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« Le langage le plus énergique est celui où le signe a tout dit avant qu’on parle. 
Ainsi l’on parle aux yeux bien mieux qu’aux oreilles »

Jean-Jacques Rousseau, 1781
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Les émotions et la communication non-verbale sont complémentaires et ont un impact au sein des
relations humaines - Le non-verbal permet de comprendre plus facilement son interlocuteur et
les émotions se prolongent dans l'écoute des autres pour créer une plus grande efficacité dans les
rapports interpersonnels.

Nos objectifs
Identifier mouvements et gestes chez son interlocuteur dans toute situation de communication.
Appréhender les micromouvements et les traduire pour ajuster sa communication
Regarder différemment son interlocuteur, développer un premier contact juste et tenir compte
des émotions dans les relations professionnelles.
Les micro démangeaisons et langage émotionnel - Que traduisent-elles et comment les
interpréter ?

Que voyez-vous ?
Comment interprétez-vous cette image?



Qu’est ce que la synergologie et 
quels en sont ses fondements ?



La synergologie est une discipline rigoureuse
conçue par Philippe Turchet, d’après une
démarche scientifique qui se développe depuis
plus de 20 ans.

La synergologie mesure la congruence entre le
langage corporel et le discours. Elle permet
d’évaluer la Vérité, l’Authenticité et la Sincérité
dans la relation.

Par l’observation, elle décode le langage corporel
de notre interlocuteur et ses émotions en
présence, afin de mieux le comprendre.

« que dit il vraiment avec son corps tandis qu’il
s’adresse à nous »

En effet, la synergologie considère la pensée
comme étant corceptuelle, et permet de lire
l’émergence d’une pensée entre 3 et 5 secondes
avant qu’elle ne soit formalisée.

Quels marqueurs sont lisibles chez Emmanuel Macron dans cette 
situation?



Le mot "synergologie" a été formé à partir des préfixes :
Sun (être ensemble), 
ergo (actif), 
logos (discours) 
Etymologiquement être actif en situation de production de discours.

La Synergologie a pour objet de mieux décrypter le fonctionnement de l'esprit humain à 
partir de son langage corporel, afin d'offrir la communication la mieux adaptée. 
Elle est ancrée dans un champ pluridisciplinaire au carrefour des neurosciences et des 
sciences de la communication.

La Synergologie ou langage émotionnel, met en œuvre une méthode de classification de 
l'information non verbale.

Etymologie et objet de la synergologie

Jugements Type de langage Pourcentage

Visuel Langage du corps 55%

Vocal Ton de la voix 38%

Verbal Mots 7%



Les 5 principes de base 

1.Un mode de découpage rigoureux de l’information non verbale (table de 
nomenclature avec + de 1 700 items)

2. Un mode systématique de regroupement de plusieurs informations non 
verbales dans des classifications (les Assattes et non intuition).

3. La construction d’une grille de classement des catégories émotionnelles (les 8 
groupes émotionnels)

4. Un repérage de non congruence entre les émotions et la pensée à travers la 
désignation d’émotions sous jacentes et d’émotions sur jacentes permettant la 
détection de certains non-dits ou restrictions mentales

5. Un mode de validation des connaissances utilisant le principe de réfutabilité 
(Karl Popper : dans le domaine scientifique, il n’est pas possible de prouver qu’une chose est 
vraie. Nous pouvons prouver qu’elle n’est pas fausse.)



Fondements scientifiques du langage corporel

Les dix propositions scientifiques qui suivent sont quelques exemples de propositions 
synergologiques testées de multiples fois et dont il s'avère qu'elles sont vraies.

1. Un être humain joyeux communique avec ses deux mains.

2. Un être humain détendu regarde son interlocuteur avec l'œil gauche.

3. Un être humain soumis à une grande peur traduit sa peur en laissant voir le blanc au
dessus de la pupille.

4. Un être humain en situation d'ouverture communique les paumes de mains
supinatrices, c'est-à-dire légèrement tournées vers son interlocuteur.

5. Un être humain qui tient les paumes de main cachées dans son dos marque une
retenue.

6. Un être humain qui communique systématiquement avec la main droite, est en
situation de vigilance par rapport à ce qu'il dit.

7. En situation de bien-être si son interlocuteur est face à lui, un être humain en
position d'écoute penche la tête légèrement à gauche.

8. Un « interlocuteur critique » regarde toujours son interlocuteur avec l'œil droit.

9. Un être humain qui cesse de nous écouter cesse de cligner des paupières.

10. Les sourcils d'un être humain en colère forment une sorte de léger V.



Principes universels du langage corporel

L'observation du langage non-verbal structuré dans un lexique corporel permet de faire plusieurs 
observations : 

L'amplitude et la fréquence des gestes est différente selon les cultures mais ce sont toujours les 
mêmes gestes qui sont faits

Les attitudes propres à une culture, lisibles dans les gestes ne représentent pas plus de 2% du 
langage corporel d'un individu

Tous les gestes expriment universellement l'appétence et l'aversion



Comment fonctionne et se pratique la synergologie ?



Le principe de lecture du langage corporel

Le synergologue en exercice se doit de se positionner dans un espace de communication 
Authentique, Réflexif et Empathique, ce qui consiste en une forme de détachement et de 
pleine conscience de soi et de son environnement.

Il est alors en mesure de percevoir « Le ballon qui passe »,  forme de non congruence qui 
« surgit » dans la communication : il ne recherche pas d’item corporel à analyser, il attend 
qu’il soit lisible.

Il applique alors les 3 regards synergologiques : 
- il analyse la Statue (tonicité des épaules, axes de têtes, BRS, appétences et retraits corporels)

- il décode son attitude intérieure (émotions plaisir / déplaisir, sur jacentes et sous jacentes 
dans les expressions faciales et la gestuelle)

- et traduit enfin les micro démangeaisons et leur signification dans le langage 
corporel de son interlocuteur

Acteur / producteur de sa communication, un synergologue parvient à comprendre, pour 
enfin optimiser et fluidifier la communication avec son interlocuteur.



Il n'y a pas de compréhension 
possible de l'être humain sans 
l'articulation simultanée de ces 
trois lectures.

Les 3 regards synergologiques



Les 8 segments de la Statue sont numérotés en synergologie 
de S1 à S8

S1 COU   Communication de soi à l'autre et de soi à soi

S2 TRONC/BUSTE Ego, «je»

S3 VENTRE Centre des possessions matérielles et affectives

S4 HANCHES/BASSIN Centre de l'individu, traduit son 
rapport à la sexualité

S5 et S6 BRAS  Liens vers les autres, liens affectifs, 
mouvements dépendent de moi

S7 et S8  JAMBES Rapport à l'espace, mouvements 
dépendent de l'autre - de sa position envers moi.

1er Regard : la Statue pour analyser l’Etre en pied et sa 
segmentation



Item 1er regard : Les boucles de rétroactions secondaires
-> Les positions mains
-> les horizons de sens

Savoir

Lien



Les boucles de rétroaction secondaires.pdf

Les boucles de rétroaction secondaires.pdf


Pour un synergologue, une émotion est un état corporel observable et mesurable (elle doit être 

évaluée pour être comparée) - Une émotion qui ne peut être observée n’existe pas !

La synergologie révèle que nous exprimons des émotions sur-jacentes (ce que nous montrons) et sous-
jacentes (ce que nous ressentons). 

S’il y a clivage entre les émotions sous-jacentes et sur-jacentes, nous parlons d’émotions travesties.

2ème Regard : Les groupes émotionnels pour décoder l’Attitude 
intérieure



E3

Peur

E4

Fierté

E8

Sérénité

E7

Indifférence

Tonique 
(épaules)

Plaisir

Atonique

Déplaisir

(Bouche)

Emotions Egocentrées

E1
Colère

E2
Joie

E5 
Tristesse

E6
Gentillesse

Emotions Exocentrées (axe de tête)



joie
Gentillesse/ 
sympathie

fierté sérénité

Indifférence tristesse peur colère

Les 8 groupes émotionnels de référence

Vidéo - Guaino s’emporte



Zone du corps Items

Sourcils, yeux, fronts Sourcils en « V »
Glabelle visible
Rides du lion
Yeux légèrement ouverts, regard fixe, Pupilles 
dilatées
Haut du front lisse
Paupières inférieures invisibles

Bouche Côté droit de la bouche qui se lève quand 
agressivité
Mâchoire serrée, bouche en fer à cheval
Lèvres blanches et rétractées ou dentition 
supérieures visibles

Nez Plissement du nez
Intérieur des narines visibles

Corps Épaule droite en avant
Geste à droite, corps statique
Poings serrés

Les 8 GREM : tableau de classification des items 
de la colère E1



Zone du corps Items

Sourcils, yeux, fronts Sourcils arrondis
Clignement de paupières
Rides coin extérieur des yeux
Œil gauche plus ouvert
Fentes palpébrales inférieures relevées

Bouche En U
Lèvres bien rouges
Commissures en arrière en direction des 
oreilles
Pommettes visibles

Nez La peau reste lisse

Corps Axe de la tête levé
Gestes ronds
Mouvements amples vers le haut
Buste en appétence

GREM de la joie E2



E3

Peur

E4

Fierté

E8

Sérénité

E7

Indiffér
ence

Tonique

Plaisir

Atonique

Déplaisir

E1
Colère

E2
Joie

E5 
Tristesse

E6
Gentilless

e

Emotions Exocentrées

Emotions Egocentrées

Reconnaître les émotions sur le visage

Pour un synergologue, le corceptuel prime sur le conceptuel : l’état observé va primer sur 
l’état théorique (il y  a des colères que l’on montre et des colères que l’on cache)

Les groupes émotionnels se détectent en 3 phases : 
La tonicité (épaules)
Plaisir déplaisir (bouche, fentes palpébrales)
Le caractère égo/exocentré de l’émotion perçue (axes de têtes)

Le synergologue observe les sourcils, les yeux, le front, le nez, la bouche, puis vérifie sur 
le corps si l’émotion perçue est juste. Les émotions sont classifiées par ces items pour 
être vérifiables. 

?



Peur colèreindifférencetristesse

gentillessesérénité joie fierté1 2 3 4

5 6 7 8



MD corps

3ème Regard : Les micro démangeaisons



Vidéo Zazie







Je dois…J’ai intérêt à…



J’ai envie de…





Droite Gauche

La classification des micro démangeaisons du visage

Vidéo Gérard







La toolbox du synergologue -> exercice des 2 chaises

La théorie de la relation

La position méta du synergologue

Défocalisation Occurrences corporelles Cognition incarnée 



La théorie de la relation
selon vous…quelle est votre figure d’autorité ? 

Le Marché de la Relation comprend l’Espace
Réflexif (ARE) et le Marché Opaque.
Le Principe d’homéostasie nous fait
naturellement adopter des Figure d’Autorité qui
sont alors un moyen économique de
communiquer.

✓ Conquérant
voix qui porte, gestes amples, spectaculaire

✓ Vigilant
observe, peu de geste, analyse, visage ordinateur

✓ Syntonique
corps souple, visage souriant, fais plaisir











Vidéo FA François M



Les 3 champs sémantiques 
en fonction de la mission du 
synergologue (Négociateur, Manager, 
Coach, recruteur…)

La position méta du synergologue



A quoi la personne 
pense-t-elle ?

Dit-elle la vérité ?

Ses réactions 
reflètent-elles ses 
pensées ?

Est-elle authentique ?

Est-elle présente dans 
l’interaction?

La personne joue-t-elle un rôle ?

Comment traduit-elle 
ses émotions ?

Quelles émotions 
ressent-elle ?

Ressent-elle ce 
qu’elle exprime ?



Interlocuteur 
« indécis »

« Il est en 
retrait »

« Il fuit »

« Il est 
intimidé »

« Il hésite »

« Il est 
intéressé »

« Il 
attaque »

« Il 
stresse »

« Il 
analyse »

Les Positions Chaises permettent de saisir des changements émotionnels

Vidéo Joey Star



DOC

*OCCURRENCES CORPORELLES = ITEMS QUI REVIENNENT

DÉFOCALISATION

FOCALISATION

ACTIVE

PASSIVE

non-dits 

ACTIVE

PASSIVE

+ de vérité

+ de vérité

non-dits

COGNITION INCARNÉE

DEFOCALISATION

OCCURRENCES CORPORELLES*

Principe de détection des non-dits
1 non-dit = 95% de vérité
Le synergologue détecte un non-dit dans + de 80% des cas
3% si uniquement de l’intuition



Porter un regard synergologique sur le leader, c'est comprendre la réelle 
dynamique  des organisations et c'est aussi comprendre, ce qui fait tourner le 
monde  et avancer les Entreprises!
Les leaders sont ceux qui donnent une direction et l'énergie aux rouages de notre 
Histoire et de nos organisations à tous ses étages, et pas seulement sur la surface 
visible du pouvoir  : il est celui qui entraîne les autres

leadership et langage corporel

Quelques raisons complémentaires :
85 % de l'efficience de l'organisation est dû au facteur 
humain
Nous passons 70% de notre temps à communiquer
93% de notre communication est non-verbale



Ce que nous évoque la perception du leader 

Il semble arborer une expression faciale typique, disposer d'un caractère 
particulier aux yeux des gens, et se reconnaitrait même avant qu'il se soit exprimé!

Ce qui semble compter le plus, tient dans ses interactions et dans les émotions 
qu'il éprouve et fait éprouver aux autres.

Il semble aussi disposer d'un talent particulier grâce à une gestuelle fédératrice et 
convaincante, qui lui confère une efficacité toute particulière au service de sa 
communication.
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Résultats de notre enquête

Objectif  : vérifier si les individus d'un panel (1 000 personnes) pouvaient percevoir et 
décrire les composantes du langage corporel du leader. 

Des résultats significatifs :
Pour le panel, le leader est avant tout un meneur (caractère directif)

Ils perçoivent son corps comme droit

Le leader exprime sérénité et fierté et semble être dans le plaisir

L'attitude du leader est celle d'un conquérant et d'un syntonique

Il arbore 3 traits de caractères principaux : déterminé, énergique, ouvert

Le leader inspire fierté et sérénité

Les leaders les plus représentatifs : Barak Obama et Nelson Mandela
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C'est un meneur dans un corps droit ; il est serein et fière. C'est un conquérant
déterminé qui est dans le plaisir et il provoque lui-même un sentiment de fierté et de
sérénité chez les autres. On lui confère bien un langage corporel particulier qui semble
authentique.



Merci de votre attention 
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« Si je crois savoir déjà ce que tu penses, je ressens que j'ai une longueur d'avance ; mais si 

j'ignore ce que je projette par la conscience de ce savoir, je me trompe sur ce que je vois»


