Théorie générale sur le rire et l’humour

Fiche pratique #2

La manipulation positive
Il existe différentes formes de rires et « sous-rires ». Ceux-ci ne sont pas forcément gais ni joyeux.
D’ailleurs, saviez-vous que 90% des sourires sont émis à des fins de manipulation ?
Nous sourions la plupart du temps afin de détendre l’atmosphère, inhiber le stress ou la violence,
rendre les interlocuteurs plus réceptifs, solliciter de l’indulgence voire exprimer une attirance sexuelle
ou simplement par politesse.
Le sourire attire la sympathie sur l’émetteur. Il n’est donc pas étonnant que l’on considère un visage
souriant comme plus attractif, plus beau. C’est pour cela que l’on sourit toujours sur les photos.
Ce type de sourire et appelé le sourire social en distinction avec le sourire véritable.

Nous pouvons cependant distinguer le sourire social du sourire véritable car nos yeux nous trahissent.
Le sourire véritable est toujours accompagné d’un plissement des yeux alors que le sourire social pas.
Le but du sourire social est donc de manipuler positivement les sentiments à notre égard de la personne
à qui on adresse ce sourire. Il facilite nos interactions sociales.
Comme ce sourire est un acte social qui nécessite un apprentissage, il a un aspect culturel. Et donc en
fonction des différentes cultures humaines, le sourire peut avoir différentes significations.
Par exemple, si une institutrice gronde un enfant asiatique qui vient de faire une bêtise, il est probable
que celui-ci lui sourira dans le but d’implorer son indulgence… ce qui aura comme conséquence d’énerver
encore plus son institutrice qui pensera qu’il se moque d’elle !
Le sourire social est aussi parfois utilisé à des fins de manipulation perverse.
Ce sourire carnassier est légèrement différent des autres, il est utilisé pour
vous faire accepter plus facilement certaines contraintes ou des tâches que
vous n’avez pas envie d’effectuer. Il est une marque de dominance.
Ce type de sourire peut se reconnaitre par son asymétrie : un coin de la
bouche se relève plus que l’autre et la pommette de la joue se soulève vers
l’œil.
Apprenez à le distinguer pour éviter de vous laisser manipuler.
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