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"Le corps dit tout haut ce que l’esprit pense tout bas […]. Le synergologue devient, le temps de la lecture 
des gestes de l’autre, le devin dont parlent les légendes. Derrière son regard d’analysant et derrière ses 
paroles qui « disent » ce qu’est l’autre, son discours a l’air si magique qu’il a l’air incroyable. En réalité 
cela s’explique très bien pour qui a pris conscience de certaines vérités.Philippe Turchet, La 
synergologie." 

  

 En guise d’exergue, nous proposons une citation extraite de « l’ouvrage de référence » de Philippe Turchet, 
« inventeur de la synergologie1 ». Celle-ci affirme en substance qu’elle est une science s’attachant à expliquer 
les « codes inconscients » de la communication non verbale en situation de face-à-face. Soit. Et pourtant, 
n’importe quel scientifique raisonnablement blanchi sous le harnais des travaux académiques éprouve en lisant 
ce court condensé de prose synergologique la fascination célèbre évoquée par Michel Foucault en incipit 
des Mots et des choses (1966), fascination à peine objectivée face à l’incroyable incohérence de la liste 
d’animaux de « l’encyclopédie chinoise » évoquée par Borgès : en substance, le philosophe s’exclamait : « ceci 
n’est pas du registre de notre épistémè ! » (Foucault, 1966). 

  

 Car on semble se trouver là de l’autre côté de la raison et de l’entendement. Ainsi donc, un « scientifique » 
colporte un présupposé aux accents mystico-naturalistes – « Le corps dit tout haut ce que l’esprit pense tout 
bas » –, pour continuer en évoquant l’incroyable pouvoir offert par cette « science ». Car la toute-puissance 
prétendument acquise grâce à la synergologie octroierait à « celui qui sait » le « pouvoir magique » d’un 
« devin », pouvoir consistant à « lire dans autrui à livre ouvert »… Enfin, pour conclure, « il faut avoir pris 
conscience de certaines vérités », et tout ira mieux dans votre vie et vos relations… On conviendra que 
Ray Birdwhistell, dont la kinésique procède aussi, toutes choses égales d’ailleurs, « à la lecture des gestes de 
l’autre », fit état des résultats de l’analyse de la célèbre « scène de la cigarette de Doris2 » avec plus de 
mesure et de modestie que l’emphatique Philippe Turchet ; et ce, quelques décennies avant que la 
synergologie, qui « fait du passé table rase », ne fut portée sur les fonts baptismaux. 

 Et pourtant, celle-ci, parangon de « similiscience de la communication non verbale », véritable caricature 
théorique, a acquis une visibilité éditoriale réelle, et elle rencontre un écho favorable dans certains milieux 
professionnels (formation continue, recrutement). Elle avoue même vouloir entrer à l’université, où il lui arrive 
d’être lue et discutée par des étudiants faisant un usage peu précautionneux de l’encyclopédie participative 
Wikipédia. Tout cela est opportun pour elle, car comme son suffixe l’indique, la synergologie aspire à la 
scientificité3. À cette fin, elle détourne – ou contourne – les références théoriques admises et discutées dans 
ces cénacles académiques. Elle abuse ainsi celles et ceux à qui elle s’adresse, leur vendant pour scientifique ce 
qui manifestement ne l’est pas. Car en règle générale, ceux qui ont recours à elle ne gravitent pas dans l’orbe 
universitaire, et sont donc de ce fait plus faciles à circonvenir. 

Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Synergologie propose un article de promotion zélée de cette auto-
proclamée « nouvelle discipline dans le champ du non-verbal et des sciences de l’information et de la 
communication ». Ce document numérique révèle en creux la stratégie de légitimation mise en place par les 
tenants de cette pseudo-théorie. Depuis longtemps, des disciplines (dont l’éthologie humaine ou la kinésique) 
étudient fort bien ce qu’elle se pique d’analyser : la gestualité de deux protagonistes durant une interaction 
(Cosnier et Brossard, 1984 ; Feyereisen et de Lannoy, 1985 ; Le Breton, 2004). 

 Faisant croire à un dialogue fécond avec les représentants de la sphère académique, le texte déposé « en 
ligne » explique aussi que la synergologie a fait l’objet d’un dépôt de brevet « afin d’empêcher qu’elle soit 
diffusée sans une formation rigoureuse ». Et dans un fol excès de suffisance, il est expliqué aux internautes que 

[…] son entrée dans le champ universitaire se fera à mesure que se fera sentir le besoin d’appréhender la 
communication non verbale humaine comme un champ de connaissance à part entière et non plus comme un 
outil pour certaines disciplines, ce qui devrait rendre idoine cette protection. 

Décidément, l’art d’être tantôt contre l’université, et tantôt tout contre elle …  

http://communication.revues.org/858#ftn1
http://communication.revues.org/858#ftn2
http://communication.revues.org/858#ftn3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synergologie


Car la synergologie sait fort bien jouer sur la confusion des genres, comme la fable de la chauve-souris 
de La Fontaine : tantôt souris et tantôt oiseau, selon le danger qu’ils représentent ou l’attrait qu’ils suscitent. 
Ainsi, on apprend que « la synergologie travaille dans la lignée des observations de l’École de Palo Alto, des 
travaux de Ray Birwhistell, Edward T. Hall, Gregory Bateson, Paul Watzlawick, mais elle ne s’en réclame pas 
ouvertement ». Ou encore qu’elle est en accord avec les théories issues du courant de la « Nouvelle 
communication ». Manières de dire les choses qui annexent et dédouanent en même temps …  

Mais surtout, cet article numérique, qui prêche ostensiblement pro domo, affirme que cette discipline « utilise 
des critères de mesure» dont la validité scientifique est probante et « entend être évaluée elle-même sur le 
terrain de la science». Ce qui permet d’ailleurs de dénoncer au passage « grâce à la synergologie quelques 
contre-vérités flagrantes énoncées ici ou là dans le domaine du non-verbal ». Tout à sa prétention, qui la fait 
fétichiser Karl Popper et souhaiter « rétablir des vérités scientifiques » en tordant le cou à des erreurs, la 
synergologie, très sûre d’elle, entend donc être évaluée « sur le terrain de la science ». Eh bien, nous 
répondrons à son invitation dans ces pages. 

Yves Winkin (2003) mène depuis quelques années un combat sans concessions contre les dérives de la 
programmation neurolinguistique (PNL). Il n’en sera pas question ici. Mais ce qu’il disait de celle-ci, je le pense 
et le redis de tous les « obsédés du décodage du non-verbal », et de la synergologie au premier chef. 

Lorsque des universitaires se mettent à jouer sur les deux tableaux, lorsque des praticiens veulent se donner 
des lettres et commencent à confondre les travaux théoriques de Bateson ou Chomsky avec les extrapolations 
prescriptives de Bandler et Grinder, lorsque des consultants en ressources humaines présentent la PNL aux 
entreprises comme une technique scientifique de changement et d’innovation, alors j’estime que c’est mon 
droit, sinon mon devoir de chercheur scientifique de réagir. Et pas à fleurets mouchetés. Parce que ces 
confusions sont pernicieuses. Il y a fraude intellectuelle lorsque, profitant de la naïveté ou du manque de 
formation spécifique de leurs interlocuteurs, les chirologues, morphopsychologues et autres physiognomonistes 
vendent leur discours comme de la connaissance scientifique (2003 : 26). 

Jetons sans animosité le gant aux synergologues, en leur proposant les règles de la controverse universitaire, 
où l’on débat avec des arguments qui se fondent eux-mêmes sur des critères d’examen rationnel des réalités 
étudiées. Et puisse un débat s’ensuivre là où la recherche vit en respectant les lois du genre : dans les revues 
universitaires, les séminaires et les colloques. 

Le troublant regain des pseudosciences du « décodage non verbal » 

 Les théories proposant de « décoder la communication non verbale » et de « décrypter la gestuelle » de nos 
interlocuteurs connaissent un étonnant succès éditorial et médiatique. Elles sont d’ailleurs appliquées sans 
vergogne en entreprise, dans le secteur de la formation continue. Mais la synergologie, la morphogestuelle, la 
morphopsychologie, la Pré-dom ou la grammaire psycho-gestuelle (entre autres) sont des pseudosciences qui 
plagient les us académiques, afin de capter une légitimité ensuite monnayable dans l’édition, la formation 
professionnelle, le coaching, ou pire encore, le recrutement. Pour les tenants de ces savoirs triviaux, serons-
nous tous demain coupables du « délit de sale geste », qui verra le pouce des recruteurs et des évaluateurs se 
baisser, parce que nous aurons eu le malheur de croiser les bras ou de regarder par la fenêtre ? 

Ces simili-savoirs s’inscrivent dans une lignée fort ancienne. La physiognomonie, la phrénologie et la 
craniologie poursuivaient déjà les mêmes objectifs que leurs avatars contemporains : « lire dans autrui », afin 
de percer au jour la personnalité et les sentiments des individus qui nous font face. 

 Pour tous les obsédés du décodage non verbal, il ne s’agit jamais tant d’analyser que d’expliquer quoi faire en 
situation d’interaction, comment se tenir pour réussir, et surtout, quoi penser des gestes de notre 
interlocuteur. Selon Alain Caillé, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, « l’une des limites de l’édition 
universitaire réside dans son absolue incapacité à prescrire » (entretien avec l’auteur, 5 décembre 2007). À 
contrario, ces livres pseudo-scientifiques qui promettent la lune ou presque, sont pétris de certitudes et 
remplis de « trucs » à appliquer au plus vite. Pain béni que cette science à la Monsieur Jourdain, qui révèle du 
sens commun, prête du savoir à faible prix, et qui pose des grilles simplistes sur des catégories d’analyse 
implicites. 

 En guise de conseils « pour mieux se comporter devant autrui », il est expliqué à longueur de pages et de 
stages quels sont les gestes, mots et comportements à prescrire et à proscrire. Les cadres supérieurs sont de 
plus en plus nombreux à se conformer à ces diktats, via les séances de média-training et autre coaching 
relationnel imposées comme de nouveaux rites de passage par le management pour accéder au statut de 
« décideur ». « Comment se tenir comme il faut », expliquaient les manuels de savoir-vivre ; comment « se 
comporter efficacement », surenchérissent désormais les « gourous de la relation », en une impitoyable et 

http://communication.revues.org/858#tocfrom1n1


fallacieuse entreprise de « dressage des corps » ; comme si la réussite d’une négociation ou d’un entretien se 
réduisait à leur seule dimension comportementale et gestuelle. 

Le catalogue d’un organisme de formation parisien (parmi bien d’autres, le Centre national de la formation-
conseil en entreprise – CNFCE, Paris) propose ses services à des milliers d’entreprises. Rien de honteux, puisque 
tout cela est accessible sur Internet, et que moyennant inscription et règlement du prix du stage, on peut 
s’inscrire à la formation sans problème. Que propose-t-on concrètement d’apprendre aux stagiaires confiés à 
des formateurs durant plusieurs dizaines d’heures ? Dans le sous-module « Le vocabulaire gestuel » (sic), on 
initiera ainsi le stagiaire à reconnaître « les gestes ouverts et les gestes fermés, les gestes parasites, la 
synchronisation, le regard, les mimiques ». On continue avec la normalisation des comportements 
professionnels : « les postures à adopter, les attitudes à éviter, les micro-comportements, les vêtements 
comme codes de communication », et, cœur du sujet, « le décodage des attitudes les plus courantes : les 
postures debout, assises, de face à face, la gestuelle des mains, les poignées de mains ». S’ensuivent bien sûr 
« les attitudes agressives et les attitudes fuyantes ». Et surtout, acmé du cours, « les attitudes de prise de 
pouvoir et la prise d’espace, ou comment conquérir le territoire de l’autre ». Les masques tombent, quant aux 
finalités de tous ces « outils de communication ». En tout cas, cela révèle l’inquiétante pénétration dans la 
sphère entrepreneuriale de techniques relationnelles guerrières, totalement inefficaces sur le fond, mais 
révélatrices de l’entrée dans une nouvelle ère des rapports humains, passés à la « moulinette libérale ». 

Et tout cela, pourtant, procède d’une chimère scientifique, qui en dit long sur le malaise et la suspicion 
gagnant les relations interpersonnelles. Le psychanalyste Serge Tisseron fait valoir un regard critique sur ce 
type de prose, dont la finalité semble bien être de se décliner en pratiques managériales. 

[…] ce qui fascine autant de gens, notamment dans les entreprises, c’est l’idée qu’ils puissent mettre leur 
interlocuteur en leur pouvoir à son insu. L’engouement pour la PNL, notamment à ses débuts, trouvait son 
origine dans cette possibilité prétendument offerte de dominer notre interlocuteur pour le mener là où l’on 
voulait. Et puis on s’est aperçu que ça ne marchait pas. Car tout le monde faisait de la PNL, et se méfiait de la 
PNL des autres ! Mais aujourd’hui, le succès de tous ces ouvrages part du même principe : on donne à croire 
que l’on va contrôler nos interlocuteurs. Évidemment, on rencontre là un problème grave : c’est simplement le 
fait qu’autant de gens s’intéressent aujourd’hui à des « techniques » se présentant comme des instruments de 
pouvoir. Ne soyons pas dupes : il ne s’agit pas d’un instrument pour « communiquer mieux » ou « être plus 
heureux », mais pour réussir et établir un pouvoir sur les autres. Ça montre à quel point on est dans une 
culture qui ne cherche pas à mettre en avant les valeurs de bonheur, mais de maîtrise, de contrôle et de 
pouvoir. À ce titre, le succès de ces ouvrages est le symptôme d’un problème de société grave (entretien avec 
l’auteur, 8 novembre 2007). 

Roland Gori, psychanalyste et professeur de psychopathologie à l’Université d’Aix-Marseille, complète : 

[…] ce que proposent cette littérature et le coaching, c’est la même chose, et c’est la promesse messianique 
de toutes les initiations : si on suit les procédures et si on se conforme à ce qui nous est dit, on deviendra tout 
puissant, et on pourra lire dans les pensées d’autrui. C’est un vieux fantasme. Alors qu’on n’arrive même pas à 
lire les siennes, de pensées ! Et si la psychanalyse a quelque chose à nous apprendre, c’est bien de ce côté-là. 
Si on veut lire les pensées d’autrui, on n’est pas psychanalyste ! (entretien avec l’auteur, 5 décembre 2007). 

Et pourtant, ces « théories » connaissent un étonnant regain, sur la base de cette promesse de toute-puissance 
sur autrui, de « lecture infaillible » de nos interlocuteurs, et de « rendement relationnel en contexte 
professionnel ». 

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que tous ces pseudo-scientifiques publient sur « les codes de la séduction », 
« les gestes qui séduisent », etc. Les relations amoureuses, qui fascinent, intriguent et intimident, sont 
devenues le terrain d’expérimentation des gourous de la relation. Et pour cause, elles ont tellement d’enjeu 
pour tous ceux qui « voudraient être mieux », « plus à l’aise » dans leurs rapports de séduction. Cette prose 
promet d’apprendre « comment faire » et de « donner le pouvoir » car 

[…] à la différence des gens ordinaires et de tous ceux qui, au quotidien, font sans savoir, sans comprendre, au 
risque de subir, de souffrir, d’échouer dans leurs pratiques de communication, le gourou conçoit la 
communication dans sa totalité, de la pratique au symbolique, de la mécanique au mystique. Une vision 
globale capable de parcourir tous les degrés, tous les niveaux de la communication, du plus discret et du plus 
humble (un battement de cil, un croisement de jambes) au plus entier dans le comportement du sujet (son 
rapport à soi, aux autres, au monde). Ayant une vision sinon totalitaire, du moins totalisante de la 
communication, le gourou, porteur de révélations et d’une Révélation, peut délivrer des messages aussi bien 
en faveur de la paix intérieure que de la performance sociale, dans la fidélité à la parole du Maître (Jean-
Jacques Boutaud, professeur de sciences de l’information et de la communication à l’Université de Bourgogne, 
entretien avec l’auteur, le 7 novembre 2007). 



De la méthode 

Comment avons-nous procédé pour mettre au jour les ressorts de la « rhétorique synergologique » ? Ayant 
recours à la méthode d’analyse de discours dite « méthode stylistique » (Spitzer, 1970 ; Molinié, 1991), nous 
avons lu méthodiquement les ouvrages de Philippe Turchet, afin d’y repérer les thèmes structurants, les 
récurrences lexicales mais aussi les stratégies rhétoriques pour, en dernière lecture, qualifier le style adopté. 
En fait, pour vendre ses livres, ainsi que les stages et formations qui vont avec, la synergologie drape 
systématiquement dans des tours qui paraissent scientifiques des affirmations de sens commun. 

Plus largement, nous avons lu la « synergologie » à travers la grille de ce qui fait habituellement consensus 
autour de l’évaluation de la scientificité d’un texte en sciences sociales : méthodologie, appareil critique, 
construction de l’objet, cadrage conceptuel, ancrage épistémologique, problématisation … Et nous avons pesé 
cette pseudoscience au trébuchet de ces critères externes. Nous fondant sur cette double lecture critique, 
interne et externe, ouvrons maintenant le procès à charge de ce que nous n’hésitons pas à qualifier 
d’imposture pseudo-scientifique. 

Enfin, nous avons mené une série d’entretiens avec des experts et autres « grands témoins » (psychanalystes, 
sémioticiens, professeurs de sciences de l’information et de la communication, philosophes …), dans le cadre 
d’une longue enquête conduite depuis 2005 sur les « pseudosciences du décodage non verbal » (Lardellier, 
2008). Certains de leurs avis et remarques sont cités dans le corps de ce texte. Tous ont amendé leurs propos 
et le présent contexte de son utilisation citationnelle. 

La synergologie, ou l’éloge de la « raison déraisonnante » 

 Philippe Turchet a donc « inventé » la synergologie. Il explique en substance que ses ouvrages permettent de 
se pencher sérieusement sur l’analyse gestuelle, tout en donnant les bases nécessaires à une bonne 
compréhension et une bonne interprétation : le découpage du corps et du visage en plusieurs zones, 
l’importance de la latéralisation, des postures en mouvement. La synergologie affirme se poser comme la 
synthèse du courant systémique, de l’École de Palo Alto, ainsi que des découvertes les plus récentes dans les 
domaines des neurosciences. Rien de moins. Son inventeur manifeste là une très haute idée de ce qu’il écrit, 
et une méconnaissance totale du champ qu’il se pique d’étudier. Nombre de chercheurs ont travaillé 
patiemment pendant des décennies afin de tenter de cerner l’infinie complexité des relations 
interpersonnelles. Il en ressort une posture relativiste devant la complexité processuelle et la diversité des 
formes que peut prendre l’interaction, autant que devant les paramètres contextuels, sociologiques, 
psychologiques qui contribuent à la structurer. 

 Feuilleter de la littérature synergologique, à contrario, est une plongée déconcertante dans un charabia 
pseudo-théorique et mystico-philosophique, fonctionnant sur la base de la captation d’héritages, de la 
synthèse irréalisable et du fourre-tout théorique. Son jargon est prétentieux au possible, pétri de métaphores 
organicistes, de raccourcis sidérants et d’un messianisme pour le moins inquiétant. Turchet explique sans 
sourciller qu’il théorise « les regards chaleureux » ou le « mieux communiquer ». La très élogieuse entrée 
consacrée à cette pseudoscience sur Wikipédia affirme ainsi qu’« en Synergologie, l’opération intellectuelle qui 
permet le passage de la lecture des mouvements aux émotions et aux intentions non formulées est rendue 
possible parce que les instances cognitives, psychoaffectives et neuromotrices sont liées entre elles ».Rien de 
moins. On conviendra en tout cas que des ponts sont jetés de manière légère et hasardeuse entre des 
traditions fort éloignées les unes des autres. 

 Le père de la synergologie a une vision pour le moins étroite ou étrange des individus en situation 
d’interaction. On y passerait son temps à « se micro-gratter », à prendre des poses figées et outrées, à 
produire des micro-mouvements qui exprimeraient d’incessantes contradictions internes. Devant quelqu’un, on 
doit donc avoir conscience que 

[…] le « cerveau droit » actionne la partie gauche du corps et le « cerveau gauche », sa partie droite. Comme 
nous le savons par ailleurs, les neurones connectant les zones cognitives sensorimotrices et psychoaffectives 
sont reliées les unes aux autres dans le cerveau. C’est-à-dire que lorsque l’homme réfléchit (logique cognitive), 
en même temps, grâce à son réseau « câblé » de neurones, il se livre à des réactions motrices (attitude 
intérieure) et réagit avec sa sensibilité psychomotrice (micromouvements) … En situant, sur le visage, la zone 
où les réactions se produisent, nous pouvons retrouver précisément la teneur des pensées situées dans le 
cerveau de l’être humain (Turchet, 2004 : 66). 

On imagine un cadre commercial en situation stressante d’entretien et qui, en même temps qu’il essaye de 
suivre son argumentaire et de répondre aux questions, tente concomitamment de capter ce genre de détails 
physiques, et de les interpréter, pour se réadapter en conséquence. Étant entendu qu’à écouter Turchet, il 
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convient d’avoir préalablement appris par cœur l’ensemble des « grilles d’interprétation synergologique », afin 
de s’en servir à bon escient. Mais à adopter ainsi une posture schizoïde, qui vous fait être dans la relation et 
« au-dessus d’elle pour l’analyser », il n’est pas sûr que l’écoute et l’empathie soient vraiment de la partie. 

De même, aucune distinction n’est posée entre signes volontaires, conventionnels, déictiques, indiciels ; il n’y 
a aucune prise en compte du contexte ni des statuts respectifs des interlocuteurs, et aucun lien dynamique 
n’est établi entre la parole et la posture, entre la pensée, son expression orale et la manière de l’accompagner 
par le geste. Jacques Cosnier, professeur émérite à l’Université Lumière-Lyon 2, pionnier de l’éthologie 
humaine et connaisseur très fin du champ d’étude préempté par Turchet, nous rappelait « que la gestualité a 
essentiellement deux fonctions dans les situations de face-à-face : de dynamogénie énonciative, et 
d’échoïsation empathique » (entretien avec l’auteur, 30 janvier 2008) ; elle aide à accompagner ce que disent 
les mots, et elle accorde de l’attention à autrui. 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la synergologie se situe loin, bien loin de ces prérequis théoriques, tout à 
son chimérique contrôle de « ce qui se tramerait » derrière les gestes, sous couvert de « saisir les émotions », 
de « percevoir les sentiments » et autres prétextes altruistes et dédramatisants. 

Voici des carences très lourdes d’un point de vue théorique et totalement rédhibitoires, pour une 
pseudoscience qui a la prétention de se présenter comme une synthèse de tous les travaux antérieurs sur le 
non-verbal. Car l’objet étudié (la gestualité des interactions) n’est ni défini ou construit conceptuellement, ni 
problématisé, ni mis en perspective théorique et confronté aux auteurs du champ. 

L’humain, une si jolie petite mécanique 

Dans les sciences humaines et sociales, et plus précisément en sciences de la communication, les approches 
des relations interpersonnelles dites mécanistes ont été dépassées depuis quelques décennies. On considère 
ainsi que le corps et l’expression langagière doivent être pris en compte dans leur dimension globale, 
systémique et processuelle. Une métaphore célèbre, léguée par l’École de Palo Alto, éclaire les théories de la 
relation : celle de l’Orchestre. Quand nous communiquons avec autrui, nous inscrivons nos paroles, nos actions, 
nos réactions, dans un contexte interactionnel et social plus large, qui donne sens à ce qui s’échange. En fait, 

[…] un individu ne communique pas ; il prend part à une communication ou il en devient un élément. Il peut 
bouger, faire du bruit [...] mais il ne communique pas. Il peut entendre, sentir, goûter et toucher, mais il ne 
communique pas. En d’autres termes, il n’est pas auteur de la communication, il y participe (Watzlawick et 
al., 1972 : 68). 

Il s’agit donc d’une profonde chausse-trappe méthodologique que de focaliser son attention sur une seule 
personne, sans prendre en compte « d’où elle parle », à qui, et dans quel contexte. Car ce sont précisément 
les statuts et les rapports (hiérarchiques, etc.), ainsi que le contexte de la relation, qui donnent une tonalité à 
ce qui ce dit, lui donnant finalement son sens. 

À lire Turchet, chacun du corps et de l’esprit n’en ferait qu’à sa tête, passant son temps à contredire l’autre 
et même « à le trahir » ; sachant que c’est toujours le corps qui mènerait la danse. L’être humain serait 
dissocié : la bouche dit une chose, et surtout des mensonges, alors que le corps exprimerait la « vérité vraie ». 
Nous serions donc tous tiraillés par une logique schizoïde, notre être étant systématiquement scindé, avec 
mensonges et manipulation du côté du langage, et une immanente vérité qui affleurerait du corps, des mains, 
du visage, tout cela à notre corps défendant. 

Ainsi, Turchet explique (grâce à des métaphores dont il a le secret) que 

[…] nos gestes inconscients sont le braille de nos pensées, leur expression, ils sont la soupape des émotions que 
les situations interdisent de traduire verbalement, et qui sont pourtant nées avec force impulsions électriques 
et chimiques dans notre cerveau. La pensée réprimée est ainsi lisible sur le corps, grâce à lui (p. 26). 

À l’avenant, il affirme que 

[…] l’être humain, à l’image de son cerveau, ne fait, perpétuellement, micro-mouvement après micro-
mouvement, indéfiniment, physiquement, que s’ouvrir et se fermer, pour se rouvrir, se refermer. Il s’ouvre, 
son corps est appétent (sic), il se ferme, son corps est aversif (p. 29). 

Cette thématique de l’ouverture/fermeture est omniprésente chez tous les pseudo-scientifiques faisant du 
décodage du non-verbal un fonds de commerce éditorial. Les choses sont tellement simples ainsi : on plaque le 
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principe de l’« ouverture » sur les mains, le visage (sans bien savoir ce que la chose signifie et comment elle 
s’exprime), et ô miracle, « on lit autrui ». Le père de la synergologie (qui, rappelons-le, aspire à la 
scientificité) ne craint pas d’affirmer : 

[…] les bonnes poignées de mains, propres aux gens ouverts sont toujours orientées assez haut. La poignée de 
mains est alors proposée comme une offrande. L’être humain offre une poignée de mains qui part du cœur et 
que l’autre reçoit comme telle (p. 242). 

Et surtout, selon le même Turchet, on passerait son temps « à se micro-gratter ». Car les « micro-
démangeaisons » exprimeraient une tension intérieure irrépressible. Les individus seraient donc travaillés par 
une petite urticaire du désir, tiraillés entre ce qu’ils souhaiteraient dire et faire, et des déterminismes 
intérieurs qui les brimeraient en permanence. 

Loin des approches inscrivant les relations dans leur dimension dynamique globale, la synergologie propose un 
modèle de la communication interpersonnelle déterministe et mécaniste, ainsi qu’une vision de la personne 
schizophrénique, et ce, quoi qu’elle en dise à « titre préventif ». L’homme serait ainsi réduit à des logiques 
binaires et béates, s’ouvrant et se fermant, étant actif puis passif, en retrait puis pris dans un élan. Cet 
éthologisme exprime un anti-humanisme radical, au sens épistémologique et non moral, un anti-humanisme 
doublé d’une haine profonde de toute approche sociologique des relations. En tout cas, cette vision de la 
communication non verbale est porteuse d’une incroyable régression, ramenant celle-ci à un « stade 
relationnel pré-copernicien ». 

Les relations, une terrible guerre froide 

 En règle générale, une posture scientifique interdit de moraliser à priori ce dont on parle. Bien sûr, un regard 
critique est adopté sur les phénomènes étudiés, notamment par la tradition sociologique, puisqu’il s’agit là de 
mettre au jour les ressorts de notre condition, énonçant ceux-ci en même temps qu’elle dénonce les logiques 
sociales qui nous mobilisent. La synergologie, à contrario, colporte de la communication interpersonnelle une 
image désastreuse, au sens fort du terme. À lire cette prose, les rapports humains seraient par nature 
pathologiques, malsains, « bellogènes », « sécrétant le conflit ». Les relations deviennent une guerre 
nécessitant pièges, ruses, stratagèmes. Turchet nous apprend que « l’observateur de la situation sait qu’il 
vient de porter l’estocade efficace quand l’autre reste réellement sans voix » (p. 183). Très explicitement, il 
ramène donc les relations à une corrida. Quand on sait comment celles-ci finissent … 

Mais les relations, ce sont des hommes et des femmes. En substance, la synergologie explique que ceux-ci sont 
fourbes, hypocrites, malveillants. En permanence, nous ferions donc face à des manipulateurs et des menteurs. 
Une paranoïa ambiante gagne les relations. Manière comme une autre de procéder à une psychologisation, et 
même à une psychiatrisation des relations, qui les dépolitisent commodément. Or, il semble « qu’il faille se 
méfier de toute psychologisation des problèmes sociaux et politiques. Le recours aux experts vient 
systématiquement signer la dépolitisation du monde » (Roland Gori, entretien avec l’auteur). 

L’homme, un monstre d’égoïsme, un menteur dans l’âme, un manipulateur en puissance? Une manière comme 
une autre de voir les choses. Mais pour l’affirmer et s’en dédouaner en même temps, Turchet adopte une 
posture rousseauiste de bon aloi : l’homme est naturellement bon, « l’enfant en lui », à fortiori, est naturel. 
C’est la culture qui va le pervertir. 

À sa naissance, le petit être montre par ses cris qu’il est sincère, spontané, naturel. Ces trois qualités sont 
celles de l’être humain libre. Le travail de l’éducation consiste à mettre des filtres sur ces trois qualités pour 
rendre l’adulte efficace. Il serait vain de comprendre pourquoi nos corps sont parfois si mal à l’aise par rapport 
à notre discours, tant que nous n’aurons pas compris pourquoi ces filtres sont si puissants (p. 13). 

De l’humanisme renaissant à la tradition encyclopédiste, le message fort était que l’« on ne naît pas homme, 
mais qu’on le devient » (Érasme), par le processus d’éducation. On recroise ici l’anti-humanisme de ce genre 
de théories, qui n’aiment ni la culture ni l’éducation. 

Turchet, encore, explique dans le texte que 

[…] l’homme travestit la vérité, c’est le premier filtre qui coupe les êtres les uns des autres. Ensuite, il se 
méfie des sentiments et met des barrières à sa spontanéité […] Enfin, autour du naturel, notre éducation place 
le dernier barrage filtrant, le filtre des a priori. La dernière estocade est portée, l’homme sera définitivement 
un être social (p. 20). 
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Obsession de la violence de l’éducation et finalement, haine implicite de la société. C’est l’université qui est 
indirectement attaquée par ce genre de saillie. Car n’est-elle pas l’institution par excellence de transmission 
sociale du savoir ? 

Pourtant, poursuit le même, 

[…] l’homme ne travestit pas la vérité par vocation, il ment parce que les contradictions vivent en lui de 
manière insoluble. Il travestit pour continuer à être admiré et cherche des justifications à ses plus petites 
inconduites. Mais si ses mots sont polis et raffinés, les réactions du corps expriment et trahissent l’expression 
des désirs. Écoutons pour comprendre ce qu’il faut regarder car si les mots s’entendent, le corps s’écoute 
(page d’exergue). 

Ces affirmations péremptoires sont porteuses d’une image de la personnalité duale et même schizoïde, elles 
expriment un éperdu « besoin de reconnaissance » échelonnant les paroles et les actions. Et puis encore le 
primat du corps sur le langage dans l’expression de soi. 

La synergologie et toutes les pseudosciences du décryptage non verbal dispensent une image cataclysmique des 
relations. Mais « réformez-vous grâce à nous », tel est finalement le message sous-jacent. On ne peut que 
considérer avec circonspection, ensuite, les « chartes relationnelles » et autres « codes éthiques » qui 
clôturent leurs ouvrages et tentent « de sauver les apparences ». Suprême hypocrisie que de n’évoquer que 
manipulation, mensonges, dissimulations, méfiance, ascendant à prendre sur l’autre, pour ensuite requalifier 
tout cela d’une hypothétique éthique de la relation, alors que le propos dans son ensemble est à tout le moins 
amoral. 

De la méthode, et de son éviction 

Sans méthodologie explicitée et validée par la communauté à laquelle les travaux se réfèrent, on ne produit 
pas de la science : on fait de l’essayisme (genre noble en soi), ou simplement de la fiction. La fiction 
scientifique est par contre un genre plus discutable. Et c’est sur cette question de la méthodologie que la 
synergologie est la plus limitée, confirmant son statut de mirage scientifique. 

À longueur de pages, les pseudo-théoriciens du décryptage non verbal interprètent tout et n’importe 
quoi : chaque geste, signe ou intention produits ou manifestés devant eux font l’objet de commentaires 
assurés. Mais quelle méthode leur permet d’arriver aux conclusions auxquelles ils arrivent ? Mystère en fait, car 
contre toute attente, rien n’est jamais dit de la méthodologie utilisée pour affirmer péremptoirement autant 
d’inepties. C’est en tout cas une approche pour le moins mystique de la science, où la vérité viendrait du Ciel, 
et serait délivrée sous forme de révélation par un auteur omniscient. 

Turchet, lui, fait référence à sa méthodologie. Et voici les morceaux choisis de ses réponses à une entrevue 
accessible sur Internet 

[…] tout ce que propose la synergologie a été validé, notamment par l’observation. Au début de mon travail, 
j’ai fait passer à peu près 350 entretiens vidéo à des personnes à qui je demandais : « qu’attendez-vous de la 
vie ? » Elles parlaient une minute devant la caméra et je leur disais que si elles avaient mal formulé leurs 
réponses, on pouvait tout effacer et recommencer. Les personnes s’ouvraient, se détendaient. Je me suis 
aperçu que lorsqu’on est en situation de bien-être et qu’on se laisse aller, on montre par exemple davantage 
l’œil gauche, on penche plus la tête à gauche http://www.linternaute.com/femmes/psychologie/0404gestes/
itwturchet . 

Poser à quelques centaines de personnes une seule question ouverte, leur demander « de recommencer » si 
elles ne s’estiment pas satisfaites de leurs réponses, puis inférer à partir de cela des conclusions postulant à 
l’universalité, c’est plus que de l’impressionnisme théorique, c’est, quand la chose se vend, du charlatanisme 
pur et simple. 

Le même « scientifique » poursuit que « les gens abattus ou qui se sont fermés à l’autre voient petit à petit 
l’œil gauche devenir plus petit sur le visage » (p. 67). Il faudra nous expliquer comment on peut voir un œil 
(rétine, pupille, globe oculaire ?) « devenir plus petit », et comment on en déduit que la personne est abattue 
ou fermée. Car on retombe encore sur ces catégories réductrices et manichéennes « d’ouverture » et de 
« fermeture », si faciles pour classer les individus en situation d’interaction. 

Voici deux autres « perles » qui nous ont laissé pour le moins circonspect : « en synergologie, il convient 
toujours d’observer les parties du corps dont chacun a le sentiment que personne ne les regarde pendant une 
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discussion, parce qu’oubliées. Elles s’oublient […] et parlent » (p. 31). Cet énoncé plonge toute personne 
raisonnable dans des abîmes de perplexité : par-delà l’affirmation renouvelée de l’autonomisation du corps qui 
« parle tout seul », quelles sont donc « ces parties du corps oubliées » durant une discussion qui parleraient 
pour s’affirmer et prendre semble-t-il une revanche secrète? Enfin, les empiristes et autres positivistes 
apprécieront la formulation « dont chacun a le sentiment que personne ne les regarde ». 

De la même farine, « ne nous fions pas seulement au croisement de bras qui sont souvent d’ailleurs des 
croisements appris. Regardons au delà du croisement de bras s’exprimer l’individualité dans la main » (p. 35). 
Le corps est indépendant, il parle, s’exprime, mène sa petite vie autonome… mais parfois, les choses sont du 
domaine de « l’appris », et dès lors, « ça ne compte pas » dans l’analyse. Alors, il faut aller chercher le sens 
ailleurs, et trouver l’espiègle, bien caché quelque part. 

La grande foire des citations 

À l’université, on accouche toujours adossé à une bibliothèque. Produire un texte universitaire et le proposer 
pour publication à une revue référencée, c’est se plier à des règles, et implicitement, c’est aussi ouvrir un 
dialogue écrit avec des auteurs, des courants, des écoles. 

Cet appareil critique répond à des règles de présentation rigoureuses, et il possède sa logique interne : dans le 
champ des sciences sociales, il fait référence à des éditeurs, à des revues, à des auteurs que l’on pourrait dire 
légitimes, c’est-à-dire reconnus. Cette clôture n’est pas ostracisme : elle permet en fait de ne pas dire 
n’importe quoi, et de référencer des textes qui, en règle générale, sont passés sous les fourches caudines de 
l’institution, et contribuent à la production de savoir. Et pour cause, pour être légitimement édité puis cité 
dans le champ universitaire, il faut que les écrits et l’auteur aient été lus et validés par des comités 
éditoriaux, par des directeurs scientifiques, par des experts évaluant souvent les textes à l’aveugle. Tout cela 
est censé garantir la validité scientifique du travail et son intégrité. Car il y a une déontologie de la recherche 
et de l’écriture théoriques : on cite ses sources, et les auteurs ayant déjà travaillé avant vous sur le sujet. Cela 
s’appelle « l’état de l’art ». 

Ignorer les travaux antérieurs, se contenter d’aligner des titres d’ouvrages en bibliographie sans en avoir fait 
jamais mention ni usage dans le livre, et ce, afin de capter un peu de légitimité à vil prix, rapatrier enfin dans 
des travaux qui aspirent à la scientificité des auteurs et des éditeurs qui se situent à mille lieues de cette 
tradition, voici précisément quelques-unes des manières de (dé-)faire de la science « à la mode 
synergologique ». Turchet invite ainsi dans ses pages Nietzsche, La Bruyère, Mishima, Diderot, bref des auteurs 
disparates sortis du panthéon philosophico-littéraire, mais qui ne viendront pas le contredire. Des auteurs 
respectables, mais qui n’ont aucune compétence dans le champ théorique des études de la communication non 
verbale, sauf comme références d’autorité. La liste pourrait être longue, de ces illustres littérateurs qui nous 
expliquent post-mortem des vérités que le commun ignorerait. Quant aux bibliographies du même, elles mêlent 
des références incontournables (Lévi-Strauss, Bateson, E. T. Hall, jamais cités dans le texte) et des auteurs ou 
des éditeurs « para-ésotériques ». 

Les affirmations des pseudo-théoriciens du non-verbal s’apparentent à des lapins que l’on sortirait de 
chapeaux : on ne voit pas d’où elles sortent, et elles apparaissent comme par magie. Les mêmes inepties, avec 
les mêmes ravages potentiels, sont incessamment proférées par le même : « le pouce levé, l’être humain est 
acteur. Actif, il est positif. Pouce levé appuyé sur le visage, l’homme exprime son comportement de chef, de 
leader. Les gens déprimés n’effectuent pas ce genre de geste » (p. 56). Bien hasardeux (c’est-à-dire en anglais 
« bien dangereux », hazardous) celui qui peut ainsi décréter qui est leader ou déprimé, catégorisant les 
personnes en les rangeant dans ces états-là à partir du geste du pouce. Et encore une fois, la question, 
légitime, revient comme un leitmotiv : d’où tout cela sort-il donc ? Continuons avec le « père de la 
synergologie » : 

[…] la gestuelle des femmes est-elle différente de celle des hommes ? Il y a quelques petites différences. Elles 
ouvrent davantage les malléoles, la partie qui se trouve au-dessus du pied. Et les femmes ont plus tendance à 
ouvrir les poignets. Elles introduisent une souplesse de geste qui est aussi une souplesse 
d’esprit http://www.linternaute.com/femmes/psychologie/0404gestes/itwturchet . 

Ouverture et fermeture, encore, car il semble en aller des humains comme il en va des portes ou des serrures. 
Encore et toujours, cette sotte corrélation entre le corps et l’esprit, les gestes et la personnalité. D’ailleurs, 
dans la prose synergologique, il arrive que le corps n’en fasse qu’à sa tête. Et il arrive de même qu’il exprime 
fidèlement ce que la personne ressent en situation. Mais par quel miracle, à partir de quelle expérience, 
validée par quelle école ? Encore une fois, nous n’en saurons pas plus. Car le jeu de citations de la synergologie 
ressemble étrangement aux scènes de la magie : les tours de passe-passe y règnent en maîtres, et le mystère y 
garde toute sa place. 
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Allons un peu plus loin dans la démonstration de cette permanente non-démonstration. Pour Turchet, qui se 
rêve sans doute en digne héritier de Desmond Morris, la sphère des humains, c’est en quelque sorte « la 
planète des singes ». Ainsi, « on se gratterait en permanence », assaillis et tourmentés que nous serions par des 
« micro-démangeaisons ». 

Et l’auteur de commencer ses conférences par ce présupposé, afin de construire son argumentation sur cette 
base. On apprend ainsi que 

[…] les sourcils sont un lieu important de micro-démangeaisons parce que c’est autour d’eux que l’homme va 
chercher non seulement toutes ses images visuelles mais aussi toutes les informations relatives au langage. 
Lorsque l’homme se micro-démange les sourcils dans le sens extérieur, nez vers tempe, c’est comme s’il 
ouvrait un tiroir pour y chercher des documents http://dubonetducon.blogspot.com/2005/12/confrence-de-
philippe-turchetpartie.html . 

Ainsi, donc, après les humains portraiturés en portes et serrures, qui s’ouvrent et se ferment, nous voici 
devenir des tiroirs. Et l’auteur de persister et de signer, en filant cette métaphore osée : « on ne doit pas 
laisser les tiroirs ouverts », donc, « si on se micro-démange dans l’autre sens, on referme le tiroir ». À 
l’avenant, 

[…] mais il suffit que l’être humain s’asseye pour que le grand voyageur se mue en un être de réflexion, 
oublieux de son corps. Ses mains attentives circonviennent alors l’espace du cerveau en se posant sur de multi-
ples endroits du visage ou du haut du corps. Suivons le chemin parcouru par les mains, elles racontent l’histoire 
de l’homme (p. 51). 

D’où cela est-il tiré ? Quelles sources théoriques, quelles expérimentations permettent donc d’affirmer cela ? 
Et puisque « la pensée s’exprimerait dans la main », à quoi bon parler, après tout ? 

On peut en juger sur la base de ces morceaux choisis, la synergologie se caractérise par un jargon pseudo-
scientifique, un lyrisme naïf qui voit l’emphase essayer de voiler la vacuité de fond. Les présupposés ne sont 
jamais interrogés, aucune méthodologie ne permet de fonder le propos. Et tous les arguments d’autorité 
cumulés ne constituent en rien des appareils critiques. 

L’éviction pure et simple du texte et du contexte 

 Autre élément à charge, à verser au dossier de l’inanité théorique de la synergologie : la décontextualisation à 
laquelle elle procède systématiquement. Les études produites dans le domaine du non-verbal s’accordent 
toutes à mettre en exergue le rôle fondamental que joue le contexte dans les processus de production du sens, 
dès lors que l’on est en interaction avec autrui. Contexte formel ou informel, présence de personnes témoins 
de l’interaction ou tête-à-tête, degré d’intimité et rapport hiérarchique entre les protagonistes, comme autant 
d’éléments qui induisent nécessairement des manières d’être, de se tenir et de s’exprimer totalement 
différentes, selon la perception que les individus ont de la situation et la représentation qu’ils se font d’autrui. 
Ne pas prendre cette donnée fondamentale en compte, c’est à coup sûr passer à côté d’une analyse fine, et 
surtout, d’une analyse juste. Les analyses de Turchet, par contre, relèvent de l’universel. Elles expriment une 
veine essentielliste pour le moins hasardeuse. L’auteur ne fait jamais référence aux 1 000 subtilités de 
contexte, de culture, de perception et de personnalité qui font que les individus ne sont précisément pas des 
robots. Dès sa quatrième de couverture, le « père de la synergologie » affirme ainsi que « les êtres humains 
sont universellement programmés pour partager leurs émotions. Leur visage et leur corps sont les médiums par 
lesquels ils se transmettent inconsciemment les principales informations sur la nature de leurs sentiments ». La 
belle affaire ! Et d’en rajouter sur ce très commode « caractère universel », lors d’une entrevue, dans laquelle 
il explique comment s’organisent les formations qu’il anime : 

[…] je rencontre des gens sur deux ans et demi, douze fois et pendant deux jours. Ces gens-là ont en général 
des professions médicales. Pendant ces 24 jours, je leur apprends à décoder le langage non verbal à travers 
une méthode qui permet de décrypter n’importe quel type de geste car, selon moi, 95% d’entre eux sont 
universels http://www.linternaute.com/femmes/psychologie/0404gestes/itwturchet. 

Cela fait beaucoup d’argent dépensé par une entreprise en stages de formation, pour faire entendre à ses 
cadres et commerciaux des sornettes. Car comment tirer une loi générale et même universelle du fait que 
quelques dizaines de personnes aient dit face à la caméra ce qu’elles aimaient dans la vie ? Entendre des 
inepties peut permettre d’exercer son esprit critique, quand on les pèse au trébuchet du simple bon sens. Par 
contre, exporter vers les « vrais rapports sociaux » ce genre de lecture des relations inculquées lors de ces 
stages, voici qui est pour tout dire inquiétant. Car quelles sont la validité et la légitimité de toutes ces pseudo-
théories ? Elles sont nulles, dans tous les sens du terme. 
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Les ouvrages publiés par tous les forcenés du décodage non verbal sont remplis de figurines, ou de photos de 
personnes toutes croquées et saisies dans des poses figées, vides d’expression, censées exprimer l’essence et 
l’essentiel d’une émotion, d’un sentiment, d’une expression. Mais cela, ce ne sont pas les vraies 
relations : « en vrai », les gens bougent, changent de posture, réagissent à ce qui se passe autour d’eux et à ce 
qui leur est dit. Bref, les relations sont inscrites dans un processus, singulièrement absent de ces pages. 
Yves Jeanneret, professeur de sciences de l’information et de la communication à l’Université d’Avignon, 
s’avère ainsi frappé par le côté « clone » des dessins illustrant invariablement les ouvrages 
de Philippe Turchet : « il s’agit de figurines robotisées, dépourvues de toute émotion, de tout trait vivant » 
(entretien avec l’auteur, 9 novembre 2007). 

En vraie situation d’interaction, on n’est jamais statique, puisqu’on s’ajuste en permanence à 
l’environnement, au contexte et aux autres. Tout ceci passe par pertes et profits dans la rhétorique 
synergologique. La construction dialogique de l’interaction, chère à l’École de Palo Alto ? Exit ! Le caractère 
global et processuel du corps en interaction ? Oublié ! Son approche, qui se veut universelle, est surtout 
parcellaire : les mains, les yeux, la face seraient déconnectés, et le corps verrait ses différentes parties 
fonctionner de manière autonome, contredisant parfois ce que les autres parties font et sont, et parfois pas. La 
synergologie explique ainsi que 

[…] le corps serait porteur de trois états d’être [sic] : sentiments, émotions, pulsions. Le synergologue 
décrypte ces trois états d’être dans : la statue, elle est le tatouage corporel de nos sentiments, l’attitude 
intérieure, elle est le tatouage corporel de l’émotion, le micro-mouvement, il est le tatouage de la pulsion 
(p. 40). 

Quand le synergologue est devant quelqu’un avec qui il échange, il est décidément « très fort ». Car comment 
parvenir à rester au naturel, alimenter la conversation en temps réel, et en même temps, discerner autant de 
choses en les interprétant pour s’adapter en conséquence ? 

Mais le père de la synergologie persiste et signe : « il convient donc de décoder ce que nous voyons dans 
l’immédiateté. Observés avec un temps de retard, les signaux décryptés n’ont, à de très rares exceptions près, 
plus aucun sens » (p. 36). Comment donc percevoir et analyser dans l’immédiateté, en restant attentif à ce 
que l’autre nous dit ? Mais quand la logique de sa méthode touche ses limites, Turchet noie le poisson en 
adoptant une posture relativiste : durant un entretien, 

[…] il ne faut pas penser à soi mais à l’autre, qui peut, par sa manière d’être, vous donner des clés. S’il se met 
en retrait par exemple, la main devant la bouche, cela voudra dire qu’il n’est pas bien avec vous. Mais il peut 
aussi avoir la main devant la bouche tout simplement parce qu’il vous écoute. Par contre s’il la maintient sur 
sa bouche pendant tout l’entretien, ce n’est en général pas très positif ! http://www.linternaute.com/
femmes/psychologie/0404gestes/itwturchet. 

Soit on trouve trois choses différentes, et pour tout dire, une chose et son contraire, au sein de la même 
phrase, soit nous n’avons pas bien lu ce morceau de bravoure délivré lors d’une entrevue accessible en ligne. Si 
en situation d’interaction, la main devant la bouche peut signifier, tout à la fois, que notre interlocuteur 
s’ennuie et ne s’ennuie pas, écoute et n’écoute pas, est « ouvert et est fermé », alors mieux vaut ne pas faire 
de synergologie, mais aller à ses entretiens préparé et concentré, en étant souriant et optimiste quant à l’issue 
de la rencontre, et attentif aux propositions que nous fera peut-être la personne menant l’entretien. Car à 
chasser le naturel, il revient souvent au galop. 

Yves Jeanneret prend du recul et de la hauteur par rapport à cette toute-puissance interprétative 
prétendument allouée aux synergologues : 

Le « sujet supposé savoir » (terme qu’employait Lacan) décrit la position du psychanalyste, celui qui se tait, à 
qui l’on parle, et qui est censé savoir ce qui nous anime. Et c’est une promesse, faite par tous ces 
« bonimenteurs », que de nous permettre d’occuper la place de celui qui est supposé savoir. Bien sûr il y a un 
fantasme de maîtrise de la relation, mais qui a pour effet de produire chez celui qui y croit une incapacité à 
entrer vraiment en communication avec l’autre. Car il est censé « être plus fort » s’il est en dehors de 
l’interaction. Et c’est là le côté tragique de cette promesse : c’est complètement aliénant. Si on reste en 
dehors de l’échange pour regarder depuis l’extérieur ce que l’interlocuteur fait, eh bien on est dans un espace 
qui est autre que celui qui constitue le vrai espace de la communication, celui de l’interaction. On croit être 
dans une toute-puissance, car on domine potentiellement l’autre, en sachant prétendument mieux que lui ce 
qu’il pense. Et en réalité, on se dépossède de la possibilité d’être en interaction On se met en fait dans un état 
de faiblesse qui est dédoublé par l’illusion de sa toute-puissance (entretien avec l’auteur). 

Des « limites de l’interprétation » aux « impostures intellectuelles » 

http://www.linternaute.com/femmes/psychologie/0404gestes/itwturchet
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Un débat de fond récurrent est mené par l’Académie sur les notions de para-science et de pseudoscience. 
L’enjeu est crucial pour l’université et les institutions officielles de production du savoir : il s’agit de 
déterminer ce qui est valide et légitime d’un point de vue théorique. Les débats des spécialistes nous 
expliquent en substance que les pseudo-scientifiques veulent faire passer pour scientifique ce qui 
manifestement ne l’est pas. Il y a volonté manifeste de duper ceux à qui s’adresse tout cela, pour en tirer un 
bénéfice narcissique, institutionnel ou financier. 

La plupart des auteurs « obsédés » par le décodage non verbal (dont Turchet est l’archétype) se situent à la 
marge de l’université, par la force des choses. Ils rêvent sans doute d’y entrer et d’y être reconnus, mais en 
attendant, ils vivent et prospèrent ailleurs : domaine de la formation continue, « instituts », édition, médias... 
Pouvant difficilement s’intégrer dans des champs disciplinaires existants, ils créent leurs propres disciplines. 
On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, après tout. Et pour cela, rien de plus facile, d’un point de 
vue sémantique en tout cas : on croise des mots existants (« morpho/gestuelle », « morpho/biologie »), on use 
et abuse du suffixe « -logie » (« synergo/logie »), tout cela pour détourner un crédit scientifique. Le cas 
échéant, ces pseudo-scientifiques déposent des brevets, pour protéger leurs découvertes ; et surtout les 
exploiter commercialement. 

À l’avenant, on trouve chez tous ces gourous de la relation les tours rhétoriques des pseudo-scientifiques en 
général : abus de l’argumentation d’autorité, sophismes et affirmations péremptoires, objet théorique à 
géométrie variable, citations fantasques, inappropriées et sorties de leur contexte, jargon afin de paraître 
savant, mais aussi attaque de la « science officielle » et de l’Académie. Là, ils savent ressortir le 
Paul Feyerabend deContre la méthode (1979). Sa célèbre sentence « la Science [est] la plus agressive et la plus 
dogmatique des institutions religieuses » est brandie comme un fétiche à grelots par nombre de ces pseudo-
scientifiques sous les murs de l’Académie, taxée par eux d’immobilisme, de dogmatisme, voire de sectarisme. 

Les écrits de Turchet, et ceux des autres pseudo-scientifiques du décodage non verbal, posent des questions à 
la science académique, qui a su produire des outils et des instances d’évaluation, de validation et de 
légitimation de la théorie qu’elle produit et publie. Faisant preuve d’entrisme, ces « simili-théories » secouent 
les habitudes et bousculent les traditions. Elles interrogent les sciences de l’information et de la 
communication, dans leur manière de s’en réclamer, implicitement ou explicitement ; dans leur manière, 
déjà, d’arraisonner les relations interpersonnelles hypothéquant le crédit théorique des recherches en ayant 
fait un objet d’étude à part entière. Pour cela, faire éditer des théories qui singent la scientificité, puis 
essayer d’appliquer ces techniques dans le domaine professionnel. Ces pensums ne peuvent pour le moment 
être référencés nulle part au cadastre des sciences sociales. Quelles que soient leurs aspirations scientifiques, 
ces écrits ne se situent pas dans l’interdisciplinarité, mais dans l’indisciplinarité la plus totale. Et pour 
cause : pas d’objet de recherche construit, pas de méthodes, des références fantasques, des détournements 
avérés n’ayant d’autre finalité que d’essayer de capter une once de légitimité, pas de problématique, un 
relativisme généralisé. 

Ce qui nous semble plus inquiétant, par-delà ces stratégies rhétoriques de légitimation scientifique, c’est 
l’idéologie sous-jacente à toute cette littérature faisant des relations interpersonnelles un marché éditorial et 
entrepreneurial juteux. L’image catastrophique que ces écrits donnent des rapports humains a été évoquée. 
Tous ces pseudo-scientifiques sont en fait les porte-voix d’un profond anti-culturalisme. Car ce que l’on perçoit 
dans leurs propos, à les lire attentivement, c’est que finalement la culture brime et réprime. D’un 
rousseauisme niais, tous ces gourous de la relation considèrent que le processus éducatif vise à réfréner le vrai 
moi, et seul vaudrait « l’enfant qui est en nous ». Surtout, ils considèrent que les corps et les gestes 
exprimeraient la « vraie nature » de l’homme, par-delà les « filtres » que la culture essaierait de poser et 
d’imposer sur chacun. 

Quant à la diversité culturelle, c’est une notion, et déjà une locution, qui n’est pas encore arrivée jusqu’à eux. 
L’universalisation systématique vaut bien quelques petites concessions … 

Ces pages s’assignaient plusieurs objectifs : proposer une lecture critique, interne et externe, de la 
synergologie, pseudoscience du non-verbal ; mettre au jour le fondement idéologique de ce genre de théories 
qui fleurissent dans le monde professionnel, jouant sur le détournement des codes académiques et l’ignorance 
de ceux-ci par les publics visés ; et puis accessoirement, proposer un débat quant à la prétention de ces 
pseudo-théories à entrer à l’université. La synergologie est un symptôme de l’évolution des relations sociales, 
autant qu’elle est un ballon d’essai. Si « sa greffe prend », d’autres gourous, demain, viendront proposer dans 
les cénacles académiques leur brouet « morpho-gestuel », « psycho-gestuel », « morpho-bio-psychologique ». 

Avons-nous endossé le costume de la vestale dans ces pages? Assumons. Posture intellectuelle contre imposture 
théorique, et élitisme, peut-être contre ce que nous définissons comme un « néo-populisme scientifique ». Car 
en filigrane du propos, il faut percevoir un appel à la vigilance adressé à la Cité et à la communauté 
scientifique : n’oublions pas qu’il y a une science savante, il y a une science demi-savante et puis il y a une 



science populaire. Chacune est respectable, dans ses sphères et dans son rôle. « Mais la science qui se dit 
“savante” s’est érigée dans une lutte incessante contre “le savoir immédiat” », comme l’affirmait 
Pierre Bourdieu (1968). Le fait est que par laxisme ou inattention, et via les instituts d’enseignement 
décentralisés et professionnalisants, certains peuvent être amenés à introduire ces savoirs triviaux et à les 
légitimer, sous couvert « d’utilité » (Yves Winkin, professeur de sciences de l’information et de la 
communication à l’École normale supérieure de Lyon, entretien avec l’auteur, 25 novembre 2007). Là est la 
confusion, et là est le danger : une néo-science qui ne serait plus qu’applicable et appliquée, et qui évacuerait 
les « fioritures culturelles », le recul critique, le questionnement problématique et le « mol oreiller du doute » 
(selon l’expression de Montaigne) à bon escient. Car tous ces pseudo-scientifiques ne connaissent ni le doute ni 
le recul critique : juste des certitudes, qu’ils assènent pesamment à tout propos, sous forme de jugement 
péremptoire et définitif. Et c’est là aussi qu’ils se situent aux antipodes de la posture du chercheur. 

Puissent ces pages aider à une prise de conscience de l’inanité de ces pseudosciences. Curieux paradoxe : plus 
le management et la formation veulent procéduriser et rationaliser leurs actions, et plus ils semblent se jeter 
dans les bras de ces faux experts qui sont parfois de vrais charlatans. C’est là que « synergologues » et 
« bonimenteurs » entrent en action. Ils troublent les eaux afin de faire croire qu’elles sont profondes, et 
vendent leur verbiage plein de « grilles », de « typologies » et de « kits » censés tout expliquer des relations, 
et qui n’expliquent rien des rapports humains. Comme Jean-Pierre Le Goff, philosophe et essayiste, nous le 
confiait, « le management devrait tout simplement savoir raison garder, et finalement revenir à un peu de bon 
sens » (entretien avec l’auteur, 8 novembre 2007). 

Dans l’immédiat, sans doute importe-t-il pour les sciences de l’information et de la communication, 
interpellées par défaut sur leurs objets par ces pseudosciences, de « balayer devant leur porte ». Les 
compromis avec celles-ci, sous couvert d’opérationnalité, seraient à notre sens des compromissions, qui 
« désépistémologiseraient » gravement notre champ théorique. Car notre interdiscipline n’est pas une auberge 
espagnole, où chacun viendrait selon son bon plaisir et comme à Cocagne chercher un peu de crédit, 
empruntant un objet (de recherche), laissant en caisse un débit (théorique) qui déprécie l’établissement au 
regard de l’extérieur, désole ses pensionnaires réguliers. Réagir, alors, fermement et pourquoi pas 
collectivement, avant que la maison ne soit en faillite, et que la raison, par là-même, soit passée par pertes et 
profits. 
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Notes 

1  Le présent article se fonde sur la lecture critique de l’ouvrage de Philippe Turchet. Les pages citées de cet 
auteur y renvoient. Voir aussihttp://www.optionsante.com/conferenciers.php%20?conf=6 

2  On se souvient qu’en 1956, Gregory Bateson et Ray Birdwhistell étudièrent patiemment quelques secondes 
du film Doris, précédemment tourné par Bateson. Il s’agissait de mettre en évidence l’extraordinaire 
synchronisation nécessaire chez deux individus à l’accomplissement d’un geste simple : sans échanger une 
parole, un homme craque une allumette pour donner du feu à une femme (d’où l’intitulé « scène de la 
cigarette »). C’est à cette occasion que Birdwhistell mit en évidence le concept de synchronie interactionnelle. 

3  Il est d’ailleurs expliqué sur Wikipédia que le terme « synergologie » a été construit avec les racines 
grecques « syn », « ergon » et « logos », pour traduire l’idée d’un « être ensemble, être actif en situation de 
discours », alors qu’il n’est jamais question de « discours » dans son propos. 
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