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1. Objet
La présente directive est un complément du règlement de l'examen DS-LNV.
Cette directive indique les domaines qui peuvent être testés dans chaque branche lors
de l'examen et s'adresse, en premier lieu, aux :
•

candidats qui veulent passer l'examen DS-LNV

•

instituts de formation qui préparent les candidats à l'examen DS-LNV

•

experts qui définissent les sujets et thèmes de l'examen DS-LNV

Les sujets et les thèmes ont été énumérés de manière aussi complète que possible pour
définir l'étendue de la formation. Les tout derniers développements dans le domaine du
LNV doivent toutefois aussi être pris en compte.

http://www.lnvswiss.ch

2. Taxonomie
Les niveaux de connaissances requis dans les différents domaines sont indiqués. Voici
leur signification :
Niveau A – Savoir
Le candidat doit être capable d’énumérer, de décrire, de citer, de rédiger ou de réciter
des principes théoriques spécifiques.
Les questions d’examen sont formulées comme suit :
•

Nommez...

•

Décrivez...

•

Enoncez les principaux...

•

Définissez...

Niveau B – Interpréter
Le candidat doit pouvoir observer, comprendre et interpréter des items sur la base de
support vidéo.
On lui demande d’avoir des connaissances spécifiques à la pratique d’analyste en LNV.
Les questions d’examen sont formulées comme suit :
•

Expliquez les corrélations entre...

•

Classez la liste en fonction de...

•

Définissez l'item observé...

•

Donnez un exemple de...

http://www.lnvswiss.ch

Niveau C – Appliquer
Le candidat doit savoir appliquer les matières enseignées et les analyser, les apprécier,
les évaluer, les comparer, les justifier, les développer et les rapporter.
On teste l’expérience pratique et les capacités du candidat à rédiger une analyse
complète de situations spécifiques (vidéos).
L’examen consiste à délivrer un rapport complet d’analyse LNV
•

Description du contexte

•

Analyse factuelle des items perçus

•

Interprétation complète

•

Synthèse de l’ensemble des items analysés

3. Domaines spécifiques
L'examen comporte trois parties spécifiques :
•
•
•

1ère partie
2ème partie
3ème partie

Connaissances théoriques
Interprétations spécifiques
Analyse et restitution complète

20 minutes
40 minutes
120 minutes

1ère partie | taxonomie A | Connaissances théoriques
Le candidat doit être capable de comprendre des théories spécifiques sur le langage nonverbal et d'en expliquer les principes directeurs. Il doit également être en mesure de
faire le lien avec les fondements spécifiques du langage non-verbal.
Les domaines spécifiques suivants sont abordés dans l'examen :
• fondements psychologiques, philosophiques, psychiques et sociaux ;
• les sciences de la communication ;
• les neurosciences.
2ème partie | taxonomie B | Interprétation spécifique
Le candidat doit pouvoir observer et décrire des items spécifiques et interpréter des
postures, mouvements et gestes observés sur la base de supports vidéo.
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Les domaines spécifiques suivants sont abordés durant l'examen :
•
•
•
•
•
•

les démangeaisons et les caresses
les mouvements de rapprochement et de mise à distance
les positions et postures assises
les gestes de préhension et les manipulations
la gestuelle des doigts
les gestes culturels et symboliques (conscients et semi-conscients)

3ème partie | taxonomie C | Analyse pratique et interprétation du LNV
Le candidat doit pouvoir utiliser des moyens techniques et vidéo pour effectuer une
analyse en temps réel et rédiger un rapport complet d’analyse.
Les domaines spécifiques suivants sont abordés dans l'examen :
•
•
•
•

utilisation des outils de visionnement et de capture d’images ;
méthode d’analyse contextuelle et de comportement ;
rédaction d’un rapport technique d’analyse (restitution écrite et illustrée) ;
synthèse de l’analyse et conclusion (constat, résultat final).
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