de l’interlocuteur. On suppose un auditoire passif, 
tout prêt à accepter le message qu’on aura fabriqué à son intention.  Cette pratique ne tient pas compte de l’habileté 
corporelle de notre interlocuteur à détecter les incongruences non verbales.  L’adhésion au message trafiqué sera 
donc beaucoup plus faible, sinon neutralisée, que celle insufflée par le message authentique.  Des exemples vous 
viennent sûrement en tête. 
Une écoute agissante 
On a souvent parlé du rôle important d’une écoute active dans la communication. Comment agit-elle du point de vue 
de la communication non verbale ?  L’expression corporelle manifeste nos états internes et nos interlocuteurs sont 
entraînés à ressentir en miroir ces états particuliers.  Puis-je me placer dans un état interne qui favoriserait 
l’expression confiante de mon interlocuteur ?  Quel serait cet état interne qui correspondrait le mieux à une écoute 
active et efficace ?  Essayons un état marqué par l’intérêt et la curiosité !  Souvenez-vous de moments où vous étiez 
dans un état semblable, comment vous sentiez-vous, quelle était votre attitude corporelle ?  Il s’agit d’activer cet état 
interne particulier d’attention et de reconnaissance qui va se transmettre à notre interlocuteur et ainsi faciliter son 
expression, beaucoup mieux que la pratique de techniques ou d’attitudes inhabitées.   

Le corps, mode de pensée 
Nous l’avons vu, chacune de nos pensées engendre une émotion ou un état interne qui se manifeste par son 
expression corporelle.  Notre interlocuteur qui imite spontanément cette expression peut ressentir alors la même 
émotion ou le même état interne.  Le processus est donc réversible. Le corps crée l’état, crée l’émotion.  Cette 
découverte ouvre des perspectives illimitées d’activation d’états corporels et émotifs de notre choix, adaptés aux 
besoins et circonstances. (Exemples : détermination, détachement, solidité, confiance, fierté, fantaisie, etc.)  On peut 
trouver ces états choisis dans notre expérience passée ou chez un modèle.  Il s’agit alors de revivre l’état corporel,  y 
retrouver la sensation caractéristique et de la réactiver au besoin par la suite. 
C'est autant l'état qui fait la pensée que la pensée qui fait l'état!   
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