
Présentation
Depuis que j’ai mémoire, j’ai eu la perception qu’il y avait quelque chose au-delà 
de la parole dans le discours. Par ailleurs, cette sensation m’emmenait à me poser 
des questions et à faire un peu de recherche. Ce fut comme ça que je découvris la 
communication non verbale. Celle-ci a été un sujet dont j’ai toujours démontré de 
l’intérêt, surtout avec le but de découvrir s’il était possible d’apprendre à la capter 
consciemment, et j’ai vu que le travail de recherche pourrait être ma chance pour 
vraiment l’explorer.
C’est, donc, un travail dont les fondements ont été construits d’après mon intérêt, 
ma curiosité et mon désir d’apprendre sur n’importe quel champ qui puisse m’amu-
ser. Et cette curiosité, peu à peu, commença avec la construction d’une hypothèse 
qui contenait trois affirmations qui, au début, je croyais vraies : « La communication 
non verbale est toujours présente, elle peut être transcrite comme le langage même 
et c’est la clé de la communication. ».
En ce qui concerne aux objectifs du travail, j’avais un triple but. Je voulais, en pre-
mier lieu, apprendre le maximum à propos de la kinésique en recherchant la plupart 
possible des champs qu’elle embrasse pour arriver à la maîtriser. Deuxièmement, 
je désirais, bien sûr, prouver la véracité de mon hypothèse et, puis, en extraire mes 
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conclusions. Finalement, je souhaitais démontrer que ce thème-là reçoit moins 
d’importance que celle qu’on lui devrait donner.
Pour le faire, j’ai divisé mon travail en deux parties. La première c’est purement  
théorique, en incorporant aussi un peu de l’argumentation, sur les champs les plus 
importantes dont j’ai investigué. La deuxième, et la plus défiante, c’est une étude 
kinésique des enregistrements faits par moi-même à quelques adolescents dont 
j’avais envie de les utiliser pour mettre en pratique mes connaissances et, bien sûr, 
décoder et vérifier mon hypothèse.  
Ce travail est, donc, une étude théorique et pratique à propos de la kinésique, sur sa 
nature, et avec un but marquée: faire connaitre l’importance, la relevance, et l’utilité 
que la communication non verbale a, pas seulement dans le discours, mais dans 
notre jour-à-jour.

Méthodologie
Tout d’abord, j’ai voulu lui donner une perspective différente à celle que d’autres 
travails sur la communication non verbale ont reçue ; c’est-à-dire, mettre ma touche 
personnelle. J’avais dans ma tête l’idée d’un travail plutôt scientifique, et j’ai voulu 
que cela se voie réfléchi au travail. Par ailleurs, je voulais qu’il y eût de la littéra-
ture, c’est-à-dire, qu’il ne fût seulement l’explication d’une théorie de façon neutre 
et simple, mais qu’il ressemblait le plus possible à un livre. À mon avis, je crois que 
s’est assez important l’écriture et le format que le contenu. Sûr la pratique, j’ai es-
sayé de lui donner une vision différente. J’ai voulu, donc, m’éloigner un peu de la 
méthode déjà crée et innover un peu.
En quant à la réalisation du travail, j’ai opté pour commencer avec la théorie et la 
recherche elle-même. J’ai lu, investigué, théorisé et réfléchi; et puis après, rédigé 
mon cadre théorique. Acte suivante, dans le moment où j’avais été capable de la 
finir, je me suis posé avec l’étude. En ayant présent que je maîtrisais déjà la théorie, 
je me suis mis à la recherche des volontaires, l’enregistrement, et puis analyse des 
enregistrements kinésiques, pour finir avec mon étude complète et ma transcrip-
tion non verbale.
 

Corps du travail
La communication non verbale est l’échange d’information grâce aux mouvements 
corporaux crées subconsciemment, c’est-à-dire, sans l’intention consciente de vou-
loir communiquer. D’autre côté, la kinésique est la science qui étudie le langage du 
corps, et dont mes études ont été surtout focalisées. J’ai, donc, basée mon travail sur 
la kinésique, en employant sa méthodologie et en suivant ses enseignements.



J’ai eu la volonté de couper le corps du travail en cinq parties que j’ai appelé cha-
pitres, en suivant ce but de littérature. Alors, dedans chacun j’ai dégagé un des 
champs dont j’ai investigué, jusqu’à le cinquième, où je parle de mon étude pratique.
—CHAPITRE 1: Les indicateurs de sexe, peut-être, est le sujet le plus éloigné de tous. 
Mais, pourquoi je l’ai inclus au travail ? C’était un thème dont l’information, à nos 
jours, est presque inconnue. Cependant, les études déjà réalisés montraient des 
conclusions complètement contraires aux stéréotypes de notre société actuelle, ce 
qui m’étonna. Puis alors, j’ai eu la perception qu’il fallait en parler comme sorte d’in-
troduction mais, tout à l’heure, comme réflexion sociale.
—CHAPITRE 2: Le visage c’est la bouche des émois. Il y a beaucoup d’études à pro-
pos de ce champ-là, puisqu’il a été ce qui a captivé la plupart des scientifiques ; 
mais,  parmi eux, les études de Paul Ekman sont ces qui ont mieux allumé le mys-
tère du visage. En plus, on traite l’importance des regards des yeux ; mais ce qui 
détache le plus, ce sont les micro-expressions : expressions fugaces qui montrent la 
vraie pensée de soi-même ; même s’il ment.
—CHAPITRE 3: Les mouvements du corps c’est comme la physique classique de la 
kinésique. Je l’ai appelée comme ça puisque ce sujet fut le premier à être étudié 
comme communication non verbale, et actuellement c’est considéré la base de la 
même. Puis, dans un travail kinésique, il ne pourrait pas manquer. J’ai traité les dif-
férents types des gestes et des postures.
—CHAPITRE 4: Le flirt c’est l’état où la communication non verbale est dans son 
splendeur. J’ai trouvé que ce sujet-là pourrait être très intéressant pour le lecteur de 
mon travail. En plus, celle-ci était une situation que j’allais me trouver pendant ma 
pratique. Ici j’ai fait une description des indicateurs qu’on envoie pendant chaque 
phase du flirt, j’ai parlée de quelques améliorations   physiologiques à cause d’être 
amoureux, et finalement du presque-flirt.
—CHAPITRE 5: Ici j’y ai mis l’explication, la production, les exemples et la réalisation 
de mon étude kinésique. Il s’agit de trois expérimentations, basés avec des autres 
crées par personnalités de la matière, où il y détachait un des sujets investigués 
dans ma théorie. J’ai créé une transcription du non verbal, qui dure dix-sept pages 
en totale et se trouve aux annexes, qui m’ont permis de trouver la solution à mon 
hypothèse. 

Conclusions
En ce qui concerne aux objectifs initiaux du travail, j’ai obtenu des conclusions 
très positives. En primer lieu, je suis convaincu que j’ai arrivé à maîtriser tous les 
champs que j’ai traité pendant ma théorie étant donné le bon accomplissement des 
études de ma pratique. En plus, les deux autres objectifs ont été aussi répondus : 



grâce au travail lui-même j’ai pu démontrer que la communication non verbale est 
très importante dans notre vie quotidienne.
Quant à l’hypothèse, je suis arrivé à des conclusions différentes pour chacune des 
trois affirmations. La première (La communication non verbale est toujours pré-
sente) c’est vraie, car j’ai vu que même la position corporal avec laquelle on est 
assis communique, même le regard qu’on fait a une signification, et presque chaque 
seconde des enregistrements que j’ai dû analyser il y avait quelque indicateur. La 
deuxième (elle peut être transcrite comme le langage même), ne l’est pas, et bien que 
je croyais que la communication non verbale pouvait être rédigée avec l’usage des 
paroles, en créant une sorte de discussion ou dialogue écrit, il est impossible de la 
transcrire littéralement, donc ce sont deux langages complètement différentes.
Finalement, dans la troisième affirmation (c’est la clé de la communication), j’ai vu 
qu’ elle n’était pas seulement bien, mais aussi qu’on pouvait l’améliorer. La commu-
nication non verbale et le clair reflet de l’opinion, la pensée et conscience réelles, et 
bien que la parole puisse être manipule ou tergiversée, elle est toujours translucide ; 
mais en plus, elle est la clé de la compréhension interpersonnelle. Si on laisse tom-
ber les mots et les vagues apparences de la langue orale, et il s’intéresse et essaye 
de comprendre l’essence, la communication non verbale, de la personne avec qui 



parle, il y aura enfin une meilleure communication empathique et une amélioration 
de la cohabitation.
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