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SOMMAIRE CLIQUABLE
Pour vous rendre directement sur la signification d’une zone du corps, cliquez directement dessus !



L’ETAT D’ESPRIT DE NOS INTERLOCUTEURS

Il est important de rappeler que tel ou tel état d’esprit observé chez nos

interlocuteurs, ne nous est pas directement imputable. Il peut s’agir :

• De fatigue
• D’une variation de l’humeur
• D’un problème externe ou d’un contexte problématique

Bien que cette partie va s’intéresser principalement à la zone de la tête, il est

également impératif d’observer les autres signaux qui se situent au niveau :

• Des épaules et du torse
• Des bras, poignets et mains
• Des jambes et de l’orientation des pieds
• Des émotions du visage

Les preuves scientifiques n’étant pas suffisamment précises sur l’orientation gauche/droite de la tête, il faut être
prudent dans son analyse et observer d’autres indices. La théorie est intéressante mais elle est loin d’être

systématique.



Tête verticale

La position de la tête est un indicateur très intéressant afin de
déterminer ce qu’éprouve la personne devant nous face à ce que

nous disons ou montrons.

Lors du démarrage d’une conversation, l’axe de la tête est
souvent vertical, sans émotion particulière. Les informations

commencent à être classées puis analysées et enfin ressenties. C’est à ce
moment là que la tête va s’orienter de différentes façons, en concordance
avec ce que nous éprouvons.

Si la tête reste droite durant tout l’entretien, c’est que l’interlocuteur est
en mode « analyse ». Il faudra observer d’autres signaux comme le

clignement des yeux pour la concentration, la contraction de la mâchoire et
du cou pour la rigidité, ou encore le niveau des épaules qui indique le bien-
être ou l’inconfort.

SIGNIFICATION

CONSEILS

Afin de bien évaluer si il y a un penchement de tête
ou non, il faut pour cela se tenir en face de vos
interlocuteurs. Cela permet de bien déterminer
l’orientation de la tête et de mieux définir l’état
d’esprit de celui qui parle ou qui écoute.

TÊTE VERTICALETête à gauche Tête à droite Tête inclinée Synchronisation



Tête à gauche

Dans notre cerveau, deux hémisphères activent la partie droite et gauche

de notre corps, que nous soyons indifféremment droitier ou
gaucher (moins de 1% de la population aurait les hémisphères inversés).

Notre hémisphère droit gère la partie gauche de notre corps et de notre

visage. Le côté gauche serait notre zone émotionnelle,
personnelle et spontanée. Lorsque nous constatons que notre
interlocuteur nous écoute avec la tête qui penche légèrement sur sa

gauche, l’écoute serait alors réelle, intéressée et empathique.
La personne serait donc en lien avec ce que nous disons ou montrons (il en
va de même si c’est elle qui parle)

Dans certains contextes, il peut aussi s’agir de séduction :

l’interlocuteur est séduit par ce qu’il voit et/ou entend ou encore souhaite
attirer l’œil !

SIGNIFICATION

CONSEILS

La partie gauche de notre corps et de notre visage
étant la zone de l’émotionnel, il peut être
intéressant et utile d’amener votre interlocuteur à
pencher sa tête. Pour cela, parlez-lui de ce qui le
touche ou l’intéresse !

TÊTE SUR LA GAUCHETête verticale Tête à droite Tête inclinée Synchronisation



Tête à droite

Cette fois, c’est l’hémisphère gauche de notre cerveau qui gère la partie
droite de notre corps et de notre visage.

Notre côté droit serait révélateur du contrôle que nous apportons à

notre discours ou à notre état d’esprit. Nous nous mettons en mode
logique car nous analysons la situation sous tous ses angles ! Et

contrairement à notre côté gauche empreint d’émotion et de lien, la
partie droite serait celle de la mise à distance.

Si la tête de notre interlocuteur penche sur sa droite, il pourrait
éprouver une certaine rigidité, voire un peu de vigilance face

à nos propos. Dans certains cas, il est indiqué que l’on pourrait même

déceler du scepticisme ou du désaccord.

SIGNIFICATION

CONSEILS

Il ne faut pas rester sur un ressenti d’échec si vous
observez ce penchement sur le côté droit. Au
contraire, amenez votre interlocuteur à vous poser
des questions, à le faire participer ! Il est fort
probable que sa tête parte sur la gauche…

TÊTE SUR LA DROITETête verticale Tête à gauche Tête inclinée Synchronisation



Durant une conversation, notre tête part dans différentes
directions selon le sujet discuté. Nous avons vu que la tête qui penche

à gauche pourrait être un signe d’intérêt et qu’à droite, il s’agirait d’un
signe de vigilance ou de désaccord.

Mais il n’est pas rare de constater aussi que la tête s’incline également
soit en arrière soit en avant. Dans le cas où vous observez que le visage de

votre interlocuteur bascule vers l’arrière, même légèrement, cela peut
être le signe d’une certaine hostilité. Cette animosité concerne

soit vos propos, soit vous directement !

Cette attitude reflète un sentiment de supériorité mais
également d’agressivité ! Si le menton se soulève aussi, la colère

n’est plus très loin !

SIGNIFICATION

CONSEILS

Cette attitude quelque peu hostile peut être
désamorcée si elle est observée au bon moment.
Pour cela, baissez le ton de votre voix et faite
davantage parler votre interlocuteur afin de faire
baisser la tension ressentie.

TÊTE INCLINEETête verticale Tête à gauche Tête à droite Synchronisation
Tête inclinée



Lorsque la tête de notre interlocuteur penche vers l’avant, il faut, comme à

chaque fois, relever d’autres indices corporels qui pourraient venir

confirmer que la personne se trouve dans tel ou tel état d’esprit.

Si l’on vous regarde tête baissée mais avec un regard qui vous fixe,

l’attaque va sûrement être frontale. Votre interlocuteur vous

lance clairement un défi !

Maintenant, si votre interlocuteur baisse la tête ainsi que son regard, il
s’agit davantage d’une soumission, le désir de ne pas en débattre,

ou bien encore de dissimulation. Toutefois, cela ne signifie pas
pour autant qu’il ne ressent pas de colère. Pour cela, observez si

il y a une contraction de la mâchoire ou si les poings sont serrés. Si tel est
le cas, la colère est gardée pour soi.

SIGNIFICATION

CONSEILS

Parfois, la tête se baisse aussi dans un rapport de
soumission/séduction. Mais dans le cas où la
colère est visible, avec ou sans regard fixe, il
convient de calmer la situation en instaurant un
dialogue où l’on souhaite trouver une solution.

TÊTE INCLINEETête verticale Tête à gauche Tête à droite Synchronisation
Tête inclinée



Nous avons vu la signification du penchement de tête sur la gauche, la

droite, à l’arrière puis à l’avant. Toutefois, attention : le sens n’est plus
le même selon si ce penchement se base sur le vôtre !

Imaginez que pendant votre conversation, vous remarquez un
penchement de tête chez votre interlocuteur… Vérifiez bien que ce
dernier ne soit pas en synchronisation avec vous. Par exemple, la tête de

votre contact s’incline à droite (donc sur sa gauche à lui). Prenez
conscience de votre penchement à vous : si votre tête s’incline à

gauche, c’est une synchronisation. Idem si votre tête penche à

droite et celle de votre interlocuteur à gauche (sur sa droite) : ici, cela ne
signifie pas qu’il est en mode « vigilance » mais en mode synchronisation.

Il s’agit d’un effet miroir et votre contact suit donc votre
raisonnement. Il est en lien avec vous !

SIGNIFICATION

CONSEILS

En revanche si votre tête penche à gauche et celle
de votre interlocuteur sur sa gauche à lui, vous ne
vous faites pas face et n’êtes pas en
synchronisation. Essayez de changer son attitude,
souriez davantage et posez-lui des questions
ouvertes.

LA SYNCHRONISATION
Tête verticale Tête à gauche Tête à droite Tête inclinée

Synchronisation
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