
FICHE 2 : LE NON VERBAL 
Nous ne communiquons pas seulement avec des mots. La communication  non-verbale est 
tout aussi importante. 

La communication non-verbale englobe différents éléments corporelles :  les expressions du 
visage, les gestes ,la posture… 

Quelle est la différence ....... entre un mime, un geste, un signe ? 

Qu’est-ce qu’un mime ? 

Le mime consiste à représenter un récit évocateur, interprété par l'imaginaire du spectateur 

qui le reçoit. Le mime est une forme de théâtre dont les expressions principales sont l'attitude 

et le geste, sans recours à la parole.  

Qu’est-ce qu’un geste ? 

Un geste est un signe manuel ou corporel qui permet d'illustrer les mots du langage, de les 

compléter ou de les appuyer. 

Qu’est-ce qu’un signe ? 

C’est un code gestuel .autrement dit, un geste utilisé entre interlocuteurs ayant la même 

signification. (ex :la langue des signes) 

POURQUOI ? 

 Le geste, c’est la façon dont un enseignant utilise son corps pour faire passer du 

sens en langue étrangère sans avoir recours à la langue maternelle. 

 C’est une technique pédagogique très pertinente notamment pour l’accès au sens et 

pour la mémorisation lexicale . 

 L’apprenant en langue etrangere,doit lui aussi vivre limmersion totale dans le bain 

linguistique de la langue sans avoir recour à  sa langue maternelle,lui permettant ainsi 

une conceptualisation des objets ,des notions en langue étrangère. 

 Rendre lapprenant conscient que le non verbal apporte  lui aussi une information qui 

peut aider la comprehension,ou porter un non dit (entre les lignes).   

 prendre conscience de notre facon à se representer les choses,quel geste faut il choisir pour 

transmettre la representation cognitives que nous avons de l’objet ? l’apprent prend 



FICHE 2 : LE NON VERBAL 

conscience aussi ,de l’évolution des gestes à travers les pratiques d’une culture à l’autre(avoir 

peur ),et a travers le temps (faire des crèpes). 

 


