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L’ABC du non-verbal – Niveau 1 
 

1. Présentation de l’entreprise 
ABC Solution Développement organisationnel est une firme de services conseils dont la mission est de 

contribuer à l’épanouissement, au déploiement et à la consolidation du potentiel des employés, des 

gestionnaires et des équipes de travail pour faire une réelle différence. Nous visons donc une amélioration 

du fonctionnement des entreprises ou organisations, du climat et de l’efficacité des processus par divers 

moyens de planification, d’assouplissement, d’organisation, de restructuration, de formation, de coaching 

et de services conseils. Nous allions le développement organisationnel, la synergologie (lecture du non-

verbal) et la dynamique des équipes de travail (génagogie). Développeur de potentiel, créateur de 

solutions et mobilisateur d’équipe, nos mots d’ordre sont créativité, efficacité, organisation et passion. 

Une saine gestion implique de bons outils, mais aussi le développement du savoir, du savoir-faire, du 

savoir-être et du savoir-agir.  

 

 

2. Qui est Annabelle? 
Spécialiste du développement organisationnel, Annabelle 

Boyer intervient en mobilisation du capital humain et en 

dynamique d'équipe. Annabelle Boyer détient un 

baccalauréat en génagogie (consolidation d’équipe) de 

même qu’une maîtrise en administration, concentration 

intervention et changement organisationnel. Elle est CRHA, 

membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. 

Elle est aussi synergologue, experte en langage corporel. 

Formatrice en gestion des personnes difficiles et 

manipulateurs, en utilisation constructive des réseaux 

sociaux dans le monde des affaires et en développement 

de potentiel professionnel, elle se perfectionne 

continuellement sur le fonctionnement de l’esprit humain à 

partir de son langage corporel, de ses besoins et de ses 

comportements, afin d'offrir la communication la mieux 

adaptée. Elle est l’auteure de plusieurs livres traitant de 

langage corporel, de développement de soi, de protection 

contre la manipulation de l’utilisation des réseaux sociaux. 

Elle est aussi l’éditrice chez Béliveau éditeur. 
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3. Qu’est-ce que l’analyse du langage corporel? 
L’analyse du langage corporel, quel sujet passionnant! Vérité ou mensonge? Authenticité ou camouflage? 

La série Lie to me a suscité un grand intérêt du public envers les experts en non-verbal dont les 

synergologues pour qui la formation permet de lire le langage corporel. Peut-on réellement tout savoir 

de quelqu’un simplement en observant sa gestuelle, sa démarche, ses mimiques? Eh bien, pas tout mais 

beaucoup! Et plusieurs études le démontrent. 

 

 

Comment savoir si une rencontre est concluante, si un candidat en entrevue dit la 

vérité, si votre patron est sincère, si votre employé est fiable, si la plainte reçue 

est fondée ou inventée de toute pièce, si vos négociations portent fruit ? Et vous, 

quelle image projetez-vous réellement ? Quel impact votre propre langage corporel 

a-t-il sur vos relations avec les autres ? Êtes-vous conscient des non-dits dans votre 

propre communication ?  

 

 

Quelques éléments à 
observer… 

 

Œil droit plus petit : stress 
rationnel 

 

Rotation de la tête pour 
présenter l’œil droit : 
analyse, contrôle 

 

Commissures des lèvres 
plus élevées à droite qu’à 
gauche : sourire 
programmé, non spontané, 
conscience d’être observée 

 

Épaule droite plus 
remontée que la gauche : 
stress de performance 

 

 

Léger froncement des 
sourcils : concentration, 
analyse 

 

Légère inclinaison de la 
tête sur la droite : 
légère vigilance  

 

Posture droite, mais 
torse non bombé : fierté 
imprégnée dans la 
statue sans expansion 
exagérée de l’ego 

 

Main gauche avec 
doigts détendus et un 
peu ouverts : le stress 
se gère. Le bras est plié, 
en bouclier : mode de 
protection 
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Notre corps est cohérent et divulgue beaucoup de choses sans qu'une parole ne 

soit prononcée. Mimiques, gestes, postures, axes de tête, démangeaisons, tant 

d'indices qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'esprit. Nos 

pensées nous appartiennent, mais notre corps parle! Peur, colère, tristesse, 

jalousie, mépris, doute, tromperie sont visibles et repérables, tout comme l'amour, 

l'affection, l'envie de communiquer et d'être aidé. Apprenez à mieux observer et 

à mieux comprendre ce que vous voyez.  

 

L’objectif est donc de permettre aux participants d’être sensibilisés au langage 

corporel et à son application afin de ressortir avec quelques outils applicables afin d’améliorer la 

communication, de mieux voir les signes significatifs et de développer encore davantage la capacité 

d’écoute et de compréhension de l’autre dans divers contextes professionnel et personnels. 

 

Par ailleurs, observer le rejet, le malaise, le non-dit et ne pas savoir quoi en faire ne sert à rien. Il importe 

de développer des outils de communication harmonieuse et non-violente afin de faciliter l’échange 

authentique et sincère. Le programme doit prévoit donc, dans chaque module, des capsules et des 

exercices d’affirmation de soi, de communication authentique et d’ancrage. 

 

 

4. Saviez-vous que… en affaires 
 

Ce sont 90% des recruteurs qui regardent le 

langage corporel durant l’entretien, mais bien des 

mythes circulent sur le sujet si bien que les 

candidats ne savent plus comment agir. Certains 

gestes sont perçus comme des signes de fermeture 

ou de stress, d’autres sont bien vus. Comment s’y 

retrouver? Comment démontrer de la confiance, du 

leadership et de l’assurance? Comment le corps 

vient influencer les perceptions des recruteurs? 

Comment optimiser le langage corporel pour faire 

bonne impression et traduire notre véritable 

personnalité malgré le stress que provoque 

l’entrevue? Comment savoir si l'entretien 

d'embauche se passe bien? Vous postulez pour un emploi et votre entretien d'embauche débute avec 

les quelques instants. Comment savoir si vous êtes crédible aux yeux des évaluateurs, s'ils apprécient 
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vos réponses et si vous avez su les convaincre? Leur langage corporel indique leur réceptivité à vos 

propos. 

 

Ce n’est pas tout. En affaires, 80% des gens recrutés lors d’un entretien d’embauche ne sont pas 

sélectionnés pour le bon emploi! De plus, 75% des partenariats d’affaires sont résiliés avant la fin de la 

première année en raison de conflits et de désaccords. Pourquoi autant de gens se trompent dans leurs 

choix? Parce que le jeu est pipé. Les gens sont en mode séduction. Ils veulent obtenir quelque chose : 

un emploi, un client, un partenaire, une occasion en or. Les mots peuvent mentir. Le corps, lui, dit ce 

qu’il pense! 

 

5. Saviez-vous que… en amour 
Les signes non verbaux reliés à l'amour et à la 

séduction sont nombreux, documentés et 

captivants à étudier. Qu'il s'agisse d'analyser le 

premier rendez-vous galant, d'observer 

l'authenticité du désir manifesté ou la sincérité 

des sentiments, le corps est un communicateur 

hors pair. Il est fort révélateur de son état réel. 

Votre conquête est-elle intéressée ou cherche-t-

elle simplement à ne pas vous décevoir? Est-ce 

du désir que vous remarquez ou est-ce votre 

imagination qui vous joue des tours? Comment 

savoir quand une situation dérape? Avez-vous affaire à quelqu'un de sincère ou à un manipulateur? Votre 

cavalier de la soirée est-il ce qu'il prétend être? Est-ce que cette nuit d'amour a vraiment été 

satisfaisante? La séduction et la relation qui peut s'ensuivre est un sujet insatiable. Elle peut revêtir bien 

des formes et demeure encore et toujours d’actualité.  

 

Seulement 38% des gens parviennent à déceler les signes de séduction qui leur sont adressés. Or, chez 

la femme, les phéromones masculines sont décelées par le cerveau 20% que toutes les autres hormones. 

Qui plus est, la démarche féminine se modifie durant la période d’ovulation. Nous réagissons donc à des 

stimuli dont nous ne sommes pas conscients. Par ailleurs, sur le plan chimique, l’amour dure en moyenne 

3 à 4 ans dans le cerveau d’un humain. Dépassé ce stade, s’il n’est pas entretenu, il s’éteint.  

  



  L’ABC DU NON-VERBAL  - NIVEAU 1 

 

 p. 5 

  
Bonjour, 

J’ai eu le privilège, il y quelques années, de 

rencontrer Annabelle lors d’une entrevue à la 

radio. D’abord sa personnalité m’a charmée. 

On sent tout de suite à première vue qu’elle 

s’intéresse vraiment à l’être humain. Ensuite, 

c’est son extrême crédibilité en tant 

qu’experte en langage corporel qui m’a épaté! 

En plus, à la radio ça ne trompe pas! À la fin 

de l’entrevue déjà les lignes ne dérougissaient 

pas! Elle a une façon bien à elle de vulgariser 

son sujet qu’elle maitrise à la perfection! 

Je l’ai alors invité à une émission de télé que 

j’animais à Radio-Canada et la réaction fut 

tout aussi enthousiaste. De plus, c’est à la 

suite de cet enregistrement qu’elle m’a confié 

avec beaucoup de respect et de discrétion 

divers traits de mon état de santé de l’époque 

et ça m’a énormément aidé! 

Je lui voue pour tout cela une profonde 

admiration. 

N’hésitez pas à la joindre à vos projets! 

Succès garanti! 

Bien à vous,  

Joël Legendre 
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Faites de votre un corps un allié!!! 
 

1- Module 1 : les fondamentaux de l’observation 

a. Les différentes approches 

b. Langage corporel général 

c. Cerveau, muscles et émotions 

d. Inconscient et neurosciences 

e. Particularités personnelles, culturelles, gaucher et droitier 

f. Raisons de la non-cohérence du non-verbal  

g. Impact sur la communication et la relation 

h. Erreurs et biais d’interprétation 

i. Exercices 

j. Cas réels 

 

2- Module 2 : les fondamentaux des émotions et des états 

corporels 

a. Émotions simples  

b. Émotions complexes 

c. Stratégies de gestion des émotions 

d. Stratégies de communication des émotions 

e. Modes de lecture et ordre de lecture  

f. Éléments non-verbaux d’émotions pures 

g. Éléments non-verbaux croisés 

h. Exercices 

i. Cas réels 

 

3- Module 3 : les fondamentaux de la confiance en soi 

a. Inconscient, hormones, phéromones 

b. Recherches en neurosciences 

c. Impuissance apprise 

d. Développement des capacités cérébrales 

e. Éléments non-verbaux qui augmentent la confiance en soi 

f. Éléments non-verbaux qui tuent la confiance en soi 

g. Éléments non-verbaux d’anxiété ou de doute de soi 

h. Exercices 

i. Cas réels 

 

Remarquez le pied non ancré de 

l’homme, son bras replié, le transfert 

du poids sur le pied avant. 

 

Remarquez la réaction de la dame : 

son poids est sur son pied arrière 

gauche, son bras est tendu, ses 

doigts écrasés dans la main de 

l’homme, l’orientation des pieds. 
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4- Module 4 : les fondamentaux de la persuasion 

a. Éléments non-verbaux de persuasion 

b. Éléments non-verbaux de doute 

c. Éléments non-verbaux de malaise 

d. Éléments non-verbaux de crédibilité 

e. Mots qui tuent la crédibilité 

f. Mots qui augmentent la crédibilité 

g. Le chemin de l’inconscient  

h. Exercices 

i. Cas réels 

 

5- Module 5 : les fondamentaux du mensonge et du non-dit 

a. Types de mensonges 

b. Types de menteurs 

c. Stratégies de mensonge 

d. Biais d’interprétation 

e. Mensonges, non-dits et omissions 

f. Éléments non-verbaux de non-dit 

g. Éléments non-verbaux d’omission 

h. Éléments non-verbaux de mensonge 

i. Exercices 

j. Cas réels 

 

6- Module 6 : les fondamentaux de la manipulation 

a. Facettes de la manipulation 

b. Types de manipulateurs 

c. Théorie du faux souvenir 

d. Éléments non-verbaux de contrôle 

e. Éléments non-verbaux de jalousie 

f. Éléments non-verbaux de peur et 

de surprise 

g. Éléments non-verbaux de stress 

h. Stratégies de protection 

i. Exercices 

j. Cas réels 
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7- Module 7 : les fondamentaux de l’authenticité 

a. Affirmation de soi et estime de soi 

b. Éléments non-verbaux d’autosabotage 

c. Éléments non-verbaux de conflits 

d. Éléments non-verbaux d’intérêt et de désintérêt 

e. Éléments non-verbaux d’accord et de désaccord 

f. Éléments non-verbaux de consentement 

g. Discours d’authenticité 

h. Exercices 

i. Cas réels 
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Annabelle est une femme dynamique, brillante, qui 
s’adapte aux besoins du client.  
 
– Ian Lafrenière, président du Regroupement des communicateurs d’urgence 
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Les publications d’Annabelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


