
Comprendre le langage corporel
Identification des signes de malaise



Tout est question d’équilibre …

On ressent un malaise lorsque quelque chose nous touche et que pour une 
raison, consciente ou non, on cherche à « protéger » notre pensée ou nos 
sentiments.

Certaines parties du cerveau sont alors stimulées. Pour réduire la tension 
provoquée par ce « conflit intérieur », le cerveau suscite des gestes ou 
réactions physiques qui expriment cette divergence, et permettent de 
retrouver l’équilibre (homéostasie).

Il se passe en moyenne 20 secondes entre un geste /expression et le 
moment où la personne en prend conscience (principe de corporéité 
exprimés par Libet, Haynes, Damasio).



Quelques notions ..

La synergologie s’intéresse aux gestes mi conscients par lesquels 
l’inconscient exprime les émotions réprimées. Le corps travaille à l’insu 
de la conscience. Chaque personne effectue des gestes sans avoir 
conscience qu’ils ont un sens.

Le langage corporel mi conscient est préverbal. C’est une stratégie 
d’adaptation face au danger (fuir, se battre ou ne pas bouger). Les 
pensées naissent dans le corps avant d’émerger à la conscience – C’est le 
principe du corcepts ou mécanismes Bottom-Up (Gazzanigga).

Ces corcepts deviendront des concepts, une fois intellectualisés.



Les signes de malaise

Quelque soit le discours que l’on va tenir, le corps exprime ces 
instants de malaise par des gestes

• La « goutte de malaise » lorsque l’on saisi un verre pour gagner du temps,
• On se « lave les mains » avant de commencer un discours,
• Le coin gauche de la bouche s’étire vers le haut lorsque l’on veut se donner 

un peu de courage avant d’agir.
• On se pince le nez entre le pouce et l’index, dans un mouvement 

descendant. Lorsque « ça ne sent pas bon ».
• les mains se cachent dans le dos, car on aimerait être ailleurs. Dans un 

autre contexte, ce peut-être pour se mettre en retrait lorsque l’on veut 
laisser la place à une autre personne. Ce sont d’autres signes qui vont 
permettre de différencier les 2 attitudes.



On se pince le nez dans un geste 
descendant, lorsque « Ça ne sent pas bon ». 
Ce geste est un indice et n’indique pas 
l’origine du malaise.

Ici l’acteur québécois Vincent Graton était 
l’invité de l’émission de Radio Canada. Il 
réagit spontanément à une situation en 
éclatant de rire, et le geste qu’il fait avec 
sa main droite montre que cette situation 
bien que très drôle génère un malaise 
contextuel.

Se pincer le nez pour moins sentir ..



Les signes de malaise

Martin Matte et Patrick Huard sont 
les invités de l’émission Tout le 
monde en parle à Radio Canada en 
décembre 2004. Martin Matte vient 
de sortir le DVD de son premier one 
man show « Histoire vraie ».
Les 2 acolytes se connaissent bien 
et s’apprécient. Ce montage met en 
lumière certains moments 
subreptices de malaise, alors qu’ils 
se lancent dans une joute verbale 
intense.
Le malaise souligne ici un stress de 
performance.

https://vimeo.com/193647263

https://vimeo.com/193647263


Droit d’auteur

En règle générale et compte tenu du contexte, le droit d’auteur laisse place à une certaine 
latitude qui permet de reprendre, sans autorisation, et d’incorporer des œuvres d’autrui dans 
des programmes de formation, comme c’est le cas ici.

Selon la Loi sur le droit d’auteur, il est notamment permis d’utiliser une œuvre à des fins 
d’éducation si l’utilisation est « équitable ». L’art. 29 de la loi se lit ainsi :

29. L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude 
privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du 
droit d’auteur.

Je remercie les producteurs qui nous permettent d’utiliser des extraits de leurs œuvres à des 
fins pédagogique. Les vidéos sont l’élément de travail indispensable aux synergologues.



Pour en apprendre plus ..


