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« Tes actes parlent si fort que je n’entends pas ce que tu dis. »

Ralph Waldo Emerson

À Thierry, Alexandre, Sophie, Thomas et Théo.
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INTRODUCTION
Il nous est tous arrivé d’assister à un discours ou un exposé, parfois très construit et 

très bien argumenté, et pour autant, d’y percevoir des dissonances sans pouvoir les 

analyser clairement, mais avec le sentiment diffus qu’il y avait un écart entre ce que 

l’on nous disait et ce que l’on ressentait. Ce livre a pour vocation de vous accompa-

gner à traverser le miroir, à lire et à décoder la communication non verbale de votre 

interlocuteur, au-delà des mots.

Élaboré avec des photos et des exemples, cet ouvrage est structuré en trois 

grandes parties. La première aborde les principes de la communication non verbale, 

et vient tordre le cou à un certain nombre de contre-vérités. La deuxième donne les 

clés de la lecture du langage corporel et détaille, grâce à des photos, les items utilisés 

pour analyser et comprendre le corps en action. La troisième partie donne des grilles 

de lecture afin de décoder les émotions, le mensonge, la séduction, le malaise et 

d’autres situations professionnelles et personnelles.

Une quatrième partie, disponible sur la fiche du livre sur www.dunod.com, 

décrypte dans des situations connues de tous le langage corporel des acteurs en 

présence.

Je vous souhaite une excellente lecture à la découverte du langage corporel, 

véritable discipline de l’observation.





Partie 1
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En situation de communication, lorsque nous avons un message à faire 

passer, nous concentrons notre attention sur le contenu du message que 

nous délivrons. Pour autant, le message verbal n’est pas l’essentiel de 

notre communication.

Charles Darwin évoque pour la première fois l’importance de la communication 

non verbale en 18721. Albert Mehrabian, psychologue et professeur à l’université 

de Californie, a démontré en 1967 que l’essentiel de notre communication n’est pas 

verbal. Selon le scientifique, seulement 7 % de notre communication est verbale 

et repose sur la signification des mots, 38 % passe par la voix, et 55 % est visuelle.

Les travaux d’Albert Mehrabian ont certes fait l’objet de critiques car leur sujet 

de recherche était centré sur la communication des émotions et que seules des 

femmes avaient participé à l’étude. Pour autant, Albert Mehrabian a ouvert un 

champ de recherche qui a par la suite été exploré par les chercheurs dans le domaine 

de la communication et par les neuroscientifiques qui confortent l’importance de la 

 communication non verbale en situation de communication.

Nos messages verbaux sont très contrôlés. Il suffit pour cela d’écouter les 

 discours de nos hommes politiques, les présentations extrêmement formatées des 

managers en entreprise, et nos propres messages qui sont d’autant plus contrôlés 

qu’ils sont bien préparés.

Notre voix, quant à elle, est parfois moins bien maîtrisée : l’hésitation, l’into-

nation, le rythme qui s’accélère ou la tonalité qui devient soudain plus aiguë sont 

autant d’indices d’une émotion mal contrôlée.

Des trois dimensions évoquées précédemment, c’est la dimension visuelle qui 

est la plus difficilement contrôlable. Il n’est pas possible de maîtriser une pupille 

qui se dilate, une soudaine rougeur du visage ou un clignement des yeux, et il est 

très compliqué d’empêcher une microdémangeaison ou de réprimer une micro-

expression.

Ce que l’on voit guide notre ressenti, de façon parfois non consciente. La façon 

dont une personne occupe l’espace, ses mouvements, l’énergie qu’elle dégage, 

la congruence entre son attitude corporelle et le message qu’elle délivre orientent 

le jugement que l’on porte sur elle. Lors d’une rencontre professionnelle ou person-

nelle, nous sommes prompts, après seulement quelques secondes, à penser qu’une 

personne nous paraît très sympathique ou bien qu’elle nous inspire de la méfiance.

1 Darwin C., The Expresion of the Emotion in Man and Animals, 1872.



AU-DELÀ DES MOTS14

7 %
verbal

38 %
vocal

55 %
visuel

+

−

C
O
N
T
R
Ô
L
E

La pyramide de MehrabianLa pyramide de Mehrabian

 LES CINQ DIMENSIONS DE LA COMMUNICATION 
NON VERBALE

L’expression « non verbale » ne figure pas dans le dictionnaire. Elle est utilisée pour 

la première fois comme titre de livre par Ruesch et Kees en 19562. Depuis, l’expres-

sion « non verbale » s’est très largement répandue et a fait l’objet de nombreuses 

publications dans le monde entier. Pour autant, lorsqu’on évoque la communication 

non verbale, il convient de prendre en compte cinq dimensions distinctes.

La dimension périverbale
La dimension périverbale repose sur le concept de proxémie, mis en lumière par 

Edward T. Hall, anthropologue américain spécialiste des relations interculturelles. 

Selon la culture, la nature de leur relation, ou l’objet même de l’échange, l’espace 

physique entre deux personnes en interaction varie et il existe quatre distances 

codifiées, quatre zones distinctes de communication. La distance intime, celle où 

l’on peut toucher l’autre qui est de moins de 40 cm. La distance personnelle, celle 

des relations amicales ou professionnelles qui s’établit de 40 à 120 cm. La distance 

sociale, de 120 à 360 cm. Et la distance publique à plus de 360 cm.

2 Ruesch J., Kees W., Nonverbal Communication, University of California Press, 1956.
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La dimension paraverbale
La dimension paraverbale concerne la prosodie, c’est-à-dire l’inflexion, le ton, 

la tonalité, l’intonation, l’accent et la modulation que nous donnons à notre message 

et qui varie en fonction de nos émotions, de nos intentions, du contexte, du message 

à faire passer, des enjeux et de l’auditoire.

La dimension paraverbale prend également en compte le rythme et la vitesse 

d’élocution. Cette dimension entre dans le champ de la linguistique.

La dimension supraverbale
La dimension supraverbale est celle des signes conscients : le choix d’une montre, 

d’un stylo, d’un style vestimentaire et des couleurs que nous aimons porter.

Il est courant de voir un patron de start-up en jeans et tee-shirt ou en sweat à 

capuche, à l’instar de Mark Zuckerberg, alors qu’un cadre dans la banque portera un 

costume sombre et une cravate. Cette dimension est un marqueur social fort.  Philippe 

Poutou a ainsi fait sensation lors d’un débat télévisé regroupant l’ensemble des candi-

dats à l’élection présidentielle en avril 2017 en arrivant sur le plateau en tee-shirt, alors 

que les autres candidats masculins arboraient tous costume et  cravate.




