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Ne pas Croiser les bras

Croiser les bras crée une barrière physique qui suggère que 

vous n’êtes pas ouvert aux autres.

Les bras ouverts = ouverture d’esprit



Gérer les expressions de son visage

Attention aux inconsistances entre votre discours et les 
expressions de votre visage. Cela peut donner l’impression à 
vos interlocuteurs que vous cherchez à les tromper. (sourire 
nerveux qui accompagne un refus. )



Ne pas Valider excessivement

Validation excessive, hochement de la tête de façon répétitive 
(montre l’anxiété autour de l’approbation). Peut-être perçu 
comme contradictoire.



Ne pas Mordiller les ongles – tortiller ses cheveux

Mordiller les ongles, jouer avec ses cheveux montre que vous 
être anxieux, distrait, donne trop d’importance à son 
apparence.



Ne pas Détourner le regard

Détourner le regard, éviter le contact direct du regard. Vous 
avez quelque chose à cacher ou manque de confiance en soi, 
ou manque d’intérêt. Ne pas regarder vers le bas quand on 
parle (réduit le pouvoir des mots).
REGARDEZ VOTRE PUBLIC ET NE NÉGLIGEZ PERSONNE



Ne pas donner un Regard trop intense

Regard trop intense. Perçu comme agressif ou besoin de 
dominer. Détourner le regard peut être interprété comme une 
soumission ou un rejet.



Ne pas Regarder ailleurs

Rouler les yeux, regarder vers le haut. Manque de respect.



Ne pas avoir L’air malheureux

Faire la moue, bouder, avoir l’air malheureux, il faut sourire 
(mais de façon raisonnable)



Ne pas avoir La main molle

Main molle. Serrer la main doit être direct, franc, avec le 
regard, mais ne pas non plus serrer la main brutalement. 
Ferme mais pas dominante



Ne pas Serrer le poing

Serrer les points, montre que vous êtes fermé aux opinions des 
autres. C’est une position conflictuelle ou défensive.



Ne pas Bailler

Regarder ailleurs, bailler, vous présente comme en dehors de 
la conversation. Penchez vous légèrement vers la personne 
avec laquelle vous parlez (légèrement). Cela ne doit pas être 
ressenti comme une agression.



Ne pas Regarder l’heure

Ne regardez pas l’heure, ne consultez pas votre agenda. Soyez 
présent.



Contrôlez votre gestuelle

N’exagérez pas votre gestuelle. Cela donne l’impression que 
vous transformez la vérité. Posez vos mains sur la table, 
montrez la paume de vos mains, vous n’avez rien à cacher.



Tenez-vous droit

Tenez vous droit, ne vous affalez pas. C’est un manque de 
respect. Cela exprime l’ennuie et la failblesse. Tenez vos 
épaules vers l’arrière. 



Préparez-vous pour le prochain oral…


