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 Il est courant, voire « normal » de limiter le langage à la parole. Il l'est moins d'en discerner 

l'aspect signé, mais il est encore plus rare pour une personne de penser au langage corporel. Ce 

dernier, inconscient et souvent incompris fait partie de la communication non verbale. Nous 

pouvons les définir comme un ensemble des manifestations corporelles telles que des sourires, des 

regards ou des postures ; que l'on fait donc passer sans avoir recours à la parole à proprement dit. 

En somme, ce sont nos intentions traduites par l'intermédiaire de notre corps à notre insu. Ce large 

thème, qui peut paraître complexe a été étudié par deux psychologues et auteurs qui sont Allan et 

Barbara PAESE (2004). Ces deux psychologues australiens ont fondé un institut de recherche 

international, dirigé par Barbara PAESE, pendant que son mari anime des séminaires dans plus de 

trente pays. Tous deux spécialistes en langage corporel, ils se sont associés pour écrire plusieurs 

livres sur ce sujet, notamment Pourquoi les hommes se grattent l'oreille et les femmes tournent leur 

alliance ? Notre langage corporel est-il universel, ou bien est-il est propre à notre culture ? 

 

 Après de nombreuses recherches faites, c'est maintenant un fait scientifiquement prouvé, nos 

attitudes en disent plus sur nos attentions que ce que nous disons. En effet, le docteur Paul Ekman, 

confirme l’intuition de Charles Darwin, datant de 1872 sur l’universalité des expressions de 

certaines émotions de base. Grâce à Ekman, on peut affirmer qu'à ce jour, sept  familles d’émotions 

ont une expression faciale universelle. Cependant,  qu’entend-t-on exactement par ''expressions 

faciales universelles'' ? On dit qu’une émotion possède une expression faciale universelle si, quelles 

que soient sa culture, ou bien ses origines, chaque individu montre cette émotion de la même 

manière sur son visage, et est capable de la reconnaître et de l'interpréter chez un autre individu. 

Dans ce guide de communication non verbale, nous apprenons que nous avons  sept familles 

d'expressions universelles qui sont la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur, la surprise, ainsi 

que le mépris. Il paraît important, voire même primordial de savoir reconnaître facilement ces 

expressions, ou plutôt micro-expressions, puisque ''Les mots ne correspondent pas toujours à ce que 

les gens veulent dire, ni à ce qu'ils ressentent.'' (PAESE, 2004, p19). De ce fait, si on arrive à voir la 

réelle émotion que ressent notre interlocuteur, on pourra mieux le comprendre, et communiquer plus 

facilement, avec plus de justesse avec lui. Cependant, bien qu'il y ait des expressions faciales 

universelles, mais pouvons-nous aussi trouver des expressions corporelles propres à certaines 

cultures, et/ou à certaines origines ? 

 

 En effet, certaines expressions corporelles dépendent de notre situation géographique, ou de 

nos origines culturelles par exemple. Ce livre nous apprend notamment à comprendre les positions 

et attitudes corporelles de différents individus en fonction de leurs origines, afin que l'on puisse s'y 

adapter, et mieux s'exprimer, ainsi que comprendre ce que veut réellement son interlocuteur ; 

puisque l'on ne se réfère pas uniquement à ce qu'il dit, mais également à ce qu'il laisse paraître que 

ce soit volontaire ou non. ''Il est assez simple de deviner ce qui se passe dans la tête des autres. Il 

s'agit de confronter ce qu'on voit et ce qu'on entend au contexte de la situation, et d'en tirer des 

conclusions plausibles.'' (PAESE, 2004, p21). Nous allons prendre un exemple pour rendre cela un 

peu plus concret. Quand nous avons le poing fermé, avec uniquement le pouce de relevé. Dans 

notre culture, nous pouvons appeler cette position de la main celle de l'auto-stoppeur ; cependant, il 

ne vaut mieux pas faire du stop ainsi en Australie ou en Grèce, car là-bas cela signifie une insulte ; 

pour finir, au Japon ce signe veut dire ''homme'' ou ''cinq''. Nous pouvons donc voir qu'une simple 

position de la main, qui peut paraître banale et courante chez nous, peut signifier tout autre chose 

dans d'autres pays, d'autres cultures. Mais ces différences ont tendance à diminuer. En effet, la 
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diffusion des films et séries américain(e)s est en train de former une génération mondiale de jeunes 

qui possèdent une culture et un langage générique américain. En Australie par exemple, le signe des 

deux doigts dressés correspond, pour les plus de soixante ans, à une injure d'origine britannique, 

alors que pour les adolescents, ce geste signifie le chiffre deux ; et c'est le majeur dressé des 

Américains qui symbolise l'insulte.   

 

 Pour conclure, nous pouvons dire que la communication non verbale a des bases 

universelles, mais qu'elle a aussi des points qui sont propres à chaque culture, origine. Cet ouvrage 

peut nous aider à être plus perspicace dans la communication avec autrui, mais peut également nous 

permettre une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. ''Quand nous regardons 

quelqu'un, nous passons le plus souvent à côté de détails qui deviennent évidents dès qu'on apprend 

à les étudier'' (PAESE, 2004, p. 505). Cette citation s'applique non seulement pour le langage non 

verbal, mais également à toutes les choses de la vie, plus ou moins futiles. En effet, si nous nous 

efforçons à étudier, et comprendre ce(ux) qui nous entoure(nt), nous apprenons à être plus 

compatissants et attentifs. L'apprentissage du langage non verbal peut donc s'apparenter à un outil 

primordial pour être psychologue, afin de mieux saisir les réelles émotions de la personne que l'on a 

en face de nous, mais il est aussi très utile dans la vie de tous les jours pour mieux comprendre 

autrui. Cependant, la connaissance et l'application de ce langage non verbal pourraient-ils 

s'apparenter à de la manipulation ? 
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