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Plan de la 
conférence

Présentation de la conférencière

La synergologie

L’usage du non-verbal en enquête 
incendie

Des conclusions pour éviter les 
biais !!!



Mise en garde #1

• Le langage non-verbal, contrairement à des 
croyances populaires, n’a pas de recette magique.

• Notez également que la conférence ne présentera 
pas nécessairement le contenu de manière linéaire.



Mise en garde #2

Je suis une personne qui croit en 
la science… alors mes 
documents de formation seront 
aussi appuyés sur la science.

Tout ce qui n’aura pas subi le test 
des données probantes et de 
l’évaluation par les pairs sera 
exclus de mes contenus…



Processus de la communication

Émetteur RécepteurMessage

bruits



Objectif de la lecture 
du non-verbal en 
enquête ?

Décoder le mensonge



L’apprentissage du mensonge

L’enfant ment-il?

Il semble qu’il débuterait vers l’âge de 3 ans…

Pourquoi?

Pour éviter au maximum les punitions…

… mais aussi… parce qu’il apprend le 
mensonge…

- Papa, c’est un 

sondage au 

téléphone.

- Dis que je ne 

suis pas là.



Voici les 
étapes de 
création de 
mensonge

1. Formuler le mensonge

2. Contrôler et surveiller son comportement 
pour paraître crédible

3. Surveiller les actions de sa cible

4. Se souvenir de son rôle

5. Supprimer et transformer la vérité

6. « Combattre » le caractère intentionnel du 
mensonge



Langage non-verbal… de 
quoi parle-t-on?

• Caractéristiques physiques

• Contact visuel

• Décor

• Distance

• Gestuelle

• Habillement

• Manière de s’asseoir

• Mimétisme 

• Mouvement de la tête

• Mouvements corporels

• Pauses

• Poignée de main

• Posture

• Tics

• (…)



Avant toute chose…

• Il faut être EXTRÊMEMENT prudent.e. dans 
l’interprétation du non-verbal.

• Il existe tout de même un marché fort lucratif de 
« lecture du langage non-verbal ».

• Pour citer Lardellier (2017): (…) on ne lit pas une 
personne comme un livre, et contrairement à ce que 
pensent et disent des gens mal informés et mal 
formés, la communication non verbale ne se réduit 
pas à un dictionnaire de gestes ».



1. Le contact 
visuel

Première dimension d’analyse du 
langage non-verbal

Il doit être compris 
dans sa dimension 
culturelle… 

Il est impoli dans 
certaines cultures de 
fixer le regard… 
alors si on interprète 
à la lumière de notre 
culture…

Regarder quelqu’un, le fixer, le 
suivre des yeux peuvent signifier 
des éléments différents. 



2. La posture

Source: Leclerc, 2015, p. 105



3. Les gestes
• Certains codes existent avec une gestuelle « internationale ».

• Avez-vous des exemples ?



4. Les 
distances chez 
les Nord-
Américains
Inspiré de Leclerc (2015)

Publique (3,6m. 
et +)

Sociale (1,25m. 
à 3,6m.)

Personnelle
(45cm à 1,25m.)

Intime (45cm et 
moins)



5. Le sourire

Connaissez-vous le sourire de Duchenne ?

SOURCE DE L’IMAGE: 

http://www.journalofadvertisingresearch.com/

content/early/2016/02/10/JAR-2016-

003.figures-only

Dr Duchenne



6. L’apparence 
extérieure

✓ L’habillement, bijoux, coiffure et 
maquillage sont  des indices qui 
indiquent l’image que la personne veut 
projeter.

✓ Les codes vestimentaires peuvent 
venir perturber notre analyse.

✓ Plus encore, cette analyse viendra 
projeter des préjugés (on en reparle).

Source de l’image: 

http://www.crainsnewyork.com/article/20131027/HEALTH_CARE/310279999/for-dr-david-

ores-tats-not-all-folks/



6. L’apparence
extérieure
• Plusieurs stéréotypes sont issus de cette

interprétation erronée des signes extérieurs:

• Tatouages, piercings -> 
affiliation à des gangs, à la 
consommation…

• Maquillage, tailleur /complet-> 
femme sérieuse ou homme 
d’affaires

• Porter du noir -> être en deuil

• Ils parlent pourtant d’époques… de 
cultures…



6. L’apparence extérieure

La preuve:

✓ Étude d’Adler et Towne a prouvé que les gens prenaient dans leur 
véhicule des autostoppeurs habillés comme eux.

✓ Étude de Hoult, chez 254 femmes, montrait des hommes dont la 
tête et le corps étaient intervertis. Les femmes se sont 
majoritairement fié aux vêtements pour décrire les hommes en 
matière de personnalité, de chances de réussir et d’intelligence…

Leclerc, 2015



7. Les silences

• Le silence est une des angoisses 
majeures de notre société…

• Pourtant, les silences sont riches 
de sens et peuvent signifier tout 
plein de contenus.

• On peut les séparer en 
catégories… et il faut être un bon 
observateur pour comprendre le 
sens qu’ils ont…



Les types de silence (Heap, 1987)

• Silence de transition

• Silence de réaction à une nouvelle 
compréhension

• Silence comme réaction à la 
pauvreté des interactions

• Silence comme expression d’une 
dépendance passive

• Silence comme expression 
d’agressivité passive

• Silence comme moyen 
thérapeutique



En temps de 
pandémie

(Source : M 102,9 sur 
Facebook)



Des biais intéressants propres à 
la détection du mensonge

Petite trouvaille fort intéressante! Attention à nous de ne pas 
tomber dedans.



Maintenant qu’on a fait table 
rase des pseudosciences, que 

reste-t-il?



Le biais 
d’enquêteur

• L’expérience ne serait pas toujours 
adéquate (vaste étude menée sur le 
sujet)

• Les « policiers » auraient tendance à 
devenir plutôt suspicieux et donc, 
avoir un biais vers le mensonge

• On va même jusqu’à dire que 
l’enquêteur pourrait biaiser l’entrevue 
par son attitude

• Comment pallier cela: en faisant une 
liste des raisons pour lesquelles la 
personne mentirait mais aussi celles 
pour lesquelles elle serait honnête!



L’erreur d’Othello

Idée 
préconçue

Réaction de la 
personne 

« suspecte »

Analyse des 
émotions de la 

personne

Confirmation 
de l’hypothèse 

initiale



L’absence d’effet Pinocchio

• La recherche de signes objectifs (tels le nez qui allonge) nuit grandement 
à la recherche de la vérité

• « Pour se prémunir de ce biais, il convient de bien connaître les 
croyances populaires et les stéréotypes du mensonge ainsi que les 
incidences comportementales liées à des réponses physiologiques, 
émotionnelles ou cognitives indépendantes du mensonge. Une bonne 
connaissance des mécanismes du mensonge, des réactions verbales, 
paraverbales et non verbales, des biais et des stéréotypes est donc 
capitale. » (Ellisalde et coll., 2019, p. 72)



Décoder des indices traduisant l’état 
physique et émotif d’une personne &

Décoder les changements de comportement 
et d’attitudes chez une personne.

Sortons nos habiletés d’observation



Observer 
quoi?

Observer, c’est OBJECTIVER des 

comportements.

Il faut être attentif à ce qu’on observe.

Une séquence d’observation est 

importante et cette démarche doit être 

un processus et non une fin en soi.



Les 
changements 
de 
comportement

Un des indicateurs les plus précieux se trouve dans le 
changement de comportement.

Par exemple, vous rencontrez une personne dans un 
contexte X, vous remarquez que chaque fois que vous 
abordez le sujet de l’école, cette personne bouge sur sa 
chaise.

Il serait fort intéressant de créer avec elle une 
discussion qui peut débuter par « je remarque Noémie 
que chaque fois que je parle de votre parcours scolaire, 
vous vous agitez. Y a-t-il des raisons qui feraient en 
sorte que cela vous fasse réagir? »



Une 
« recette » 
pour 
objectiver

Antécédent (situation)

Comportement

Fonction hypothétique du 

comportement



Morale de l’histoire 
(Hymes (1962), qui a 
développé le modèle 
SPEAKING, cité dans 
Ellisalde, 2019, p. 221)



À lire pour renforcer le tout

• https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-
lagace/201505/11/01-4868647-la-synergologie-commode-et-
reposante.php

• https://www.lapresse.ca/actualites/synergologie/201809/18/01-
5197006-synergologie-la-responsabilite-des-institutions.php

• Si vous voulez aller plus loin, le mémoire de maîtrise de Vincent 
Denault: https://archipel.uqam.ca/8364/1/M14031.pdf

https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201505/11/01-4868647-la-synergologie-commode-et-reposante.php
https://www.lapresse.ca/actualites/synergologie/201809/18/01-5197006-synergologie-la-responsabilite-des-institutions.php
https://archipel.uqam.ca/8364/1/M14031.pdf


Pour me joindre

http://julieurgence.ca/

https://www.facebook.com/julieurgence/

https://twitter.com/JulieNadeauTS

https://ca.linkedin.com/in/julienadeautsmss

@julieurgence

http://julieurgence.com/
https://www.facebook.com/julieurgence/
https://twitter.com/JulieNadeauTS
https://ca.linkedin.com/in/julienadeautsmss
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