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un dictionnaire visuel du langage corporel
On pensait jadis qu'un signal du langage

corporel n'avait qu'une seule et unique
signification. Les études les plus récentes ont
démontré clairement qu'un signal non verbal
peut signif ier bon nombre de choses selon le
contexte. Pour le comprendre, on doit

observer en premier lieu l,ensemble du
langage corporel d'une personne - appa-

rence, posture, gestes, expression, mouve_
ments des yeux, toucher, fonctions physiques.
Ensuite, vérifier son milieu, sa culture et son

éducation pour déterminer leur inf luence sur la

façon dont cette personne se présente. Son
langage corporel montre-t-il des signes de
"personnalisation" indiquant qu,elle a adopté
les signaux généraux leur convenant ? pour

finir, observer la situation dans laquelle apparaît
un signe non verbal particulier, pour confirmer

son contexte: les réactions des autres et les

événements survenus avant et après.

v Epaules inégales et torse
La plupart du temps, le niveau des épaules d,une
personne est équilibré. euand les épaules ne sont
visiblement pas à la même hauteur, le langage
corporel signale souvent un déséquilibre dans la
réflexion de la personne concernée. C,est là le
vestige d'un signal de surprise, qui montre qu,on
essaye de prendre une décision ou de réfléchir aux
diverses possibilités : un mouvement d,échange
entre les mains et les bras, comme si on tentait
littéralement de "peser" les alternatives.

Le déséquilibre des épaules est une version
subtile, très atténuée, de ce mouvement de
pesage. Le niveau des épaules changera tour à
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toul d'abord pour-une épaule, puis pour I'autre,
montant et descendant, ou la personne les
bougera légèrement, comme pour se débarrasser
d'un poids posé sur le haut de son dos. Sa tête
s'inclinera elle aussi en même temps. Ces
mouvements accompagneront les paroles
prononcées concernant la décision à prendre ou
seront moins visibles lorsque la personne réagit
aux possibilités esquissées par quelqu,un d.autre.
Si elle semble ne pas pouvoir prendre une
décision, l'une de ses épaules montera, une main
soutenant souvent la tête penchée _ à mesure que
cette personne s'efforce d'arriver à une
conclusion.

v lbnsion des épaules
Les épaules contractées sont légèrement élevées,
la tête à peine rentrée. C,est là une variante
atténuée du mouvement de dérobade face à un
coup ou un mot, épaules montant au niveau des
oreilles, comme pour bloquer tout son.

Cette tension des épaules peut
beaucoup de choses. Combinée avec un

signaler

regard

inquiet, yeux écarquillés, elle montre qu,une
personne est inquiète à propos d,un problème
susceptible de se produire au moment même,
qu'elle observe et surveille.

Un regard vague signale l,inquiétude plus
générale. La personne réfléchit au problème et
que la tension des épaules indique sa réaction au
déroulement de sa pensée. Certaines personnes
naturellement anxieuses ont une posture con_
stamment stressée, incluant les épaules levées en
permanence.

Associées à un regard évasif, un dos tourné,
une main ou un bras qui bloquent, les épaules
montantes peuvent aussi signaler qu,une per_
sonne désire rester seule - elle ,,bat froid',. Bien
entendu, si quelqu'un préfère d,habitude la
solitude - un introverti de nature _ sa posture
naturelle inclura toujours ces épaules protectrices,
rébarbatives.
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) I Bras croisés
lls sont souvent censés indiquer un esprit fermé,
mais cette interprétation n,est qu,une parmi
d'autres. ll faut convenir que si on note d'autres sig_
naux d'incompréhension - expression vide, sourcils
froncés, tête légèrement penchée _ les bras croisés
peuvent signaler que celui qui écoute n,intègre pas
les événements. De même, si les épaules d,une per_
sonne sont contractées et si d,infimes hochements
de tête sont visibles, des désaccords inhérents
existent probablement. Les bras bloquent, dans une
tentative de tenir en échec les suggestions. Si les
sentiments débouchent sur la colère _ montrée par
les lèvres pincées, la voix plus forte et les arcades
sourcilières plus basses - les bras croisés se contrac-
teront et tireront sur un côté du corps tandis que les
poings se serreront inconsciemment.

Par ailleurs, les bras croisés peuvent avoir la
signification de bouclier : les femmes l,utilisent plus
que les hommes, car elles protègent leurs seins.

De même, s'il fait froid, on essaye instinctivement
de conserver sa chaleur en croisant les bras pour
protéger la zone des organes vitaux. Si on s,allonge
sur un siège pendant un long moment, on croise

souvent les bras pour se relaxer dans une position
différente. Dans ces situations, les bras croisés ne
sont pas un signal négatif.

) r Le poing
Dans le monde entiet un poing serré exprime
l'agressivité.Son sens est évident _,,Je vais te
frapper" - et son origine est claire. Les primates
serrent les poings pour se frapper par jeu ou par
colère. Si ce geste est utilisé contre eux, soit ils
reculent, soit ils serrent les poings. Ce geste est
généralement accompagné d,une expression colé_
reuse ou menaçante, sourcils froncés, rictus. La peau
change progressivement de couleur à mesure que le
corps se prépare à l'action.

La plupart des adultes menacent rarement ainsi.
Mais ils serrent inconsciemment les poings lorsqu,ils
sont furieux ou énervés. Ce ,,lapsus,, de la main,
surtout quand il est accompagné de mots gentils ou
apaisants, indique les sentiments réels à propos
d'une situation, socialement trop dangereux pour
être montrés. ll n'est pas rare d,observer que l,autre
main couvre le poing pour le cacher ou ',retenir,, la
main violente.
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^ Main soutenant la tête
Quand quelqu'un soutient sa tête d,une main, cela
indique un certain nombre de choses. Si la tête
repose lourdement sur la main, si les yeux sont
dirigés vers ie bas, si la bouche fait la moue ou a les

coins abaissés, on peut légitimement penser que
cette personne-là est malheureuse ou stressée. La

main de soutien réconforte, son toucher littéra-
lement apaisant ralentissant le rythme cardiaque,
abaissant la tension et diminuant la quantité
d'adrénaline déversée dans le sang. Tout toucher
doux - le sien propre ou celui d,une personne de
confiance - achèvera cette pacification physio-
logique ; de même que chez les animaux, un
toucher gentil rappelle la sécurité de I'enfance.

Cette position met aussi en évidence l.activité
mentale. Elle signale, entre autres, la concentration

- si la posture de i'ensemble du corps est alerte, si le

regard direct suit ce qui se passe, la main qui

soutient la tête aide la personne à se concentrer
réellement sur ce qui survient autour d,elle. S,il est

associé au regard de côté et à la tête légèrement
penchée (la position du téléphone), ce peut aussi

être le signe qu'une perdonne sceptique ou d,une
discussion mentale avec soi-même.

I Main couurant la bouche
La main placée sur la bouche signale d'habitude que
la personne cache quelque chose. Dans les pays

occidentaux, il est considéré comme mal poli de
roter ou de hoqueter sans se couvrir la bouche, de
même que mastiquer la bouche ouverte. Une
personne placera la main devant sa bouche pour
cacher un bâillement ou pour se curer les dents.

Lors d'une conversation normale, on peut parfois
voir une personne - généralement une femme -
porter la main à sa bouche comme pour dissimuler
ses paroles.

Une main se levant vers la bouche au milieu
d'une phrase, accompagnée par des yeux écar-
quillés et un léger sursaut, signifie d,ordinaire que
la personne a laissé échapper quelque chose
qu'elle n'avait pas l'intention de dire. Elle aime-
rait métaphoriquement retirer ses paroles. Une
main cachant Ia bouche tandis que le discours
continue, accompagnée d'un abaissement de la
tête et des yeux et d'une voix marmonnante,
montre que la personne en cause a l'impression de
devoir continuer à parler, parce que si elle s,arrête
cela paraîtra suspect. Elle ne croit pas vraiment ce

qu'elle raconte.
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I Tête penchée sur le côté
Chez les primates, la tête penchée permettait d'en-
tendre plus clairement, rendant l'oreille sensible à

une gamme de sons susceptibles de signaler
l'approche d'un danger. Le geste est encore un

signal d'intérêt et d'implication. Comme toujours,
on doit interpréter la signification de ce mouve-

ment dans le contexte des autres signaux du corps.

Si on veut entendre mieux, on tend à se pencher en

avant et à incliner légèrement la tête. Si l'objectif
n'est pas d'entendre mieux mais d'exprimer de

l'approbation à l'égard de l'interlocuteur, on reste

quasi immobile, on esquisse un sourire, on hoche la
tête ou on bouge au rythme des paroles de celui-ci.

Si une personne désire en savoir davantage sur le

sujet abordé, elle associera cette inclinaison de la

tête à deux signaux apparemment contradictoires -
un froncement de sourcils et un sourire - pour

mettre en évidence son interrogation tout en

approuvant ce qui se passe et en incitant l'interlo-
cuteur à continuer. Si une personne est perturbée

ou énervée par le tour que prend la discussion mais

ne peut pas s'en aller; elle exprimera sa colère ou sa

tristesse par son regard, ses sourcils et sa bouche

- ou affichera un visage inexpressif, pour que ses

sentiments n'embarrassent pas l'interlocuteur et
I'empêchent de continuer.

La tête penchée peut signaler qu'on écoute sa

voix intérieure. Une personne qui pense à des sons,

à une mélodie, à un discours - ou qui s'exerce en

vue d'une conversation ou débat d'une décision

importante - penchera la tête, en la soutenant
parfois de sa main. Les gens dont la personnalité

intrinsèque tourne autour de ce qu'ils entendent,

assument souvent cette posture, jusqu'à pencher

naturellement la tête de côté en permanence.

v Yeux écarquillés
La fonction initiale de l'élargissement des yeux est

évidente, mieux voir. La raison en est toutefois
variée. Chez certains. les yeux s'ouvrent grand dans

le plaisiç lors d'une surprise agréable ; dans ce cas,

leur bouche s'ouvrira légèrement et leurs sourcils

montent. On voit souvent une variante atténuée de

cette expression quand une personne parle avec

quelqu'un qui lui plaît ou lorsqu'elle discute d'un

sujet qui lui tient à cæur:ses yeux restent légère-

ment plus grands que d'habitude pendant un long

moment. Ce signal d'approbation suscite une forte
réaction positive chez les interlocuteurs. En f lirtant,

on ouvre plus grand les yeux. Le maquillage
mettant les yeux en valeur rend les femmes plus

sédu isantes.

ll est intéressant de noter que l'æil humain réagit

même quand I'objet de son intérêt n'est pas

présent. Quand une personne parle ou écoute, elle

accentue toute description en agrandissant un peu

ses yeux, comme pour mieux voir ce qu'elle imagine.
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("belle dame") pour dilater artificiellement leurs

pupilles et les faire paraître plus belles. La taille de

la pupille échappe à tout contrôle conscient. Si une

personne est réellement attirée, elle ne réussira en

aucune façon à dissimuler l'agrandissement de ses

pupilles. Dans le cas contraire, les pupilles enverront
des signaux neutres ou négatifs.

) r Front levé
Un front traversé de rides horizontales, signale

souvent la réflexion à propos d'un phénomène

aperçu - une pensée visuelle. Cette apparition des

rides peut être fugace et s'effacer presque avant
d'avoir été remarquée. Elle est accompagnée
d'habitude par un regard s'élevant de façon infime.
La personne qui pense surtout en termes visuels

présente souvent un front ridé précédant même si

le processus normal du vieillissement n'est pas

encore présent. Le reste du visage reste lisse.

Si les rides subsistent 1 ou 2 secondes, c'est géné-

ralement le signe d'une forte émotion. Les études

t\

effectuées par Paul Ekman en 'l 979 ont montré
qu'une personne triste haussera les sourcils comme

pour laisser couler plus facilement les larmes et
engendra ainsi des rides visibles au centre de son

front. Pour interpréter parfaitement tout aspect du

front, on doit examiner les autres signes faciaux,
particulièrement les yeux et la bouche, dont l'angle,
la position et le déplacement montreront les émo-

tions ressenties par une personne.

Le visage de la personne de l'illustration ci-dessus

exhibe un mélange de surprise, d'anxiété et de

tristesse - comme si elle venait d'apprendre de mau-

vaises nouvelles.

( Narines éuasées
Les narines s'ouvrent et se ferment en réaction aux

odeurs. La dilatation des narines signale qu'une
personne hume quelque chose, soit d'agréable,

comme la nourriture, ce qui accroît son envie d'en
profiteç soit au contraire, de redoutable, ce qui

avertit du danger. Les narines s'élargissent automa-
tiquement en présence d'ammoniaque. Lorsqu'on
parle de substances dangereuses, le nez réagit de

même instinctivement.
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Par ailleurs, les yeux écarquillés peuvent aussi

être un signal de surprise désagréable. Les "yeux

sortant de la tête" rendent l'expression plus

effrayée - les sourcils se rapprocheront comme pour

empêcher de voir un spectacle affreux. 5i une

personne est en colère ou dans un état d'esprit

conf lictuel, elle écarquillera délibérément les yeux

et abaissera fortement ses sourcils, en avançant

agressivement les lèvres. Ce genre de regard, à

l'origine prélude au combat, est dissuasif - c'est ainsi

que l'adulte contrôle l'enfant. Des études ont

montré qu'un regard fixe de plus de 10 secondes

engendre de I'anxiété et met mal à l'aise un

subalterne - celui du même rang ou un supérieur

sera par contre incité à réagir agressivement, en

allant jusqu'au conf lit.

) r Sourcils haussés
Le rapide haussement des sourcils durant environ

un sixième de seconde est un signe de surprise. Les

yeux d'une personne s'écarquilleront pour voir ce

qui se passe, alors que ses sourcils s'élèveront

momentanément pour élargir le champ visuel. Ce

mouvement s'est aussi acquis un sens social, observé

autant chez les singes que chez les êtres humains :

attirer l'attention d'autrui ou lui faire savoir qu'il est

surveillé. En fait, en apparaissant quelque peu

surpris, on signale à autrui qu'on en a une raison : le

fait de l'avoir rencontré.

Ce signal de reconnaissance, indiquant l'accueil

et I'appréciation. est universel ; des sociétés aussi

éloignées que les Balinais ou les Boshimans se

servent de ce même signal, qui a la même signifi-

cation. On l'aperçoit instinctivement en rencontrant

une personne qu'on aime bien ou qu'on désire

connaître. À son tour, celle-ci répétera ce mouve-

ment tout au long de I'interaction avec quelqu'un

qu'elle veut impressionner ou avec lequel elle veut

fl i rter.

Les sourcils haussés ont toutefois d'autres signi-

fications. Quand ce mouvement effectué lentement

dans l'espace de quelques secondes est accompagné
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d'une tête inclinée, il ponctue d'habitude la fin
d'une phrase. comme pour vérifier que l'interlo-

cuteur a compris. Lorsque le mouvement est plus

lent, la tête levée signale la désapprobation : "Je

suis surpris par votre comportement". La tête qui se

baisse, les paupières tombantes, les lèvres pincées,

un léger recul et les sourcils haussés accentuent la

désapprobation : "Je veux couper le contact et ne

plus communiquer avec vous".

) I Pupilles dilatées
De nombreux stimuli matériels font se dilater les

pupilles : certains médicaments. l'effort physique

induit par la contraction des muscles de l'ensemble

du corps. Lorsqu'on ouvre brusquement les yeux, Ies

pupilles apparaissent plus grandes, puis s'adaptent

à la lumière. L'anticipation d'un bruit fort fait se

dilater les pupilles - presque comme si le choc

attendu engendrait le désir d'observer soigneuse-

ment les environs.

Les causes les plus intéressantes de la dilatation

des pupilles ne sont toutefois pas matérielles, mais

menta les. Les études ont montré que si une

personne est émotionnellement stimulée par ce

qu'elle voit, ses pupilles se dilateront. Elle pourra

ainsi voir davantage ce qui I'attire ou ce qui

l'inquiète et éventuellement désirer en savoir plus.

La taille de la pupille indique à l'individu si ce

qu'il voit I'intéresse ou non. 5i, dans un contexte

donné, cette taille signale que la cible du regard

semble séduisante, celle-ci réagira plus positive-

ment, car la dilatation de la pupille flatte" ll y a des

siècles, les ltaliennes se servaient de belladone

F i,']i':l',,r



Les narines s'élargissent aussi pour inspirer plus
d'air en vue d'une action - autre réaction au danger.
Chez les primates, les narines évasées sont signe de
menace - soit à l'encontre d'autres animaux, soit un

appel à l'aide adressé aux autres membres du
groupe. Chez les êtres humains, une menace
émotionnelle suscite la même réaction. Si une
personne est fâchée ou énervée, ses narines se

dilatent pour signaler que quelque chose ne va pas.

v Lèut€s pincées
Les mouvements des lèvres offrent les signaux les

plus clairs du langage corporel, car ils sont involon-
taires. Une personne pincera ses lèvres pour faire
une bise à une connaissance, sans attendre de la

part de celle-ci une autre forme de baiser.

Associée à la proximité des corps, aux mouve-
ments invitant le contact et aux yeux mi-fermés
exprimant la conf iance physique, la ',moue,, signale
clairement le genre de baiser souhaité.

Les lèvres se pincent aussi lorsqu'on réf léchit à

une décision. Le cas échéant, les Ièvres bougeront
lentement en se pinçant, comme si on mâchonne les

possibilités en les examinant sous tous les angles. Ce

mouvement est d'ordinaire accompagné des signes

typiques de la prise de décision - les mains qui
"pèsent", la tête inclinée sur le côté. Dès que la

décision est prise, Ies lèvres cessent de bouger et la

bouche reprend sa forme normale.

Certains pincent leurs lèvres en signe de désap-
probation, en y ajourant d'autres signes corporels :

léger recul, regard méprisant, sourcils haussés, lent

hochement de la tête (très différent de celui qui
accompagne des lèvres pincées dans la réflexion).
Ces individus inspirent profondément par le nez,

dilatent leur cage thoracique et expirent bruyam-
ment. lls ne sont certes pas amusés.

v Rictus
Le rictus du railleur découvre les dents. Chez les

primates, les babines retroussées signalent qu,ils se

serviront de leurs dents pour combattre, si néces-

saire. Chez les êtres humains, c,est le signe d,un
antagonisme envers une personne - soit par désap-
probation, soit par colère ou dégoût.

Parfois, un rictus dégoûté est accompagné d'un
froncement du nez. Les yeux se plissent comme
pour écarter la vision affreuse, on recule involon_
tairement ou on incline la tête en arrière comme
rebuté par ce qu'on perçoit.

Un rictus coléreux fera écarquiller les yeux et
lancera le visage en avant, comme pour affronter
un intrus. Les narines se dilateront de façon
menaçante et tout le corps se tendra, prêt à l,action.
La plupart des rictus combinent des éléments de
dégoût et de colère, si bien que le langage corporel
associe ces deux émotions.

Parfois, une personne tirera ses lèvres en un
sourire forcé, les coins de sa bouche montant en
même temps que le centre de sa lèvre supérieure se

ride. Cette personne ne trouve pas drôle une
situation très amusante pour d'autres. Elle tentera
de montrer une réaction positive, alors que d,autres
émotions plus négatives interféreront.

I

I

I

I

I
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I Grand sourire
Tout sourire est. du moins en apparence, un signe

positif. Les primates sourient quand ils se sentent en

sécurité. Les êtres humains sourient quand ils se

sentent heureux. La bouche se courbe, ses coins

montent, les lèvres s'écartent pour laisser voir les

dents. Les muscles orbiculaires des paupières (qui

provoquent les "pattes d'oies") entrent en action. la

teinte de la peau change à mesure que le corps se

détend.

Ce sourire véritable n'est pas toujours visible. La

société attend souvent que les gens sourient même

s'ils ne sont pas heureux, pour rassurer les autres ou

pour montrer leur approbation. On s'attend en

particulier que les femmes sourient quoi qulil arrive.

Si le sourire est faux, les autres parties du visage

exhibent souvent des signaux émotionnels

disparates. Les muscles entourant les yeux ne

bougent pas; l'irritation incite la personne à fixer

l'interlocuteur, l'inquiétude. à détourner le regard.

La colère dilate les narines, le dégoût crispe la

mâchoire. Un faux sourire dure plus qu'un vrai

sourire et s'efface plus lentement - comme pour

tenter de convaincre qu'il est réel.
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pour 'er".iter (bien sûr, les pieds ,,pointeront,, 
aussi

vers quelqu'un ou quelque chose de particulière-
ment at-tirant, générant ainsi une tension cor_
porelle). Les pieds désignent aussi la domination : Ia
personne qui se tient pour supérieure aux autres
tournera ses pieds vers l,extérieur; alors que la
personne souffrant d,un complexe d,infériorité les
tournera vers l'intérieur.

Les pieds trahiront l,émotion si on éprouve de
l'irritation ou de la colère plutôt que de la nervosité
ou de l'anxiete. lls seront tendus ou donneront de
petrts coups au lreu de gigoter nerveusement. Au
contrarre, les pieds sont soit heureux et gigotent
ry.thmiquement et énergiquement, soit contents, et
ils s'étirent et s'enroulent l,un autour de I,autre.

Pour comprendre quelqu,un grâce à son langage
corporel, mieux vaut commencer par ses pieds.

t-

I

;

) pieds tournées
Comme les pieds sont les parties du corps les plus
éloignées du visage, les gens pensent souvent
instinctivement que les autres ne les regardent pas.
Lorsque toute l,énergie d'une personne est
concentrée sur son visage ou sur ses mains pour les
empêcher de révéler ses émotions, on peut toujours
déchiffrer celles-ci en regardant ses pieds.

Les pieds contractés signalent souvent |,anxiété
ou la nervosité. Une jambe s,enroule autour de
l'autre. ou du pied d,un siège. en cherchant le
réconfort tactile afin de laisser aller sa tension.
Souvent, le pied gigote ou frappe, ,,mouvements

d'évasion" montrant le désir de s,éloigner d,une
situation inquiétante. La tension des pieds est
particulièrement susceptible d,apparaître lors d,une
situation telle qu,un entretien.

De plus. les pieds, comme les mains et les jambes,
indiquent la source de la tension _ pointant pour
attirer l'attention sur celle_ci ou s,écartant comme
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v Jambes croisées
On peut croiser les jambes de bon nombre de

façons. Les femmes croisent d'habitude les jambes

au niveau des genoux, orteils détendus. On voit ra-

rement cette position chez l'homme. Dans certaines

cultures, l'homme assumant cette posture suscitera

un doute quant à sa virilité. Étirer les jambes et les

croiser au niveau des genoux accentue leur
longueuç minceur et beauté. Placer une main le

long de la jambe attirera l'attention sur celle-ci ; si

un partenaire potentiel se trouve dans la pièce, les

femmes se servent d'habitude de ce mouvement.

Le croisement des jambes au niveau des chevilles

est utilisé par les deux sexes, bien qu'il soit moins

féminin. L'étirement confère un air détendu à la

position, particulièrement si on se laisse aller en

arrière sur son siège. De même enrouler une jambe

autour de l'autre est un geste très relaxé, rarement
vu en dehors du cercle des amis ou de Ia famille.

Une jambe croisée au niveau du genou et
reposant à travers l'autre cuisse est une posture très

masculine; les femmes l'adoptent très peu,

seulement si elles sont détendues et portent un

pantalon. Cette position très assurée, qui exige

beaucoup d'espace et montre souvent qu'on est sûr

de soi et de sa place dans le groupe.

Un dernier aspect intéressant est la direction vers

laquelle pointent les jambes croisées. Selon le

contexte, la direction de la jambe et du pied d'au-
dessus désigne l'intérêt porté à quelque chose. Si

une discussion est en cours, ces parties du corps
pointent souvent dans la direction de celui qui

parle. 5i I'objet de la discussion change, la position

de la jambe change aussi. Si une dispute intervient,
le pied oscille légèrement mais continuellement,
d'un interlocuteur à un autre.

) Jambes écartées
Position confortable que beaucoup assumeront
quand ils sont certains de ne pas être vus; â un

dîner, où les jambes sont cachées par la nappe, les

hommes et les femmes adopteront en général cette
position. Cette position est par ailleurs très vul-

nérable. Les deux sexes protègent et cachent instin-

ctivement leurs organes génitaux en rapprochant
les jambes ou en les croissant au niveau de la che-

ville ou du genou, sauf s'ils se sentent physiquement

et émotionnellement en sécurité. Lorsqu'on leur
demande de s'asseoir en public les jambes écartées,

la plupart tentent de se "défendre" en plaçant des

documents sur leurs genoux ou en faisant glisser

leurs mains pour cacher leurs organes génitaux.

De par sa vulnérabillté, cette position est adop-
tée uniquement en présence d'amis ou de parents.

Souvent, le nombre de personnes assises les jambes,

écartées permet d'apprécier le degré de détente
d'un groupe - peu de gens assumeront cette
position lors d'une importante réunion d'affaires ou

quand ils connaissent à peine l'interlocuteur.

En dernieri cette position est aussi très assurée.

Elle est souvent prise par les leaders d'un groupe,

plus par les hommes que par les femmes, plus par les

jeunes que par les personnes mûres. La position

exige de la place, obligeant les autres à reculer.

L'individu paraît ainsi équilibré et solide, ce qui

n'arrive pas à transmettre la posture jambes croisées.
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