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Etudiants de Master Recherche clinique et innovations en santé. 

 

« Posture et expression corporelle » 

 



Intro: L’OMS et les médecines traditionnelles 

 

 1948, l’OMS donne une définition universelle de la santé  

    « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et      

    ne consiste pas en une absence de maladie ou d’infirmité » 

 

 En 1976, l’OMS crée de manière permanente, en son sein, un programme 

spécifiquement consacré aux médecines traditionnelles. 

           

 Passage de l’homme-machine au concept de l’homme multidimensionnel avec 

le nouveau paradigme d’un « homme total » _ à la fois physique, mental et 

social :  

    un être producteur de culture 

 



Intro: L’OMS et les médecines traditionnelles 

 

 

« La médecine classique s’est plus intéressée à classer les patients et leurs 

symptômes dans l’une des catégories de sa nosographie et de sa nosologie 

qu’elle ne s’est préoccupée de leur « complet bien-être ». Descartes n’avait-il 

pas fondé sa théorie mécaniste de la physiologie humaine (corps-esprit) sur 

l’observation de cadavres et non de sujets vivants ? »  

    

Brelet, C. 2002. Médecines du monde – Histoire et pratiques des médecines traditionnelles  



Le tango  

Héritage incontestable culturel du monde, patrimoine immatériel de l’humanité 

(Unesco, 2009) 



Une anthropologie du corps en santé à travers une 

initiation au Tango argentin. 

 

I. La phénoménologie 



I. La phénoménologie 

 

 Qu’est-ce que c’est? 

 

Repenser la relation corps/esprit en focalisant sur les phénomènes que le corps 
exprime (Merleau-Ponty, 1976). Le corps est au centre même de la réflexion, il 
n’est pas un objet il est l’expérience même d’être au monde. Il n’y a pas de pensée 
sans la relation à la sensorialité corporelle. Toute existence est incarnée. 

 

 Etre un corps et avoir un corps 

 

C’est le rapport à son propre corps, implique une relation à l’autre, une 
interaction. Le corps est « pivot du monde » unifiant sensations et subjectivité dans 
des actes de communication, à l’origine non-verbaux. 

 

 

 

 

 

 



I. La phénoménologie 

 

 Une herméneutique du sujet: 

 

- Apprentissage de techniques de soi « volontaires » ; 

- exprimer des émotions en utilisant son corps ; 

- la relation de son corps à l’autre. 

 



Katherine ballet de tango solitaire (Bordeaux, 2014) 



Cristian Correa y Sabrina Amuchastegui (Buenos Aires, 2014) 



Une anthropologie du corps à travers une initiation au 

Tango argentin. 

 

II. Le langage du corps 

 



II. Le langage du corps 

 

 Qu’est-ce que c’est? 

 

« Langage du corps » est utilisé pour la première fois par l’anthropologue 

Birdwhistell (1952). Entre locuteurs, émetteur et récepteur, on réagit même sans 

s’en rendre compte aux messages non-verbaux mutuels. Seulement 30 à 35 % de 

la signification sociale d’une interaction ou d’une conversation est portée par les 

mots.  

 

 Quel domaine? 

 

La psychologie (les émotions), l’éthologie (le comportement); ces études 

bénéficient de nombreux apports de la sociologie, de l’anthropologie, des 

neurologies, des neurosciences, avec l’imagerie cérébrale (1990), qui en précise 

des connaissances.  



II. Le langage du corps 

 

 Deux courants: 

 

- le langage du corps est culturel; 

 Ex: R. Birdwhistell, construction de l’analyse kinésique, du langage 

 corporel, le corps en mouvement ; 

- le langage du corps est universel  

 Ex: P. Ekman, définition des sept émotions de base, universelles. 



II. Le langage du corps 

 

 Moyens de communication non-verbale: 

 

   -  les manifestations du corps; 

   -  la création artistique; 

   -  la prévision d’utilisation pour des gens de toutes origines ethniques et/ou  

      illettrés ; 

   -  tatouages, maquillages, piercings, coiffure (…); 

   -  costumes et vêtements détournés de leur fonction première.  

  



Christian Correa y Manuela Rossi ( Buenos Aires, 2010) 



II. Le langage du corps 

 
 Types de communication non-verbale 

 

- actes volontaires ou involontaires, conscients ou inconscients; 

- actes impliquant le contact physique ou non avec l’autre; 

 Ex: de la caresse au coup 

- messages discrets ou ostentatoires; 

 Ex: message subliminal 

- communication intelligible ou nécessitant un code de signes communs, ou 
d’une culture. 

 Ex: inné ou acquis, comme la pigmentation (facteurs génétiques comme 
 la mélanine + degré d’exposition aux UV, couleur d’été, couleur 
 d’hiver) 



II. Le langage du corps 

 

 Catégories de la communication non-verbale 

 

Travail de décodification du corps :  

- l’haptique (le toucher); 

 Ex: les salutations (bises, mains, tête…) 

- la kinésique (le corps en mouvement); 

 Ex: le cold reading 

- le vocalique (la métacommunication) et les propriétés non-phonémiques; 

 Ex: la méthode de lecture Taloma 

- la chronémique (la structure du temps, les perceptions du temps); 

 Ex: sociétés polychroniques ou monochroniques 

- la proxémie (distances physiques, souffle, regard, silence, mouvements des 
mains) 

 
 



Mariano Frumboli « Chicho » y Juana Sepulvida, Mantova, 2008 



Une anthropologie du corps en santé à travers une 

initiation au Tango argentin. 

 

III. Un acte de communication 

 



III. Un acte de communication 

 

 Importance du non-verbal (Palo Alto, 1950) 

 

- communication digitale _ utilise les codes verbaux et nécessite une explication 

et une interprétation;  

- communication analogique _ émotionnelle, affective, plus floue, qui utilise des 

symboles : c'est une communication essentiellement non verbale, directement 

comprise de tous.  

 

 

 



III. Un acte de communication 

 

 La règle des 3 V (Mehrabian, 1967) 

 

- 7% est verbale (par la signification des mots);  

- 38% est vocale (intonation et son de la voix); 

- 55% est visuelle (expressions du visage et expression corporelle). 

 



La Règle des 3 V 
Au sujet des incongruences, dans les interactions où l’on parle d’émotions, le destinataire accorderait une plus 

grande confiance au ton et aux composants non-verbaux sur les mots pour 93 % contre 7 % . 



III. Un acte de communication 

 

 Les communications paradoxales 

 

- Double bind (envoyer en même temps deux messages contradictoires); 

- Schsismogenesis (création de la division entre groupes portée par une relation 

de soumission/ domination); 

- Holding back (dégradation complète de la relation humaine). 

 

  



Double bind 
L'analyse de la communication non verbale peut éclairer des dissonances cognitives ; quand les yeux disent « oui 

» et que la bouche dit « non » ou quand le geste dément la parole et que le ton disqualifie le texte.  



III. Un acte de communication 

 

 Une anthropologie de l’espace 

 

Le concept de proxémie ou proxémique (proxemics) sur la distance physique de 

personnes en situation de communication (Hall, 1963): 

- distances spatio-temporelles entre les locuteurs;  

- micromouvements des mains; 

- interaction visuelle; 

- direction du souffle; 

- usage du silence dans une conversation. 

 

 



Proxémique 
Chez l’humain il y a quatre distances de communication. Le passage de l'une à l'autre est marqué par 
des modifications sensorielles : les distances intimes, personnelle, sociale et publique. Chacune 
comporte deux modes, le proche et le lointain (Hall, 1978 :143-160) 



III. Un acte de communication 

 
 Les sept émotions de base (Ekman,  1963) 

 

Les expressions faciales sont communes à tous les peuples, universelles, ne sont pas 
déterminées par la culture, mais par la biologie à l'intérieur de l'espèce 

- joie; 

- tristesse; 

- colère; 

- dégoût; 

- haine; 

- peur; 

- surprise. 

 



Les sept émotions de base 

Les émotions et « micro-expressions » du visage qu’Ekman sont exploitées pour détecter le 

mensonge (CIA, FBI, Ecoles de management, séries télévisées). 



Pinocchio 
Une partie de la communication non-verbale peut être en décalage avec ce que la personne a envie de 

montrer, comme Pinocchio, paradigme de la figure du mensonge perceptible, que l’on découvre.  



III. Un acte de communication 

 

 Tout comportement est communication (Watzlavick, 1972) 

 

- on ne peut pas ne pas communiquer; 

- il existe une communication de la communication « métacommunication »; 

- chaque émetteur et récepteur de l’information structure la communication de 

façon différente, en étant notamment persuadé que leur propre comportement 

est la simple réaction du comportement de l’autre. 

 

 

 



Conclusion 

 

Toutes ces notions sur le langage du corps vont nous servir au cours de notre 

atelier pratique d’initiation au tango, afin d’appréhender le non-verbal de 

l’exercice volontaire de la danse. 

 

 



Merci! 




