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Introduction 

Vendredi 6 juillet 2012, vers 18h, station République, sur le quai de la 
ligne 5, en direction de Bobigny,  au niveau de la porte centrale de la 
dernière voiture.  

C’est l’heure de pointe. Sur le quai, beaucoup de monde attend l’arrivée 
de la prochaine rame. Lorsque celle-ci arrive, au bout d’une minute, et que 
les portes s’ouvrent, la séparation habituelle en deux files de montée, de 
part et d’autre de l’ouverture a un peu de mal à se faire. Six personnes 
descendent. Dès l’avant dernière, le flux de montée commence sur le côté 
droit, tandis que sur la gauche, un homme blanc, la trentaine, avec valise 
et sac à dos, tarde à dégager le passage. Puis les 22 voyageurs montent sur 
deux files. Ils s’ajoutent aux 11 déjà debout dans la rame, à devoir partager 
les 6 m2 entre les portes et les strapontins (soit une moyenne de plus de 5 
passagers par m2). La montée se passe bien, juste un peu perturbée par la 
masse de la valise que les passagers montants doivent contourner pour 
avancer dans le wagon.  

Lorsque la sonnerie annonçant la fermeture des portes retentit, les 
derniers à monter, bloqués par ceux qui les ont précédés, doivent se 
contenter de l’espace compris entre la barre verticale centrale et les 
portes. Sur le côté droit, un grand et fin jeune homme noir, aux petites 
lunettes rondes, et cheveux courts, habillé de couleur sombre et portant 
un casque audio autour du cou, franchit la marche en regardant de côté, 
l’épaule en avant. Poussé par une jeune femme de bonne corpulence, au 
chignon volumineux et large boucles d’oreilles fantaisie, arrivée à la 
dernière seconde, il bouscule à deux reprises une autre passagère, une 
jeune femme d’origine asiatique aux longs cheveux noirs, de petite taille 
et portant des lunettes, qu’il avait déjà un peu poussée en montant.  Il 
tourne alors sa tête vers la dernière arrivée, comme pour se plaindre du 
traitement qu’il subit, et peut-être de ce qu’elle le force à faire. Quelques 
secondes plus tard, se cambrant pour éviter les portes qui se ferment, elle 
ouvre grand la bouche en rond, soulignant, à la manière d’un toréador, sa 
dextérité et le fait qu’elle l’avait échappé de peu. Concluant sa gestuelle 
par un large sourire, elle recueille en retour un assentiment du jeune 
homme par un geste de la tête et quelques mots inaudibles. 



8 

 

Derrière lui, pendant le même temps, la femme bousculée, les yeux 
froncés et les sourcils relevés, s’est aussi retournée vers la source des 
contacts physiques, cherchant du regard les yeux du jeune homme. Mais, 
occupé par la scène qui se déroule derrière lui, celui-ci ne remarque pas ce 
reproche silencieux. Il insiste même, répétant encore une fois le contact 
entre son petit sac à dos et l’épaule de la jeune femme. Encore une fois, 
les sourcils relevés,  elle tourne la tête et les yeux vers lui, mais toujours 
sans succès. Enfin, étirant les lèvres serrées l’une contre l’autre, elle cesse 
de se préoccuper de la source de son tracas. Tandis que la rame démarre, 
son visage reprend une forme neutre. 

 

Figure 1: Ligne 5 direction Bobigny, station République, heure de pointe du 

soir. 
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Résumé : la force des émotions faibles 

Nous avons commencé cette recherche en nous demandant comment les 
voyageurs du métro de Paris, de plus en plus en plus nombreux, arrivent à 

supporter des conditions de transports de plus en plus bondées. Il nous 
semblait, au vu de la littérature sur les usagers du métro et sur les 

interactions dans l’espace public en général, qu’une entrée appropriée 

dans la question passerait par l’étude des conflits de territoires entre 
passagers et des émotions qu’ils suscitent. En même temps, nous savions 

que les émotions ne sont que peu exprimées dans le métro, un milieu 

largement marqué par les échanges non verbaux et l’inattention civile. Il 
nous fallait donc, pour interroger les relations entre émotions des 

passagers et densité de voyageurs, adopter un protocole de collecte de 

données qui nous laisserait observer les détails des comportements qui 
échappent en partie au contrôle des individus et trahissent des émotions 

autrement largement contenues. Il nous fallait également disposer d’une 

hypothèse sur la nature des émotions apte à nous aider dans 
l’interprétation de ces comportements. C’est ainsi que nous avons décidé 

d’utiliser la technique du FACS, ou codage des actions faciales, pour 

détecter les réactions des passagers aux divers incidents du voyage en 
métro. C’est aussi ainsi que nous avons adopté l’hypothèse que les 

émotions sont des « transactions », des processus possédant une structure 

d’intrigue, orientés vers un résultat, vers un accomplissement. Ce faisant, 
nous avons fait un pari méthodologique risqué. Rien n’indiquait que nous 

serions en mesure de relever des transactions émotionnelles impliquant 

des configurations de visages significatives de la pratique du métro. Nous 
risquions en effet de n’accumuler qu’une collection de visages 

anecdotiques à la fois trop isolés pour les placer dans le contexte sériel de 

la transaction émotionnelle et trop variés entre les individus pour autoriser 
des généralisations. 
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Il faut dire que la technique du FACS n’avait jamais, jusqu’à notre étude, 
fait l’objet d’un test de validité écologique, c’est à dire en milieu d’activité 

naturel. Les nombreuses études ont toutes été conduites en laboratoire, 

dans un environnement contrôlé. Les seules différences entre sujets 
étaient dues à leurs propres caractéristiques, individuelles, culturelles ou 

autres. D’où une conception à tendance relativement universaliste des 

expressions émotionnelles qui ne tient pas compte des « occasions 
sociales » au sens de Goffman. A cet égard, notre pari méthodologique 

contenait donc deux objections importantes, non seulement à certaines 
théoriques psychologiques des émotions, qui font l’impasse sur le milieu, 

mais aussi à la théorie symbolique des interactions, qui fait la plupart du 

temps l’impasse sur les émotions, ou qui, dans le meilleur des cas, les 
cantonne à une éruption et  une fonction stimulus relativement 

impossible à saisir scientifiquement. 

Les observations des échanges voyageurs, à l’aide de caméras lunettes 
relativement indétectables nous ont rapidement convaincu de l’intérêt à la 

fois empirique et théorique de cette méthode de collecte et de codage.  

En premier lieu, les nombreuses séances de montée et de descente des 
voitures dans deux stations nous ont permis de mesurer la densité des 

quais et des rames du métro en heures de pointe du matin et du soir. Leur 

analyse quantitative nous a ensuite montré l’influence de la densité sur la 
durée de l’échange voyageur ainsi que sur les probabilités que ce que nous 

avons appelé un « incident » de contact se produise. Pour faire vite, disons 

que non seulement les contacts physiques entre voyageurs sont fréquents, 
mais qu’ils sont aussi très régulièrement conçus comme des « torts », c’est 

à dire des violations de leurs prétentions territoriales, voire de leur propre 

image de soi. C’est l’association entre un contact physique et une réaction 
faciale récurrente, marquée par le froncement des yeux associé au 

haussement des sourcils (code FACS 1+2+4) qui nous a permis d’associer 

les deux. 
Par ailleurs, avec la densité, les contacts ont aussi tendance à devenir 

contagieux, une personne poussée en poussant une ou deux autres qui, à 

leur tour en poussent une autre, etc. Au final, nous avons ainsi pu établir 
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la forte densité, non seulement des voyageurs et des contacts entre eux, 
mais aussi des émotions, ou du moins de ce que nous avons appelé par la 

suite dans la recherche des « départs émotionnels. » 

En parallèle, l’analyse quantitative nous a aussi permis de constater la très 
faible proportion de scènes émotionnelles, c’est à dire de situations qui 

dégénèrent en conflits ouverts ou qui, au contraire se résolvent dans une 

réparation publique. Cette première étape de la recherche nous laissait 
donc avec un paradoxe : comment tant de « départs émotionnels » 

n’aboutissent qu’à si peu d’actes de communication et de conflits ? 
La deuxième étape, dite d’analyse qualitative, nous a mené à observer et 

décortiquer de plus près l’incident de contact dit de montée, entre deux 

voyageurs accédant à la rame par la même porte. Nous avons utilisé pour 
cela deux caméras synchronisées, l’une sur le quai, l’autre dans la rame, 

afin de mieux suivre le déroulement des incidents par une meilleure 

visualisation des visages des personnes concernées. 
La sélection puis le codage détaillé de 45 incidents, selon les règles du 

FACS, nous a permis d’établir la récurrence de plusieurs « patterns » 

statistiquement significatifs (à l’aide du logiciel d’analyse Theme®) de 
comportements liés à des incidents de contacts. Leurs réexamens 

individuels nous a fait réduire ces patterns à trois trajectoires générales de 

résolution d’un tort dans la situation du métro : l’apaisement, la 
résignation et le dédain (voir diagramme 1 plus bas). 

Pour arriver à cette conclusion, nous avons dû en passant, élargir d’une 

part les limites de la théorie des interactions goffmanienne et d’autre part 
les limites de l’approche des émotions couramment attachée à la 

technique du FACS. Le concept de « transaction émotionnelle » a été 

notre point de départ en ce sens. Pour le dire vite, il nous semble 
maintenant clair que les émotions ne sont pas seulement des réactions 

immédiates et incontrôlées à des stimuli fixes, mais plutôt des modes 

d’interaction avec l’environnement (plus ou moins réfléchis) à la 
disposition des agents pour gérer et résoudre des tensions ou des 

déséquilibres entre leurs attentes et la réalité de la situation. 
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Plus simplement, et de manière contre-intuitive, les émotions permettent 
de calmer le jeu. Les trois trajectoires émotionnelles mises en évidence 

conduisent toutes à conserver la normalité des apparences si chère à 

Goffman et aux exploitants du métro. Ainsi, toutes ces petites émotions 
liées à la densité composent-elles un socle extrêmement robuste à l’ordre 

social du métro. C’est cela qui, nous le pensons, explique l’incroyable 

retenue des tous ces passagers, qui, au lieu de se taper dessus, restent 
stoïques été comme hiver, sur les quais et dans les rames du métro. C’est 

ainsi que nous parlons, en un clin d’œil (FACS 46 !) reconnaissant à une 
fameuse théorie des réseaux sociaux (Granovetter 1973), de la force des 

émotions faibles. 

 
Figure 2 : Diagramme simplifié des transactions émotionnelles 

(« v2 » fait référence à l’auteur du contact) 
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Problématique : Pourquoi étudier les émotions 
dans le métro ? 

Prolégomènes : toujours plus de voyageurs, toujours 

moins de confort ? 

 
Figure 3 : Une montée difficile à République. Ligne 5 (Bobigny), juin 2012. 

Le métro a le vent en poupe ! Non seulement de nouvelles lignes sont 

ouvertes régulièrement dans les métropoles en croissance des pays en voie 

de développement, mais aussi les fréquentations augmentent partout dans 
le monde. A Paris, le trafic annuel du métro est ainsi passé de environ 

1200 millions de voyages en 2000 à 1500 millions en 2011, soit 5,16 

millions de voyages par jour. Cette augmentation d’environ 25% du trafic 
se traduit par des conditions de voyage plus denses. Bien sûr, la RATP fait 

tout son possible pour contenir les excès de voyageurs, par exemple en 

augmentant la fréquence des rames, ou en exploitant du matériel roulant 
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à plus grande contenance. Lorsque ces limites sont atteintes, des barrières 
automatiques sont aussi installées sur les quais des stations des lignes les 

plus fréquentés comme le long de la ligne 1 (Vincennes- La Defense) ou de 

la ligne 13 (Chatillon – St Denis / Asnières). Des « régulateurs de trafic », 
reconnaissables à leur veste orange ou jaune, sont aussi chargés de limiter 

la densité dans les voitures en empêchant les voyageurs de continuer à 

monter dans les rames déjà pleines en heure de pointe. 
Malgré leur efficacité, ces mesures peinent à limiter l’augmentation du 

nombre de voyageurs dans les rames, et plus largement, dans l’enceinte 
du système métro. Les chiffres continuent d’augmenter. Logiquement, le 

nombre « d’incidents voyageurs » augmente avec celui des voyageurs, 

provoquant des ralentissements de trafic d’autant plus difficiles à gérer 
que le système est déjà à flux tendus. Les enquêtes menées par des 

instituts de sondage (de Coustin 2012) auprès des voyageurs rapportent 

une montée des « incivilités » ainsi que des plaintes liées aux retards et à 
l’inconfort, dus à la densité (chaleur, odeurs, attouchements…) À les en 

croire, les choses sont devenues insupportables. Ces observations rapides 

pourraient laisser penser que le métro va prochainement atteindre ses 
capacités limites et que, par conséquent, les voyageurs vont naturellement 

arrêter de l’utiliser en nombre croissant. 

Pourtant, les courbes de fréquentation ne semblent que peu en relation 
avec le confort du voyage. Des études montrent qu’aux Etats-Unis, elles 

semblent plus directement affectées par les variations de tarification, des 

dessertes et les fluctuations du marché de l’emploi des loisirs et de la 
construction, largement liées à l’économie nationale (Thompson et Brown 

2006). 

Est-ce à dire, au contraire de ce que rapportent les usagers, que le confort 
n’est qu’un facteur mineur des transports urbains ? Peut-on continuer à 

supprimer des places assises dans les rames, afin de faire plus de place 

pour les voyageurs debout, au détriment de leur confort ?  
De fait, ces deux visions stéréotypiques du métro s’opposent et se 

complètent. D’un côté, le métro est perçu comme un mal nécessaire, un 
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moindre mal si l’on accepte ses avantages écologiques, pour pouvoir 
déplacer des millions de personnes chaque jour et assurer ainsi le 

fonctionnement de l’économie métropolitaine. Le voyage est alors un 

temps perdu, entre parenthèses, avant d’arriver à destination. De l’autre, 
le métro est un espace d’aliénation dans lequel les voyageurs doivent 

oublier leur prétention à l’humanité pour ne devenir plus que des animaux 

(wagons à bestiaux) ou des machines prises dans la fameuse routine 
aliénante « métro, boulot, dodo. » Ainsi, la seule explication pour 

comprendre l’augmentation de la fréquentation est une extraordinaire 
abnégation de millions d’individus, qui malgré des conditions de plus en 

plus difficiles, acceptent de sacrifier en moyenne plus d’une demie heure 

par jour de leur vie à la machine de transport (Wenglenski 2006; Hubert 
2009). 

Bien sûr, il y a aussi des satisfactions dans le métro. De nombreuses 

rencontres manquées et parfois réussies sont signalées dans les petites 
annonces des journaux (Beau n. d.). Lorsque le voyage est tranquille, les 

voyageurs se laissent facilement aller à la rêverie. Ils se plongent dans leur 

roman, leur journal ou prennent de l’avance sur leur travail en lisant leur 
courrier électronique. Ils gagnent aussi du temps en terminant dans la 

rame les préparatifs du matin comme un coup de maquillage ou un 

croissant acheté au coin de la rue. 
Peut-on alors toujours dire que le voyage est un temps entre parenthèses 

et continuer à ignorer l’impact de l’expérience des usagers sur la 

fréquentation du métro ? Le métro est, de fait, un espace de sociabilité 
unique aux parisiens (Augé 1986; Augé 2008). Certains y apprécient 

l’exposition au mélange de populations anonymes propre à la métropole. 

Ils apprécient la solitude au milieu de la foule avant de se jeter dans leur 
journée de travail. D’autres observent leurs voisins et laissent dériver leur 

imagination. Des rencontres imprévues surviennent. Certains sont au 

contraire inquiets de se perdre ou d’être importuné(e) par des voisins peu 
scrupuleux. Le métro est-il un espace de satisfaction individuelle et 

collective, un espace d’anxiété ou les deux ? Les émotions des usagers 
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sont-elles sensibles aux variations de densité dans les rames et sur les 
quais ? Y a-t-il des seuils de tolérance ?  

Mais surtout, comment les usagers font-ils pour accepter les fortes 

densités auxquelles ils sont soumis et venir toujours plus nombreux dans le 
métro ? 

A part des études de sondage par téléphone, qui prennent une mesure 

souvent alarmiste, car basée sur des représentations hors situation, on ne 
sait que peu de choses sur les émotions éprouvées par les usagers en 

fonction de la densité d’occupation des rames. Ni les modes de 
déroulement des rencontres sociales marquées par des expressions 

d’émotions dans les rames du métro, ni leur lien avec le niveau de densité 

perçu n’ont fait l’objet d’analyses systématiques jusqu’à présent.  
Comme le dit Isaac Joseph (Joseph 2004), la densité rend tout de suite les 

choses plus compliquée, d’une façon qui demande un nouveau regard sur 

les usages. 
« Monter et descendre du train sont choses aisées lorsqu'il s'agit de transactions 
ordonnées entre individus; mais ces usages simples, régulés par l'apprentissage 
des civilités minimales du métro, deviennent laborieux dès lors qu'il s'agit de 
mouvements de foule. D'où la nécessité de les organiser par des annonces 
lassantes, qui redoublent, toutes les deux minutes l'offre de transport réelle dans 
l'ordre de la communication ("veuillez ne pas gêner la fermeture des portes"). 
D'où également, la fonction d'assistance confiée aux pousseurs du métro de 
Tokyo ou aux TUC et aux emplois jeunes de la RATP: en contrôlant la fermeture 
des portes, ils adaptent l'homme à la machine, si l'on veut; mais surtout ils 
actualisent  les performances annoncées de l'offre de transport en prenant acte 
du fait que ces performances ne sont ni embarquées dans la technique, ni 
simplement "enchâssées" (embedded) dans l'automatisme, mais requièrent un 
accompagnement humain et une coopération des "non humains" avec les 
humains, dirait Latour. » (p.12) 
 

Ce projet se propose d’explorer certaines de ces coopérations des usagers 
avec leur environnement à partir d’une étude naturaliste des 

comportements expressifs d’émotions dans le métro. Il ne s’agit pas de 

montrer si le métro produit des émotions insupportables à partir de 
certains niveaux de densité, mais d’essayer de comprendre comment les 
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émotions constituent pour les voyageurs un moyen de régulation de leur 
confort et de l’ordre social des wagons. 

Densité et prétentions territoriales dans le métro : des 

sources de conflits 

Métro, densité et émotions : une question de territoires 

Des expressions d’émotion, intentionnelles ou pas, ne manquent pas de se 

produire dans le contexte d’interaction sociale des rames du métro. 

Chaque usager peut se souvenir d’un épisode dramatique lors duquel le 
ton est monté. Cependant, comme l’observe Stéphane Tonnelat à propos 

du métro de New York, en général « les passagers limitent leurs réactions 

[émotionnelles] à des signes minimaux ou les restreignent entièrement » 
(Tonnelat 2012). Les explosions de colère ou de joie, les peurs panique ou 

les manifestations de satisfaction semblent en effet peu nombreuses dans 

le métro, surtout rapportées au nombre très important de passagers. Cela 
ne veut pourtant pas dire que c’est un environnement ataraxique. 

Au contraire, quelques rares études sur le sujet montrent une tension 

émotionnelle effective, notamment liée aux phénomènes de densité. Ainsi 
en 2007, Evans et Wener ont-ils mesuré le stress causé par la proximité 

d’un passager assis sur le siège central d’une banquette de trois personnes 

dans les wagons du PATH train de New York au moyen de mesures 
salivaires. Leur article intitulé « Please don’t let me sit in the middle » (S’il 

vous plait ne me faites pas asseoir au milieu) (Evans et Wener 2007) 

suggère que malgré l’absence de réaction facilement observable des 
passagers, la proximité cause des changements physiologiques indicatifs 

d’une élévation du niveau d’anxiété des passagers. Sans aller aussi loin 

dans les mesures physiologiques, Maines (1979; 1977) avait quant à lui 
observé les petits gestes par lesquels les new yorkais tentaient de préserver 

une distance plus grande avec les personne de sexe opposé ou d’une autre 

couleur de peau qu’eux mêmes. Assis sur les longs bancs du métro, ils 
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mettaient les bras aux côtés si leur voisin était de même sexe ou de même 
couleur et les plaçaient sur les genoux dans le cas contraire. L’étude la 

plus poussée, toujours à New York, est probablement celle de Fried et 

Defazio en 1974. S’inspirant de l’approche éthologique, ces observateurs 
ont montré que les passagers adaptaient la façon dont ils concevaient et 

protégeaient leur territoire personnel en fonction de la densité dans les 

rames (Fried et DeFazio 1974). Alors que les contacts sont soigneusement 
évités en situation de faible densité, ils deviennent acceptables en 

situation de foule. Le « territoire personnel » se restreint alors au corps, 
dont certaines parties sont mêmes exclues, comme les épaules ou les 

coudes. Dans ce cas, les auteurs écrivent que les passagers passent d’une 

gestion spatiale de leur territoire à une gestion mentale. Celle-ci est 
marquée par des regards moins directs, un évitement d’autant plus grand 

que les passagers sont serrés. Malgré cette communication restreinte, les 

auteurs supposaient que ces situations étaient éprouvantes pour les 
usagers. Ils prédisaient d’ailleurs une baisse de la fréquentation tant que 

des solutions préservant mieux l’espace personnel ne seraient pas 

trouvées. 
Aujourd’hui, malgré ces prévisions pessimistes, la fréquentation du métro 

de New York est au plus haut depuis son pic historique de 1946. Les 

passagers ont encore moins de place que dans les années 70 et 80, mais ils 
continuent de prendre le métro. 

Une question se pose donc : la densité dans le métro est-elle vraiment 

éprouvante ? Les passagers disposent-ils de formes de gestion de la 
coprésence qui leur permettent de mitiger les effets de la densité ? 

L’étude récente de Julien Damon et Pierre-Yves Cusset (2012) à partir des 

contributions des internautes au site mis en place par la RATP, 
chervoisindetransport.fr, donne un premier aperçu des « incivilités » 

identifiées par ces chercheurs et signalées par les usagers comme les plus 

difficile à supporter. Il y en a cinq types : Les incivilités liées à la gestion du 
mouvement, celles liées à la manifestation de certaines fonctions 

physiques, celles liées à des conflits de territoires, celles liées au brouillage 
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de la frontière espace public/espace privé, et celles liées à un non-respect 
des rituels d’interaction. Si l’on peut être sceptique quant à la 

qualification d’incivilité utilisée dans l’étude (une personne qui cherche 

son chemin est-elle incivile ?), les catégories semblent aussi relativement 
confuses. Sur le site, les contributions les plus populaires sont celles 

classées comme liées aux territoires et au mouvement. Par ailleurs, celles 

liés aux interactions ou au brouillage des frontières semblent elles aussi 
avoir de fortes dimensions territoriales. Ainsi une personne qui parle fort 

au téléphone effectue une violation de territoire que Goffman (1971) 
appelle une « obtrusion », c’est à dire un débordement de son territoire 

sonore sur celui du voisin. 

De fait parmi les rares études sur les comportements des usagers du 
métro, presque toutes discutent de conflits de territoires. Il semble donc 

que cette entrée soit propice à un examen des dynamiques émotionnelles 

dans le métro. 

Analyse des formes egocentriques de territorialité 

La notion de territoire évoquée par les usagers et les auteurs de l’étude est 

relativement floue. Plutôt que de partir de leur description, nous préférons 
penser que les plaintes des usagers reflètent avant tout la violation 

d’attentes que nous conceptualisons comme des prétentions territoriales, 

dans un sens que nous dérivons de l’analyse des formes égocentriques de 
territorialité d’Erving Goffman (1971).  

L’auteur part de la notion de prétention pour affirmer ensuite que les 

prétentions territoriales constituent les prétentions paradigmatiques des 
interactions en face-à-face. Toute prétention comporte à la fois un  

« bien » et un « droit » à le posséder, le contrôler, l’utiliser ; bref, la 

« prétention » au sens strict, soit la prérogative d’un « prétendant ». En 
troisième lieu, il y a un « empêchement », c’est-à-dire une menace contre 

la prétention, qui est le fait d’un « auteur ». Des « agents » peuvent 

intervenir au nom du prétendant et de l’auteur pour régler toute dispute 
impliquant des prétentions. 
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Étant donné que dans les interactions en face-à-face, si un différend se 
présente, le prétendant aussi bien que l’auteur ont tendance à intervenir 

directement comme leurs propres agents, Goffman propose d’appeler 

celui-là « l’offensé » et celui-ci « l’offenseur ». Les prétentions territoriales 
caractéristiques aux situations sociales s’exercent relativement à des 

« réserves » (preserves), au sens de l’expression domaine réservé, c’est-à-

dire plutôt sur un champ d’objets que sur un objet précis, la défense de ses 
frontières étant le principal enjeu. Goffman propose ensuite une liste de 

réserves qui peuvent faire l’objet de prétentions et, dans la même mesure, 
de violations. De son catalogue nous allons reprendre les types qui 

s’appliquent à la situation d’échange voyageurs dans le métro de Paris 

(voir aussi Levine, Vinson, et Wood 1973). 

L’espace personnel 

L’espace personnel est l’espace qui entoure un individu tel que l’entrée 

d’un autre individu apparaît comme un empiètement, « qui provoque une 

manifestation de déplaisir et parfois un retrait » (Goffman 1973, 2:44). On 
peut faire remarquer que cette définition est non seulement négative, 

mais que son critère est émotionnel : l’espace personnel est ce qui peut 

être bafoué, et cette violation se manifeste dans un mécontentement et 
dans une tendance à s’éloigner. Goffman rappelle que les prétentions 

relatives à l’espace personnel sont susceptibles de présenter des variations 

considérables selon les circonstances. En effet, nous constatons que la 
densité est l’une des variables principales affectant son exercice. 

Dans la situation de la rame de métro, les prétentions relatives à l’espace 

personnel organisent typiquement le stationnement des premiers 
voyageurs de la cohorte de montée. Les premiers voyageurs à se stationner 

debout dans une même région du wagon, si celle-ci est relativement vide, 

le font de telle manière qu’une certaine distance est maintenue entre eux. 
Que ce comportement se règle par rapport à une prétention d’espace 

personnel est visible dans le fait que la répartition que les premiers 

voyageurs font spontanément de l’espace tend à être invariable. A 



24 

 

contrario, des êtres sans prétentions territoriales seraient plus sensibles à 
la densité et feraient un usage plus « optimal » de l’espace. Ces êtres sans 

prétention, au début de la montée, se stationneraient en ajustant leur 

distance aux voyageurs adjacents à partir d’une estimation du nombre 
total de voyageurs qui seront probablement dans le train à la fin de la 

montée. L’observation révèle que les voyageurs du métro de Paris 

n’agissent pas de cette manière. Majoritairement, ils n’optimisent l’usage 
de l’espace que sous la contrainte, comme le rappelle la litanie infatigable 

des régulateurs de flux : « avancez vers le fond, s’il vous plaît ». Lorsque 
ces régulateurs sont absents de la scène, les normes de civilité 

décourageant la prise de parole directe, le poussez-vous-vers-le-fond à 

tendance à s’exercer de facto, par l’intermédiaire du contact physique 
(Fried et DeFazio 1974). 

L’enveloppe et le territoire possessionnel en tant que 

formes de l’espace personnel 

La notion d’espace personnel connaît quelques distinctions internes qu’il 

convient d’évoquer, car elles permettent d'enrichir la définition purement 
négative avancée plus haut avec quelques indications positives. 

L’ « enveloppe » (sheath) fait référence à la peau et aux vêtements qui 

recouvrent la peau, constituant ensemble, selon Goffman, « la forme la 
plus pure de territorialité égocentrique. » (p. 38) Toutes les parties du 

corps n’ont pas le même statut en ce sens, les coudes et la partie 

supérieure du dos, par exemple, étant des régions de moindre souci rituel 
que les parties avec des orifices,  

À côté de l’enveloppe se range le « territoire possessionnel », dont la 

référence est la notion ordinaire d’ « effets personnels ». Dans la situation 
d'échange voyageurs, le territoire possessionnel comporte typiquement des 

sacs à géométrie variable, et moins souvent des objets tels que les 
poussettes ou les cannes.  

L’enveloppe et le territoire possessionnel, en tant que formes d’espace 

personnel, permettent d’introduire une distinction majeure concernant les 
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types de violation qui peuvent être commises à l’égard de ces prétentions 
territoriales en situation d’échange voyageur. En premier lieu, le contact 

physique est la forme par excellence de violation de l’enveloppe. On a ici 

une violation par intrusion : un individu s'arroge l'accès à la « réserve » la 
plus pure d'un autre individu. Mais les violations que l’on voit associées 

aux territoires possessionnels que sont les sacs vont dans le sens inverse : 

elles constituent des obtrusions - et dans un sens qui connecte 
logiquement ces dernières aux intrusions qui peuvent être commises à 

l’égard de l’enveloppe. Le sac d’un voyageur donné peut devenir obtrusif 
pour un autre voyageur si celui-ci estime que la prétention territoriale de 

celui-là est démesurée, ce qui a pour critère, la plupart du temps, le fait 

que le sac du premier, en tant que territoire possessionnel, entre en 
contact avec le corps du second, en tant qu’enveloppe. Bien entendu, le 

porteur d’un sac peut anticiper cette circonstance fâcheuse et changer sa 

disposition spatiale (par exemple, la position ou le volume) pour minimiser 
le territoire possessionnel prétendu au détriment de la protection de 

l’enveloppe des autres voyageurs. Il n’en reste pas moins que tous les 

objets solides occupent de l’espace et sont en dernière analyse 
incompressibles. C’est pourquoi la chance que les sacs soient perçus 

comme obtrusifs augmente inexorablement avec la densité, quel que soit 

le niveau de bonne foi de ceux qui les portent. 

La place 

En reprenant le terme du lexique de l’éthologie, Goffman appelle 

« place » la deuxième forme de prétention territoriale. Le modèle en est le 

box d’un cheval ou la stalle d’une vache, c’est-à-dire, un espace bien 
délimité qui peut être revendiqué de manière temporaire. L’image 

stéréotypique du box peut faire croire qu’il s’agit d’un bien d’usage 

individuel, mais le concept de place inclut des biens dont l’usage peut être 
partagé, que ce soit avec des proches ou avec des inconnus. 

Le wagon en général, et les parties réservés à la station debout en 

particulier, constituent un exemple de place qui peut être divisée en 
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fonction du nombre de voyageurs qui la convoitent. Il y a probablement 
une limite à l’atomisation croissante de cet espace commun pour faire 

rentrer plus de monde, une limite que les voyageurs n’ont pas de scrupule 

à tester, mais toujours en reste-t-il qu’en deçà de cette limite des sous-
divisions sont encore possibles, et qu’à ce même titre les derniers 

voyageurs de la cohorte de montée peuvent prétendre à une région de la 

place, parfois minuscule, qui résulterait de cette opération. Les notions 
territoriales d’espace personnel et de place font apparaître un lien logique, 

dans des conditions de densité élevée, entre la tendance à l’usage sous-
optimal de l’espace chez les premiers voyageurs et le recours au contact 

physique chez les derniers voyageurs de la cohorte de montée : la 

prétention d’espace personnel des premiers s’exerce au dépens de la 
prétention à une région de la place des seconds, et vice-versa. De même, 

le fait que les prétentions à la place des derniers passagers montant 

s’exercent au moyen du contact physique au dépens des prétentions de 
ceux déjà montés explique que la densité soit plus forte aux abords des 

portes que plus loin dans l’intérieur du wagon. C’est une question sur 

laquelle nous reviendrons. 

Le tour 

À l’espace personnel et à la place s’adjoint un troisième type de 

prétention : le tour. La notion fait référence à l’ordre dans lequel un 

prétendant reçoit un bien donné relativement à d’autres prétendants co-
présents. Goffman fait remarquer que la distribution des tours demande 

une règle de décision et un mécanisme pour la faire appliquer.  

Dans le métro, de même que dans d’autres espaces publics de la ville, la 
règle de décision par excellence, qui n’exclut pas les exceptions, est 

« premier venu, premier servi », la queue étant son dispositif principal 

d’application (Jolé 1992). Le « bien » prétendu le plus évident est une 
région de la place du wagon, que ce soit la place d’usage individuel bien 

délimitée que sont les sièges, ou bien la place diversement divisible que 

sont les espaces communs. Le placement dans la queue sert à rappeler 
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l’ordre dans lequel les voyageurs sont arrivés, et en vertu de la règle de 
décision, à prescrire l’ordre dans lequel ils exerceront leur prétention à 

une portion de la place. 

 
Figure 4 : "Portes ouvertes, droit de monter." 

Notons que ce qui est en jeu ici, plutôt que le droit de monter, c’est le 
droit de monter maintenant, dans cette rame. C’est-à-dire, un droit dont la 

jouissance épargne le temps d’attente du prochain train. Or, bien que 

« premier venu, premier servi » reste la règle dominante en ce sens, 
l’observation des conduites des voyageurs suggère l’existence d’autres 

règles. Peut-être l’expression « porte ouverte, droit de monter » convient à 

la formulation d’un autre principe apparemment à l’œuvre. Son épiphanie 
se produit lorsque, pour une raison ou une autre, le train reste à quai, les 

portes ouvertes, pour une période de temps plus longue que la moyenne. 

Même si la cohorte de montée, déjà stationnée dans le train, peut donner 
l’impression qu’il n’y a plus de place, des voyageurs qui viennent d’arriver 

sur le quai peuvent estimer le contraire, et tenter en conséquence de 

percer le premier rang du wagon à la recherche d’une portion de la place. 
L’introduction des règles de prise de tour complique l’analyse des 
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incompatibilités possibles entre prétentions territoriales, car à la tension 
pour ainsi dire de facto entre la défense d’un espace personnel et la 

revendication d’une portion de la place s’ajoute la tension de jure entre le 

droit à défendre son espace personnel parce qu’on est arrivé en premier et 
la revendication d’une portion de la place parce que les portes étaient 

toujours ouvertes.  

La considération des tours relève non seulement de l’ordre d’accès à un 
bien, mais aussi, dans le contexte d’un bien divisible, de l’ordre de 

renoncement à la possession exclusive de celui-ci. Comme le rappelle 
Goffman, faute de règles claires, il y a ici de la marge pour l’initiative 

personnelle. Le grand classique est le voyageur qui, pour décourager les 

prétendants potentiels, pose un objet de sa propriété sur le siège à côté du 
sien. Dans le wagon, en particulier dans le carré central, la manière par 

excellence de persister dans la possession exclusive d’une région de la 

place commune consiste à ignorer le regard du prétendant, et si la 
tentative échoue, à ne pas se déplacer, en indiquant parfois par des 

gesticulations que ce mouvement non voulu est, très malheureusement, 

physiquement impossible. L’ambiguïté des règles de renoncement est en 
évidence également dans l’usage des strapontins, dont on ne sait jamais 

exactement à partir de quand – c’est à dire de quelle densité de voyageurs 

– il faut les replier et continuer le trajet debout. La liste peut continuer… 

L’espace utile 

L’espace utile constitue une autre forme de prétention territoriale, qui 

renvoie à l’espace autour ou en face de l’individu qui est réclamé à titre 

instrumental, relativement à une activité déterminée. Dans la situation 
d’échange voyageur, la prétention d’espace utile la plus évidente est celle 

que manifestent les voyageurs de la cohorte de descente, relativement à 

l’action de descendre. « Veuillez laisser descendre avant de monter », une 
autre litanie des régulateurs de flux, fournit une formulation explicite de 

cette prétention. « Laisser descendre » veut dire plus précisément, pour la 

cohorte de montée qui attend sur le quai, honorer la prétention à l’espace 
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utile dont la cohorte de descente a besoin pour sortir du wagon. La 
réalisation de la norme peut prendre des formes différentes, dont l’une 

des plus courantes consiste pour la cohorte de montée à se diviser en deux 

sous-cohortes et à se placer respectivement vers la droite et vers la gauche 
des portes ouvertes. Au milieu s’ouvre un espace vide qui, du point de vue 

de la cohorte de descente, devient un « passage ».  

Notons que la densité de voyageurs affaiblit l’efficacité de ce mécanisme 
apparemment simple, et pour les raisons suivantes. L’espace utile de la 

cohorte de descente, le « passage », se maintient dans sa forme pure tant 
que la cohorte de montée reste immobile, typiquement sous-divisée en 

deux foules plus ou moins organisées en queues, stationnées à droite et à 

gauche de la porte du wagon. La foule se met en mouvement lorsque le 
voyageur de la cohorte de montée le plus proche des portes (« le premier 

de la file »), qu’il soit à droite ou à gauche, perçoit qu’il peut monter. 

Cette perception, une affordance au sens de James Gibson (1979), et le 
geste qui l’accompagne, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, 

n’a pas tendance à se produire au moment où le dernier voyageur de la 

cohorte de descente franchit la marche pour poser son pied sur le quai, 
mais plutôt au moment où le premier voyageur de la cohorte de montée 

anticipe la possibilité de grimper dans le wagon sans encombrer l'espace 

utile de ceux qui descendent. Cette perception peut avoir lieu bien avant 
que la descente ne soit terminée (ce qui donne lieu à une réalisation 

simultanée de la montée et de la descente), même si la plupart du temps 

elle coïncide avec la sortie du wagon des derniers voyageurs, et surtout du 
dernier, de la cohorte de descente. Le geste du premier voyageur de la 

cohorte de montée sert de repère à celui qui est derrière lui pour se mettre 

en mouvement, et ainsi de suite. Étant donné que c’est le geste de celui 
qui est devant, et rarement autre chose, qui sert de signal pour initier 

l’action de monter2, il se peut que le signal soit transmis aux derniers 

                                                      
2 Notons en passant que, à partir d’une certaine densité, cela est inévitable pour 
les derniers voyageurs de la cohorte de montée, du simple fait qu’ils n’ont pas 
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voyageurs de la cohorte de montée avant que le dernier voyageur de la 
cohorte de descente ne soit sorti du « passage ». Comme les deux foules 

qui s’étaient écartées vers les côtés pour faciliter la descente, à la manière 

d’un liquide, convergent vers le centre pour effectuer la montée, la 
perception du signal peut se traduire pour les derniers voyageurs de la 

cohorte de montée par une clôture de l’espace ouvert, qui se transforme, 

pour le malheureux dernier voyageur de la cohorte de descente, de 
passage en piège.  

Ce type de transsubstantiation malheureuse est d’autant plus probable 
que la densité est élevée, non seulement à cause du mode de transmission 

du signal, mais aussi pour une question de tours. Plus le nombre des deux 

cohortes est grand, plus importante sera la quantité de temps nécessaire à 
l’effectuation des deux mouvements. Cependant, la fenêtre temporelle de 

l’échange voyageurs est relativement peu souple (voir le chapitre sur 

l’analyse quantitative pour la variation de la durée de l’arrêt en station en 
fonction de la densité de voyageurs). Ces conditions peuvent donner lieu à 

un jeu à somme nulle entre les deux cohortes, et notamment entre leurs 

derniers voyageurs, car le supplément de temps que la descente réclame, 
comparativement à une situation de densité moins élevée, signifie une 

réduction du temps disponible pour la montée, comparativement, encore 

une fois, à une situation de densité moins élevée. Sans malice, mais bien 
en connaissance des conséquences de leurs actes, les voyageurs de la 

cohorte de montée qui prétendent faire valoir leur prétention à prendre 

leur tour maintenant sont susceptibles, dans des conditions pareilles, 
d’avancer vers la porte au détriment de l’espace utile des voyageurs qui 

descendent. Les voyageurs qui descendent sont susceptibles à leur tour de 

ne pas trop apprécier ce geste des voyageurs qui montent – et de leur 
attribuer de la malice. Nous verrons que cette situation est le départ d’un 

des incidents types que nous allons étudier. 

                                                                                                                           
accès visuel à l’intérieur du wagon au moment où ils commencent l’action de 
monter. 
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Prétentions et renoncements territoriaux 

En résumé, la situation du voyage en métro comporte des « biens » qui 
peuvent faire  l’objet de « prétentions territoriales ». En premier lieu nous 

avons évoqué le bien « espace personnel » et le bien « région de la place 
commune ». D’ordinaire leur possession n’est pas aléatoire, ou réglée par 

l’usage de la force brute, mais organisée par des principes de prise de tour 

comme « premier venu, premier servi » et « porte ouverte, droit de 
monter ». En revanche, l’ordre de renoncement (en particulier, à la 

possession exclusive d’une région de la place) n’obéit pas à des règles aussi 

claires, son mode d'effectuation devant être renégocié à chaque fois. 
D’autre part, l’espace personnel en tant que réserve générale comporte 

deux réserves particulières, à savoir l’enveloppe et le territoire 

possessionnel. L’enveloppe est susceptible de violations de type intrusif, 
tandis que le territoire possessionnel, en particulier sous forme de sac, se 

trouve typiquement impliqué dans des violations de type obtrusif, 

l’offenseur étant le voyageur qui le porte. Enfin, outre l’espace personnel 
et une portion de la place, les voyageurs peuvent prétendre à un espace 

utile relativement à une action précise ; par exemple, la cohorte de 

descente peut prétendre à titre instrumental l’ouverture d’un passage 
projetant la brèche de la porte du wagon vers le quai, dans le but 

d’effectuer sans obstacle la transition du premier vers le second. 

Nous voyons que dans le contexte du métro la prétention d’un voyageur 
donné à la possession d’un bien déterminé peut entrer en conflit avec la 

prétention d’un autre voyageur à la possession du même ou d’un autre 

bien, hétérogène ou de même type. Goffman fait remarquer que les 
prétentions territoriales sont si omniprésentes dans les espaces publics 

que des événements qui pourraient être lus comme des menaces à ces 

prétentions se produisent constamment, et que cette possibilité introduit 
le besoin du travail correctif des échanges réparateurs3. 

                                                      
3À deux endroits Goffman s’est occupé de manière centrale de décrire les rituels 
qui servent à réparer les offenses réelles ou potentielles dans l’interaction en face-
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De cette affirmation nous allons dériver l’hypothèse initiale suivante : 
puisque la perception d'offenses territoriales est une possibilité souvent 

réalisée dans le métro, on devrait pouvoir observer également des formes 

d’échanges réparateurs. Quelle est la structure du travail correctif face à 
des violations territoriales et quelles sont les formes concrètes qu’il peut 

adopter ? 

La structure de l'échange réparateur 

Afin de passer en revue les modalités du travail de correction identifiées 

par Goffman, il convient de rappeler la distinction entre interaction 

focalisée et non focalisée, ce qui demande d'introduire les notions de 
rassemblement et de situation. 

Un rassemblement est l’ensemble des individus co-présents à un moment 
donné. La situation désigne l’environnement spatial où le rassemblement 

a lieu. Lorsque, dans une situation donnée, les individus co-présents dans 

un rassemblement coopèrent pour maintenir une seule et même focale 
d’attention, ces individus participent ensemble à une interaction focalisée 

ou rencontre, dont le modèle est pour Goffman la conversation – 

                                                                                                                           
à-face. On trouve la première discussion du sujet dans son essai “On face-work”, 
initialement publié en 1955 (ensuite repris en tant que chapitre dans le recueil 
Interaction Ritual, 1967), et la seconde dans le chapitre “Remedial Interchanges” 
de son ouvrage de 1971 Relations in Public. D’un écrit à l’autre Goffman est passé 
d’une focale sur les échanges correctifs à la classe plus générale des remedial 
interchanges. Ces derniers se composent des échanges correctifs, qui se font par 
référence à un acte accompli, mais aussi de ces échanges préventifs qui sont les 
demandes, et qui par conséquent ne supposent pas la commission réelle de 
l’offense. Étant donné que les échanges qui nous intéressent sont les correctifs, et 
que Goffman n’a pas changé son analyse de ces derniers d’une publication à 
l'autre, nous nous référons dans ce rapport à la description séquentielle des 
échanges correctifs dans “On face-work”, en raison de son plus grand niveau de 
détail. Néanmoins, pour ce qui est des propriétés générales des échanges 
correctifs en tant que membres de la classe remedial interchanges, nous préférons 
la caractérisation plus précise de Relations in Public. 
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l'interaction verbale. Lorsque, dans un rassemblement situé, une 
rencontre ne se produit pas, on est devant une interaction non focalisée.  

Le voyage en métro est une situation où le type d’interaction dominant est 

clairement de type non focalisé. Si pour Goffman le modèle de 
l’interaction focalisée est la conversation, son prototype d’interaction non 

focalisé est une séquence de gestes qu’il appelle « inattention civile ». 

Cette séquence a lieu lorsqu’un individu dans un rassemblement regarde 
un autre pour montrer que le premier apprécie que le second est présent, 

dans un premier temps, et dans un deuxième temps détourne son 
attention pour montrer au second que le premier ne le considère pas 

comme une cible de curiosité particulière. Cette inattention civile, 

mélange d’attention et de l’apparence du contraire, est une scène qui se 
joue souvent dans le théâtre du métro. Nous pouvons alors préciser la 

question : quelle est la forme que le travail de correction peut prendre en 

tant qu’interaction non focalisée ?  
La fonction du travail de correction est de changer la signification qui 

serait autrement donnée à un acte déterminé, de façon à transformer ce 

qui pourrait être vu comme offensif en quelque chose qui peut être 
considéré comme acceptable. Dans les interactions focalisées, les 

explications, les excuses et les demandes sont les ressources dont nous 

disposons pour apporter les informations qui tenteront de faire apparaître 
nos actes sous une lumière plus positive que ce que l’on aurait pu penser. 

Si nous sommes en retard à cause d’une panne, ou que nous oublions un 

rendez-vous, alors nous exprimons nos regrets et nous émettons des 
excuses. De même, nous précédons tout commandement d'un « s'il vous 

plaît » ou d’un verbe modal. Mais nous pouvons aussi être en retard parce 

que la personne que nous allons rencontrer ne mérite aucun respect ; nous 
pouvons oublier un rendez-vous parce qu’il nous importe très peu ; nous 

pouvons trouver que l’autorité est ce qu’il convient d’exercer avec des 

êtres inférieurs. L’évitement de la deuxième série d’interprétations est 
précisément ce que le travail correctif peut accomplir quand il s’exerce par 

le médium verbal.  
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Mais si l’interaction focalisée qui le rendrait possible n’est pas viable dans 
la circonstance présente, le travail de correction peut comporter des 

éléments de ce que Goffman appelle la « glose corporelle ». Il entend par 

là les gesticulations plus ou moins conscientes par lesquelles une personne 
cherche à clarifier son rapport aux normes au cours d’une action qui serait 

autrement susceptible de réprobation, ou bien d’une condamnation plus 

sévère. 
En revanche, lorsque le rassemblement favorise l’émergence d’une 

interaction focalisée, les conditions sont données pour qu’un échange 
réparateur se mette en route. Outre l’événement qui impose le besoin 

d’un échange réparateur, Goffman identifie quatre coups « classiques » 

dans son déroulement. La séquence s’ouvre avec le « défi », un geste par 
lequel le participant offensé attire l’attention du participant offenseur sur 

l’offense que ce dernier est présumé avoir commise. Le deuxième coup 

consiste en une « offre » par laquelle l’offenseur profite de la possibilité de 
corriger l'offense par des excuses (dans la logique des exemples donné plus 

haut : « Je suis vraiment désolé d'avoir oublié le rendez-vous ») ou des 

explications (« Je suis en retard à cause d’une panne »). Après le défi et 
l’offre, l’offensé peut accepter cette dernière comme un moyen suffisant 

pour rétablir sa face, c’est-à-dire l’image positive de soi qu’un individu 

attend de voir reconnue par les autres. Dans le coup terminal de 
l’échange, l’offenseur pardonné émet un signe de gratitude à l’attention 

de l’offensé qui a eu la clémence de bien vouloir le pardonner. 

Goffman fait remarquer que les échanges correctifs réels, tout en gardant 
la référence à ce modèle, peuvent s’en écarter sensiblement. Par exemple, 

l’offensé peut céder le premier tour à l’offenseur, dans la présomption que 

celui-ci s’appliquera un auto-défi. Une autre trajectoire divergente se 
développe lorsque l’offenseur, une fois défié, néglige l’avertissement et 

persiste dans la conduite offensive. Goffman décrit ce geste de l'offenseur 

comme la révélation d’un run-in, selon lequel l’acte offensif initial est 
réinterprété rétrospectivement comme le premier mouvement dans un 

« duel de caractère » (character contest), au terme duquel l’image positive 

d’un participant devra prévaloir au dépens de la face de l’autre. Dans le 
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schéma de Goffman, l’offensé n’a alors que deux possibilités : soit le 
recours à la violence, soit le retrait, éventuellement accompagné d’une 

expression publique d'indignation. La figure ci-dessous résume l’espace 

des trajectoires. 

. 

Figure 5 : Modes de traitement de l’offense dans les interactions en public 

selon Goffman. 
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Offenses territoriales et échanges réparateurs dans le métro 

de Paris 

En suivant les indications de Goffman, la première piste de travail pour 

identifier des offenses et leurs conséquences dans le contexte du métro 
était de s’attacher à observer des conflits autour de prétentions 

territoriales. Nous avons pour cela choisi d’observer la séquence mainte 

fois répétée de l’échange voyageurs. Par cette expression nous entendons 
l’intervalle de temps durant lequel, lorsque la rame est en station, les 

voyageurs descendent et montent dans les voitures. Cette séquence, 

bornée par l’ouverture et la fermeture des portes, était, a priori, la plus à 
même de produire des instances de conflits de prétentions territoriales, 

par exemple entre les voyageurs descendant et les voyageurs montant pour 

leur espace utile, ou entre les voyageurs montant pour une région de la 
place disponible dans la rame. 

Mais les premières observations que nous avons menées, en cherchant des 
occasions d’offense et de réparation, nous ont rapidement laissé sur notre 

faim. Les échanges verbaux sont minoritaires. Cela est vrai des excuses, 

mais encore plus des affrontements, dont nous n’avons enregistré qu’une 
seule occurrence pour toute notre étude. À partir d’une vaste 

ethnographie des interactions civiles dans les espaces urbains à Paris, et 

en particulier dans le métro, Carole Gayet-Viaud (2008) constate en effet 
que  « les disputes n’éclatent que dans une minorité de cas ». Elle fait 

remarquer que l’alternative la plus courante en est le mutisme, catégorie 

sous laquelle elle range non seulement les omissions, mais aussi des 
réactions comme le regard noir, la moue de mécontentement, le murmure 

in petto ou le simple soupir. Parce qu’ils sont expressifs d’émotion, ces 

comportements peuvent révéler des « moments de sortie du “rien ne se 
passe” qui est supposé être l’état le plus courant, et la forme par défaut de 

l’être-à-la-ville. » D’où l’appel à les prendre au sérieux dans l’analyse des 

échanges entre citadins. Les transactions émotionnelles que nous 
examinerons en détail plus tard s’inscrivent entièrement dans l’espace 
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défini par le traitement « muet » de l’offense dans la typologie de Gayet-
Viaud. 

La rareté des échanges réparateurs ne veut pas dire qu’ils soient 

inexistants. De fait, l’observation de plusieurs échanges de ce type nous 
permet de savoir à quoi ils ressemblent et par conséquent de mieux 

identifier leur absence la plupart du temps, ainsi que leurs variantes. 

A défaut d’échanges réparateurs, ces observations nous ont par contre 
révélé une collection d’expressions faciales trahissant probablement des 

émotions liées aux actes de montée, de descente et de prise de place dans 
les wagons. Une des origines principales de ces expressions était 

apparemment le contact physique inattendu entre deux personnes ou 

plus.  
Cette étude s’intéresse au contact physique du point de vue des 

changements faciaux qui lui sont corrélés, en tant que révélateurs 

d’émotions. Dans les sections suivantes, nous introduisons les grandes 
lignes de notre approche des émotions ainsi que les principes de notre 

technique d’observation. 

Etudier les émotions dans le métro : leur lien avec 

l’activité faciale 

La logique de l’émotion: réponse, objet, évaluation 

L’un des points d’accord les plus solides dans l’étude des émotions est leur 

nature réactive. L’émotion est une réponse à quelque chose, elle ne sort 

jamais du néant. On peut aller un peu plus loin et dire que toute émotion 
a un objet (Solomon 1976). On ne dira alors pas que l’on a peur, mais peur 

de ; pas que l’on n’est en colère, mais en colère avec ; etc. La peur n’est 

pas de manière première la description d’un sentiment interne : elle est 
l’attribut d’un objet qui fait peur. Cette émotion, comme toute autre, est 

donc dans la relation entre une personne et un objet. 
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Lorsqu’on se demande comment cela se fait qu’un objet fasse peur à une 
personne, une réponse possible consiste à dire que l’émotion résulte d’une 

évaluation de l’objet, c’est-à-dire d’une considération de celui-ci en termes 

de valeurs, de bien et de mal, de positif et de négatif, telle que la personne 
en vient à voir dans l’objet une menace pour son bien-être. L’objet fait 

peur parce qu’il est évalué comme une menace, et que ce qui est menacé, 

c’est quelque chose que la personne estime important – un intérêt, un 
projet, une préférence, une valeur, une autre personne, etc. L’émotion n’a 

pas seulement un objet ; elle a un objet qui est évalué d’une certaine 
manière du point de vue de ce qui importe à une personne. À la 

dimension objectuelle s’ajoute donc la dimension personnelle des 

émotions (Lazarus 1991).4 
S’il est vrai que les émotions ont des objets, et que ces objets sont 

émotionnels en vertu des évaluations que les personnes en font à la 

lumière de leurs priorités, toute analyse des émotions doit commencer par 
l’identification des personnes émues, des événements qui sont à l’origine 

de la réponse émotionnelle, ainsi que des intérêts personnels qui 

confèrent à ces événements le pouvoir d’entraîner cette réponse. Dans la 
tradition des théories appraisal des émotions (Arnold 1960; Frijda 1986; 

Scherer 1982; Lazarus 1991), celles-ci correspondent à des évaluations qui 

peuvent faire l’objet d’une description formelle en termes d’aspects des 
événements que le processus d’évaluation prend en considération. Par 

exemple, le fait d’aider ou de contrarier l’agent, son origine 

circonstancielle ou personnelle, la capacité de l’agent à y faire face, etc. 
L’une des manières de regrouper ces dimensions du processus évaluatif 

consiste à les conceptualiser comme des « thèmes » qui peuvent ensuite 

être associés à des mots d’émotion. Le thème de la perte apparaît comme 
le complexe évaluatif de la tristesse, le thème de la réussite comme celui 

de la joie, le thème de la menace comme celui de la peur, etc. En faisant 

notre cette approche, nous allons nous demander quel est le thème qui 
rend compte des réponses émotionnelles observées dans le métro, de 

                                                      
4 Nous revenons sur la dimension personnelle des émotions dans la discussion. 
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même que nous tâcherons d’identifier les événements objectifs qui, perçus 
à la lumière de ce thème, sont à l’origine de ces réponses. 

Il faut noter d’emblée que pour l’observateur les trois composants de 

l’émotion (la personne émue, l’événement déclencheur, et l’évaluation 
personnelle en vertu de laquelle l’événement déclenche la réponse) font 

système. On peut constater un changement facial caractéristique chez une 

personne, chercher ensuite un événement dans l’environnement qui 
l’aurait suscité, et faire enfin une hypothèse sur la manière dont la 

personne a pu évaluer l’événement. On peut aussi commencer par un 
événement dont nous présumons qu’il sera évalué d’une certaine manière, 

et scruter ensuite le comportement de la personne à la recherche de 

changements caractéristiques. Si nous connaissons les priorités de la 
personne, nous pouvons imaginer le genre d’événements qui susciteraient 

chez elle des réponses émotionnelles, que nous pourrions observer dans 

des changements comportementaux. De même en sens inverse. Si je 
présume de quelqu’un qu’il a telle priorité, mais que, dans une situation 

où cette priorité est indiscutablement menacée ou contrariée, ce 

quelqu’un ne donne aucun signe d’être affecté par les événements, 
l’absence de réponse émotionnelle remet en question le bien fondé de ma 

présomption. Et ainsi de suite. 

Le Système de Codage d’Actions Faciales (Facial Action 

Coding System) 

L’étude des émotions peut donc procéder par l’observation des 

changements survenus chez un individu, en réponse à un événement 
objectif, en vertu d’une évaluation personnelle (ou « subjective ») 

organisée autour d’un thème. Notre point de départ est le domaine de 

changements défini par l’activité du visage telle qu’elle peut être décrite à 
l’aide du Système de Codage d’Actions Faciales (P. Ekman et Friesen 

1978; P. Ekman, Friesen, et Hager 2002). 
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Le FACS (de par ses initiales en anglais) est un système exhaustif et 
anatomiquement fondé pour mesurer tous les mouvements faciaux 

discernables visuellement. Le FACS décrit l’activité faciale visible sur la 

base de 44 actions faciales simples (appelées AUs, action units). Des codes 
pour certaines positions de la tête et des yeux sont également compris. 

Chaque AU possède un code numérique arbitraire. Les Tableau 1 et 

Tableau 2 ci-dessous listent les AUs codées par le FACS, de même que les 
groupes musculaires impliqués dans chaque action.  

Il faut noter que si le FACS est anatomiquement fondé, la correspondance 
n’est pas parfaite entre AU et groupe musculaire. De fait l’activité du 

même muscle peut se traduire dans des apparences suffisamment 

différentes du visage pour justifier leur description en termes d’action 
faciales distinctes5. 

 
Tableau 1 : Actions faciales simples (AUs) dans le FACS6 

numéro 

de AU 

Descripteur Fondement musculaire 

1. Inner Brow Raiser Frontalis, pars medialis 

2. Outer Brow Raiser Frontalis, pars lateralis 

4. Brow Lowerer Depressor glabellae, depressor 

supercilli ; corrugator 

5. Upper Lid Raiser Levator palpebrae superioris 

6. Cheek Raiser Orbicularis oculi, pars orbitalis 

7. Lid Tightener Orbicularis oculi, pars palebralis 

9. Nose Wrinkler Levator labii superioris, alaeque nasi 

10. Upper Lid Raiser Levator labii superioris, caput 

                                                      
5 Le FACS inclut également une gradation de l’intensité en cinq niveaux pour la 
description des AUs, dont nous n’avons pas tenu compte dans cette étude. Pour 
une comparaison entre le FACS et d’autres systèmes de mesure de l’activité 
faciale, cf. l’Introduction d’Erika Rosenberg in (Ekman and Rosenberg 2005) 
6 Les tableaux sont repris de l’introduction de Rosenberg in (Ekman and 
Rosenberg 2005). 
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infraorbitalis 

11. Nasolabial Fold 

Deepener 

Zygomatic minor 

12. Lip Corner Puller Zygomatic major 

13. Cheek Puffer Caninus 

14. Dimpler Buccinator 

15. Lip Corner Depressor Triangularis 

16. Lower Lip Depressor Depressor Labii 

17. Chin Raiser Mentalis 

18. Lip Puckerer Incisivii labii superioris, incisivii labii 
inferioris 

20. Lip Stretcher Risorius 

22. Lip Funneler Orbicularis oris 

23.  Lip Tightener Orbicularis oris 

24. Lip Pressor Orbicularis oris 

25. Lips Part Depressor labii,  
or relaxation of mentalis or orbicularis 

ori 

26. Jaw Drop Masetter, Temporal and Internal 
Pterygoid Relaxed 

27. Mouth Stretch Pterygoids ; Digastric 

28. Lip Suck Orbicularis oris 

 
Tableau 2 : AUs plus grossièrement définis dans le FACS 

numéro de 

AU 

Nom FACS  

19. Tongue out 

21. Neck Tightener 

29. Jaw Thrust 

30. Jaw Sideways 

31. Jaw Clencher 
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32. Lip Bite 

33. Cheek Blow 

34. Cheek Puff 

35. Cheek Suck 

36. Tongue Bulge 

37. Lip Wipe 

38. Nostril Dilator 

39.  Nostril Compressor 

41. Lid Droop 

42. Slit 

43. Eyes Closed 

44. Squint 

45. Blink 

46. Wink 

 

L’avantage majeur du FACS pour l’étude observationnelle des émotions en 

situation naturelle est qu’il ne comporte pas d’interprétation, se 
contentant d’opérer à un niveau strictement comportemental.  

Les chiffres associés aux différentes unités d’action faciale peuvent se 

combiner sur un visage réel, donnant lieu à un « événement » facial. De 
fait, ce que d’ordinaire nous appelons une « expression » constitue en ce 

sens un événement facial, c’est-à-dire un changement par rapport au 
visage neutre impliquant une ou plusieurs actions faciales.  

Appliqué à des enregistrements vidéo de définition suffisante, le FACS 

fournit une voie d’entrée privilégiée dans l’étude des émotions situées. 
Certains experts, par exemple les acteurs et les hommes (et femmes) 

politiques, ont un rapport réfléchi à leur activité faciale qui ressemble à 

celui qu’une personne ordinaire peut avoir de son comportement verbal. 
Mais la plupart d’entre nous n’avons qu’une connaissance limitée sur ce 

que notre visage est en train de faire à un moment donné. Bien entendu, 

nous contrôlons toutes sortes d’expressions et de grimaces que nous 
produisons pour les besoins plus ou moins stratégiques des différentes 
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situations de la vie quotidienne. Néanmoins, nous n’avons pas le même 
niveau de contrôle lorsque des événements inattendus se produisent. Dans 

ces cas le visage a déjà changé lorsque nous en prenons conscience 

réfléchie – si en effet nous en prenons.  
Le retard du contrôle réfléchi de la conduite relativement à la réponse 

faciale à un événement inattendu est un fait que nous avons présumé au 

début de cette étude et que nous voyons confirmé à sa fin. Le fait que ce 
retard existe permet de considérer les changements faciaux attribuables à 

un événement donné comme des symptômes d’émotion, c’est-à-dire 
comme des révélateurs d’une évaluation donnée de cet événement (par 

exemple, comme révélateurs de la perception d’une menace ou d’une 

offense).  

Redéfinition de l’objet d’étude : quelles émotions pour 

quelles offenses territoriales ? 

Dans cette étude nous approchons donc les émotions à partir de 
l’observation des événements percevables par une personne, des 

changements que ces événements provoquent chez cette personne, et des 

évaluations de l’événement qui sont à l’origine de ses changements. Parce 
que les trois composants font système, on peut commencer par l’un 

d’entre eux et continuer par les autres.  

La méthode que nous avons adoptée dans cette étude a été de commencer 
par l’observation de l’activité faciale à la recherche d’indices de réponse 

émotionnelle pour ensuite chercher dans l’environnement l’événement 

objectif qui, par l’intermédiaire d’une évaluation, aurait pu être à son 
origine. Nous sommes partis de l’hypothèse que des émotions devaient se 

produire dans le métro, et que ces émotions étaient probablement lisibles 

sur les visages, mais ne nous ne savions pas quels événements précis 
pouvaient les produire ni en vertu de quelles évaluations des voyageurs – 

de quel thème. 
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Comme notre site initial d’observation était la situation d’échange 
voyageur, et la variable indépendante à éprouver la densité, notre premier 

pas a consisté à repérer des changements faciaux imputables à des 

événements qui pouvaient être en lien avec le nombre de personnes 
présentes.  

Cette étude ne porte donc pas sur les émotions dans le métro en général. 

De fait nous ne pensons pas qu’une seule étude suffise à décrire la vaste 
gamme de situations émotionnelles qui sont susceptibles de se produire 

dans cet environnement hautement complexe. Ici nous nous sommes 
concentrés uniquement sur les réponses émotionnelles courantes à des 

événements récurrents qui, dans la situation d’échange voyageur, 

pouvaient être corrélées avec la densité. 
L’événement déclencheur d’émotion que nous avons mis au centre de nos 

analyses est le contact physique. À partir de la succession d’un événement 

de contact et d’un changement facial chez la personne qui le subit, le 
« patient de contact », nous avons défini notre unité d’analyse. Le 

changement facial qui suit le contact peut être considéré comme une 

réponse émotionnelle dans la mesure où il est interprétable comme le 
corrélat expressif d’une évaluation de l’événement de contact. Le contexte 

dans lequel nous plaçons cet événement, afin de faire apparaître les 

évaluations que les voyageurs pourraient porter sur eux, est la prétention 
d’espace personnel, en particulier la prétention à la préservation de 

l’enveloppe. Dans ce contexte, le contact physique prend la signification 

émotionnelle d’une violation de son espace personnel. 
En somme, dans cette étude nous cherchons à corréler la densité avec les 

réponses des voyageurs aux violations de leur espace personnel de base – 

la peau et les vêtements. 
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Quelles sont les modalités de réponse à ces violations 
territoriales que la situation d’échange voyageur 
permet d’observer ? Quel est leur lien avec la densité ? 
Ajoutons pour conclure que l’intérêt pour les réponses courantes à ces 

événements récurrents que sont les contacts s’explique par notre souci de 

généralité. Nous n’avons pas privilégié les réponses émotionnelles les plus 
dramatiques, celles qui captivent l’attention de tous les voyageurs, qui 

suscitent plus tard des discussions, des récits, des passages à la télé, mais 

les émotions les plus ordinaires et pour cette même raison les plus 
inaperçues, les moins remarquables. Il est des émotions rares et 

spectaculaires, mais aussi des émotions fréquentes et discrètes. Ces 

émotions de bas profil ne sont pas seulement au service de l’analyste qui 
cherche à collecter des observations généralisables ; plus 

fondamentalement, comme nous le verrons plus loin, elles sont au service 

de l’organisation des interactions sociales dans le métro. En nous 
focalisant sur les émotions courantes à des événements récurrents, nous 

avons donc placé la focale sur des phénomènes à la fois généraux et, nous 

espérons pouvoir le montrer, indispensables au fonctionnement du métro. 
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Méthode : échange voyageurs et incident de 
contact 

Pour répondre aux questions que nous nous posions sur les relations entre 

densité de voyageurs et émotions dans le métro, nous avons décidé 

d’établir un protocole de collecte d’images de comportements dans une 
situation nous permettant d’observer des visages dans un cours d’action et 

dont la densité varie en fonction des heures de la journées. Filmer dans les 

rames a été rapidement abandonné en raison de la trop grande difficulté à 
enregistrer les visages, notamment en situation de forte densité. Il nous 

est apparu que le meilleur point de vue sur les voyageurs était celui pris 

depuis le quai vers les portes de la rame, lorsque les passagers montent et 
descendent des voitures.  Suivant le vocabulaire de la RATP, nous avons 

appelé cette situation « l’échange voyageurs. » Malgré sa définition 

précisément bornée dans l’espace et le temps, l’échange voyageur n’est 
qu’une section réduite du voyage en métro. Il prend place dans un 

continuum qui commence dès l’entrée dans la bouche de métro, et peut-

être même avant. Il faut donc considérer que le moment où nous filmons 
les voyageurs n’est ni un début, ni une fin et que leurs états affectifs, 

surtout leurs humeurs, ne commencent certainement pas sur une base 

entièrement neutre au moment de monter dans la rame. Néanmoins, 
l’échange voyageur représente une étape pratique distincte du voyage en 

métro que nous pensons possible de prendre comme un tout. Le 

confirment les observations de récurrences au sein de cette unité. 

L’unité de collecte : l’échange voyageur 

L’échange voyageur est un échange entre la rame stationnée et le quai 

d’une station, accomplie par des voyageurs qui montent et qui 
descendent. De manière plus technique, nous entendons par là un 
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complexe d’activité à physionomie variable qui se déroule dans des 
coordonnées spatio-temporelles précises. La durée de cette activité 

correspond à la fenêtre temporelle qui commence lorsque les portes des 

wagons s’ouvrent et qui se termine lorsque celles-ci se ferment. Le lieu de 
cette activité est l’espace continu qui unit de cette manière la surface du 

quai d’une station et le sol des wagons d’un train. Dans cet espace 

continu, durant cette fenêtre temporelle, un voyageur individuel ou bien 
une cohorte de voyageurs dans le train peuvent vouloir se déplacer du 

wagon vers le quai, de même qu’un voyageur individuel ou bien une 
cohorte de voyageurs sur le quai peuvent vouloir se déplacer du quai vers 

le wagon. La descente et la montée sont donc deux actions qu’un individu 

ou bien une cohorte peuvent accomplir lorsque la continuité spatiale entre 
le train et le quai s’établit dans la période qui va de l’ouverture à la 

fermeture des portes. 

La situation de l’échange voyageur présente plusieurs avantages pour 
l’étude. D’abord elle produit les images filmées les plus lisibles pour 

l’analyse en offrant le champ de vision le plus dégagé sur un grand 

nombre de personnes. Ensuite, elle constitue une unité en soi, bordée par 
l’ouverture et la fermeture des portes. Cette unité est la même dans toutes 

les stations, avec des variations locales. Elle permet donc la comparaison 

d’une station à une autre ainsi qu’une généralisation possible au système 
du métro parisien, voire à d’autres métros du monde. 

Enfin, l’échange voyageur est une situation qui devient rapidement 

problématique avec la densité, à la fois pour les voyageurs qui doivent 
négocier un passage et une place dans un contexte de compétition pour 

l’espace et pour le transporteur qui doit faire stationner les rames plus 

longtemps en station lors des périodes de forte affluence. 
La montée et la descente peuvent se dérouler l’une sans l’autre, mais elles 

peuvent aussi devoir s’accomplir toutes deux dans la même période de 

temps. Étant donné que celle-ci connaît des limites, et que les intérêts de 
ceux qui descendent peuvent de ce fait devenir incompatibles avec les 

intérêts de ceux qui montent, se pose le problème de décider dans quel 
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ordre ces intentions potentiellement incompatibles devront se réaliser. La 
norme acceptée, et plus ou moins respectée, avec toutes sortes de 

variations, consiste à séquencer ces actions de façon à ce que la descente 

se fasse avant la montée. La vaste majorité des observations rapportées 
dans cette étude relève de situations d’échange voyageur où cette forme 

de coordination est en effet présente. Bien que l’unité de référence reste 

l’échange voyageur tel qu’il vient d’être défini, occasionnellement nous 
avons examiné les comportements de voyageurs au-delà de la limite 

supérieure de la fenêtre temporelle7. 

Protocole de collecte : filmer l’échange voyageur 

La méthode de collecte des données consiste en une série de prise de vues, 

filmées avec des cameras lunettes relativement indétectables, des 

échanges voyageurs entre les rames et les quais dans trois stations du 
réseau RATP. Durant la première campagne d’enregistrement, la prise a 

été effectuée depuis le quai vers la rame. 

Les cameras lunettes ont été choisies pour leur discrétion. Elles n’ont pas 
provoqué de réaction chez les passagers. Celles-ci auraient été susceptibles 

d’introduire un biais dans l’analyse qu’il aurait été difficile de contrôler. 

De fait, les passagers étaient donc filmés à leur insu. En accord avec la 
déclaration à la CNIL8, approuvée par le correspondant du CNRS, des 

affiches ont été placardées sur les quais choisis pour la collecte. Des 

prospectus ont aussi été imprimés pour être distribués par les enquêteurs 
et les agents RATP aux personnes intriguées par le dispositif. Ces supports 

expliquaient brièvement le but de la recherche et donnaient les 

informations de contact pour que les passagers puissent demander une 

                                                      
7 Il y a des engagements émotionnels, que nous appelons « transactions », qui 
commencent avec l’échange voyageurs mais qui se terminent bien après la 
fermeture des portes. C’est pourquoi dans l’analyse séquentielle de ces 
transactions nous avons suivi les voyageurs au-delà de la limite supérieure de 
l’échange voyageurs marquée par la fermeture des portes. 
8 Déclaration CNIL numéro : 2-12024 
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copie des images les concernant et leur retrait de la base de données. De 
fait, pendant la durée de la collecte, soit deux mois, une seule requête a 

été reçue. Le poster et le prospectus précisaient aussi que les images des 

visages ne seraient vues que par les membres de l’équipe de recherche et 
ne seraient en aucun cas diffusées hors du laboratoire. En ce sens, le 

dispositif de collecte ne modifie en rien la situation capturée sur le 

moment. Elle n’a pas non plus de conséquences possibles après les faits 
puisque les données restent entièrement privées. 

 

 
Figure 6 : extrait d'enregistrement (visages floutés). Station République, ligne 

5 direction Bobigny en soirée 

La prise de vue consistait à choisir la porte de la rame la plus chargée, ou 
une des plus chargées si la distinction n’était pas claire, et à filmer 

l’échange voyageur comme si le ou la cameraman se positionnait en fin de 

queue pour monter dans la rame. Durant l’échange, cette personne 
avançait régulièrement dans la file, jusqu’à devenir le dernier passager à 

pouvoir prétendre monter. A ce point, la technique consistait à renoncer à 
monter et à prétendre attendre la rame suivante, jusqu’à la fermeture 

complète des portes. A la fin de la séquence, l’enquêteur cameraman se 
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replaçait en arrière de la file de montée afin de recommencer le même 
schéma de collecte. La caméra, disposant d’un grand angle (120 degrés), 

capturait l’arrière des têtes de la cohorte de montée ainsi que les visages 

des voyageurs de la cohorte de descente. Lors de la fin de la montée, elle 
capturait aussi les visages des voyageurs les plus prêts de la porte. Souvent, 

ce sont ces derniers qui doivent pousser pour accéder à la rame créant 

ainsi des incidents de contacts intéressants à enregistrer. 

Choix des stations 
Les horaires et les stations ont été choisis après une exploration 

systématique du réseau pour maximiser les hautes densités ainsi que les 

flux d’échange voyageurs. 
Afin d’éviter de filmer des personnels RATP et d’obtenir les images les 

plus claires, les stations avec portes palières et facilitateurs de quai ont été 

écartées (St Lazare, ligne 13 par exemple). Les horaires de pointe du matin 
et du soir ont été retenus pour recueillir des données représentatives des 

situations les plus denses. En même temps, même en période de pointe, 

les variations des temps intervalle entre les rames créent des situations de 
faible densité, peu nombreuses, mais qui servent de contrôle pour 

l’analyse. Dans chacune des trois stations retenues, les horaires choisis 

sont ceux pendant lesquels les échanges montée/descente sont les plus 
importants. Nous avons choisi cette option car nous pensions que ces 

situations auraient le plus d’incidence sur les expressions faciales. 

Les sites retenus sont les suivants : le quai de la ligne 13 à Montparnasse 
le matin entre 8h et 9h30, le quai de la ligne 5 direction Bobigny à 

République, le soir entre 17h30 et 19h et le quai de la ligne 5 direction 

Bobigny à Gare du Nord, le soir entre 17h30 et 19h. 
Le temps de capture d’environ 1h20 était limité par l’autonomie de la 

batterie propriétaire des cameras lunettes. Cette période était cependant 

suffisante pour obtenir des films contenant environ une trentaine d’unités 
à chaque session. 
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Corpus de données 
Au final, nous avons filmé pendant deux mois (Juin et Juillet 2012) avec 

deux cameras, matin et soir en jour de semaine. En éliminant les périodes 
d’essai et les prises effectuées dans les stations non retenues, nous avons 

obtenu un corpus de 10 à 15 sessions d’une heure vingt chacune dans trois 
stations, soit un total d’une cinquantaine d’heures d’enregistrement 

continu contenant 300 à 400 unités d’échange voyageurs par station. 

Malheureusement, un problème technique nous a fait perdre le codage 
effectué sur la station Gare du Nord. Par manque de temps, nous n’avons 

pas utilisé cette part de la base de données. 

En juillet, nous avons effectué des enregistrements complémentaires avec 
deux cameras synchronisées à la station République sur le quai de la ligne 

5 dans les deux sens. Il s’agissait alors d’obtenir, avec une camera sur le 

quai et une camera dans la rame, un meilleur suivi des images des 
voyageurs qui montent dans le métro. Plus de 70 unités d’échange ont 

ainsi été obtenues. Elles constituent le corpus que nous avons soumis à 

l’analyse qualitative. 
Au final, le corpus de l’analyse quantitative est donc constitué de 735 

unités d’échange reparties pour 299 à Montparnasse, ligne 13, et 436 à 

République, ligne 5. Le corpus de l’analyse qualitative est constitué de plus 
de 70 unités en prise double sur les quais de la ligne 5 à la station 

République. 

L’unité d’analyse: l’incident de contact 

Dès les premiers enregistrements, nous avons constaté la faible 
occurrence d’incidents violents ou impliquant des disputes verbales. De 

fait, sur l’ensemble des enregistrements, nous n’avons qu’une seule 

instance d’affrontement ou de « duel de caractère ». Dans quelques 
situations, des incidents de conflits territoriaux sont manifestées par de la 

glose corporelle, comme des expressions faciales à vocation démonstrative 
(rires, soupirs bruyant, etc.) ou des commentaires à la cantonade (Gayet-
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Viaud 2008). Ceux-ci peuvent être analysés selon les modalités de 
l’échange réparateur et de ses échecs, mais ils ne représentent qu’une très 

faible proportion des réactions apparemment émotionnelles que l’on 

observe dans le métro. 
Cette observation renforce encore l’hypothèse de l’existence d’autres 

formes de gestion de l’offense, ou plus précisément, de la violation 

territoriale, qui non seulement limitent les expressions verbales et les 
escalades de violence, mais permettent en plus aux voyageurs de gérer 

leurs émotions et ainsi de rendre plus acceptable le voyage en métro. 
Quelles sont alors ces émotions et comment les observer ?  

Le domaine des réponses émotionnelles se définit par les changements 

observables qu’un voyageur exhibe suite à un événement de violation 
territoriale causé par un autre voyageur. Jusqu’à preuve du contraire, nous 

présumons de ces voyageurs qu’ils n’entretiennent pas de relation 

personnelle en dehors du contexte du métro. Par conséquent, le genre de 
relation qui les unit peut être qualifiée de « civile », et l’activité qu’ils 

accomplissent peut être approchée comme une forme de comportement 

« en public » ou « dans un espace public », selon que le critère soit le fait 
de la coprésence ou bien la localisation géographique. 

Parmi les réponses que des voyageurs unis par un lien de civilité dans 

l’espace public du métro manifestent en conséquence d’une violation, le 
comportement facial constitue la province de réactions que nous plaçons 

au centre de l’analyse. Nous partons de la prémisse méthodologique que 

les changements du visage ont un statut symptomatique quant à la 
relation qu’une personne entretient avec ce qui l’entoure. Lorsque la 

relation entre une personne et son environnement d’action fait l’objet 

d’un déséquilibre, hormis toute autre forme possible de présentation, 
celui-ci tend à se manifester dans un changement facial – si subtil soit-il.  

Tout déséquilibre ou « différentiel » (Livet 2002) suppose au moins deux 

pôles et une forme d’excès ou de défaut. La classe de déséquilibre abordé 
dans cette étude concerne la relation entre la manière dont une situation 

devrait se dérouler et la manière dont la situation se déroule réellement, 

du point de vue d’un voyageur donné.  
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En ce qui concerne les émotions, nous avons recherché des situations dans 
lesquelles deux des trois composants de l’émotion étaient directement 

observables : l’objet et la réponse, sous la forme d’une configuration 

faciale remarquable. Il semblait en effet vain de relever tous les visages 
sans pouvoir les relier à un quelconque objet. Nous aurions en effet 

obtenu une collection immense de faits pour la plupart essentiellement 

anecdotiques. Suivant les hypothèses sur les prétentions territoriales des 
voyageurs, nous avons donc cherché des objets apparentés à des biens 

directement observables. En passant en revue les différents territoires du 
soi, il nous est alors apparut que l’enveloppe, soit les vêtements et la peau, 

était le territoire dont la violation par un contact physique produisait le 

plus systématiquement des réactions faciales. 
Les violations de l’espace personnel en général, défini de manière 

négative, étaient pour leur part, trop difficiles à observer. Celles du tour, 

plus visibles mais peu courantes, arrivaient essentiellement dans la 
cohorte de montée qui tournait le dos à la camera. Elles étaient donc 

impossibles à corréler avec un changement de configuration faciale. Enfin 

les violations de la place et de l’espace utile sont, en situation de forte 
densité, confondues avec celles de l’enveloppe. Comme les limites de la 

place sont indéfinies et variables, leur violation est par ailleurs difficile à 

observer. 
En résumé, les réponses qualifiables d’émotionnelles les plus courantes et 

les plus visibles étaient donc celles marquées par une configuration faciale 

suivant immédiatement une violation de l’enveloppe d’un passager par un 
contact physique. 

 

Deux remarques sont nécessaires. D’abord, le fait que des changements 
faciaux caractéristiques fassent suite à des événements de contact 

physique entre inconnus ne veut pas dire que ces changements puissent 

être conçus comme des réflexes, c’est-à-dire comme des réponses fixes à 
une classe de stimuli définissable en dehors d’un contexte d’activité précis. 

Le sursaut face au bruit, la chaire de poule face au froid, le petit coup de 
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pied face à la frappe au niveau du genou, sont bien des réflexes activés par 
une catégorie restreinte de stimulations et réalisés dans une série 

relativement invariable de changements organiques. Pour une personne 

donnée, le sursaut surviendra de manières plus ou moins identiques à 
condition que le bruit soit suffisamment puissant et soudain, et cela sans 

égard à la sphère d’activité, au « contexte » dans lequel la personne se 

trouve.  
Ce n’est pas ce type de réponse que nous analysons dans ce rapport. La 

réaction au contact physique entre inconnus dans le métro n’est pas 
invariable. En témoigne la différence nette de comportement facial que 

l’on observe en réponse au contact physique entre inconnus dans des 

contextes différents. Le visage ne réagit pas de la même manière au 
contact dans une situation « sérieuse » qu’au contact dans une situation 

qui est devenue non sérieuse, même si sous une description physique les 

deux contacts s’avèreraient identiques9. C’est le contexte, et plus 
précisément les attentes qu’un voyageur projette sur la situation, qui rend 

compte du déséquilibre dont l’activité faciale est le symptôme. Sans ce 

contexte normatif qui pour ainsi dire se surajoute à l’événement purement 
physique, la simple occurrence d’un contact demeure insuffisante pour 

expliquer la réponse des voyageurs10. 

En deuxième lieu, bien qu’elle soit le lieu privilégié de présentation des 
symptômes d’une relation déséquilibrée à la situation, les changements du 

visage n’épuisent pas les comportements dont l’analyse est pertinente 

pour l’étude de la réponse au contact physique entre inconnus, en 
situation d’échange voyageur. La liste inclut également les mouvements 

de la tête, l’orientation du regard, les différentes formes de l’approche et 

du retrait, et, bien entendu, le comportement verbal. Le pari 
méthodologique de cette étude consiste à aligner la description de ces 

                                                      
9 concernant l’opposition sérieux-non sérieux dans les interactions sociales, (cf. 
Goffman 1961).  
10 cf. (P. Ekman, Friesen, et Simons 1985) pour une discussion empiriquement 
argumentée sur la différence entre réponse réflexe et réponse émotionnelle. 
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derniers avec la description de l’activité faciale, en considérant que la 
réponse au contact est un tout complexe dont ces différents composants 

seraient les parties. Le concept de cette totalité est la transaction 

émotionnelle, comme nous le verrons plus loin,. 
 

L’observation de la réponse au contact physique entre inconnus durant 

l’échange voyageur suggère que, dans des circonstances normales, ce type 
d’événement induit un déséquilibre dans la relation qu’un voyageur 

entretient avec la situation. L’occurrence brute du contact, et plus 
précisément sa perception, est l’antécédent d’un déséquilibre parce 

qu’elle démentit une attente plus ou moins implicite du voyageur qui le 

subit.  
Nous pouvons maintenant nous demander quelle est la nature de cette 

attente que la survenance du contact semble remettre en question. 

L’événement contact physique, sous notre définition, comporte au moins 
deux personnes, dont au moins une peut être considérée comme le 

« patient ». Il est des cas où un « agent » peut être également identifié, 

mais il en est encore d’autres où les deux personnes concernées pourront 
être prises comme des patients (c’est le cas des formes de contact 

purement « accidentels »).  

Pour que le contact physique prenne une signification émotionnelle, on 
doit pouvoir constater chez le patient un changement comportemental, 

que l’on pourra alors attribuer à une évaluation à partir d’un thème. Le 

changement dont nous parlons relève du comportement facial tel qu’il 
peut être codé à l’aide du FACS. D’un point de vue opérationnel nous 

vérifions donc la présence d’un changement comportemental seulement si 

nous pouvons attribuer un code FACS à un voyageur.  
 

Nous disposons ainsi de tous les éléments pour définir l’unité de base sur 

laquelle porte l’observation de la réponse émotionnelle dans cette étude. 
Nous appelons cette unité un « incident », et nous le définissons comme 

une séquence composée de deux parties successives : d’abord, un 
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événement de contact physique ; ensuite, un changement facial chez le 
voyageur patient de ce contact. 

Nous pouvons déjà anticiper les grandes lignes de notre analyse : le 

contact physique peut être considéré comme un événement déclencheur 
d’émotion parce qu’il est suivi de changements faciaux caractéristiques, et 

ces changements sont attribuables à la perception d’un tort. C’est alors le 

thème du tort, et plus précisément de la violation territoriale, qui semble 
rendre compte de la teneur émotionnelle que peuvent adopter les 

événements de contact. Nous aborderons ces points en détail plus loin. 
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Analyse quantitative des incidents 

Quelle est la relation entre densité de voyageurs et expressions faciales 
symptomatiques d’un trouble émotionnel ? Presque personne n’apprécie 

d’être serré dans le métro, coincé entre des inconnus.  Pourtant, c’est 
l’expérience d’une immense quantité de gens en heure de pointe du matin 

et du soir. Ces voyageurs s’habituent-ils au contact physique non désiré ? 

Manifestent-ils leur trouble (désarroi, colère, peur ?) par des expressions 
faciales ? La partie quantitative de l’étude avait pour but d’identifier des 

réactions des voyageurs aux contacts physiques en fonction de la densité. 

Une simple question se posait alors : les voyageurs s’habituent-ils au 
contact lorsque le métro est bondé ? Ou au contraire, sont-ils de plus en 

plus dérangés par des contacts qui sont pourtant inévitables ?   
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Jeudi 5 juillet, station République sur le quai de la ligne 5, direction 
Bobigny, vers 18h45. 

Le quai est bondé. Il n’y a presque plus de place pour marcher. 
Heureusement, lorsque la rame arrive, un nouveau modèle avec plus de 
place debout, elle n’est pas complètement pleine. Comme à l’habitude, la 
foule se divise en deux, dégageant un étroit passage pour les cinq 
passagers qui descendent en file indienne. Sur la droite, les nouveaux 
montent déjà, mais assez lentement, devant laisser place aux passagers 
déjà à l’intérieur qui se rajustent en fonction de la descente. Puis, le 
couloir humain refermé, plus de vingt nouveaux pénètrent dans la rame, à 
deux ou trois personnes de front. À l’intérieur tout le monde se pousse 
progressivement jusqu’au moment où la rame est pleine. Une femme 
progresse en soufflant et en roulant des yeux, concentrée dans l’effort. Les 
derniers entrants sont debout au bord du seuil et, déjà, les suivants 
attendent sur le quai la rame suivante. La densité dans l’espace central du 
wagon est supérieure à 6 personnes par m2, dans les maximums que nous 
avons observés. 

Mais les portes tardent à se fermer. Une petite femme blonde, debout au 
milieu du pas de la porte, sans accès à une prise pour ses mains, renonce. 
Elle descend. Aussitôt un homme noir d’âge moyen, grand et fin, 
casquette et chemise à manches courtes, prend sa place. Il avance de 
profil, épaule en avant, pénètre dans la rame entre deux personnes puis il 
se retourne pour faire face au quai. Ce faisant, il pousse une femme 
blanche aux cheveux courts, la quarantaine, qui occupe le coin droit de la 
porte. Il bouscule aussi de l’épaule puis du dos, une petite femme de type 
asiatique et un grand homme noir avec une chemise blanche. Mais le 
mouvement qu’il a provoqué en se ménageant un petit espace ne s’arrête 
pas là. La femme en s’écartant bouscule à son tour un jeune homme blanc 
en T-shirt noir tourné vers le poteau central. L’homme à la chemise 
blanche s’écarte aussi et pousse une jeune femme aux cheveux bruns qui 
transmet immédiatement ce mouvement à un jeune homme blanc en 
veste à capuche. Tous ces voyageurs, manifestent leur désagrément par 
des expressions faciales. Ils se tournent aussi systématiquement vers la 
source du contact, le plus souvent sans avoir l’occasion de croiser le regard 
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avec la personne qui les a poussés. Enfin, après une dizaine de secondes, 
chacun semble avoir trouvé sa place. 

Mais les portes ne se ferment toujours pas. Un grand homme noir en 
chemise se décide à monter, de front au milieu. Il pousse le dernier monté 
avant lui et les contacts à la chaine se reproduisent, se propageant plus 
loin encore que la première fois, jusqu’aux portes côté voie. Cette fois les 
visages sont plus marqués, des bouches se pincent, des lèvres se gonflent, 
des yeux vont au ciel, d’autres fixent obstinément le sol, quelques paroles 
sans suite sont échangées ici et là. La tension vient de monter d’un cran. 
Finalement, une partie de son corps dépassant toujours la ligne des portes, 
il renonce. Alors que la sirène annonce la fermeture des portes, l’homme 
noir à casquette tente de rire de la situation. Mais il est seul dans cette 
entreprise.  

Les lignes 5 et 13 du réseau du métropolitain sont toutes deux très 
fréquentées, à l’image du système entier. Il y a cependant des différences 

importantes entre ces deux lignes. Tout d’abord, la ligne 5 ne traverse pas 

entièrement Paris. Son terminus sud à Place d’Italie fait qu’elle ne relie 
qu’un seul territoire hors du périphérique du coté nord, vers Bobigny. A 

l’inverse, la ligne 13, avec une fourche dans le 17ème arrondissement, relie 

trois zones de la première ceinture au centre de Paris : Asnières-
Genevielliers et St Denis au nord (en passant par Clichy et St Ouen) et 

Chatillon-Montrouge au Sud. 

Logiquement le trafic journalier en semaine est plus important sur la ligne 
13, avec environ 650 000 voyages par jour (dans 64 rames) contre 

seulement 472 000 (dans 100 rames) pour la ligne 5.  
Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’afflux de voyageurs sur la 

ligne 13, la RATP a installé du matériel roulant à plus forte capacité 

(MF77) et a réduit les intervalles entre les rames en heure de pointe à 95 
secondes. La RATP a aussi installé des barrières sur les quais aux stations 

les plus chargées, notamment St Lazare et, juste après notre campagne de 

collecte, à Montparnasse. Enfin, des personnes ont aussi été chargées de 
réguler les flux de voyageurs qui montent en voiture aux stations les plus 

fréquentées. 
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Dans notre échantillon, la ligne 13 représente donc une des plus 
problématiques pour la RATP. Cependant, comme nous n’avons pas pu 

filmer aux stations les plus chargées, nous nous sommes contentés de 

filmer les échanges voyageurs à la station Montparnasse. La ligne 5 
représente une ligne modérément fréquentée du système. Cependant, en 

heure de pointe du soir, les correspondances à la station République font 

de l’échange voyageur en direction de Bobigny (et de Gare de l’Est et du 
Nord) un des plus chargés du système. Au final, nous verrons que les 

densités dans ces deux stations sont relativement comparables. 

 Ligne 13 / 

Montparnasse 

Ligne 5 / République 

Trafic journalier ligne 650 000 472 000 

Nombre de rames 64 (MF77) 100 (50 MF67 et 50 
MF 01) 

Vitesse commerciale à 

l’affluence 

26,4 km/h 24,9 km/h 

Intervalle minimal 
entre rames 

95 secondes 110 secondes 

Nombre de départs 

journaliers par voie 

460 390 

Nombre de trains en 
service à l’affluence 

52 (matin et soir) 41 (matin) 

Nombre d'entrants sur 

l'ensemble de la ligne 
(pointe du matin) 

61480 25 248 

 

Nombre d'entrants sur 

l'ensemble de la ligne 

aux heures les plus 
chargées le soir 

45055 25467 

Tableau 3: comparaisons des fréquentations et des matériels des lignes 5 et 13 
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Les types d’incidents de contact dans l’échange voyageurs 

Afin de spécifier un peu plus les incidents de contact et de les rendre plus 

à même d’être mis en relation avec la densité de voyageurs, nous les avons 

divisés en trois catégories impliquant à chaque fois des segments 
différents des cohortes de montée et de descente. Dans chaque incident, 

un voyageur dit « agent », noté va, touche un second voyageur dit 

« patient », noté vp. 
La première catégorie est constituée par les incidents dits de descente, ou 

I-d. Ces incidents résultent du contact entre deux voyageurs de la cohorte 

de descente de la rame. Ils se produisent généralement dans le 
mouvement de descente, une fois sur le quai. Ils peuvent arriver avant 

cela, à l’intérieur même de la rame, mais ils ne sont alors pas observables. 
La deuxième catégorie est constituée par les incidents entre voyageurs 

montants et voyageurs descendants. Typiquement, ces incidents arrivent 

lorsque les voyageurs qui montent ne laissent pas assez d’espace à ceux 
qui descendent. Ils relatent le conflit entre leurs espaces utiles respectifs, 

mais ils se manifestent visiblement par le contact physique. Nous les 

notons I-dm.  
La troisième et dernière catégorie d’incident implique logiquement un 

contact entre deux voyageurs montants. Bien que ceux-ci tournent à 

l’origine le dos à la caméra, ils ont souvent tendance à se tourner de ¾ ou 
complètement, une fois qu’ils accèdent à la porte de la rame. Ces 

incidents dénotent donc le plus souvent une difficulté à accéder au wagon. 

Ils sont naturellement d’autant plus courants lorsque la rame est déjà 
relativement pleine et que les voyageurs montant sont nombreux. Cet 

incident, dit de montée, ou I-m, implique donc une autre cohorte de 

voyageurs, celle des passagers déjà à bord. 
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Une complexification des incidents de montée : transitivité 

et bijectivité 

Les incidents de montée, I-m, sont ceux qui offrent la plus longue visibilité 

dans le protocole choisis. Les données disponibles les concernant, plus 
nombreuses que pour les incidents de descente, I-d, ou de descente 

montée, I-dm, nous ont permis de complexifier cette catégorie avec deux 

critères supplémentaires décrivant la structure causale de l’incident : la 
transitivité et la bijectivité. 

Un incident est dit transitif s’il se transmet, par un second contact, du 

voyageur patient à un troisième voyageur, appelé patient 2, noté vp2. De 
ce fait, un incident transitif implique au moins trois voyageurs. Il peut en 

concerner plus si le voyeur patient 2, ou vp2, entre lui aussi en contact 

avec un quatrième voyageur, vp3, et ainsi de suite. Par opposition, un 
incident non transitif n’implique que deux voyageurs. 

 
Représentation d’un incident transitif : 

 
Un incident est dit bijectif si le contact n’admet qu’un seul agent et un 

seul patient. Par opposition, il est non-bijectif si un agent entre en contact 

physique avec au moins deux patients. Dans ce cas, l’incident implique au 
moins trois personnes. 

Représentation d’un incident non-bijectif :  
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Les critères de bijection et de transitivité peuvent être combinés. Ainsi 
l’exemple ci-dessus représente-t-il un incident non transitif et non bijectif. 

L’incident le plus complexe, c’est à dire celui qui implique un nombre de 

voyageurs minimal le plus grand, au moins 4, est l’incident de montée 
transitif et non-bijectif. Il peut prendre deux formes représentées ci-

dessous :  

 
Ces deux formes d’incidents peuvent évidemment se combiner jusqu’à 

former des chaines de contacts impliquant plus de 4 personnes. Dans 
l’étude, pour des raisons de temps, nous avons seulement noté les quatre 

combinaisons de base par ordre de complexité. 
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 Non 

transitif 

Transitif 

Bijectif 1 2 

Non bijectif 3 4 

 

La densité dans les rames en heure de pointe 

Une fois les incidents repérés, nous avons mesuré la densité de voyageurs 
au moment de l’échange voyageur. La densité voyageur est une mesure 

communément utilisée par les transporteurs, dont la RATP, pour mesurer 

la « qualité de service. » Elle se mesure en nombre de m2 par voyageurs, 
ou inversement, en nombre de voyageurs par m2.  

A la RATP, la grille utilisée est celle proposée dans le Transit Capacity and 

Quality of Serice Manual, disponible sur le site de la Transportation 
Research Board, www.trb.org11. Elle sert généralement à évaluer les 

dimensionnements minimaux des aires d’attentes et de circulation des 

piétons. 
Liée à une idée du confort individuel et de l’espace utile, la grille se 

décline en deux versions, suivant que les voyageurs sont en stationnement 

ou en mouvement. Chaque version est divisée en six conditions, marquées 
de A à F qui définissent des niveaux de service de plus en plus denses et 

donc de moins en moins satisfaisants. Idéalement, les densités ne 

devraient pas dépasser le niveau D. 
A la RATP, les niveaux de service ont été traduits en nombre de voyageurs 

par m2, illustrés dans le tableau ci-dessous 
 

Niveau de service En situation de 
stationnement 

En situation de 
circulation 

                                                      
11 http://www.trb.org/Main/Blurbs/153590.aspx 
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A < 0.8 voy./m2 < 0.3 voy./m2 

B De 0.8 à 1.1 voy./m2 De 0.3 à 0.4 voy./m2 

C De 1.1 à 1.4 voy. /m2 De 0.4 à 0.7 voy./m2 

D De 1.4 à 3.3 voy./m2 De 0.7 à 1 voy./m2 

E De 3.3 à 5 voy. /m2 De 1 à 2 voy. / m2 

F > 5 voy. /m2 > 2 voy. / m2 

Tableau 4: Niveaux de densité de voyageurs en situation de stationnement et 

de circulation 

 

 
 

 

 
 

 

Le  
 

Tableau 5 et le Tableau 6 ci-dessous, extraits d’un document interne à la 

RATP et reprises du TCRP Manual, donnent les illustrations suivantes de 
ces niveaux de service. 

 
 

 

Tableau 5 : Niveaux de densité de voyageurs en situation de stationnement. 

Source RATP. 

Tableau 6 : Niveaux de densité de voyageurs en situation de circulation. 

Source RATP. 



66 

 

 



67 

 

 



68 

 

Densités en situation d’échange voyageur 

Nous remarquons tout d’abord que les valeurs de densité définissant les 
niveaux des services sont très différentes suivant les conditions de 

stationnement ou de circulation. Afin de tenir compte de ces variations, 
nous avons décidé de calculer trois densités différentes pour chaque unité 

d’échanges voyageurs. 

Nombre de voyageurs 

A cet effet, nous avons compté les voyageurs de trois cohortes distinctes. 
La cohorte de montée, notée u-m, correspond au nombre total de 

voyageurs qui sont montés pendant le temps de l’arrêt en station. La 

cohorte de descente, notée u-d, correspond au nombre de personnes qui 
sont descendues de la rame pendant l’arrêt en station. Enfin, la cohorte 

des voyageurs déjà dans la rame correspond au nombre de personnes qui 

sont restées dans le wagon pendant l’échange voyageur. Ce nombre est 
noté u-w. 

Ainsi chaque unité est qualifiée par trois chiffres, u-m, u-d et u-w.  

Surfaces disponibles 

Nous avons ensuite calculé trois densités distinctes en fonction de la 
surface intérieure au wagon et de la surface du quai devant les portes. 

 
Surface intérieure 

La surface intérieure, notée sw, a été calculée en multipliant la distance 

entre les strapontins repliés par la distance entre les portes de gauche et 
de droite de la rame. Sur la ligne 13 (MF77), et sur les nouvelles rames de 

la ligne 5 (MF01), la surface intérieure est d’environ 6 m2. Sur la ligne 5, il 

existe  dans les wagons MF01 des variations entre les surface en milieu de 
wagon et celles en extrémité de wagon (respectivement 6 et 5,8 m2), mais 

elles ne sont pas suffisantes pour être significatives. Nous avons donc 

adopté la dimension 6 m2 pour l’intérieur de ces rames. Dans les 
anciennes rames de la ligne 5, la surface devant les portes varie entre 4.8 



69 

 

m2 et 5.3 m2 suivant les portes. Nous avons adopté une moyenne de 5 m2. 
Cette surface est plus petite que celle des nouvelles rames. Il faut noter 

que ces rames disposent de 4 portes par wagon tandis que les nouveaux 

modèles n’en ont que 3.  
 

Surface d’attente et d’échange 

Sur le quai, nous avons retenu une surface correspondant à l’espace 
d’attente des voyageurs de la cohorte de montée, notée sa. Elle est 

calculée en mesurant un demi-cercle qui intersecte la rame à mi-distance 
entre deux portes. Ainsi, nous prenons en compte la largeur des portes et 

leur nombre dans une rame. 

Sur les nouvelles rames de la ligne 13 et 5, cette surface d’attente est de 
13 m2 (arrondis au demi m2 inférieur). Pour les anciennes rames de la 

ligne 5, elle est de 11 m2. 

Ces deux chiffres, surface intérieure et surface d’attente,  peuvent être 
additionnés pour donner une surface totale. Ainsi les surfaces attachées à 

l’échange voyageur sont résumées dans le tableau suivant. 

 

 Ligne 13 

(MF77) 

Ligne 5 (MF01) Ligne 5 

(ancienne) 

Surface 

intérieure 

6 6 5 

Surface d’attente 13 13 11 

Surface totale 19 19 17 

 

A partir de ces chiffres et des comptages de voyageurs, nous avons calculé 
trois densités différentes : la densité totale, la densité d’échange et la 

densité du wagon. 

La densité totale correspond au nombre total de voyageurs divisé par la 
surface totale de l’espace intérieur et d’attente : dT= (u-m+ud+uw)/(sw+sa).  

La densité d’échange correspond au nombre total de voyageurs montant 

et descendant, divisé par la surface d’attente : dE= (u-m+u-d)/sa 
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La densité de la rame correspond au nombre total de voyageurs à la 
fermeture des portes, divisé par la surface intérieure : dW= (u-m+u-w)/sw 

Durée de l’échange voyageur  

Enfin, nous avons mesuré une dernière donnée de l’échange voyageur, sa 
durée. Celle-ci, mesurée en secondes et centièmes de secondes, 

correspond au temps écoulé entre l’ouverture des portes et la fermeture 

des portes.  

Analyse quantitative 

Densités et niveaux de service en heure de pointe 

Densité totale 
Les densités observées pendant les échanges voyageurs à la station 

République, sur les quais de la ligne 5 en heure de pointe du soir (17h30 à 

19h), sont cohérentes avec les échelles de niveaux de service que la RATP 
utilise. Cependant, sur les 436 unités observées, la période de pointe fait 

apparaître une très nette domination du niveau de service E.  
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Figure 7 : Fréquence des intervalles de densité totale. Ligne 5, station 

République, direction Bobigny, 17h30-19h.  

 

La densité des unités est au niveau E pour 90% des unités. Cela signifie 

qu’en comptant l’espace dans la rame et sur le quai, il y a entre 1 et 2 
voyageurs par m2. Une division à 1,5 voy./m2 fait apparaître une répartition 

quasiment égale entre 1 - 1,5 voy./m2 et 1,5 – 2 voy./m2. De façon 

remarquable, les niveaux D (moins dense) et F (encore plus dense) ne 
représentent que 5% des échanges voyageurs. 
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Figure 8 : Fréquence des intervalles de densité totale. Ligne 13, station 

Montparnasse, direction St. Denis/Asnières, 8h30-10h. 

A la station Montparnasse, la densité totale de l’échange voyageur en 

heure de pointe du matin est aussi largement contenue dans le niveau de 

service E. Cependant, une proportion plus significative d’échange (23%) se 
fait à une densité supérieure à 2 voyageurs/m2. 
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Figure 9: Trois niveaux de densité totale: D, E1 et F. Ligne 5 Station 

République. 

Densité d’échange 

Sur le quai, la densité de l’échange entre les voyageurs descendants et les 
voyageurs montants est aussi largement contenue dans le niveau E.   

À la station République, il apparaît cependant, à ce niveau de détail, que 

les quais sont aussi, pour une proportion d’1/3 environ d’une densité 
supérieure à 2 pers./m2, de niveau F, à partir duquel selon le manuel de la 

RATP, « les contacts entre usagers sont inévitables et fréquents. » Par 

ailleurs, pour une petite minorité de rames (5% soit une bonne vingtaine 
dans l’échantillon de 437), la densité est supérieure à 2,5 voyageur/m2, 

suggérant une inadéquation de l’échelle de mesure utilisée par les 
transporteurs. 
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Figure 10 : Fréquence de la densité sur le quai. Ligne 5, station République, 

direction Bobigny, 17h30-19h. 

À la station Montparnasse, ligne 13, cette inadéquation est encore plus 

criante, puisque si 60 % des échanges sont au niveau E,  40% des 
échanges sont à la densité limite (F) et 17% excèdent l’échelle de mesure. 
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Figure 11 : Fréquence de la densité sur le quai. Ligne 13, station 

Montparnasse, direction St. Denis/Asnières, 8h30-10h. 

Densité dans la rame 

Enfin, à la station République, la densité dans la rame à la fin de 

l’échange voyageur, c’est à dire à la fermeture des portes, est aussi 
largement contenue dans le niveau de service E (pour 67%) avec des 

écarts vers le niveau D pour 23% et le niveau F, pour 10%. 
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Figure 12 : Fréquence de la densité dans la rame. Ligne 5, station République, 

direction Bobigny, 17h30-19h. 

À la station Montparnasse, la densité dans la rame est très similaire à celle 

de la ligne 5 à République, avec des proportions à peine moindres en très 
hautes densités et à peine plus grandes dans le niveau D. 
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Figure 13 : Fréquence de la densité dans la rame. Ligne 13, station 

Montparnasse, direction St. Denis/Asnières, 8h30-10h. 

En résumé, la grande majorité des échanges voyageurs sur les quais de la 
ligne 5 à la station République et sur les quais de la ligne 13 à 

Montparnasse, en heure de pointe du soir pour l’une et du matin pour 

l’autre, sont très similaires. Ils se déroulent essentiellement dans des 
conditions de densité correspondant à un niveau de service E, classé de 

« très sérieuses conditions d’inconfort. » 

Remarquons cependant que le maximum envisagé par l’échelle du 
transporteur n’est atteinte que dans une proportion variant entre 5 et 10% 

des unités pour la densité dans la rame, mais qu’elle est atteinte, à la 

station Montparnasse, pour des proportions variant entre 35% et 60% 
pour la densité sur les quais. 

Afin d’obtenir un peu plus de finesse dans les calculs qui suivent nous 

avons subdivisé les niveaux E et F en deux sous niveaux E1 et E2, F1 et F2. 
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Densité et durée de l’échange voyageurs : une relation 

linéaire 

Le premier calcul que nous avons effectué a consisté à vérifier la 

corrélation logique entre la densité d’échange et la durée de l’échange 
voyageurs. Pour cela, nous avons classé les unités, pour les deux stations, 

en fonction de l’ordre croissant de la densité d’échange. Puis nous avons 

calculé les médianes, par bloc de dix unités, de la densité d’échange et de 
la durée de l’échange voyageur. Nous avons ensuite corrélé ces deux 

données de façon graphique. Le logiciel Excel a calculé une corrélation 

linéaire qui décrit une augmentation constante de la durée de l’échange 
en fonction de la densité de l’échange. Bien sûr il existe des variations 

importantes. Celles-ci peuvent être dues aux variations sur le quai, qui ont 

pu faire que les données n’ont pas toujours été collectées à la porte la plus 
chargée. Celles-ci peuvent aussi s’expliquer par des incidents techniques 

ou tout autre ralentissement de la ligne indépendant de l’échange 
voyageur. 

Toujours est-il que la corrélation est forte est linéaire. Elle varie de 22 

secondes pour une densité de 0.8 voyageur/m2 à 33 secondes pour une 
densité d’échange de 3 voy./m2. 

 

Le graphique, en plus de la linéarité, montre une augmentation des écarts 
par rapport à la ligne qui s’accroit en fonction de la densité. Cela 

signifierait que l’augmentation de la durée est de moins en moins 

régulière avec l’augmentation des voyageurs. On pourrait, à cet égard 
parler d’un cône de durée s’élargissant avec la densité. 
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Figure 14 : Relation entre durée de l'échange voyageur et densité d'échange. 

Ligne 5, station République, direction Bobigny, 17h30-19h. 

Cette relation s’est vérifiée sur les quais de la ligne 13 en heure de pointe 
du matin, à la station Montparnasse. Cependant des variations 

apparaissent notamment lors des fortes densités qui semblent entraîner 

des échanges voyageurs légèrement plus long sur la ligne 13 que sur la 
ligne 5.  

 
Figure 15 : Relation entre durée de l'échange voyageur et densité d'échange. 

Ligne 13, station Montparnasse, direction St. Denis/Asnières, 8h30-10h. 
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Densité totale et incidents de contact 

Nous avons d’abord recherché la corrélation entre densité et probabilité 

d’incident de contact en mettant en regard la densité totale avec les trois 

types d’incidents (descente – descente montée et montée). 
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Figure 16 : Niveaux de densité rame de gauche à droite et de haut en bas: D1, 

D2, E1, E2, F 



83 

 

 
 

 
Figure 17 : Probabilité de type d’incident en fonction de la densité totale. 

Ligne 5, station République, direction Bobigny, 17h30-19h.  
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Figure 18 : Probabilité de type d’incident en fonction de la densité totale. 

Ligne 13, station Montparnasse, direction St. Denis/Asnières, 8h30-10h. 

Ces graphiques montrent logiquement une croissance régulière de la 

probabilité d’occurrence d’un incident de contact avec la densité. Ils 
montrent en outre la très forte probabilité d’incident de montée qui 

atteint la certitude à République et 87% à Montparnasse à partir de 2 
voy./m2, soit en niveau de service F. Les incidents de descente et de 

descente montée augmentent de façon régulière avec la densité, 

atteignant une proportion proche d’une chance sur deux en maximum de 
densité. 

Le plus intéressant cependant est la variation entre les deux stations. En 

effet, pour des niveaux équivalents, la proportion d’occurrences 
d’incidents est plus faible à Montparnasse qu’à République. Par ailleurs, 

dans cette dernière station, il apparaît un saut autour de la densité 1,5 

voy./m2. La probabilité d’un incident de montée double en effet de part et 
d’autre de cette valeur. Cette observation plaide en faveur d’une division 
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de l’échelle des niveaux de service afin de distinguer des variations 
internes aux niveaux les plus chargés, notamment le niveau E. 

 

Le graphique suivant montre la probabilité cumulée d’occurrence de 
chacun des 3 types d’incidents. 

 

 
Figure 19 : Probabilité de cumuls d’incidents en fonction de la densité. Ligne 

5, station République, direction Bobigny, 17h30-19h. 
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Figure 20 : Probabilité de cumuls d’incidents en fonction de la densité. Ligne 

13, station Montparnasse, direction St. Denis/Asnières, 8h30-10h. 

Nous remarquons tout d’abord que les courbes sont très similaires pour les 

deux stations, avec des valeurs légèrement inférieures à la station 
Montparnasse. La probabilité qu’il n’y ait pas d’incident de contact lors 

d’un échange voyageur (courbe bleue), chute très rapidement, d’une 
chance sur deux en niveau D à moins de 20% en niveau E1, moins de 

10% en E2 et 0 en niveau F.  

Logiquement, la probabilité d’occurrence d’au moins un type d’incident 
atteint les 100% en niveau F. De façon plus remarquable encore, la 

probabilité d’occurrence d’au moins deux types d’incidents atteint 80% et 

70% selon les stations en niveau F et 60 % et 40% en niveau E2. Par 
contre la probabilité d’occurrence des trois types d’incident lors du même 

échange n’atteint pas de maximum remarquable (25% dans les deux cas). 
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Densité d’échange et incidents de descente et de descente 

montée 

La densité d’échange permet de chercher d’autres corrélations possibles 

entre les incidents de descente et de descente montée. Cependant, celles-
ci ne semblent pas fondamentalement différentes de celles obtenues avec 

la densité totale. Par contre, cette mise en relation fait apparaître une plus 

forte probabilité d’incident de descente montée à la station Montparnasse 
qu’à la station République, alors qu’elle était plus faible avec la densité 

totale. 

 
Figure 21 : Probabilité d’incident de descente et de descente-montée selon la 

densité d’échange. Ligne 5, station République, direction Bobigny, 17h30-19h. 
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Figure 22 : Probabilité d’incident de descente et de descente-montée selon la 

densité d’échange. Ligne 13, station Montparnasse, direction St. 

Denis/Asnières, 8h30-10h. 
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Densité de la rame et incidents de montée 

Nous avons déjà vu que la probabilité d’incident de montée était plus forte 

que celle des autres types d’incidents. La corrélation entre la densité dans 

la rame et cette probabilité confirme cette tendance. Elle montre aussi 
une variation entre les stations. À Montparnasse, la probabilité d’incident 

de montée augmente moins fortement avec les fortes densités qu’à 

République, un peu comme s’il existait un palier au dessus de 4 voy./m2 au 
dessus duquel les voyageurs réagissaient moins au contact… 

 

 
Figure 23 : Probabilité d’incident de montée en fonction de la densité dans la 

rame. Ligne 5, station République, direction Bobigny, 17h30-19h. 
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Figure 24 : Probabilité d’incident de montée en fonction de la densité dans la 

rame. Ligne 13, station Montparnasse, direction St. Denis/Asnières, 8h30-10h. 
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Complexification des incidents et densité de la rame 
L’analyse de la complexification des incidents selon les critères de la 

transitivité et de la bijection montre que la densité a aussi un effet sur le 

nombre de personnes concernées par les incidents. 
 

 
Figure 25 : Probabilité d’incident de montée par type. Ligne 5, station 

République, direction Bobigny, 17h30-19h. 
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Figure 26: Probabilité d'incident de montée par type. Ligne 13, station 

Montparnasse, direction St. Denis/Asnières, 8h30-10h. 

Les graphiques révèlent logiquement la chute de la possibilité d’absence 

d’incident avec l’augmentation de la densité. De façon plus intéressante, il 
montre surtout l’augmentation très rapide de la probabilité de l’incident le 

plus complexe, c’est à dire transitif et non-bijectif avec l’augmentation de 

la densité. Les incidents simples (impliquant seulement 2 personnes) et 
moyennement complexes (impliquant 3 personnes) laissent rapidement la 

place aux incidents transitifs et non-bijectifs, qui impliquent au moins 4 

passagers. 
Encore une fois cependant, ces probabilités sont moins fortes à 

Montparnasse qu’à République, bien qu’elles suivent les mêmes 

tendances. 
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Comparaisons entre lignes 13 et 5 (matin et soir) : 

homogénéité et diversité 

Comme nous l’avons vu plus haut, les tendances entre probabilités 

d’incident de contact et densité sont les mêmes dans les deux stations. 
Cependant, les proportions sont presque toujours légèrement moindres à 

la station Montparnasse qu’à la station République. Cela signifierait que, 

si l’on admet que les contacts physiques sont à peu près constants pour 
une densité donnée (comme le manuel professionnel le suppose), les 

voyageurs de Montparnasse réagissent moins que ceux de République aux 

contacts. Ils auraient moins tendance à les considérer comme des 
« torts. » 

Plusieurs différences importantes entre les deux sites de collecte peuvent 

entrer en jeu. La première, et la plus simple à vérifier, tient au design des 
rames. Celles de la ligne 13 sont toutes de nouvelle génération, avec une 

surface disponible pour les personnes debout supérieure aux rames de la 
ligne 5 qui n’ont été remplacées par du nouveau matériel que pour la 

moitié des rames. Nous examinerons cette possibilité en distinguant les 

deux types de rames pour la ligne 5.  
La deuxième différence évidente est celle de la période de la journée. À 

Montparnasse, les voyageurs ont été filmés le matin, tandis qu’à 

République, ils l’ont été le soir. 
La troisième différence est celle de la composition sociale des voyageurs. 

Celle-ci se combine aux autres différences entre les sites et rend 

l’interprétation complexe. Une hypothèse consisterait à penser que le 
principal effet de ces deux différences porte sur l’homogénéité des 

cohortes de voyageurs. En suivant les études de Maines (1977, 1978) sur le 

contact dans le métro de New York dans les années 70, on pourrait 
supposer qu’une moindre proportion de réactions faciales au contact 

physique est la marque d’une plus grande homogénéité des voyageurs en 

termes de genre, de race et ou d’ethnicité, d’âge, de classe ou encore 
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d’autres catégories que les voyageurs peuvent mobiliser pour identifier les 
personnes qui les entourent. 

Sans aller plus avant dans l’étude typologique des populations que nous 

avons filmées, ils nous est néanmoins apparu que la foule observée à 
Montparnasse le matin était surtout constituée d’hommes et de femmes 

qui se rendaient au travail. À l’inverse, le soir à République, la foule 

apparaissait bien plus diverse, à la fois en termes de type de destination, 
mais aussi d’âge et probablement d’autres catégories de personnes. Sans 

aller dans des différentiations entre tous ces types, il nous semble possible 
de supposer que la diversité en tout genre, combinée à la densité, est plus 

productrice de torts que l’homogénéité. C’est une hypothèse à vérifier. 

Comparaison entre les rames de la ligne 5 : l’influence du 

design 

L’échantillon de 436 échanges voyageurs sur la ligne 5 se repartit 

quasiment par moitiés entre les nouvelles et les anciennes rames 
(respectivement 214 et 222). Cette division nous permet de rechercher des 

différences éventuellement dues au design sur les incidents de contact. 

Design et durée de l’échange voyageur 

Nous remarquons tout d’abord qu’il n’y a pas de différence notable pour la 
relation entre la durée de l’échange voyageur et la densité entre les deux 

modèles de rames. Les deux relations sont linéaires et la pente est 

similaire. 
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Figure 27: Durée médiane de l'échange voyageurs pour les anciennes rames de 

la ligne 5 

La seule différence intéressante entre les types de rames concerne les 

variations qui affaiblissent ou renforcent la corrélation linéaire en période 
de pointe. 

 
Figure 28: Durée médiane de l'échange voyageurs pour les nouvelles rames de 

la ligne 5 

Alors que les données sur les anciennes rames montrent un coefficient de 

corrélation fort (0,8), celui des nouvelles rames est un peu inférieur (0,66). 

Cette observation suggère que les variations par rapport à la durée 
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médiane de l’échange voyageur sont plus grandes (ou plus imprévisibles) 
pour les nouvelles rames que pour les anciennes. Il faut cependant se 

garder de toute interprétation trop rapide, les données étant 

probablement limitées pour expliciter une différence aussi minime. 

Design et probabilité d’incident de tous types 

La probabilité d’occurrence d’incident de descente, de descente montée et 

de montée est aussi très similaire entre les deux modèles de rames de la 
ligne 5. La seule différence concerne les incidents de montée. En effet, à 

partir d’une densité supérieure à 1 voyageur /m2, les nouvelles rames 

montrent une probabilité supérieure (>80%) à celle des anciennes rames 
(60%). 

 
Figure 29 : Probabilité d’occurrence d’incident de contact pour les anciennes 

rames de la ligne 5 
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Figure 30: Probabilité d’occurrence d’incident de contact pour les nouvelles 

rames de la ligne 5 

Design et incidents de montée 

La probabilité d’incident de montée en fonction de la densité dans la rame 

retrouve la petite différence entre les anciennes et les nouvelles rames. La 
probabilité d’incident augmente plus rapidement à partir de 2,5 voy/m2 

(niveau D2) dans les nouvelles rames. Elle se stabilise ensuite légèrement 

au dessus de la probabilité dans les anciennes rames. 
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Figure 31: Probabilité d'incident de montée suivant les types de rames de la 

ligne 5 

La comparaison de la complexité des incidents selon la transitivité et la 
bijection en fonction des modèles de rames apporte un peu plus 

d’informations sur cette légère différence. Tout d’abord, la probabilité 

d’incident simple (impliquant 2 personnes) augmente plus rapidement 
dans les nouvelles rames, à partir de la densité D2 (2,5<d<3,3). Mais très 

vite, dès le niveau E1 (3,3<d<4), cette probabilité diminue pour laisser 
place à une probabilité d’incident les plus complexes (impliquant au moins 

4 personnes) plus forte de 30% à 10% dans les nouvelles rames. 
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Figure 32: Probabilité d'incidents de montée par complexité, anciennes rames 

de la ligne 5 



100 

 

 
Figure 33 : probabilité d'incidents de montée par complexité, nouvelles rames 

de la ligne 5 

 
Figure 34: Probabilité d'incident le plus complexe suivant le type de rame 
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Cette observation a tendance à montrer que, à densité égale, les nouvelles 
rames de métro, avec plus de surface pour la station debout et moins de 

places assises, sont plus susceptibles de produire des incidents de contact 

impliquant un plus grand nombre de personnes. Outre la diminution de 
place assise, la perte de confort d’une rame à l’autre serait alors aussi due 

à un plus grand nombre de contacts physique perçus comme des torts. 

Conclusion : beaucoup d’incidents, peu de scènes. 

Un grand nombre de contacts sont perçus comme des torts 

Les données quantitatives montrent tout d’abord que de nombreux 

contacts sont effectivement considérés comme des torts par les voyageurs 
qui le manifestent par un changement facial. Cette première observation 

confirme l’hypothèse du métro comme un environnement à forte teneur 

émotionnelle et cela en ne considérant que la possibilité des contacts 
physiques pendant l’échange voyageur. 

De façon logique, la probabilité de tort augmente avec la densité jusqu’à 

atteindre la certitude aux niveaux de service les plus hauts (E et F), 
caractéristiques des heures de pointe. Cette observation simple demande 

pourtant une interprétation. On aurait en effet pu penser que les 

voyageurs s’attendent à ce que les contacts soient plus nombreux en 
situation de forte densité et qu’ils soient donc plus préparés à ne pas les 

considérer comme anormaux. Or les données démentent cette possibilité. 

Tout se passe comme si les voyageurs ne s’habituaient pas à la densité et 
qu’ils étaient tout aussi choqués par les contacts physiques en situation de 

forte densité qu’en situation de moyenne densité.  

En ce qui concerne le contact physique, il apparaît que c’est l’incident de 
montée qui est le plus manifesté par les voyageurs. Par ailleurs, la 

complexité des incidents augmente avec la densité en impliquant plus de 

personnes pour un incident donné. Ainsi, pour une densité de rame 
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supérieure à 5 voyageurs par m2 (niveau F), il est quasiment certain qu’un 
incident de montée impliquant au moins 4 personnes adviendra. 

Comme nous n’avons codé l’occurrence que d’un seul évènement de 

chaque type, ce chiffre est éminemment conservateur. En effet, si deux 
incidents complexes adviennent, et s’ils ne concernent pas les mêmes 

personnes, c’est alors un minimum de 8 personnes qui sont concernées. 

Avec trois incidents, le chiffre passe à 12. De fait, lors de l’analyse des 
séquences en prise double (voir analyse qualitative), il nous est 

fréquemment arrivé de coder 2, 3 ou 4, et moins fréquemment 5 ou 6, 
incidents de montée complexes par échange voyageur. 

Au total, la fréquence des incidents de contacts nous permet de dire qu’ils 

sont partagés par tous les usagers qui prennent le métro en heure de 
pointe. L’incident peut les concerner directement ou indirectement et se 

répéter station après station et jour après jour. Si mineures que les 

émotions qui leur sont attachées soient, elles sont donc une partie 
récurrente de l’expérience du métro. Elles sont aussi d’autant plus 

fréquentes que la densité est élevée. 

L’influence du design des nouvelles rames 

L’influence du design des nouvelles rames sur les incidents de contact 

apparaît somme toute relativement mineure, même si les nouvelles rames 

semblent corrélées à une plus grande probabilité d’incidents de montée 
que les anciennes rames. Un paradoxe intéressant est d’ailleurs soulevé 

par cette comparaison. Nous avons effectivement vu que les probabilités 

d’incident étaient légèrement plus élevées lors des échanges sur les quais 
de la ligne 5 à la station République en soirée, que sur les quais de la ligne 

13 à la station Montparnasse en matinée. Or les rames de la ligne 13 sont 

toutes de nouvelle génération, comparables aux nouvelles rames de la 
ligne 5. Logiquement, l’effet du design aurait du montrer une probabilité 

d’incident supérieure sur la ligne 13 à Montparnasse. Comme ce n’est pas 

le cas, force est de penser que l’influence du design de ces nouvelles rames 
est moins importante que d’autres facteurs. Cette constatation tendrait 
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d’ailleurs à renforcer l’hypothèse de l’influence de l’hétérogénéité sociale 
des voyageurs sur les incidents de contact. 

Très peu d’instances de violence ou d’excuses 

Par ailleurs, dans toute la collection, il n’y a que très peu d’épisodes de 
scènes de conflits ou de réparation publique. L’essentiel des émotions 

liées au contact semble être géré de façon discrète par les voyageurs, voire 

pas gérée du tout. 
Comment font les voyageurs pour accepter tous ces contacts, sans pour 

autant avoir recours à des disputes ou à des excuses en public ? C’est le 

sujet de l’analyse qualitative. 
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Analyse qualitative : la réponse émotionnelle 
comme transaction 

Mercredi 4 juillet 2012, 18h30 environ, Ligne 5, station République, 
direction Place d’Italie. 
 
La rame est moins chargée dans cette direction que vers Bobigny. La 
montée s’est déroulée sans incident. Seulement 13 personnes attendent 
calmement la fermeture des portes. Pourtant, sur le coté droit en 
regardant depuis le quai, deux hommes se livrent à un jeu de contacts 
intéressant. Le premier, un homme blanc aux cheveux très courts et blancs 
aussi, portant un costume vert, s’est installé debout dos au strapontin, son 
sac à dos tenus suspendu entre ses jambes par la boucle supérieure. 
Devant lui, de profil, un grand homme aux cheveux bruns très courts, au 
type racial indéterminable, en polo rose et jeans, se tient par la main 
droite au poteau central, tourné vers la porte. Il tient dans son autre main 
un attaché case de cuir noir. Lorsqu’ils ont pris position, le sac et la valise 
sont entrés en contact une première fois, dans le mouvement. L’homme 
au polo rose a froncé les sourcils en baissant les yeux. Puis, alors qu’il 
s’installe face à la porte, en expirant l’air de ses joues gonflées, l’homme 
au costume vert repousse sa valise par trois fois avec son sac, en pliant 
légèrement les genoux, comme s’il réclamait en silence plus de place pour 
ses affaires. Mais à chaque fois, la valise revient en place. Les sourcils 
toujours froncés, l’homme au polo rose marmonne un mot vers le poteau 
puis tourne la tête vers l’homme au costume vert, le dominant d’une 
bonne vingtaine de centimètres. Immédiatement, ce dernier baisse la tête, 
fixant le sol du regard. Mais dès que l’homme au polo rose a replacé sa 
tête dans l’axe des portes, il recommence les contacts entre son sac et la 
valise, une fois, deux fois, trois fois. L’homme au polo rose serre à 
plusieurs reprises la barre centrale avec sa main. Il la tapote, les sourcils 
toujours froncés et les yeux grands ouverts. Enfin, alors que la sonnerie 
annonçant la fermeture des portes retentit, il tourne la tête vers la barre 
centrale et, sans être vu par l’homme au costume vert, il tord sa bouche en 
un rictus asymétrique. 
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Analyse exploratoire : élargir le cadre (goffmanien) 

La prise double : suivre les incidents de montée jusque dans 

la rame 

Afin de recueillir des données vidéo de qualité suffisante pour un codage 
FACS, nous avons mis en place un dispositif d’enregistrement à deux 

caméras synchronisées pendant une semaine, en heure de pointe du soir 

(17h30 à 19h). La première caméra réplique la prise du reste de l’étude. 
Elle enregistre depuis le quai, en se plaçant derrière la cohorte de montée 

et en suivant sa progression vers le wagon sans monter. La deuxième 

caméra effectue une prise depuis la rame, en se plaçant sur le bord du 
carré central à l’endroit où celui-ci communique avec l’un des couloirs 

latéraux. Nous avons filmé plus de dix heures en continu, ce qui nous a 

permis de segmenter plus de 70 unités d’échange voyageur à la station 
République sur les quais de la ligne 5 dans les deux directions.  
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Figure 35 : La prise double synchronisée 

 

Dans la période de tournage à une seule prise nous avions en effet 

remarqué que le suivi de l’activité faciale était souvent entravé par la 
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tendance naturelle des voyageurs, dans une situation de circulation 
rapide, à changer de position du corps et d’orientation du visage. La prise 

double a été conçue pour adapter le dispositif d’enquête à cette réalité. 

Pour un nombre considérable de voyageurs, elle nous a en effet permis de 
suivre l’activité faciale du début à la fin de l’échange voyageur. C’est 

pourquoi l’analyse exploratoire aussi bien que l’analyse de t-patterns qui 

font l’objet des sections suivantes s’appuient entièrement sur le corpus 
d’enregistrements que nous avons ainsi constitué. 

Résultats de l’analyse exploratoire : les limites de l’échange 

réparateur 

Nous avons interprété les résultats de notre première analyse exploratoire 

à la lumière du schéma de l’échange réparateur proposée par Goffman. En 

premier lieu, nous avons trouvé des cas qui correspondent clairement à la 
séquence défi – offre – acceptation à la suite d’un événement de contact. 

Par exemple, un voyageur en touche un autre, ce dernier se tourne vers le 
premier, celui-ci dit « pardon », puis le voyageur offensé retourne à sa 

position initiale, ce qui, en l’absence de toute autre forme de continuation 

de l’échange, semblerait indiquer l’acceptation de l’offre et la clôture de la 
séquence rituelle. Cependant, si l’analyse exploratoire a révélé la présence 

dans nos données de cette version quasiment pure de l’échange 

réparateur goffmanien, elle nous a également suggéré que ce rituel 
d’interaction n’était pas le mode dominant de gestion des situations crées 

par le contact physique entre inconnus en situation d’échange voyageurs. 

En outre, nous n’avons pas trouvé d’exemple d’auto-défi. Les « offres » (les 
excuses) que nous avons effectivement documentées sont toujours 

précédées par quelque forme de défi de la part du patient de contact. Cela 

n’interdit pas de penser que des auto-défis peuvent avoir lieu dans le 
métro, mais cela nous empêche de penser qu’ils sont la forme 

prépondérante d’ouverture d’un échange réparateur dans ce contexte.  
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Les visages du métro 

Nous avons cependant repéré des comportements qui sembleraient 
accomplir une fonction dans une certaine mesure équivalente à celle de 

l’auto-défi, des conduites que Goffman aurait classifiées comme des 
formes de « glose corporelle ». Celles-ci ne sont pas motivées par des actes 

transgresseurs accomplis, mais plutôt par la potentialité de leur 

accomplissement. La situation typique comporte un échange voyageur 
encore en cours, une rame relativement remplie, et un ou plusieurs 

membres de la cohorte de montée qui sont, ou bien toujours sur le quai, 

ou bien déjà dans le wagon mais pas encore stationnés. Ces voyageurs, se 
sachant susceptibles d’être à l’origine d’événements de contact qui 

pourront être jugés inappropriés par les autres voyageurs, accompagnent 

souvent leur déplacement dans la rame d’une expression caractéristique 
aussi bien du point de vue de sa durée que des actions faciales qui la 

composent. Ainsi, pour un voyageur qui cherche à trouver une place dans 

une rame relativement remplie et dont la majorité des voyageurs sont déjà 
immobilisés, ces expressions ont tendance à durer au moins le temps 

nécessaire au déplacement avant de se stationner. Ajoutons que la 

dynamique de l’expression présente elle aussi des traits particuliers : l’apex 

est atteint rapidement, il se conserve relativement intact pendant toute la 

durée de l’expression avant de se défaire brusquement. 

La durée et le contexte d’activité étant leur caractéristique commune, et 
par conséquent le critère de classification sous la même catégorie, on 

observe cependant un ensemble d’expressions quelque peu différentes qui 

remplissent ce rôle de « glose faciale ». Notons que malgré leurs 
différences elles répondent majoritairement à ce qui a été ailleurs appelé 

des « contrôles de sourire » (smile controls), des configurations faciales où 

on a cru voir la marque faciale de l’embarras (Keltner 1995). Il n’est pas 
clair que les actions faciales autres que la 12 (accomplie par action du 

zygomatique majeur) participent à ces expressions pour le « contrôler » ou 

pour s’y opposer, de même que les chercheurs ne s’accordent pas sur 
l’hypothèse d’une manifestation universelle de l’embarras qui serait 
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différente de celle de la honte. Il n’en reste pas moins que dans les 
situations d’offense potentielle dont nous parlons, les voyageurs en 

position d’offenseur potentiel de fait affichent des expressions faciales 

relativement longues, comportant le 12 et les autres AUs qui ont été 
interprétées comme des formes de contrôle de celle-ci. Si on s’en tient 

strictement à la description FACS, nos observations sur la glose faciale 

confirment donc les analyses sur l’expression de l’embarras proposées par 
Keltner. 

Les expressions les plus fréquentes de glose faciale sont le 12+24, le 
12+17+23 et le 12+26+28 (voir Figure 36 ci-dessous). Leur fonction est de 

signaler à tous et à personne en particulier que son auteur, dans la 

situation délicate qui est la sienne, risque d’accomplir des actes 
interprétables comme offensifs parce qu’il « n’a pas le choix ». Goffman 

dirait que ces expressions « glosent » la signification des conduites 

interprétables comme inappropriées (ici, le contact physique), en 
fournissant des informations supplémentaires sur le rapport que son 

auteur entretient avec les normes – à la manière dont la glose d’un texte 

favoriserait une interprétation de celui-ci autrement impossible ou 
improbable. La durée des expressions de glose faciale tient à cette 

fonction : elles sont faites pour être vues. D’où le fait qu’elles constituent 

la classe d’expressions la plus facile à repérer en tant qu’usager ordinaire 
du métro. Nous proposons de les réunir sous la dénomination commune 

« visage du métro », même s’il est évident que ces expressions ne sont pas 

uniques au contexte du métro. Le label sert à désigner, plutôt que des 
visages que nous ne voyons que dans le métro, des visages que nous 

voyons très souvent dans le métro, en partie parce que les situations qui 

les motivent sont assez récurrentes et en partie parce que les voyageurs 
qui les produisent sont assez nombreux. 
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12+24 
 

  
 

 Neutre   12+17+23          12+26+28 

 

 
 
Figure 36 : Photos et description FACS d’exemples de « glose faciale » dans le 

métro. 

Les gloses faciales sont bien plus courantes que les échanges réparateurs 

que nous avons évoqués plus haut. Mais si les excuses verbales sont rares, 
il ne s’ensuit pas pour autant que les réparations non verbales le soient 
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également. En effet, la première analyse exploratoire a mis en évidence 
une forme entièrement non verbale d’échange réparateur à l’œuvre, dont 

nous avons repéré une vingtaine d’occurrences lors d’échanges voyageurs 

différents. Dans la séquence type, (1) d’abord un voyageur répond à un 
événement de contact physique par l’expression 1+2+4 (accomplie par 

l’action conjointe des muscles frontal et corrugateur, voir photos ci-

dessous), (2) ensuite ce voyageur fixe des yeux le voyageur tenu pour 
auteur du contact (dorénavant nous appelons ce geste « avertissement »12), 

(3) l’auteur détourne alors le regard, (4) enfin l’expression 1+2+4 disparaît 
du visage du premier voyageur. Notons que le détournement du regard a 

été en effet identifié dans des études différentes comme l’un des 

comportements caractéristiques expressifs de honte et d’embarras13.  
 

Neutre   1+2+4 

 
Figure 37 : Photos de 1+2+4 en tant que réponse faciale récurrente au contact 

physique 

 

                                                      
12 Dorénavant nous appellerons « avertissement » le geste non verbal 
accomplissant l’équivalent du « défi » de Goffman. Comme nous le verrons plus 
loin, le mot « défi » écrase rétrospectivement toute l’incertitude sur le statut 
proprement offensif de l’acte le motivant. Si nous changeons le terme, nous 
conservons néanmoins le référent de la notion goffmanienne. 
13 Cf. la revue de la littérature sur le sujet dans (Parkinson, Fischer, et Manstead 
2004). 
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Mais si la réparation non verbale est un processus temporellement 

contenu entre le début et la fin de l’expression 1+2+4, nous constatons 

également qu’entre l’activation et l’extinction de cette expression d’autres 
événements peuvent se dérouler. Il semblerait en effet que d’autres actes 

que l’avertissement et le détournement subséquent du regard de l’auteur 

présumé constituent les éléments d’un processus alternatif à la réparation 
non verbale. Une action faciale récurrente, accompagnant souvent la fin 

de l’expression 1+2+4, tantôt la précédant immédiatement, tantôt la 
secondant de très près, nous a mis en garde sur cette possibilité. Nous 

parlons de l’action faciale 14 (accomplie par le muscle buccinateur), qui 

pince les commissures de la bouche en les tirant vers l’intérieur et en 
rétrécissant les extrémités des lèvres (voir Figure 38 ci-dessous). Une fois 

que l’expression 1+2+4 apparaît sur le visage d’un voyageur qui subit un 

contact, la neutralisation de l’expression se trouve parfois accompagnée 
par l’action faciale 14. Dans une vaste majorité de ces cas, la fin du 1+2+4 

et l’occurrence du 14 ne sont pas précédées des « coups » caractéristiques 

de l’échange réparateur tacite.  
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Neutre   14 

 

 
Figure 38 : Photos de l’AU 14 

L’action faciale 14 pourrait donc être là pour indiquer qu’un autre 

processus que la réparation tacite est à l’œuvre entre le début et la fin du 
1+2+4. Mais avant de poursuivre cette hypothèse, il faut introduire une 

distinction importante concernant les changements d’apparence dus au 

muscle buccinateur.  
Un objectif majeur des études pionnières qui se sont servis du FACS a été 

d’identifier les expressions d’émotion dites universelles. Le statut de ces 
recherches demeure controversé à ce jour (cf. Russell 1994) mais elles 

fournissent un point de départ utile pour l’analyse de l’activité faciale en 

situation naturelle. À la suite des travaux d’Ekman et Friesen (1971), 
l’étude des expressions universelles a consisté à identifier les actions 
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faciales sur lesquelles les personnes s’appuient pour attribuer des mots 
désignant une émotion à la perception d’un visage. La technique 

expérimentale utilisée s’appelle « test de perception » : d’abord 

l’expérimentateur prépare une série de photographies de visages 
comportant des expressions différentes selon le FACS ; ensuite on 

demande aux sujets de choisir, à partir d’une liste restreinte, le mot 

désignant une émotion qui convient au visage présenté ; on calcule enfin 
les moyennes d’accord entre les sujets. On dira alors que les personnes ont 

tendance à appliquer le mot « colère » à un visage qui manifeste les 
actions faciales 4+5, le mot « tristesse » à un visage qui manifeste les 

actions faciales 1+4+6+11+15, le mot « peur » à un visage qui manifeste 

les actions faciales 1+2+4+5, le mot « surprise » à un visage qui manifeste 
les actions faciales 1+2+5, le mot « dégoût » à un visage qui manifeste 

l’action faciale 9 et le mot « joie » à un visage qui manifeste les actions 

faciales 6+12.  
À ces cinq mots d’émotion, qu’Ekman (1992) a interprété comme les 

concepts d’un ensemble de réalités biologiques dans sa théorie des 

émotions de base, a été ajouté plus tard le « mépris ». Toujours sur la base 
du test de reconnaissance, il a été proposé que l’expression universelle du 

mépris soit l’action faciale 14, lorsqu’elle est accomplie de manière soit 

unilatérale, soit clairement asymétrique (Ekman and Friesen 1986; Ekman 
and Heider 1988; Izard and Haynes 1988).  
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Neutre   a14 

 

 
Figure 39 : Photos de l’AU 14 asymétrique (a14) 

Nous avons tenu compte de la possibilité que le 14 asymétrique, ou 
unilatéral, soit l’indice de quelque chose d’autre que le 14 symétrique et 

bilatéral. C’est pourquoi nous avons distingué ces deux modes 

d’accomplissement de la même action faciale dans le codage (dorénavant, 
nous utiliserons la notation « a14 » pour désigner le 14 asymétrique ou 

unilatéral, par opposition à « 14 », par défaut symétrique et bilatéral)14. 

Notons que, d’après le codage exploratoire initial, les deux avaient 
tendance à se produire aux alentours de l’extinction du 1+2+4. La question 

s’est alors posée : de quoi 14 et a14 pouvaient-ils être les indices ? Quel 

                                                      
14 Cette manière de noter l’asymétrie n’est pas dérivée du FACS, où la règle est 
d’indiquer le côté plus marqué. Par exemple, pour un 14 asymétrique à la faveur 
du côté droit, on notera « R14 » (Ekman, Friesen, and Hager 2002). Nous avons 
traité les deux côtés de manière indistincte ; d’où la préférence pour la notation 
« a14 ». 
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processus autre que la réparation tacite, variante non verbale du rituel 
d’interaction modélisé par Goffman, pourrait alors rendre compte de la 

désactivation du 1+2+4 ? Nous résumons l’état de l’enquête dans la Figure 

40 ci-dessous. 
 

 

 
Figure 40 : Les questions posées par l’analyse exploratoire 

Du symbolisme corporel à la symptomatique faciale 

Il faut noter que dans l’interprétation de notre enquête exploratoire nous 
avons déjà pris nos distances avec des éléments importants de la 

méthodologie de Goffman. En premier lieu, nous avons remis en question 

le monopole d’une stratégie de lecture des gestes que Goffman place dans 
la catégorie du « symbolisme corporel ». La notion couvre toutes les 

formes de comportement non verbal que l’on est susceptible d’observer au 

cours d’une situation sociale. Elle inclut également les aspects moins 
évidemment « linguistiques » du comportement proprement verbal, 
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comme le volume, le ton, la durée des phonèmes – ce que certains 
linguistes appellent prosodie.  

L’utilité méthodologique de ce postulat est incontestable, car il permet de 

placer dans la même classe des comportements qui, d’un point de vue 
phénoménal, sont fort hétérogènes mais qui, du point de vue de leur 

capacité expressive, peuvent être considérés comme des « équivalents 

fonctionnels ». Ainsi tel changement de position du corps pourra 
accomplir la même fonction que tel changement d’orientation du regard ; 

par exemple, la fonction de manifester, aux autres individus présents à 
une situation sociale, sur quel objet un agent donné porte son attention. 

Si à l’intérieur d’une rame une personne s’évanouit, et que le voyageur 

immédiatement à côté de celle-ci s’éloigne tranquillement, ou bien reste 
au même endroit mais regarde ailleurs, ou encore, reste impassible 

comme si de rien n’était, on dira de ces trois comportements hétérogènes 

qu’ils remplissent la même fonction expressive relativement à l’événement 
survenu, et cela d’une manière qui les oppose à d’autres réponses 

possibles, comme se pencher sur la victime, entrer en communication avec 

les autres voyageurs témoins de l’incident, attirer l’attention de ceux qui 
ne l’ont pas encore remarqué, etc. Pris ensemble, ces actes, de même que 

ceux que nous avons listé précédemment, sont phénoménalement 

différents, mais fonctionnellement équivalents en tant que modes de 
communication (ou d’expression) d’un rapport aux autres, aux normes et à 

soi. La perspective de l’équivalence fonctionnelle permet donc d’organiser 

la description des comportements non verbaux qui forment la trame des 
situations sociales, notamment des interactions non focalisées. 

Malgré sa fertilité heuristique, ce postulat, comme tout autre, n’est qu’un 

point de départ pour orienter la recherche. L’enquête peut révéler ses 
limites, auquel cas il conviendra de s’en détacher, à moins de rester 

insensible à la matière à laquelle on a affaire. Il faut noter que, pour 

donner du contenu à la notion de symbolisme corporel, Goffman a dû 
opérer un « étirement » conceptuel problématique. Nous parlons ici de sa 

remise en question de la dichotomie entre les gestes signifiants et les 



118 

 

gestes non signifiants, qui est à la base de la théorie du self et de l’esprit 
de George Herbert Mead (1934). Pour ce dernier, en effet, ce qui 

caractérise les gestes signifiants est leur capacité à éveiller chez celui qui 

les émet la même réponse que chez celui qui les reçoit. Les exemples 
préférés de Mead pour illustrer la différence sont, pour le geste signifiant, 

le comportement verbal, et pour le geste non signifiant, l’activité faciale. 

Aussi bien l’énoncé « je suis en colère » que le fait de froncer les sourcils 
tout en ouvrant les yeux sont des gestes aptes à évoquer chez quelqu’un 

d’autre, qui se trouve coprésent, des réponses en concordance avec 
l’émotion manifestée par l’agent. À cette différence près, nous dirait 

Mead, que l’agent qui prononce l’énoncé ne se contente pas d’influencer 

par ce geste la conduite à venir de l’autre. La qualité signifiante de son 
geste fait que l’énoncé évoque en lui-même la même réponse que celle 

qu’il tend à évoquer chez son interlocuteur. Nos propres gestes vocaux 

nous sont accessibles, perceptibles, présents d’une manière qui les 
distingue de nos gesticulations faciales spontanées. De celles-ci nous 

n’avons qu’une conscience diffuse et parfois déformée. L’expérience 

commune montre, en effet, que nous pouvons froncer les sourcils et lever 
les paupières sans en avoir une conscience réfléchie.  

Pour préciser le contenu de la notion de symbolisme corporel, Goffman a 

estompé la dichotomie tranchée de Mead entre des gestes non signifiants 
et des gestes qui influencent celui qui les émet de la même manière qu’ils 

influencent celui qui les reçoit. Pour Goffman, le point de référence est en 

réalité le geste signifiant, de telle manière qu’a priori tous les 
comportements situés, i.e. ayant lieu au sein d’une situation sociale, sont 

présumés être accomplis par des agents dans l’anticipation plus ou moins 

réfléchie des effets qu’ils pourront avoir sur les autres. Il faut reconnaître 
qu’il y a des formes particulières de comportement non verbal qui se 

prêtent aisément à une catégorisation en tant que gestes signifiants, 

notamment ce que Goffman appelle la « glose corporelle », dont nous 
avons fourni plus haut la définition et des exemples tirés de notre étude 

(voir la section « Les visages du métro » plus haut). 
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Pris comme une règle heuristique, le modèle du geste signifiant peut 
parfois porter ses fruits, mais, si on l’entend comme une affirmation 

théorique, il risque d’entraîner des artefacts méthodologiques. C’est 

notamment le cas lorsqu’on prend au sérieux l’activité faciale spontanée 
en situation naturelle. Peut-on véritablement dire de toutes nos actions 

faciales accomplies en présence d’autres qu’elles éveillent en nous les 

mêmes réponses que chez autrui, et que nous les accomplissons 
précisément en connaissance de cette réponse attendue ? Il semblerait 

anodin de démontrer que non. Néanmoins, il n’est pas inutile de faire 
remarquer que si le cadre méthodologique de Goffman pouvait se 

permettre d’ignorer l’activité faciale spontanée, c’est en partie parce que 

les moyens d’enregistrement et d’analyse des comportements dont nous 
disposons aujourd’hui n’étaient pas à la portée de l’observateur des 

interactions sociales de son époque, ou bien l’étaient partiellement, mais 

à un coût prohibitif. À moins de se donner une conception aprioriste de la 
connaissance scientifique, il faut cependant reconnaître que la technique 

d’enquête et la théorisation, connectées par la méthodologie, font partie 

d’un seul et même système. Le cadre d’analyse de Goffman apparaît 
comme le revers de sa technique d’enquête, qui est l’ethnographie. À 

l’échelle temporelle que l’observation ethnographique permet, qui n’est 

autre en fin de compte que celle de l’action elle-même, l’activité faciale 
spontanée frappe par sa fugacité. Il ne faut qu’un tout petit pas pour en 

conclure qu’elle n’a pas de forme régulière et qu’elle ne peut pas faire 

l’objet d’une description rigoureuse. Ou ce qui revient au même, pour 
spéculer que peut-être elle obéit à des régularités, mais que la description 

de celles-ci n’est pas indispensable à l’explication scientifique des scènes 

d’interaction sociale. 
 

Si nous nous éloignons de la règle heuristique de Goffman, qui consiste à 

interpréter les comportements non verbaux observables dans une situation 
sociale comme des gestes signifiants, c’est que notre technique de 

documentation est l’enregistrement vidéo et que notre technique 
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d’analyse est le FACS. Les enregistrements que nous avons effectués 
comportent trente images par seconde, ce qui veut dire que notre division 

de base est un trentième de seconde. À ce niveau de détail, le codage 

FACS nous a persuadé de l’utilité de prendre en considération, outre 
l’interprétation heuristique des comportements comme des gestes 

signifiants, une interprétation heuristique des actions faciales en termes 

de symptômes d’un changement organique.  
La notion de symptôme considère un changement facial donné comme la 

partie d’une totalité, à la manière dont une colonne de fumée fait partie 
d’un tout dont une source de chaleur serait l’autre partie. À ce titre, en 

vérifiant la présence de la fumée, nous pouvons inférer, de manière plus 

ou moins fiable selon le contexte, la présence de la source de chaleur, 
puisqu’elles ont tendance à se produire ensemble. Nous appliquons la 

même logique à l’interprétation de certaines actions faciales : elles font 

partie d’un changement organique plus vaste, qu’elles peuvent servir à 
indiquer. Dans la boîte à outils de l’analyste des interactions, à côté de 

l’heuristique du symbolisme corporel nous proposons donc de placer 

l’heuristique de la symptomatique faciale.  

1+2+4 comme symptôme de la perception d’un tort 

Rappelons les résultats provisoires auxquels nous sommes arrivés au terme 

de notre analyse exploratoire. Nous avons constaté qu’une réponse très 
fréquente au contact physique est l’expression 1+2+4, que cette expression 

dure quelques secondes, que sa fin peut être précédée d’un échange 

réparateur tacite ou bien accompagnée d’un 14 ou d’un a14. En 
contestant le monopole interprétatif du symbolisme corporel, nous avons 

ouvert la voie pour une lecture symptomatique de l’activité faciale. Se 

pose alors la question de savoir de quoi ces expressions pourraient être le 
symptôme. 

À ce stade, nous sommes en état de proposer une signification 

symptomatique de l’expression 1+2+4. Explicitons d’abord son contexte 
d’occurrence. D’abord, elle suit immédiatement un événement de 
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contact (elle n’a pas lieu, disons, dix secondes après celui-ci) ; elle est le 
fait du patient de ce contact (l’agent de contact proprement dit étant 

plutôt enclin à afficher une glose faciale). Elle ne suit pas tous les 

événements de contact (par exemple, on ne l’observe pas lorsque ces 
événements se produisent dans une interaction devenue non sérieuse, 

même entre inconnus). Cette observation exclut la possibilité que l’on soit 

devant une réponse réflexe. Il semblerait que la réponse 1+2+4 au 
stimulus contact physique en situation d’échange voyageurs suppose donc 

des attentes, et en particulier des attentes normatives – des attentes que 
la modalisation non sérieuse de la situation réussit justement à suspendre. 

Ces attentes, comme nous l’avons vu plus haut, peuvent être 

conceptualisées comme des prétentions territoriales. Dans cette optique, 
la forme ultime d’espace personnel, l’enveloppe (la peau et ce qui la 

recouvre), et plus précisément sa protection, apparaît comme la prétention 

territoriale que le contact physique aurait tendance à contester.  
Notre hypothèse est que 1+2+4 indique la perception, chez un patient de 

contact, d’une remise en question de sa prétention de préservation de 

l’enveloppe. Autrement dit, 1+2+4 serait le symptôme de la perception 
d’une violation de son espace personnel. Pour simplifier, dorénavant nous 

parlerons de la perception d’un tort pour désigner plus exactement la 

perception d’une intrusion dans l’espace personnel de base qu’est 
l’enveloppe. 

Que 1+2+4 indique la perception d’un tort est confirmé en aval par la 

continuation de la scène, lorsque l’échange réparateur non verbal se 
produit. 1+2+4 commence juste après l’événement de contact, mais sa 

durée comprend les versions non verbales des deux coups décisifs de la 

réparation que sont le défi (l’avertissement – le patient fixe l’auteur) et 
l’offre (l’auteur détourne le regard). S’il y a du sens à décrire le processus 

comme une réparation, c’est précisément que le contact a crée un 

déséquilibre que l’échange réparateur aura pour fonction de rééquilibrer. 
S’il est vrai que 1+2+4 indique la perception d’un tort, son extinction chez 

le patient, une fois que l’auteur effectue l’équivalent de son offre (par ex. 



122 

 

en baissant les yeux), peut être considérée comme le symptôme de la fin 
de la situation crée par cette perception. En effet, si 1+2+4 ne prenait pas 

fin après l’offre non verbale, on n’aurait pas de critère, ou du moins pas de 

critère facial, pour affirmer que cette séquence de gestes aurait accomplit 
une réparation. Dans les cas envisagés par Goffman, la réparation 

semblerait avoir pour critère la verbalisation d’excuses, mais c’est une 

stratégie que nous ne pouvons pas suivre dans une étude principalement 
concernée par des interactions non verbales. Comme l’offre n’est pas 

verbale, si la désactivation de 1+2+4 n’était pas le geste qui suit l’offre 
nous ne pourrions même pas faire l’hypothèse que ces actes 

phénoménalement disparates constituent ensemble une séquence 

ordonnée de réparation. L’activation et la désactivation de cette 
expression marquent donc le début et la fin du déséquilibre crée par le 

contact physique. Le déséquilibre créé, c’est la perception d’un tort. Nous 

reviendrons plus loin sur le thème du déséquilibre pour mieux le préciser.  
Ajoutons que l’hypothèse que 1+2+4 soit le symptôme d’un tort est 

compatible avec l’analyse de l’activité faciale corrélée à la violence 

proposée par Randall Collins (2009). À partir de photographies prises 
principalement par des journalistes à l’occasion de manifestations 

violentes à travers le monde, il a constaté que, au moins dans ces 

contextes, l’auteur d’un acte de violence accompagne typiquement son 
geste de l’expression 1+2+4. Collins en a conclu, en prenant appui sur la 

théorie des émotions de base d’Ekman (et de son mentor Tomkins, 1962), 

que l’émotion de la violence n’est pas la colère, mais plutôt la peur. Nous 
n’avons pas besoin de tirer cette conclusion pour converger avec lui dans 

le constat strictement descriptif que des actes revendicatifs peuvent être 

accompagnés de l’expression 1+2+4 résultant de l’action conjointe du 
frontal et du corrugateur des sourcils. Dans son cas, ces actes sont des 

gestes dramatiques, comme jeter des pavés ou tabasser un opposant dans 

la rue ; dans notre cas, ces gestes prennent la forme discrète de 
l’avertissement : fixer du regard un voyageur inconnu dans le métro. 

Notons que, dans les deux cas, le constat concerne des observations dans 

des espaces publics urbains. 
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Cet ensemble de remarques habilite donc l’hypothèse que la perception 
d’un tort serait la signification de l’expression 1+2+4. Que dire alors de la 

signification symptomatique de ces autres actions faciales que sont le 14 

et le a14 ? La question elle-même demande de réviser une autre prémisse 
importante de l’approche des interactions dans les espaces publics de 

Goffman, celle de l’univocité des normes. 

Du décorum public au pluralisme normatif 

Si, pour l’interprétation des petits incidents qui composent les interactions 

dans le métro, le symbolisme corporel demande à être enrichi par la 

symptomatique faciale, la notion de décorum public demande à être 
supplantée par une représentation de la normativité dans les espaces 

publics capables d’accorder une place au pluralisme et à l’indétermination 
relative des règles de conduite. Ce n’est qu’à cette condition que la 

recherche d’une signification symptomatique pour 14 et pour a14 devient 

théoriquement possible.  
Le décorum public est un cas particulier de la catégorie générale 

« occasion sociale », dont Goffman propose la définition suivante : 

 
When persons come into each other’s immediate presence they tend to do 

so as participants of what I shall call a social occasion. This is a wider 

social affair, undertaking, or event, bounded in regard to place and time 
and typically facilitated by fixed equipment ; a social occasion provides the 

structuring social context in which many situations and their gatherings 

are likely to form, dissolve and re-form, while a pattern of conduct tends to 

be recognized as the appropriate and (often) official or intended one (…). 

(Goffman 1966, 17 ; nos italiques) 

 
L’occasion sociale est le concept explicatif dans la triade qu’il constitue 

avec le rassemblement (la collection d’individus coprésents), et la situation 

(l’espace/temps du rassemblement). Si le rassemblement répond à la 
question « qui ? » et la situation aux questions « où ? » et « quand ? », 



124 

 

l’occasion sociale répond à la question « comment ? ». Cette dernière 
question se désintéresse des objectifs précis des individus ainsi que de leur 

intégration dans une entité supra-individuelle, pour ce concentrer plutôt 

sur la manière dont ces objectifs variés sont poursuivis, et plus 
précisément, sur les manières plus ou moins correctes (ou appropriées) de 

les poursuivre. L’occasion sociale fournit le cadre normatif qui, pour les 

actions qui ont lieu dans un rassemblement situé, trace la frontière entre 
l’approprié et l’inapproprié.  

On peut commencer à entrevoir que l’occasion sociale en tant que 
normativité d’un rassemblement situé est aussi ce qui confère toute son 

importance à la notion de symbolisme corporel. En effet, si le symbolisme 

corporel fait référence à la fonction communicative que des formes de 
comportement non verbal accomplissent en tant que modes d’expression 

de la relation qu’un agent entretient avec lui-même, avec les autres et 

avec l’occasion sociale, on voit bien que ces trois dimensions d’expressivité 
se prêtent à des jugements, par les agents participant à un 

rassemblement, en termes d’approprié et d’inapproprié. Goffman rappelle 

en effet que le symbolisme corporel est non seulement conventionnel, au 
sens où sa signification tend à être la même pour tout le monde, mais 

aussi normatif, au sens où des comportements véhiculant des 

significations précises doivent être accomplis dans telle ou telle situation. 
Il est approprié d’exprimer telle ou telle signification dans une situation de 

rassemblement gouvernée par l’ensemble de normes propre à telle ou telle 

occasion sociale. Avec l’occasion sociale, les comportements qui pouvaient 
dans un premier temps être décrits du point de vue de la fonction 

expressive qu’ils accomplissent, peuvent maintenant être expliqués du 

point de vue du caractère approprié ou inapproprié des significations qu’ils 
expriment15. Pour revenir à notre exemple, en tant que participant au 

                                                      
15 « Lorsqu’un rassemblement se produit, il le fait sous les auspices d’une entité 
plus large de ce type. J’espère qu’il deviendra visible (apparent) que les régulations 
de la conduite caractéristiques dans des situations et dans leurs rassemblements 
sont largement explicables (traceable) par l’occasion sociale où ils ont lieu. » 
(Goffman 1966, 19-20 ; notre traduction) 
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rassemblement constitué par les voyageurs coprésents dans la situation du 
voyage en métro, la personne qui voit quelqu’un s’évanouir à côté d’elle 

doit venir à son aide. C’est cette norme qui explique pourquoi la 

signification du geste de se pencher sur la victime n’est pas la même que 
la signification du geste de s’éloigner ou de rester impassible. Non 

seulement les gestes son interrogés dans leur fonction expressive, mais le 

contenu exprimé est aussi interrogé dans sa correction. 
Goffman conceptualise les interactions qui ont lieu dans les espaces 

publics comme régis par une seule et même occasion sociale, soit un 
ensemble de normes prescrivant des modes de conduite (et en particulier 

de conduite communicative), qu’il appelle « décorum public. » Cette 

notion est censée contrecarrer une possibilité logique, à savoir celle que 
les conduites d’un rassemblement donné dans une situation donnée ne 

soient pas organisées par un cadre normatif unique. Goffman voit dans la 

réalisation de cette hypothèse une situation de « désorganisation 
normative » qui n’est pas seulement menaçante pour l’ordre social. 

La désorganisation normative de certaines situations se traduit, en effet et 

pour ainsi dire, dans une désorganisation épistémique du cadre 
goffmanien. S’il n’y a pas de critères clairs pour distinguer l’approprié de 

l’inapproprié, il n’y pas de fonction expressive claire que l’on pourrait 

attribuer aux différents gestes observés : la grille d’interprétation se 
dissout dans la multiplicité phénoménale des conduites. En d’autres 

termes, la méthodologie de Goffman suppose non seulement 

l’ethnographie comme technique, mais aussi des situations sociales 
gouvernées par un seul ensemble de normes comme domaine d’étude.  

Nous avons proposé d’approcher la normativité spécifique organisant les 

conduites dans la situation d’échange voyageurs en termes de prétentions 
territoriales. Nous avons également noté la possibilité que se produisent 

des contradictions entre les prétentions territoriales de voyageurs 

différents. On serait en droit de considérer la situation d’échange 
voyageurs comme gouvernée par une occasion sociale, au sens de 

Goffman, si l’analyse des conflits territoriaux permettait de dégager des 
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métarègles sur lesquelles les voyageurs s’appuieraient pour les résoudre. 
Cependant, le résultat de nos observations va dans le sens contraire. 

Peut-être le révélateur le plus frappant de l’absence de métarègles pour 

résoudre des conflits de prétentions territoriales dans la situation 
d’échange voyageur est fourni par la manière dont les voyageurs traitent 

les conduites prima facie interprétables comme offensives. De manière 

générale, plus la frontière entre l’approprié et l’inapproprié est nette, plus 
la signification offensive des conduites classées comme inappropriées sera 

univoque. Étant donné les coûts élevés qu’il comporte, le « duel de 
caractère » que Goffman envisage comme continuation possible d’une 

situation d’offense ne peut avoir lieu que si la signification offensive des 

actes est indisputable. Autrement, les participants, sachant que les gains 
de face de l’un se traduiront inévitablement dans des pertes de face de 

l’autre, seront tentés de trouver une lecture des conduites d’autrui qui 

sauve leur face au moindre coût. On ne voit pas, en effet, pourquoi des 
agents désirant entretenir ou bien rétablir une image positive d’eux-

mêmes préféreraient le conflit en prenant le risque de tout perdre, si la 

possibilité de procéder autrement leur était donnée. L’expérience 
commune dans les espaces publics urbains dans le monde occidental 

suggère que les duels de caractère ne sont qu’un dernier recours (Gayet-

Viaud 2008). C’est une remarque que Goffman fait lui-même : c’est bien 
pour éviter des scènes pareilles que l’offenseur s’empresse de présenter 

des excuses, car il ne veut pas mettre l’offensé dans l’obligation d’avoir 

recours à des « mesures désespérées » pour sauver sa face (Goffman 1967, 
23).  

Cependant, Goffman n’envisage pas d’autre mode de traitement de 

l’offense que l’échange réparateur ou le duel de caractère : soit des 
excuses apaisantes, soit des attaques violentes. L’observation des 

situations d’échange voyageur suggère au contraire qu’entre ces deux 

extrêmes se trouve toute une gamme de formes intermédiaires de 
traitement de l’offense, ou plus précisément, du tort, à la fois moins 

iréniques que l’échange correctif et moins homériques que le duel de 

caractère.  
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C’est dans l’espace que nous venons d’ouvrir entre ces deux pôles que la 
question de la signification des AUs 14 et a14 prend du sens. 

De l’échange à la transaction émotionnelle 

Afin de décrire ces formes de résolution du tort qui n’impliquent ni des 
excuses ni des humiliations, il faut circonscrire la portée d’une autre 

notion clé du dispositif goffmanien. Nous parlons ici du genre « échange » 

(interchange), dont le réparateur ne serait qu’une espèce particulière. 
Selon Goffman « [l]’échange semble être une unité concrète de base de 

l’activité sociale et fournit un moyen empirique naturel d’étudier 

l’interaction dans toutes ses formes » (Goffman 1967, 20). En tant 
qu’unité sociale naturelle de base, l’échange comporte au moins deux 

participants et au moins deux coups (moves) interactionnels. Il est 
important de rappeler que l’échange en tant qu’unité d’interaction 

suppose plus qu’une simple influence réciproque des conduites ; plus 

fondamentalement, l’échange repose sur la prémisse que cette influence 
s’exerce en vertu de la signification que les gestes communiquent. 

Autrement dit, l’échange que Goffman a en tête est avant tout une unité 

de communication, et à ce titre une forme particulière de « conversation 
de gestes » dans la terminologie de Mead (1934). De fait la conversation 

au sens strict, en tant qu’interaction verbale, est le paradigme de 

l’échange pour Goffman – de même qu’elle constitue le modèle des 
interactions focalisées, avec son centre unique d’attention et son 

enchaînement cohérent de coups. 

Si la réparation et le duel, en tant que modes de traitement d’un tort, sont 
bien des échanges, doit-on supposer de tout mode de traitement d’un tort 

qu’il est un échange au sens de Goffman ? Cela demande de mieux 

préciser la raison pour laquelle la perception d’un tort ou d’une offense 
déclenche un cours d’action déterminé.  

Le lexique de Goffman est très proche du nôtre à cet égard. Il fait 

remarquer que l’offense crée une situation de déséquilibre que l’échange 
réparateur aura la tâche de rééquilibrer. Mais il ajoute ensuite que la 



128 

 

nature de ce déséquilibre est fondamentalement « rituelle ». Par 
conséquent, le rééquilibrage devra lui aussi être rituel ; autrement dit, il 

devra s’accomplir à travers un rituel d’interaction. Comme ces rituels sont 

approchés comme des échanges, et que les échanges se constituent de 
conduites de communication, il s’ensuit que le trouble qu’instaure la 

perception d’une offense demande à être résolu par une « conversation de 

gestes » mutuellement orientés et véhiculant des significations 
communes. À problème rituel, solution rituelle. 

Or, Goffman ne manque pas de noter que la cohérence des gestes 
composant le rituel correctif se voit doublé par la cohérence des émotions 

exprimées au cours de l’échange : 

 
It is plain that emotions play a part in these cycles of response, as when anguish is 

expressed because of what one has done to another’s face, or anger because of 

what has been done to one’s own. I want to stress that these emotions function as 

moves, and fit so precisely into the logic of the ritual game that it would seem 

difficult to understand them without it. In fact, spontaneously expressed feelings 

are likely to fit into the formal pattern of the ritual interchange more elegantly 

than consciously designed ones. (Goffman 1967, 23)16 

 

La résolution du déséquilibre entraîné par l’offense donnerait ainsi lieu à 
deux lignes cohérentes de développement : d’une part la série de coups 

interactionnels, d’autre part la série d’expressions d’émotions. Comme 

Goffman envisage le déséquilibre comme un déséquilibre rituel, la série de 
coups qui composent le rituel d’interaction apparaît comme le fondement 

et la série d’expressions émotionnelles comme l’épiphénomène. Dans la 

citation ci-dessus Goffman prétend que la signification des expressions se 
dérive toute entière de leur place dans l’échange réparateur.  

                                                      
16 L’approche goffmanienne du rapport entre expression émotionnelle et rituel 
d’interaction explicité dans cette citation est très proche de la conception des 
émotions comme transactions sociales  mise en avant de nos jours par Paul 
Griffiths (2003). 
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On peut aisément admettre, avec Goffman, que les expressions 
d’émotions sont liées aux coups successifs du rituel de réparation. Mais on 

ne voit pas pourquoi, de ce constat, il faudrait inférer que les expressions 

ne peuvent pas être comprises en dehors du contexte de l’échange. Il faut 
noter que si la seule catégorie d’interprétation du comportement non 

verbal reste le symbolisme corporel, cette inférence s’impose d’elle même. 

Inversement, si on admet la possibilité d’interpréter l’activité faciale 
comme symptomatique de l’état émotionnel de l’agent, on s’est déjà 

donné un autre contexte pour attribuer des significations aux expressions 
qui accompagnent les coups interactionnels de l’échange. Ce contexte 

alternatif, nous l’appelons transaction émotionnelle.  

L’hypothèse de la transaction émotionnelle permet de partir du même 
constat que Goffman pour proposer l’explication contraire : si les 

expressions sont cohérentes avec les coups interactionnels, ce n’est pas 

parce que la raison d’être des expressions serait de remplir une fonction 
dans l’échange, mais au contraire parce que le rituel d’interaction peut 

être le médium (ou le véhicule, le mode de réalisation) d’une transaction 

émotionnelle. Les deux perspectives sont viables, de manière que leur 
plausibilité respective est toute entière une question empirique. 

À la défense de la deuxième approche, lorsqu’on se donne pour point de 

départ l’analyse de l’activité faciale, on peut avancer la remarque 
suivante : pace Goffman, on n’a pas besoin de partir du contexte du rituel 

d’interaction pour arriver à une interprétation des changements faciaux. 

Rien ne le démontre mieux que les situations où aucun rituel d’interaction 
discernable n’a lieu, sans que cela n’empêche l’attribution de 

significations cohérentes à la série de configurations expressives qu’un 

agent exhibe sur son visage. La signification des « expressions » n’est pas 
toujours réductible au coup interactionnel avec lequel elles peuvent 

coïncider. Bien entendu, lorsque des configurations faciales déterminées 

se présentent au cours d’un échange, leur cohérence mutuelle est 
indissociable de la cohérence entre les coups interactionnels. Mais les 

mêmes configurations faciales peuvent se produire en dehors du contexte 
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de l’échange, auquel cas leur fonction interactionnelle présumée devient 
difficile à établir. L’analyse de l’activité faciale recommande de partir de la 

transaction émotionnelle pour arriver à l’échange, au lieu de suivre la 

démarche inverse. 
L’inversion de la conception goffmanienne de la relation entre émotion et 

échange a pour conséquence logique de requalifier la nature du 

déséquilibre qui est à la base des séquences de réparation. Avant d’être 
« rituel », ce déséquilibre est donc « émotionnel ». C’est le déséquilibre 

qui se produit lorsque les attentes en cours (plus ou moins réfléchies) d’un 
agent dans une situation donnée se voient démenties par les informations 

qu’il obtient de son environnement. Ce déséquilibre impose l’urgence d’un 

rééquilibrage capable d’harmoniser les attentes avec les perceptions, et ce 
faisant, la relation entre l’agent et son environnement. La série d’actes 

qu’un agent effectue dans ce sens définit l’accomplissement spécifique 

des émotions en tant que transactions que Louis Quéré appelle « travail 
de l’émotion » (Quéré 2012)17. Dans des mesures variables et 

potentiellement combinables, l’agent accomplira ce travail par un 

ajustement des perceptions aux attentes, ou bien par un ajustement des 
attentes aux perceptions.  

Dans ce cadre, l’échange réparateur peut constituer une manière efficace 

de rétablir l’image positive de soi que l’occurrence d’un acte offensif a pu 
mettre en péril. En effet, le tort, lorsqu’il devient une offense, n’est autre 

chose qu’une forme particulière de déséquilibre entre attentes et 

perceptions : ma conception de moi-même est incompatible avec la 
manière dont untel se conduit à mon égard ; ce déséquilibre impose donc 

l’urgence de rééquilibrer la relation entre ma propre conception de moi-

même et la conception de ma personne que les autres me reconnaissent18. 

                                                      
17 À ne pas confondre avec l’emotion work étudié par Arlie Hochschild, le travail 
sur (pas de) l’émotion qui est socialement imposé aux individus pour ajuster leur 
ressenti à la définition officielle de la situation (Hochschild 1979).  
18 On peut noter ici que le lien systématique entre non reconnaissance et émotion 
est pris en considération dans la théorie de la reconnaissance comme moteur du 
conflit social et du renouvellement normatif d’Axel Honneth, notamment à 
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L’échange réparateur peut devenir le médium du rattrapage du 
déséquilibre créé par le tort. Cependant, il est des occasions, notamment 

dans le métro, où ce même déséquilibre se produit sans que la possibilité 

de l’échange ne soit donnée. Il faut alors pouvoir envisager, à côté des 
échanges, d’autres formes de rééquilibrage. 

Récapitulation : vers une symptomatique du muscle 

buccinateur 

Résumons les étapes parcourues. Nous sommes partis de l’observation que 

les événements de contact physique entre voyageurs inconnus étaient à 

l’origine de changements de comportement chez le patient du contact. 
L’analyse exploratoire, à l’aide du FACS, de ces changements, a mis en 

évidence la prépondérance de l’expression 1+2+4 comme réponse à ces 

événements. Cette analyse a également révélé que l’expression possède 
une durée telle qu’entre son début et sa fin un échange réparateur tacite 

peut avoir lieu. Nous avons fait l’hypothèse que 1+2+4 serait le symptôme 
d’un tort ; nous avons fait l’hypothèse supplémentaire que le déroulement 

de la réparation tacite est un cas particulier du déroulement d’une 

transaction émotionnelle. La possibilité théorique a été alors dégagée que 
d’autres modes de résolution du déséquilibre créé par la perception du tort 

puissent être à l’œuvre dans la situation d’échange voyageur. 

Empiriquement, les indices de ces modes de résolution alternatifs 
semblent être les actions faciales 14 et a14, qui dans certains cas se 

trouvent accompagner l’extinction de l’expression 1+2+4. La question de 

savoir de quoi ces actions faciales sont le symptôme peut donc être 

                                                                                                                           
travers le thème du « mépris ». Mais le caractère transactionnel du mépris, 
comprenant son déclenchement, son déroulement et son mode de résolution, 
n’est pas pour autant théorisé. Autrement dit, on ne voit pas de manière assez 
claire comment le mépris émerge ni en vertu de quoi il pourrait se transformer en 
une revendication de reconnaissance. Une théorie transactionnaliste du mépris 
pourrait prendre en charge ces questions. 
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reformulée comme la question de savoir à quel mode de résolution de la 
transaction émotionnelle 14 et a14 participent. 

Analyse de t-patterns : Des séquences statistiquement 

significatives 

Collection d’épisodes comportant les actions faciales 14 ou 

a14 

Afin d’examiner la possibilité que 14 et a14 soient les éléments de modes 

de résolution de la transaction émotionnelle alternatifs à la réparation 
non verbale, nous avons constitué une collection de 45 séquences vidéo 

enregistrant chacune l’activité d’un même voyageur patient de contact 

qui, à un moment ou un autre, accomplit au moins l’une de ces actions 
faciales. Les 45 séquences correspondent à 45 personnes différentes. Les 

séquences retenues ne sont pas les seules où 14 ou a14 se produisent, 

mais seulement celles où il était possible de coder de manière fiable le 
reste de l’activité faciale et autres comportements. Dorénavant, nous 

emploierons le terme épisode pour désigner chacune de ces 45 séquences 

vidéo tirées du corpus à deux caméras.  
La durée des épisodes retenus oscille entre 4 et 47 secondes. Leur 

moyenne est de 17 secondes, leur médiane de 14 secondes. 

La méthode de codage des épisodes 

L’un des membres de l’équipe étant un codeur FACS certifié, nous avons 

soumis les 45 épisodes à un codage exhaustif de l’activité faciale, enrichi 

par d’autres codes pertinents dans la situation particulière de l’échange 
voyageur. Pour l’annotation des vidéos nous avons utilisé le logiciel Elan 

(Max Planck Institute for Psycholinguistics) 

Pour ce qui est de l’activité faciale (af dans le tableau ci-dessous), nous 
avons distingué deux catégories de codes : d’une part, ceux qui désignent 
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des actions faciales simples (par exemple, 14) ; d’autre part, ceux qui font 
référence à des événements faciaux composés (par exemple, 1+2+4). Nous 

avons choisi de décrire une combinaison donnée avec un seul code si elle 

était récurrente à travers les épisodes. Nous avons attribué des codes pour 
ce que les experts du FACS appellent des « événements », soit la 

formation d’une configuration faciale faite d’au moins une unité d’action. 

Nous avons précisé le début et la fin des événements ainsi définis, mais 
nous n’avons pas sous-divisé l’événement en onset, apex et offset comme 

dans d’autres études. Dans certains cas, notamment avec les événements 
1+2+4, nous avons codé un deuxième événement si le premier présentait 

des changements marqués de ses composants interprétables comme la 

réponse à un (autre) contact physique. 
Nous avons distingué les codes FACS réservés à la parole (P dans le 

tableau), aux mouvements du regard (R) et de la tête (T). Nous avons 

ajouté des sous-classes ad hoc pour distinguer des actes de parole 
différents, comme l’excuse (50_excuse) et la plainte (50_plainte), toutes 

deux ouvertement adressées à un autre voyageur, et l’exclamation 

(50_excl), tantôt exprimée à haute voix à la cantonade, tantôt chuchotée 
et gardée pour soi. Nous avons fusionné les codes 51 (tête tourne à 

gauche) et 52 (tête tourne à droite) dans un seul code, 52, qui dans notre 

étude fait référence à un mouvement latéral de la tête, sans préciser le 
sens. Nous avons fait de même pour les codes 61 (regard tourne à gauche) 

et 62 (regard tourne à droite), unifiés dans le code 62. 

À ces catégories inspirées du FACS nous en avons ajouté d’autres inspirées 
par le contexte d’activité. La première concerne les événements de 

contact, parmi lesquels nous distinguons les contacts dont le voyageur en 

question est patient (cp) de ceux dont ce même voyageur est agent (ca).  
En deuxième lieu, pour décrire la gestion de l’attention (A dans le tableau) 

nous avons créé des codes pour indiquer le fait qu’un voyageur dirige son 

attention vers un autre voyageur (a_alter) et pour indiquer le fait qu’un 
voyageur détourne sa focale d’attention, relativement à un autre voyageur 

(a_ailleurs). Sans exception, ces descripteurs fonctionnels s’appuient sur 
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les descripteurs strictement formels que sont les codes FACS pour la tête 
et le regard. Par exemple, tout acte codé a_alter a déjà été codé comme 

un mouvement de la tête ou du regard (par exemple, 52 : mouvement 

latéral de la tête). Les descripteurs fonctionnels ajoutent une première 
couche interprétative à la notation purement comportementale du FACS. 

En troisième lieu, nous avons ajouté un code pour indiquer ce que nous 

appelons la covisibilité. Pour deux voyageurs donnés, la covisibilité est 
vérifiée si le champ visuel attribuable aux deux voyageurs donnés est tel 

que dans les deux cas l’autre voyageur s’y trouve inclus, ne serait-ce que 
dans la périphérie. La prémisse est que la covisibilité est une condition 

nécessaire à la perception mutuelle, qui est à la fois une condition 

nécessaire de l’ajustement mutuel des conduites. 
Enfin, nous avons ajouté un code pour décrire la gestion de l’espace, et en 

particulier les conduites d’éloignement (ee), relativement à un point fixe 

(typiquement, le voyageur présumé auteur d’un contact).  
Le tableau ci-dessous présente les rubriques et les types du système de 

codage utilisé. Notons que ces types désignent des événements et des 

comportements qui peuvent être attribués à deux acteurs : v1 (le voyageur 
dont l’activité donne sa cohérence à l’épisode, typiquement le patient) et 

v2 (typiquement l’auteur ou l’un des auteurs). De v2 nous n’avons codé 

que la gestion de l’attention et de l’espace, la covisibilité et le 
comportement verbal. 

 

contact af AU af composé P, T, R A, C, E 

cp 4 1+2 50 a_ailleurs 

ca 5 1+2+4 52 a_alter 
 6 1+4 53 covisibilite 

 9 12+20 54 ee 

 12 12+20+25 62  
 a14 12+25 63  

 14 14+17 64  

 15 14+17+23 50_excl  



135 

 

 17 14+23 50_excuse  
 19 14+26+28 50_plainte  

 20 17+18   

 22 17+23   
 23 23+26   

 24 25+26   

 25 25+27   
 26 26+28   

 32 6+12   

 33 6+43   
 43 8+25+26   

Tableau 7 : Système de codage des épisodes 

Analyse de t-patterns : l’avertissement et le muscle 

buccinateur 

Une fois que les 45 épisodes de la collection ont été exhaustivement codés 
et révisés, nous avons exporté les coordonnées temporelles des 

événements annotés vers le logiciel Theme® (Noldus Information 

Technology) afin d’effectuer une recherche de t-patterns. Nous 
introduisons la notion de t-pattern dans la section suivante. Notons ici que 

le but de cette recherche était de placer les actions faciales 14 et a14 dans 

un contexte capable de faciliter leur interprétation en tant que 
symptômes. Rappelons que ces actions faciales nous intéressent parce 

qu’elles semblent caractériser des modes de résolution de la transaction 

émotionnelle, déclenchée par le tort, différentes de la réparation non 
verbale. Les t-patterns sont avant tout des séries de codes, attribués à des 

acteurs, qui entretiennent entre eux des relations de contiguïté 

temporelle. L’union du code et de l’acteur constitue un événement, de 
telle manière que les t-patterns sont plus exactement des séries 

d’événements. Le contexte que nous avons cherché à mettre en lumière 

afin d’interroger la signification de 14 et de a14 est donc une série 
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temporelle d’événements sous cette définition – par exemple, les actes de 
v1. 

Le t-pattern et la relation d’intervalle critique 

Un t-pattern est d’abord une série de composants dans un ordre temporel 
fixe. Prenons un exemple avec la série de composants suivants: 

v1,cp : v1 (le voyageur qui donne sa cohérence à l’épisode) 
subit un contact 
v1,1+2+4 : v1 fait les actions faciales 1+2+4 
v1,a_alter : v1 fixe l’offenseur présumé 
v1,52 : v1 tourne la tête latéralement 
v1,14 : v1 fait l’action faciale 14 
 

Cette série est un t-pattern si elle se produit dans cet ordre fixe un certain 
nombre de fois dans la collection 

Or, le fait que les événements se suivent les uns les autres dans cet ordre 
ne nous dit rien sur la distance temporelle qui les sépare. Si, par exemple, 

le composant (4) v1,52 se produit 40 secondes après le composant (3) 

v1,a_alter, et que des dizaines d’autres événements se produisent entre les 
deux, on ne dira pas de ces deux composants qu’ils intègrent le même t-

pattern. Pourquoi ? Parce que la structure qui tient ensemble les 

composants n’est pas simplement ordinale : elle tient compte également 
de la distance qui les sépare, et toutes les distances temporelles entre les 

composants d’un t-pattern potentiel ne sont pas admissibles. La notion qui 

spécifie la mesure de cette distance, par conséquent le critère d’un t-
pattern, se nomme intervalle critique. Un t-pattern est donc une série de 

composants dans un ordre temporel fixe où ces composants se suivent les 

uns les autres à l’intérieur d’un intervalle critique.  
On parle d’un intervalle parce que ce critère fait intervenir deux mesures 

dans la définition de la distance temporelle admissible entre les 

composants. La première précise la distance minimale entre un 
composant et celui qui le suit dans la série, alors que la seconde spécifie la 

distance maximale tolérée. Par exemple, si l’intervalle critique qui définit 
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la relation de t-pattern entre les composants (1) v1,cp et le composant (2) 
v1,1+2+4 est [0,1000], cela veut dire que les occurrences de v1,cp font 

partie du même t-pattern que v1,1+2+4 si, une fois que v1,cp se produit, 

v1,1+2+4 se produit également dans une fenêtre allant de 0 à 1000 
millièmes de seconde. Si v1,1+2+4 a lieu 15000 ms après v1,cp, on ne dira 

pas qu’ils sont liés par une relation d’intervalle critique, et donc qu’elles 

intègrent ensemble une occurrence du t-pattern. En revanche, si v1,1+2+4 
se produit 300 ms après v1,cp la relation d’intervalle critique est vérifiée. 

On peut mieux préciser l’exemple ci-dessus à l’aide de la notion 
d’intervalle critique. Ainsi, 

 

(1) v1,cp [0,1000] (2) v1,1+2+4 [0,700] (3) v1,a_alter [0,1100] (4) v1,52 
[0,1700] (5) v1,14 

 

signifie que v1,cp est suivi dans un intervalle de 0 à 1000 ms par v1,1+2+4; 
en deuxième lieu que v1,1+2+4 est suivi dans un intervalle de 0 à 700 ms 

par v1,a_alter ; ensuite que v1,a_alter est suivi dans un intervalle de 0 à 

1100 ms par v1,52 ; enfin que v1,52 est suivi dans un intervalle de 0 à 
1700 ms par v1,14. On dira de ce t-pattern qu’il se produit, par exemple, 

cinq fois dans la collection si cette définition est satisfaite cinq fois par les 

séries temporelles qui précisent le placement temporel de chaque 
événement dans chaque séquence. D’une réalisation à l’autre de ce même 

t-pattern, la distance exacte entre les composants peut varier. Dans la 

séquence 1 la distance entre (1) et (2) sera peut-être de 751 ms, alors que 
dans la séquence 2 elle sera de 933 ms. Comme les deux se trouvent au 

dedans de l’intervalle critique de 0 à 1000 ms, les deux satisfont la 

condition définie par l’expression « (1) v1,cp [0,1000] (2) v1,1+2+4 ». Une 
autre notation pour ce même t-pattern est simplement (v1,cp v1,1+2+4). 

Pour détecter un t-pattern et ses occurrences, il faut donc définir une série 

d’événements et les intervalles critiques qui les séparent dans le temps. 
Comment se définit l’intervalle critique ? Pourquoi, par exemple, la série 
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(v1,cp v1,1+2+4) dans un intervalle de 0 à 1000 ms serait plus digne 
d’intérêt que la même série dans un intervalle de 0 à 60000 ms ? 

Parce qu’à mesure que l’on élargit l’intervalle, la probabilité de retrouver 

v1,1+2+4 après v1,cp s’approche de plus en plus de la probabilité définie 
par l’hypothèse dite nulle, c’est-à-dire la probabilité de rencontrer 

v1,1+2+4 après v1,cp en supposant que les deux événements sont 

totalement indépendants et que leur distribution dans la séquence est 
entièrement fortuite. Si l’hypothèse nulle est qu’il n’y a pas de lien 

séquentiel, et donc pas de  t-pattern, entre ces deux événements, le rôle de 
l’intervalle critique est de fixer les conditions pour la démentir. 

Pour toutes les paires possibles d’événements dans une base de données 

l’algorithme de détection du logiciel Theme compare l’hypothèse nulle à 
la probabilité observée de retrouver un événement de type 1 (e.g. v1,1+2+4 

) après un événement de type 2 (v1,cp), à la recherche de relations 

d’intervalle critique entre les composants. Les t-patterns faits de plus que 
deux composants se construisent par itération : d’abord s’établissent les 

relations d’intervalle critique entre deux composants ; ensuite les t-

patterns qui en résultent sont intégrés à la base données et comparés 
entre eux et avec les événements de base restants, à nouveau à la 

recherche de relations d’intervalle critique ; et ainsi de suite. Ces 

itérations se traduisent, au niveau des résultats, dans des « hiérarchies » 
entre composants d’un t-pattern. Par exemple, la notation 

 

(((v1,cp  v1,1+2+4) ((v1,a_alter v1,52) v1,14)) 
 

veut dire que dans un premier temps a été vérifiée une relation 

d’intervalle critique entre v1,cp  v1,1+2+4, d’une part, et entre v1,a_alter 
v1,52, de l’autre ; ensuite ce dernier t-pattern, pris comme un composant 

de base, a été confirmé dans sa relation d’intervalle critique avec v1,14 ; 

enfin, un intervalle critique entre ce t-pattern et le premier a été 
également vérifié. A chaque fois Theme® a pris pour points de référence 

les temps d’occurrence de la fin du t-pattern antérieur et du début du t-

pattern postérieur. 
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Les principaux paramètres que régule la recherche de t-patterns sont le 
nombre minimal d’occurrences, dont le minimum absolu est 2, et le 

niveau de signification, soit la probabilité qu’en écartant l’hypothèse nulle, 

donc en admettant une relation d’intervalle critique, l’on se soit trompé19. 
Pour des bases de données faites de plusieurs périodes d’observation, dans 

notre cas de plusieurs épisodes, on peut également déterminer un nombre 

minimal d’échantillons, donc d’épisodes, où le t-pattern doit se produire 
pour être admis. Nous avons fixé le niveau de signification à 0,0001 (le 

standard étant 0,005) et nous avons fait varier minimum d’épisodes entre 
2 et 20. Ces chiffres signifient que les t-pattern détectés par le logiciel 

présentent 1 chance sur 10 000 d’être aléatoires. 

Détection de t-patterns 

Afin d’identifier les contextes séquentiels auxquels les actions faciales 14 
et a14 participent, nous avons effectué une recherche de t-patterns dans 

deux directions. D’une part, nous avons relevé les t-patterns avec le plus 

grand nombre d’occurrences à travers la collection d’épisodes. De l’autre, 
nous avons examiné les t-patterns qui incluaient 14 et a14. Parmi ces 

derniers, nous avons retenu, pour chaque action faciale, le t-pattern le 

plus fréquent. Dans tous les cas, les t-patterns considérés commencent 
avec l’événement de contact v1,cp, que nous tenons pour déclencheur de 

la réponse émotionnelle. Nous les décrivons dans les tableaux ci-dessous. 
 

( v1,cp  v1,1+2+4 ) Identifiant : a 

Occurrences (à travers les épisodes) 247 
Épisodes (où le t-pattern est 

présent) 

45 (i.e. tous) 

Longueur (nombre d’éléments) 2     
Durée moyenne 390 (milisecondes) 

                                                      
19 Rappelons que plus ce chiffre est faible, plus la chance de ce tromper baisse. 
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Durée min, max 0, 2018 

  

(( v1,cp  v1,1+2+4 ) v1,a_alter ) Identifiant : b 

Occurrences 73 

Épisodes 36 
Longueur 3 

Durée moyenne 730 

Durée min, max 0, 2688 

 

( v1,cp (( v1,1+2+4  v1,5 ) v1,a_alter 

)) 

Identifiant : c 

Occurrences 49 
Épisodes 29 

Longueur 4 

Durée moyenne 738 
Durée min, max 0, 2087 

 

( v1,cp ( v1,1+2+4  v1,14 )) Identifiant : d 

Occurrences 24 
Épisodes 19 

Longueur 3 

Durée moyenne 615 
Durée min, max 101, 1123 

 

(( v1,cp  v1,1+2+4 ) v1,25+26 ) Identifiant : e 
Occurrences 14   

Épisodes 9 

Longueur 3 
Durée moyenne 382 

Durée min, max 0, 928 

 

((( v1,cp  v1,1+2+4 )( v1,52 ( x,covisibilite  v2,a_ailleurs ))) v1,a14 )        
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Identifiant : f 
Occurrences 6   

Épisodes 6 

Longueur 6   
Durée moyenne 5895 

Durée min, max 1442, 9367 

 

((( v1,cp  v1,1+2+4 ) v1,14 ) v1,ee )20 Identifiant : g  
Occurrences 5 

Épisodes 5 

Longueur 4 
Durée moyenne 1425 

Durée min, max 347, 2663 
Tableau 8 : Description des t-patterns sélectionnés 

Chacune des successions d’événements précisées dans ces tableaux, les t-

patterns, a été identifiée par le logiciel Theme comme non aléatoire. Elles 
ont donc chacun une logique qu’il reste maintenant à déterminer. 

Résultats de l’analyse de t-patterns 

Notre stratégie d’analyse des t-patterns sélectionnés a consisté à examiner 

la probabilité que deux ou plus t-patterns différents (par ex. a et b) fassent 
référence à la même réalité, ou plus précisément au même segment 

d’activité enregistrée. De cette manière, des rapports logiques ou 

probabilistes entre t-patterns peuvent être démontrés. 
L’événement initial, v1,cp, étant toujours le même, nous avons aligné 

toutes les occurrences de tous les t-patterns sélectionnés dans lesquels cet 
événement initial se produisait au même moment. En d’autres mots, nous 

avons regroupé les t-patterns dont le premier composant faisait référence 

au même événement dans le même épisode. Dorénavant, nous dirons de 

                                                      
20 NB : signification 0,005. 
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deux t-patterns donnés qu’ils sont coïncidents si la référence de leurs 
premiers événements respectifs est la même. Strictement parlant, bien 

entendu, ce qui est coïncident, c’est le premier élément, qui est par 

ailleurs identique.  
La Figure 41 représente graphiquement les relations de coïncidence 

qu’entretiennent les t-patterns a, b, c, d, e, f et g. Les zones où il n’y a pas 

de chiffres indiquent des ensembles vides. 
 

  
Figure 41 : Représentation Edwards-Venn des coïncidences entre t-patterns 

Que nous dit ce graphique apparemment compliqué ?  
(1) 59% des ( v1,cp  v1,1+2+4 ) ne coïncident pas avec un autre t-pattern. 

(2) 30% des ( v1,cp  v1,1+2+4 ) coïncident avec (( v1,cp  v1,1+2+4 ) 

v1,a_alter ) ou avec ( v1,cp (( v1,1+2+4  v1,5 ) v1,a_alter )). 
(3) 66% des (( v1,cp  v1,1+2+4 ) v1,a_alter ) coïncident avec ( v1,cp (( 

v1,1+2+4  v1,5 ) v1,a_alter )).  
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La combinaison de ces propositions révèle un écart entre l’expression 
1+2+4, que nous proposons d’interpréter comme l’indice d’une perception 

de tort, et l’acte de fixer l’offenseur présumé, que nous appelons 

avertissement. Toutes les perceptions de tort ne se traduisent pas dans un 
avertissement adressé à l’auteur présumé. En même temps, la majorité 

des perceptions de tort qui se poursuivent en un avertissement le font en 

ajoutant l’action faciale 5 à l’expression 1+2+4. 
 

(4) Tous les ((( v1,cp  v1,1+2+4 )( v1,52 ( x,covisibilite  v2,a_ailleurs ))) 
v1,a14 ) coïncident avec (( v1,cp  v1,1+2+4 ) v1,a_alter ). 

Si toutes les perceptions de tort ne donnent pas lieu à un avertissement, 

nous voyons qu’inversement toutes les occurrences de ce t-pattern 
finissant par a14 supposent un avertissement.  

 

(5) Seulement 5 patterns sur 24 ( v1,cp ( v1,1+2+4  v1,14 )) coïncident avec 
(( v1,cp  v1,1+2+4 ) v1,a_alter ) ou avec  ( v1,cp (( v1,1+2+4  v1,5 ) 

v1,a_alter )). 

A première vue on pourrait conclure que, contrairement aux occurrences 
du t-pattern finissant en a14, les occurrences du t-pattern finissant en 14 

n’ont pas tendance à supposer un avertissement.  

Cependant, lorsqu’on compare les durées minimale, maximale et 
moyenne de ces deux t-patterns, on s’aperçoit que les différences sont très 

marquées. La durée maximale, par exemple, est égale à environ une 

seconde pour le t-pattern du 14 tandis qu’elle s’élève à 9 secondes pour le 
t-pattern du a14.  Nous nous sommes alors demandés si, pour les épisodes 

comportant des ( v1,cp ( v1,1+2+4  v1,14 )), une occurrence donnée de ce t-

pattern ne serait pas précédée, dans un intervalle relativement court, 
d’une occurrence du t-pattern   (( v1,cp  v1,1+2+4 ) v1,a_alter ). Afin d’examiner 

cette possibilité, en nous inspirant de la durée maximale de f, nous avons 

fixé la limite supérieure de cet intervalle à 9 secondes, le début étant le 
premier élément du t-pattern antécédent et la fin étant le début du t-
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pattern conséquent. Voici ce qui ressort de cette analyse. Nous ajoutons 
au graphique le t-pattern g en tant que coïncident avec le t-pattern d. 

 

 
Figure 42 : Représentation Edwards-Venn des relations de précédence et de 

coïncidence du t-pattern comportant l’AU 14. 

 
(1) La moitié des ( v1,cp ( v1,1+2+4  v1,14 )) sont précédés par (( v1,cp  v1,1+2+4 ) 

v1,a_alter ) dans un intervalle allant de 0,4 à 7,8 secondes.  

(2) 14/24 ( v1,cp ( v1,1+2+4  v1,14 )) sont précédés par ou coïncidents avec 
(( v1,cp  v1,1+2+4 ) v1,a_alter ).  

Ces deux propositions ensemble permettent d’affirmer que pour une 

majorité des cas, le t-pattern d (celui du 14) a lui aussi partie liée avec 
l’avertissement, soit parce que celui-ci participe à un t-pattern coïncident, 

soit parce qu’il participe à un t-pattern immédiatement antécédent. Sur ce 

plan au moins, une majorité des occurrences du t-pattern d serait alors 
comparable aux occurrences du t-pattern f.  
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Si on se restreint aux occurrences du t-pattern d précédées par des 
occurrences du t-pattern b dans l’intervalle précisé, est-il possible de 

poursuivre la comparaison avec le t-pattern f sur le plan de la durée ? Pour 

y répondre nous avons relevé les durées minimale et maximale des t-
patterns b et d, ainsi que de l’intervalle qui les sépare. Nous avons ensuite 

additionné les valeurs pour obtenir les durées minimale et maximale de la 

séquence t-pattern b – intervalle – t-pattern d. Les voici. 
 

 t-pattern b intervalle t-pattern d  

min 0 411 101 512 
max 2688 7899 1123 11710 

 

Ces minimum et maximum agrégés entre 0,5 et 11,7 secondes sont en 
effet comparables avec le minimum et le maximum du t-pattern f, qui 

vont de 1,4 à 9,3 secondes respectivement.  

Ces remarques permettent d’identifier un premier élément possible dans 
la séquence qui sépare l’activation de 1+2+4, suite à un contact, de sa 

désactivation en passant par 14 ou par a14. Ce premier élément, c’est un 

avertissement (l’événement v1,a_alter dans les t-patterns b et c). D’autre 
part, le fait que seulement 30% des perceptions de tort soient suivies d’un 

avertissement signale la possibilité que le retour au visage neutre ne 

demande pas le passage par d’autres actes ; les résultants invitent 
également à tenir compte de la récursivité possible du cycle qui va de 

l’activation à la neutralisation de 1+2+4. Outre l’avertissement, pour ce 

qui est du mode de résolution dont a14 serait le symptôme, l’analyse de t-
patterns permet de dégager un autre élément de la séquence, à savoir le 

fait que l’avertissement du patient soit suivi par un détournement du 

regard de l’auteur (l’événement v2,a_ailleurs dans le t-pattern f). Enfin, 
dans certains cas nous observons que le mode de résolution dont 14 serait 

le symptôme se poursuit dans un acte d’éloignement (l’événement v1,ee 

dans le t-pattern g). Nous représentons l’ensemble de ces résultats dans 
une version amendée du graphique issu de la phase exploratoire. 
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Neutre   1+2+4   14  a14 

 

 
Figure 43 : Résultats et questions posées par l’analyse de t-patterns 

À regarder le graphique ci-dessus, on ne peut s’empêcher de demander s’il 
y a véritablement un processus différent de la réparation tacite derrière le 

a14. En effet, à part cette action faciale, la trajectoire jusqu’à la fin de 

1+2+4 semble être la même : avertissement du patient, détournement du 
regard de l’auteur, neutralisation de l’expression du patient. Y a-t-il 

quelque chose d’unique aux séquences comportant le a14 capable de les 

démarquer des réparations tacites ? 
D’autre part, les nouveaux résultats nous laissent dans la perplexité quant 

aux antécédents de 14. Pour une majorité des occurrences du t-pattern d, 
le plus fréquent comportant cette action faciale, le 14 suit un 

avertissement, mais nous ne comprenons pas la relation entre les deux 

événements. Mais plus fondamentalement, y a-t-il une relation entre 
l’avertissement et le 14 qui le suit ?  
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Si l’analyse de t-patterns ne résout pas tous les problèmes, elle nous laisse 
cependant avec un guide précieux pour la suite de l’analyse. Nous 

disposons en effet désormais de la localisation exacte des séquences 

d’événements qui semblent obéir à des régularités. Les questions 
irrésolues peuvent maintenant être abordées en prenant pour point de 

référence ce sous-ensemble de la collection.  

 

Réanalyse des épisodes comportant des t-patterns 

Munis des hypothèses habilitées par l’analyse de t-patterns, et dans 

l’objectif de répondre aux questions que cette phase de l’étude a laissées 
sans réponse, nous sommes revenus aux épisodes pour observer dans les 

séquences vidéos la réalisation concrète des t-patterns comportant le 14 et 

le a14.  

L’action faciale a14 et la récidive  

Pour valider l’hypothèse que a14 participe à un processus autre que la 

réparation tacite, il faut pouvoir identifier d’autres événements présents 
dans un type de séquence, mais pas dans l’autre. De plus, il faut pouvoir 

interpréter ces événements divergents comme les composants d’un autre 

processus particulier, c’est à dire d’une autre transaction émotionnelle. 
Quels pourraient être ces événements supplémentaires et quel pourrait 

être le rapport entre eux et avec le a14 ? Prenons une occurrence du t-

pattern f dans l’un des épisodes de la collection. 
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Figure 44 : Analyse d’une occurrence concrète du t-pattern comportant l’AU 

a14 (1). Capture d’image du logiciel Elan. 

Un mot de clarification concernant la notation sur le graphique. En haut 

se trouve la ligne du temps. La première ligne d’annotation (du haut vers 

le bas) précise l’identifiant de l’épisode et d’autres informations relevant 
de la base de données. La deuxième et troisième lignes indiquent les 

occurrences des t-patterns présents dans l’épisode21. La ligne suivante 

précise la série d’événements de contact (cp). Par contrainte graphique, 
nous avons dû représenter les événements de contact comme possédant 

une durée, mais il faut savoir que seulement leur limite inférieure nous 

intéresse. Pour le codage nous présumons en effet que les événements de 
contact n’ont pas de durée, qu’ils sont ponctuels22. C’est la seule 

exception : pour tous les autres codes les segments d’annotation 

correspondent à la durée de l’événement codé. Toujours du haut vers le 
bas, les lignes qui viennent après celle qui porte sur le contact décrivent 

l’activité faciale et d’autres actions de v1 et de v2, ainsi que d’autres 

événements. 

                                                      
21 Pour faciliter la compréhension nous avons étendu la limite supérieure des t-
patterns jusqu’à la fin du dernier composant. À la rigueur, les t-patterns ne durent 
que jusqu’au début du dernier composant. 
22 Bien entendu, c’est une généralisation commode qui se vérifie la plupart du 
temps, mais pas toujours.  
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Ce qui donne sa représentativité à l’épisode codé ci-dessus, et à 
l’occurrence du t-pattern f qu’elle enregistre, c’est le fait que a14 fait suite 

à ce que l’on pourrait appeler une récidive. Nous employons le terme pour 

désigner le résultat d’une séquence à quatre composants, indiqués chacun 
par un cadre de texte noir et blanc dans les graphiques : (1) d’abord, un 

contact (cp) perçu comme un tort par un patient (1+2+4) ; (2) ensuite 

l’avertissement de ce patient (a_alter) ; (3) en troisième lieu le 
détournement du regard de l’auteur présumé (v2,a_ailleurs), que certains 

interprètent comme le signal de la honte et de l’embarras et que nous 
catégorisons comme un coup au sein d’un échange réparateur tacite ; (4) 

enfin, un nouveau contact (cp) de même origine, perçu à nouveau comme 

un tort par son patient (1+2+4). C’est une fois que cette série 
d’événements – la récidive – s’est produite que nous voyons apparaître le 

a14. Voici un autre cas concret, se produisant dans un autre épisode. 

 

 
Figure 45 : Analyse d’une occurrence concrète du t-pattern comportant l’AU 

a14 (2). 

Cette séquence à quatre coups que nous appelons récidive constitue un 

antécédent plausible du a14 si on tient compte de deux séries de 

considérations. D’une part le fait, magistralement explicité par Goffman, 
que l’efficacité réparatrice d’une excuse repose sur la croyance que 

l’auteur, au moment de l’acte offensif, n’était pas entièrement lui-même. 

Il avait perdu le contrôle de ses mouvements, ou bien il les contrôlait mais 
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il n’avait pas le choix, ou bien il ne pouvait pas anticiper les conséquences 
nuisibles de son acte, etc. Cette croyance divise  l’offenseur en une 

personne réprouvable qui a commis l’offense et en une personne 

recommandable qui serait le véritable caractère de son auteur. Le but de 
cette division serait d’invalider les inférences caractérologiques qui 

pourraient s’appuyer sur l’acte blâmable. En d’autres mots, l’excuse, ou 

plus généralement l’offre, est là pour montrer que l’acte blâmable doit 
être considéré comme un fait insignifiant car isolé, et non comme la 

preuve d’un caractère intrinsèquement fautif. Bien qu’empiriquement peu 
probable, il est possible que, l’offensé venant d’accepter l’offre de 

l’offenseur, celui-ci commette à nouveau une offense. Goffman prend au 

sérieux cette possibilité, qu’il envisage comme une forme de 
désorganisation ou de mise en échec de la réparation. Nous verrons plus 

tard que la densité de voyageurs semble également avoir une influence sur 

sa réalisation.  
D’autre part nous avons repris l’hypothèse suggérée par certains auteurs 

que a14 serait l’expression universelle du mépris (Ekman and Friesen 

1986; Ekman and Heider 1988). Il n’est pas surprenant que quelque chose 
de cet ordre soit à l’œuvre lorsqu’une personne faisant l’objet d’un tort 

reçoit d’une autre personne une excuse à la suite d’un acte répréhensible, 

et qu’immédiatement après le même auteur soit à l’origine d’un second 
acte répréhensible ayant pour objet la même personne. On peut dire que 

a14 révèle dans ce cas un jugement caractérologique sur l’auteur, et en 

particulier une réprobation. Si, comme le veulent les études sur 
l’expression des émotions, a14 indique un jugement négatif méprisant, 

dans ce contexte particulier de l’échange réparateur en cours, l’objet du 

jugement pourrait bien être le caractère de l’auteur, comme l’affirme 
Goffman en considérant les conséquences que l’échange réparateur vise à 

éviter. 
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L’action faciale 14 et l’échec de communication 

Pour l’analyse des épisodes comportant des occurrences du t-pattern 

finissant en 14, nous avons pris une occurrence coïncidente avec les t-

patterns qui ont l’avertissement pour composant et une occurrence 
conséquente à l’un de ces derniers t-patterns.  Nous les exposons dans cet 

ordre. 

 

 
Figure 46 : Analyse d’une occurrence concrète du t-pattern comportant l’AU 

14 (1). 

 

Nous appelons échec de communication le résultat d’une séquence 
d’événements qui précède l’action faciale 14. L’échec de communication 

se compose de trois éléments : (1) d’abord un contact (cp) perçu comme 

un tort (1+2+4) ; (2) ensuite un avertissement (a_alter)  ; (3) enfin le fait 
que l’avertissement n’aboutit pas – en tant que signal, il n’est pas 

enregistré par le destinataire. Voici un autre exemple, dont les composants 

se répartissent en deux t-patterns consécutifs. 
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Figure 47 : Analyse d’une occurrence concrète du t-pattern comportant l’AU 

14 (2). 

Nous avons sélectionné cette dernière occurrence parce son épisode 

contient également une occurrence du t-pattern finissant en un acte 
d’éloignement. Dans l’ensemble des 24 occurrences du t-pattern finissant 

en 14, un sous-ensemble comporte, au niveau de l’épisode concret, un 

échec de communication, alors qu’un autre sous-ensemble coïncide avec 
le t-pattern qui termine avec l’éloignement. C’est dire que 14 peut avoir 

l’échec de communication pour antécédent et l’éloignement pour 

conséquence.  
Ces constats peuvent servir d’appui à une hypothèse interprétative sur la 

valeur symptomatique de 14, si l’on les met en relation avec ce qui motive 

la perception du tort et potentiellement l’expression de l’avertissement. 
Nous avons proposé que la violation d’une prétention territoriale, en 

particulier la prétention à préserver intacte l’enveloppe en tant que forme 

pure de l’espace personnel, définit le contenu du tort perçu dont 1+2+4 
serait le symptôme. Quel pourrait être le lien entre l’échec de 

communication comme antécédent et l’éloignement comme 

conséquence ? 
Le voyageur qui, faisant l’objet d’un contact, adresse un avertissement à 

son auteur présumé, signifie par là au moins deux choses : d’une part, 

qu’il se déclare la victime d’un tort ; d’autre part, qu’il n’est pas prêt à 
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l’être à nouveau. Selon le contexte, le poids relatif de l’orientation vers le 
passé de la déclaration de tort, d’une part, et de l’orientation vers l’avenir 

de l’avertissement proprement dit, de l’autre, pourra varier. Néanmoins, il 

y a un lien logique entre les deux significations : si je me déclare 
maintenant contrarié par un acte x, je me déclare en même temps 

contrarié par une répétition d’un acte x dans l’avenir. On peut, bien 

évidemment, changer d’avis dans l’avenir et ne plus trouver que l’acte x 
est contrariant. Mais au moment même où je me montre contrarié, je ne 

peux pas en même temps montrer que je ne serais pas contrarié à 
nouveau si le même type d’acte se répétait, sous la définition que je lui 

donne au moment où je me montre contrarié. Ce lien logique, de fait, est 

ce qui sous-tend l’analyse de Goffman de la désorganisation de l’échange 
réparateur par la répétition de l’offense. 

Ces deux versants de l’avertissement comportent deux prétentions 

respectives : d’une part, la prétention à recevoir une offre (une excuse, une 
reconnaissance du tort commis) de la part de l’auteur ; d’autre part, la 

prétention à éliminer la possibilité que l’auteur répète le tort. 

L’interprétation de 14 que nous proposons aligne ces deux prétentions 
avec les deux conduites que nous trouvons associées à cette action faciale. 

D’une part, l’échec de communication annule la prétention à recevoir une 

offre ou un signe de reconnaissance à valeur réparatrice. D’autre part, 
l’éloignement de l’offenseur constitue une manière d’éviter la répétition 

du tort. 

En quoi la signification de ces deux conduites serait-elle comparable ? 
Dans les deux cas, nous avons affaire à l’abandon d’une prétention. Parce 

que l’avertissement n’est pas perçu par son destinataire (l’auteur 

présumé), le voyageur qui vient de subir un contact doit renoncer à sa 
prétention à voir le tort réparé par une reconnaissance du tort. 

L’éloignement en tant que moyen pour éviter la répétition du tort 

comporte également l’abandon de la prétention à éliminer cette 
possibilité parce que l’auteur lui-même n’est plus disposé à commettre 

une offense de même type. Ce que le patient abandonne, c’est la 

prétention à faire confiance à l’auteur – la prétention à compter sur sa 
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bienveillance dans l’avenir – et, éventuellement, la prétention à l’espace 
qu’il occupait au moment du tort.  

Typiquement, un patient cherche à rétablir cette confiance en influençant 

l’auteur par le biais de la communication non verbale, en particulier par 
l’avertissement. Si la confiance ne peut pas être rétablie parce que 

l’avertissement n’est pas reçu, au lieu d’écarter la possibilité d’un nouveau 

tort en faisant confiance à l’offenseur, le patient pourra réaliser ce but en 
se tenant suffisamment loin de l’auteur pour que de facto le tort causé par 

le contact physique ne puisse pas se reproduire. L’éloignement est donc 
une manière d’éviter la répétition (ou la perpétuation) du tort lorsqu’on 

renonce à faire confiance à l’auteur du premier tort. Notons que la 

suspension de la confiance dont nous parlons n’implique pas 
nécessairement un jugement négatif sur le caractère de la personne à qui 

la confiance est enlevée. Elle n’implique pas le jugement que l’auteur est 

malveillant ; elle implique simplement la prévision que dans la 
circonstance présente l’offenseur a peu de chances d’être prévenant dans 

le sens souhaité par le patient. Celui-ci peut, dans certaines limites, 

entretenir la croyance que le manque de prévenance est dû à un défaut 
local d’information plutôt qu’à un défaut permanent de caractère. La 

séquence de récidive que nous avons décrite plus haut, justement, 

constitue l’un des contextes qui peuvent démentir cette présomption 
bienveillante sur le manque de prévenance des autres. La figure ci-dessous 

résume l’espace des trajectoires auquel nous arrivons. 
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Figure 48 : Résultats de la réanalyse. Diagramme des trajectoires 

           neutre                        1+2+4                         14                             a14 
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Transactions émotionnelles : apaisement, résignation et 

dédain comme résolution d’un tort 

Le moment est venu de mettre l’hypothèse de la transaction émotionnelle 

à l’épreuve de nos observations. Rappelons que notre point de départ a été 

l’inversion de la conception de Goffman du rapport entre échange 
réparateur et émotion : si pour lui le processus fondamental est l’échange 

et les expressions d’émotion sont avant tout des coups interactionnels, 

pour nous le processus de base est la transaction émotionnelle et 
l’échange est avant tout l’un de ces modes de réalisation. Pour fonder 

l’hypothèse que les événements étudiés constituent ensemble des 

transactions émotionnelles, il faut pouvoir montrer que leur réunion 
possède une structure temporelle orientée vers une issue, vers un résultat, 

vers un accomplissement. Autrement dit, une structure d’intrigue (Quéré 

1997). Nous allons décrire la structure d’intrigue des transactions 
émotionnelles au moyen de trois étapes, que nous appelons ouverture, 

milieu et clôture. Les qualificatifs que nous en dérivons sont initial, 

intermédiaire et final. 
Dans l’examen de l’hypothèse de la transaction nous avons limité la 

portée de l’analyse aux résultats les plus clairs de notre enquête, dans 

l’espoir que ceux-ci pourront nous éclairer sur les résultats plus 
équivoques. C’est pourquoi les considérations qui suivent s’appuient 

uniquement sur les trajectoires qui passent par l’avertissement. Voici le 

graphique qui les résume. 
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Figure 49 : Déroulement des transactions émotionnelles (apaisement, dédain, 

résignation) 

Ouverture 

Les événements initiaux de la transaction sont un contact dont un 

voyageur est le patient et l’expression 1+2+4 en tant que réponse de ce 

voyageur à ce contact. Comme le montre l’analyse de t-patterns, ces deux 
événements constituent une unité fort récurrente. Il est justifié de séparer 

cette unité du reste du fait que toutes ces occurrences ne se poursuivent 

pas dans les trajectoires explicitées dans le graphique. Dans cette mesure 
même, pour la désigner on peut parler d’un « départ de 

réponse émotionnelle », par analogie à un « départ d’incendie ». Cette 
ouverture est le départ d’une réponse émotionnelle car, dans notre 

interprétation, elle indique que le voyageur patient de contact a perçu ce 

dernier comme un tort. Même si pour les trois types de transactions la 
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continuation du processus diffère, leur ouverture est toujours la même : 
un contact perçu comme un tort. 

Milieu 

L’événement commun à ces trois transactions et qui les démarque des 

autres modes de continuation possibles est l’avertissement : le fait que le 

voyageur patient du tort cherche à attirer l’attention de l’auteur présumé 
sur la conséquence fâcheuse. Par l’avertissement le patient déclare à 

l’auteur présumé que son acte a été perçu comme un tort, que ce tort 

demande une réparation, et que la répétition du tort ne sera pas 
bienvenue. L’avertissement peut être motivé par un élément d’excès dans 

le contact subi : il est trop intense, il se répète trop de fois, il dure trop 

longtemps.  
L’avertissement peut connaître deux issues en tant qu’acte de 

communication. Il peut soit être perçu, et par là nous entendons qu’il est 

également compris, par le destinataire ciblé (l’auteur présumé), soit 
échouer à entrer dans le champ perceptif de celui-ci, auquel cas il ne 

pourra pas produire d’effet communicatif. Lorsque la transaction 

enregistre cet échec de communication, les conditions sont réunies pour 
que s’effectue la transition vers une forme de clôture. 

Si en revanche l’avertissement est effectivement communiqué, la réponse 

de l’auteur pourra consister à détourner le regard, la plupart du temps en 
baissant la tête. Ce faisant l’auteur signifie au patient sa reconnaissance 

du tort commis. La manifestation de regret de l’auteur peut marquer la 
transition vers une  forme de clôture de la transaction. Mais si, 

immédiatement après, l’auteur est à l’origine d’un nouvel acte que le 

patient perçoit comme un tort, ce détour par la récidive ouvre la voie pour 
une autre forme de clôture. 
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Clôture 

Lorsque l’avertissement est transmis, si le détournement du regard de 

l’auteur n’est pas immédiatement suivi d’une récidive, on constate que 
l’expression 1+2+4 se neutralise chez le patient. Cette trajectoire réalise ce 

que nous avons appelé la réparation tacite, la version non verbale de 

l’échange réparateur de Goffman. Le contenu émotionnel de la réparation 
est un apaisement de la victime suite à la manifestation de regret du 

persécuteur. Comme le processus que nous estimons fondamental est la 

transaction émotionnelle, nous trouvons dans l’apaisement la catégorie 
générale de l’accomplissement dont le rituel de réparation serait un cas 

particulier. Ce qui est apaisé, c’est le déséquilibre ou le trouble créé par 

l’écart (le « différentiel ») entre ce que le tort signifie sur la victime et ce 
que la victime estime être le mode de traitement qu’elle mérite. 

Si, en revanche, l’avertissement communiqué, et répondu par un 

détournement du regard, est suivi de près par une récidive de l’auteur, 
l’apaisement que le regret manifesté aurait autrement motivé se voit 

annulé. Le dédoublement symbolique de l’auteur entre celui qui a commis 

le tort, blâmable, et son véritable soi, honorable, n’est plus crédible. La 
récidive entraîne des conséquences caractérologiques pour l’auteur (qui 

devient à proprement dire un offenseur), dont les dispositions sont ainsi 

réprouvées. Parce qu’elle est un mode de clôture (elle entoure la 
neutralisation de l’expression de tort perçu), et donc de désengagement, 

de prise de distance, nous préférons le mot dédain à « mépris » pour 
désigner cette forme de dénouement.  

Si l’avertissement s’est heurté à un échec de communication, la clôture de 

la transaction consiste dans la neutralisation de l’expression 1+2+4 
accompagnée de près de l’action faciale 14. Dans ce cas le patient 

abandonne sa prétention à être apaisé par un auteur. Parce que l’action 

faciale 14 est également interprétable comme symptomatique de 
l’abandon de la prétention à voir la répétition ou la perpétuation du tort 

empêchée par la bonne volonté de l’auteur, nous appelons résignation la 
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transaction émotionnelle dont elle caractérise la clôture. Dans la 
résignation le patient abandonne soit sa prétention à une réparation, soit 

sa prétention à déléguer à l’auteur le soin d’éviter une nouvelle offense, 

soit les deux. 



162 

 

Conclusion : la force des émotions faibles 

Cette étude nous permet de conclure trois questionnements initiaux à 
l’origine de la recherche : un sur la méthode, un sur les émotions et l’ordre 

public et un dernier sur l’influence de la densité sur les émotions dans le 
métro. 

Le premier questionnement porte sur la méthode de collecte et 

d’interprétation des données. Est-il possible d’utiliser la technique du 
codage des actions faciales (FACS) pour étudier les émotions dans le 

métro parisien, c’est à dire en milieu naturel ? La réponse est 

emphatiquement positive. La collecte d’images de qualité suffisante en 
milieu naturel est effectivement faisable. Le codage FACS permet de 

documenter des réactions souvent imperceptibles. L’interprétation de 

l’activité faciale codée à l’aide de l’hypothèse de la transaction permet 
enfin de conférer du sens à des événements autrement incohérents. 

L’enregistrement vidéo, le codage FACS et l’hypothèse de la transaction, 

en un mot, constituent une méthodologie apte à l’étude des émotions en 
milieu naturel, et en particulier dans le métro. Sur le plan théorique, cette 

étude invite le dialogue entre les théories des émotions d’inspiration 

biologique et évolutionniste, d’une part, et la sociologie des interactions 
dans les espaces publics, de l’autre. La prise en compte du contexte 

d’activité permet d’étudier les émotions d’une manière écologiquement 

valide. La prise en compte des émotions permet d’étudier les interactions, 
parfois réduites au rituel, dans le contexte plus large de la transaction. 

Le deuxième questionnement porte sur la place des émotions dans 

l’organisation de l’ordre public du métro, et, plus largement, dans la 
solidité de l’ordre social en général. Plutôt que des éruptions irrationnelles 

et parfois incontrôlables, nous proposons de les concevoir comme des 

modes de régulations des torts que ne manquent pas de se causer des 
citadins dans leurs côtoiements quotidiens. À cet égard, l’étude naturaliste 

des émotions révèlerait deux caractéristiques remarquables de l’ordre 
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social des espaces publics de grande densité. Tout d’abord, leur solidité 
serait en effet pour une bonne part basée sur la résolution routinière et 

constante d’émotions de faible intensité, qui se développent de façon non 

scénique, mais qui n’en contribuent pas moins à conserver la normalité 
des apparences. Si les incidents scéniques sont visibles et frappants, les 

émotions faibles représenteraient la partie immergée de l’iceberg des 

relations sociales. Ensuite, l’étude révèle que les modes de résolution des 
émotions faibles s’appuient sur des mécanismes de communication pour 

ainsi dire exploratoires qui ne semblent pas présumer l’orientation vers les 
mêmes normes de tous les participants. C’est ce que nous appelons le 

contexte du pluralisme normatif. Cette possibilité soulève à son tour des 

questionnements intéressants sur les relations entre pluralisme des 
normes et relatif universalisme des comportements qu’il serait intéressant 

d’explorer en enquêtant dans d’autres métros du monde et d’autres types 

d’espaces publics. 
Enfin, le dernier questionnement, porte sur l’influence de la densité sur 

les émotions. Si nous avons montré la relative solidité de l’ordre social du 

métro, il n’en demeure pas moins que les contacts physiques représentent 
une épreuve qu’il faut supporter. Pendant combien de temps les parisiens 

peuvent-ils pratiquer le métro en heure de pointe sans souffrir des 

révisions constantes vis à vis de la façon dont ils doivent considérer leurs 
prochains et le système en général ? Enfin, les modes de résolution des 

incidents de contacts par les émotions faibles peuvent-ils résister à des 

densités plus fortes encore que celles que nous avons observées ? 
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L’usage naturaliste du FACS : Transaction émotionnelle 

et approche ekmanienne des expressions d’émotion 

La réalité des émotions : programme affectif, tendance à 

l’action, transaction 

Les résultats auxquels nous arrivons invitent une réflexion sur la méthode 
d’interprétation de la signification émotionnelle de l’activité faciale et sur 

l’utilisation naturaliste du FACS. 

Les travaux de référence à l’heure actuelle restent les recherches d’Ekman 
et Friesen sur les expressions universelles d’émotions (Ekman and Friesen 

1971). Il n’est pas inutile de rappeler brièvement leur protocole 

expérimental, le « test de reconnaissance ». Afin de définir les stimuli, des 
photographies de visages sont d’abord catégorisées selon la morphologie 

des expressions23 ; afin de définir l’espace des réponses, une liste discrète 

et fixe de mots désignant des émotions  est ensuite confectionnée ; les 
sujets ont alors pour instruction de regarder une à une les photographies 

et de les associer chacune à un mot de la liste ; enfin les chercheurs 

calculent les taux d’accord pour une expression donnée (par ex. on dira 
que 71% des sujets ont choisi le mot « joie » en réponse à la photographie 

numéro 3). 

Quelles sont les interprétations tirées d’un constat de taux d’accord 
élevé autour de certaines expressions faciales ? La question fait l’objet 

d’une controverse irrésolue à ce jour (cf. Russell 1994; Ekman 1994). Une 

réponse consiste à dire que les mots sont adéquats aux expressions faciales 
parce qu’ils décrivent une réalité biologique. Cette interprétation est celle 

de Darwin, reprise d’abord par Tomkins puis par Ekman (Darwin 1872; 

Tomkins 1962; Ekman 1992). Dans la lignée Tomkins-Ekman, le 
« programme affectif » est le nom de la réalité biologique que les 
                                                      
23 Dans le cadre de ce protocole, la fonction du FACS est de definir les stimuli. Il 
faut noter qu’au moment où Ekman et Friesen réalisèrent les recherches qui font 
aujourd’hui référence, ils n’avaient pas encore développé le FACS. 
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expressions d’émotion « universellement reconnues » ou prototypiques 
sont censées indiquer. Pour chaque expression universellement associée à 

un mot désignant une émotion, ces chercheurs ont donc postulé un 

programme affectif qui serait à son fondement. C’est ainsi qu’Ekman a pu 
construire une théorie des  émotions « de base ». 

Nous n’avons pas l’intention de récuser cette méthodologie, sans laquelle 

le FACS n’aurait pas été développé. Plutôt que sa validité méthodologique, 
nous voudrions discuter la portée théorique de ses découvertes. Admettons 

que, de fait, il y ait un nombre discret d’expressions prototypiques 
d’émotion. Admettons aussi l’hypothèse que ces prototypes indiquent la 

présence de programmes affectifs distincts, issus d’un processus 

d’évolution de l’espèce humaine et génétiquement hérités. Est-ce une 
théorie des émotions ? Est-ce tout ce que l’on peut dire de fondamental 

sur les émotions ? 

Si l’on se place au niveau de l’organisme, une théorie des émotions 
comme des programmes affectifs distincts est en effet fondamentale. 

Mais, si l’on se place au niveau de la personne, et plus précisément des 

personnes que nous sommes, le niveau organique ne nous donne que la 
moitié de la solution. Si les expériences émotionnelles, qui sont si 

importantes dans nos vies, comportent probablement l’activation de 

programmes affectifs, elles impliquent probablement beaucoup plus. Au 
niveau personnel, la référence à une réalité biologique génétiquement 

héritée ne fournit que le premier élément d’une théorie des émotions. 

Pour explorer cette question, une première nuance doit être apportée à la 
notion de « programme affectif » de Tomkins que nous proposons de 

remplacer par la « tendance à l’action » de Magda Arnold et de Nico 

Frijda, notion centrale de leurs théories appraisal des émotions (Arnold 
1960; Frijda 1986). La nuance n’est pas anodine, car la « tendance » 

annonce une action, donc une transaction avec l’environnement que le 

« programme » ne laisse pas entrevoir aussi clairement. Au niveau 
individuel la tendance à l’action définit donc le composant biologique des 

émotions. 
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Arnold et Frijda ont insisté sur le fait que la tendance à l’action est 
distincte de sa réalisation. Pour une tendance à l’action donnée, les 

événements qui la convoquent ne se traduisent pas tous dans la 

réalisation de la même action. Il y aurait un retard chronologique entre la 
tendance à l’action ressentie et la réalisation située de cette tendance. 

Ce que nous avons appelé transaction émotionnelle peut être conçu 

comme la mise en acte particulière d’une tendance à l’action plus 
générale. Cette étude dans le métro de Paris montre que ces réalisations 

existent et qu’elles prennent des formes relativement stables à travers les 
individus. Il reste maintenant à discuter la possibilité que l’émotion soit à 

la fois la tendance à l’action et la transaction qui la réalise. 

Le processus émotionnel comme conflit de téléologies 

Cherchant à combiner la lecture fonctionnaliste de l’origine des 

expressions d’émotions de Darwin avec l’hypothèse périphéraliste du 

mécanisme émotionnel de William James, John Dewey (1894) a proposé 
d’approcher l’émotion comme un conflit entre téléologies, ou plus 

précisément, comme un processus orienté vers l’harmonisation d’une 

tension manifeste entre une « téléologie ancestrale », inscrite dans le 
corps, et une « téléologie locale », inscrite dans la situation. Le processus 

s’ouvre avec la tension ressentie et se clôt avec l’harmonisation des deux 

tendances.  
Nous trouvons dans ces indications de Dewey une manière de lier 

systématiquement la tendance à l’action et sa réalisation en tant que deux 

parties de la même réalité. La tendance à l’action peut être le contenu de 
la téléologie ancestrale dans la théorie de Dewey. La téléologie locale 

demande de décrire le contexte d’activité (ou le cours d’action) qui 

provoque l’activation de la tendance à l’action en tant que première phase 
de la réponse émotionnelle. En ce sens, la transaction émotionnelle serait 

l’effort de résolution de la tension entre la tendance à l’action (ou l’ 

« impulsion ») et les demandes de la situation. La transaction 
émotionnelle serait donc le processus par lequel une personne concilie la 
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téléologie de ses tendances à l’action avec la téléologie de l’activité en 
cours au moment où l’émotion se présente. L’effet de la tendance à 

l’action sur l’activité en cours peut se réduire à un réajustement minime, 

de courte vie, ou bien s’amplifier jusqu’à modifier les priorités de l’agent. 
Notons que cette fonction de priorisation de buts est au centre de 

plusieurs théories des émotions, dont (Livet 2002) 

En considérant que le processus émotionnel comporte à la fois l’activation 
d’une tendance à l’action, suite à l’évaluation d’un événement, et la 

conciliation de cette tendance avec les demandes de la situation, nous 
disposons des éléments de base pour une théorie des émotions opérant au 

niveau personnel24. En effet, nous ne ressentons jamais des tendances à 

l’action isolées ; nous ressentons toujours des tendances à l’action dans 

une situation donnée. La référence à la situation permet également de 

préciser notre conception particulière du niveau personnel : c’est le niveau 

qui traite comme un système ou comme une unité de base le couple 
formé par l’agent et son environnement. D’où l’ajout du préfixe trans- au 

mot action pour désigner avec précision le processus dont nous parlons. La 

transaction est le fait d’un agent et d’un environnement (le sien) qui se 
conditionnement mutuellement.  

                                                      
24 Ajoutons en passant que « personnel » ne veut pas dire « entièrement 
accessible à l’introspection ». La plupart du temps, seulement une partie du 
processus peut faire l’objet d’une réflexion. Dans ce contexte, « personnel » veut 
dire « à l’échelle des émotions qui sont les nôtres ». C’est l’échelle des épisodes 
émotionnels qui donne lieu, par exemple, à ce que Bernard Rimé appelle le 
partage social des émotions (Rimé 2005). Avant lui Lazarus et Frijda avaient déjà 
souligné l’importance des émotions en tant qu’épisodes possédant une réalité ou 
une consistance propre (Lazarus 1991; Frijda 1986). Nous ne supposons pas que 
les personnes peuvent tout verbaliser sur leurs émotions ; nous supposons 
seulement que ce que nous reconnaissons comme nos émotions dans la vie de 
tous les jours est un processus qui se joue à ce niveau. 
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La transaction émotionnelle comme contexte 

d’interprétation de l’activité faciale 

Par cette étude nous espérons avoir montré que l’émotion, en tant 

qu’activation d’une tendance à l’action et déroulement situé d’une 
transaction, est un processus unitaire possédant une structure d’intrigue 

(Quéré 1997). Lorsque le milieu et la clôture sont des phases de la même 

réalité que l’ouverture, la transaction qui les réunit apparaît comme un 
contexte plausible d’interprétation des actes plus ou moins distincts 

élémentaires au processus. Parmi eux, nous comptons les actions faciales 

codées, notamment l’événement 1+2+4, l’AU 14 et l’AU a14. 
Dans la recherche fondée sur les tests de reconnaissance, un taux élevé 

d’accord dans l’attribution d’un mot désignant une émotion à une 

configuration faciale donnée, constitue une condition suffisante pour 
considérer ce visage comme expressif d’une émotion en général, et d’une 

catégorie d’émotion en particulier. Par exemple, une expérience montre 
que le visage codé 6+12+25+26 est associé par 71% des sujets au mot 

« joie » ; on en conclut que 6+12+25+26 est un visage émotionnel, et en 

particulier l’expression de la joie.  
Comme notre processus de référence est la transaction émotionnelle, 

notre critère d’émotion en général a été l’identification d’un changement 

facial suite à un événement observable – le « déclencheur » – à savoir le 
contact physique. Pour décrire les transactions en tant qu’émotions 

particulières discrètes, nous les avons conceptualisées comme des 

accomplissements, c’est à dire comme des séquences d’événements 
orientées vers un but, comme des processus possédant une téléologie 

propre. Les actions faciales figurent ici comme des composants, dont le 

sens dépend tout entier du processus dont elles font partie. Nous avons 
reconstruit ce processus en identifiant, par l’analyse de t-patterns, le 

contexte séquentiel des actions faciales dont la signification 

symptomatique nous échappait. La mise en relation, au sein de la 
transaction émotionnelle prise comme « totalité », des différents 
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événements constitutifs de ces séquences récurrentes, y compris les 
actions faciales, nous a permis d’aboutir à la tripartition entre les 

catégories de l’apaisement, de la résignation et du dédain. 

En somme, l’hypothèse de la transaction émotionnelle semble fournir un 
contexte à l’interprétation émotionnelle de l’activité faciale. Dans ce cadre 

théorique, le FACS, en tant que technique d’observation, s’avère d’une 

grande fécondité pour l’étude naturaliste des émotions. À condition de 
pouvoir documenter un nombre suffisant de situations comportant des 

événements comparables, d’autres scènes d’interaction sociale peuvent 
faire l’objet d’une étude naturaliste des émotions fondée sur une 

méthodologie combinant le codage de l’activité faciale avec l’hypothèse de 

la transaction.  
Par ailleurs, l’étude naturaliste est aussi un moyen de tester certaines des 

prétentions universalistes du langage FACS. Le métro est déjà en soi un 

environnement très diversifié. La population des voyageurs représente un 
échantillon varié non seulement en termes de genre et d’âge, mais aussi 

en termes de classes et de cultures. Or, les configurations faciales que 

nous avons identifiées semblent traverser toutes ces catégorisations, 
semblant effectivement répondre à une téléologie ancestrale qui 

semblerait dépasser les distinctions du corps social. Cependant, l’intensité 

d’expression et la transaction effectivement réalisée (apaisement, 
résignation, dédain) varient d’une personne à une autre, révélant à la fois 

des spécificités du contexte d’interaction et des traits propres aux 

personnes. Les humeurs et les dispositions affectives de plus longue 
haleine avec lesquelles les voyageurs arrivent dans le métro varient et 

certains seront probablement plus prompts que d’autres à se tourner vers 

un auteur présumé. Difficile là-dedans de démêler la part des choses. 
Toujours est-il que les mécanismes que nous avons identifiés sont 

remarquablement partagés. Sont-ils propres au métro de Paris ? Au métro 

en général ? Aux parisiens ? Aux espaces publics ? 
Enfin, si l’on admet une correspondance entre les expressions faciales et 

d’autres symptômes émotionnels comme l’activité cérébrale ou 
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hormonale, on pourrait commencer, suite à cette étude, à tracer des 
correspondances entre ces mesures physiologiques et des situations 

naturelles difficiles à récréer de manière fiable en laboratoire. Ainsi, notre 

étude pourrait-elle servir de point de référence pour la validation 
écologique de certaines études des émotions en neuroscience.25 

Transaction émotionnelle et approche goffmanienne des 

interactions 

En approchant les émotions in situ à partir de la triade événement objectif 
/ évaluation subjective / changement facial, nous avons centré notre étude 

sur les réponses aux contacts physiques perçus comme des torts. Nous 

avons constaté que le début de la réponse comportait l’activation de 
l’expression 1+2+4 et que la fin pouvait être située au moment de la 

neutralisation de cette expression. Entre l’activation et la neutralisation 

nous avons documenté des événements intermédiaires différents que nous 
avons envisagés comme des formes de réponse différentes. Nous avons 

conceptualisé ces séquences d’événements entre la première réaction au 

contact et la désactivation de l’expression 1+2+4 comme des transactions 

émotionnelles.  

Toute transaction comporte un accomplissement, un sens, une téléologie ; 

ensuite une durée, des phases, des étapes ; enfin, la coopération entre un 
organisme ou plus précisément un agent, et son environnement, y compris 

l’environnement social fait d’autres agents coprésents ainsi que la 

« situation » dans l’acception goffmanienne de milieu matériel. En 
catégorisant les formes séquentielles de réponse comme des transactions 

émotionnelles, nous les avons décrites comme des interactions entre un 

                                                      
25 Une première étape serait de comparer nos résultats avec ceux que Thibaud 
Dumas mène à la RATP sur les images cérébrales collectées auprès de patients 
auxquels sont montrés des images de rames du métro à différents niveaux de 
densité. 
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agent et son environnement, orientées vers un but et effectuant une 
transformation dans le temps..  

La transaction émotionnelle naît d’un déséquilibre entre l’agent et son 

environnement. Le déséquilibre que nous avons mis au centre de l’analyse 
est le contact physique en tant qu’il est évalué comme un tort par celui 

qui le subit. Le patient d’un contact physique initie une transaction 

émotionnelle parce que l’événement, dans cette perception négative, 
démentit les habitudes, les attentes, les normes, les croyances ou les 

modes d’action qui semblaient aptes à garantir la continuité de 
l’ajustement entre l’agent et sa situation. Autrement dit, si l’évaluation du 

contact subi en tant que tort a le pouvoir de créer un déséquilibre, c’est 

qu’il démentit la capacité d’adaptation à la situation des attentes ou des 
tendances en cours. Un fossé s’ouvre entre la situation telle qu’elle est et 

la situation telle qu’elle devrait être, du point de vue des attentes 

normatives d’un agent donné. Ce désaccord, ce différentiel entre 
perception et attente constitue l’évaluation, souvent automatique et 

implicite, dont le revers est la réponse émotionnelle aux niveaux du 

comportement (par ex. une configuration faciale), de la physiologie (par 
ex. accélération du rythme cardiaque) et de l’expérience (par ex. le 

sentiment d’énervement ou de mécontentement). L’évaluation, d’une 

part, et les réponses motrice, somatique et consciente, de l’autre, 
composent le complexe que nous appelons émotion. L’activation d’un 

ensemble d’évaluations associé à un ensemble de changements 

organiques marque l’ouverture d’une transaction émotionnelle, le 
« départ » d’une réponse. 

Les transactions émotionnelles que nous avons étudiées semblent toutes 

débuter par la même ouverture : du point de vue des faits bruts, un 
événement de contact suivi de l’expression 1+2+4 chez son patient ; du 

point de vue de leur signification symptomatique, un patient de contact 

qui évalue l’événement subi comme un tort. Les trajectoires d’apaisement, 
de résignation et de dédain sont les modes de résolution du déséquilibre 

induit par le tort que nous avons identifiés. Ils comportent tous l’action 
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intermédiaire qui consiste à se tourner vers l’auteur, que nous avons 
appelé l’avertissement. En quoi ces dénouements rééquilibrent-ils l’unité 

agent-environnement ? 

Goffman accordait à l’échange réparateur la fonction de rétablir un 
déséquilibre rituel. Il signifiait par là que la naissance du trouble était déjà 

inscrite dans une séquence de coups interactionnels reconnaissable 

comme inscrit dans le contexte d’une occasion sociale. Or, si l’échange 
réparateur peut dans certaines circonstances être qualifié de rituel, il 

paraît maintenant plus difficile de prétendre que le déséquilibre lui-même 
est rituel. On peut bien sûr imaginer des circonstances où le déséquilibre 

serait proprement rituel. Imaginons par exemple, dans un milieu socio-

culturel qui n’est pas le mien, dans une situation en public, que quelqu’un 
m’adresse la parole d’une manière que tout le monde estime offensive. 

Supposons que l’énoncé  ne m’irrite pas, ne m’énerve pas. Bref, supposons 

que je n’évalue pas l’acte comme une véritable offense. À ce moment-là, 
le déséquilibre est strictement rituel : le public présent attend de moi une 

réplique, capable de rétablir l’image publique de moi-même (mon 

« honneur ») que l’insulte vient de remettre en cause. Des scènes 
similaires peuvent également avoir lieu à titre pédagogique si l’offenseur 

est un enfant ; on fait alors semblant d’être en colère « pour mieux se faire 

comprendre ». Par des expériences de ce type nous comprenons le 
décalage possible entre le rituel d’interaction, d’une part, et l’évaluation 

de la situation par l’autre. Mais peut-on prendre ces situations pour 

modèle pour étudier les émotions ? 
Cette approche introduit en effet des complications dans l’interprétation 

des émotions que nous faisons en dehors des situations de coprésence et 

des rassemblements. Elle oblige par exemple à interpréter le 
comportement expressif d’une personne isolée qui serait émue « comme 

si » cette personne participait à un rassemblement, « comme si » les 

gestes expressifs d’émotion étaient requis par les normes présidant à une 
occasion sociale donnée. Plus proche de nos observations, cette 

perspective nous forcerait à concevoir chaque action faciale comme une 

manière de participer à la situation sociale, comme une forme de 
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conformité aux règles du rassemblement. C’est la présomption que nous 
avons récusée en ajoutant au symbolisme corporel l’approche de la 

symptomatique faciale. Mais il serait exagéré d’en conclure que la 

conceptualisation rituelle des émotions est fausse. 
Plutôt que d’affirmer que le déséquilibre est rituel, il semblerait plus 

approprié de proposer une résolution rituelle à un déséquilibre lui-même 

émotionnel. Le rituel d’interaction qu’est la réparation, verbale ou tacite, 
est bien un mode de résolution. Mais ce qui est résolu est un déséquilibre 

émotionnel. La preuve que le déséquilibre n’est pas rituel est simplement 
le fait que son retour à l’équilibre peut emprunter d’autres voies que 

l’échange réparateur ou le duel de caractère en tant que rituels 

d’interaction. 
Résumons nos hypothèses sur les modes de résolution du tort dû au 

contact physique dans le métro de Paris. 

Les transactions commençant par un contact perçu comme un tort et se 
poursuivant dans un avertissement mettent en scène un voyageur qui 

suspend sa présomption de bienveillance. Le fait que la majorité de torts 

perçus ne se traduisent pas dans un avertissement laisse penser que par 
défaut, à l’inverse, les voyageurs opèrent avec une présomption de 

bienveillance concernant les intentions du responsable du tort. Toutefois, 

des propriétés interprétables comme « excessives » du contact peuvent 
changer la donne. En effet, s’il se produit trop de fois, s’il est trop intense, 

s’il dure trop longtemps, le contact physique jugé excessif pourra remettre 

en question la bienveillance présumée. La présomption n’est pas encore 
une condamnation définitive et sans appel d’une offense impardonnable, 

mais c’est bien ce qu’il faut postuler pour comprendre pourquoi parfois les 

voyageurs accomplissent l’avertissement26. La signification du contact 

                                                      
26 Devant le fait largement documenté de l’avertissement effectivement accompli, 
l’hypothèse d’une suspension de bienveillance permet de rendre compte de ce 
comportement qui resterait autrement sans explication. Les raisons pour 
lesquelles un voyageur, ayant suspendu la présomption de bienveillance suite à un 
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subi, offensif ou pas, et, si offensif, plus ou moins atténué, se décide dans 
la suite de la transaction, à partir des nouveaux faits qui viennent 

compléter l’intelligibilité de l’événement. 

 
La suspension de la présomption de bienveillance est une forme 

particulière de déséquilibre ou de différentiel, selon laquelle un écart 

défavorable apparaît entre le traitement que l’on pourrait être en train de 
recevoir et le traitement que l’on croit mériter. Si par « face » on entend 

l’image positive de soi que l’on désire voir confirmée par les actes que les 
autres nous réservent, la qualité potentiellement offensive de l’acte 

fâcheux tient à ce qu’elle pourrait être un attentat à sa face. C’est la 

signification que nous donnons à l’avertissement venant d’un voyageur qui 
vient de se faire pousser : par là il fait part au responsable présumé que le 

contact pourrait être en train de projeter une conception inadmissible de 

lui-même. Notons en passant que l’avertissement ajoute le tort à la face 
au tort territorial de base qu’est la violation de l’enveloppe. L’hypothèse 

des deux formes de tort éventuellement juxtaposées ou isolées est 

nécessaire pour rendre compte de la majorité d’expressions faciales 1+2+4 
en réponse au contact qui, sans être des réflexes, ne se traduisent pas 

dans un acte revendicatif comme l’avertissement. Il faut en effet pouvoir 

envisager une forme de tort qui ne porte pas atteinte à la face, mais qui 
soit néanmoins la violation d’une prétention territoriale. A contrario, 

lorsque le tort à l’enveloppe se double d’un tort à la face, l’avertissement 

est là pour nous l’indiquer. 
 

Dans les situations d’échanges voyageurs observées, le premier mode de 

résolution du tort à la face est celui que Goffman avait décrit, c’est-à-dire 
l’échange réparateur, dans une version sommaire et non verbale. Nous 

avons appelé apaisement la transaction émotionnelle qui la véhicule. Le 

tort à la face du patient de contact est dans ce cas réparé par une réponse 

                                                                                                                           
contact excessif, s’abstient de l’avertir à son auteur constituent un autre problème 
qui dépasse la portée de notre étude. 
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de l’auteur à l’avertissement, par laquelle ce dernier reconnaît être à 
l’origine de la conséquence agaçante et se montre éventuellement repenti, 

honteux ou embarrassé. Cette manifestation de reconnaissance met en 

évidence le fait que l’acte dommageable était aussi bien gratuit 
qu’exceptionnel, qu’il n’exprimait rien d’essentiel sur la valeur de sa 

victime. En bref, elle éteint l’offense dans le même temps qu’elle la 

reconnaît. Se voyant confirmé dans son image positive de soi, l’offensé 
redevient la simple victime d’une maladresse fortuite et sans conséquence 

que l’on peut désormais oublier. L’écart entre le traitement attendu et le 
traitement reçu est comblé. L’apaisement est donc le nom du retour à la 

coïncidence entre ce que les actes des autres expriment sur soi et la 

conception de sa personne que l’on cherche à voir reconnue. Comme 
l’échange réparateur en est le mode opératoire, on peut qualifier ce mode 

de résolution de rituel. 

Le mode opératoire de l’apaisement peut être contrasté avec ceux de la 
résignation et du dédain. Dans le premier cas l’équilibre se renouvelle en 

réajustant la réalité à ses attentes : ma conception de moi-même se voit 

menacée par un acte d’autrui, j’adresse un avertissement à son auteur, et 
par là ma prétention à recevoir une reconnaissance ou un signe d’excuse 

ou de regret, enfin, conformément à ma prétention, celui-ci reconnaît, 

voire s’excuse ou manifeste du regret. La réalité qui se réajuste est 
l’attitude de l’autre. Autrement dit, mon avertissement est efficace pour 

inciter le geste de l’offenseur dont la signification m’apaisera. Ma 

prétention est honorée. À l’inverse, dans les cas de la résignation et du 
dédain, l’équilibre se reconquiert par un ajustement des attentes à la 

réalité. La résolution comporte ce que Pierre Livet (2002) appelle une 

révision. Dans les deux cas ma prétention n’est pas honorée, mais pour 
des raisons différentes.   

 

Le type de révision accompagnant le mode de résolution que nous avons 
appelé résignation peut être qualifiée de circonstancielle. Rappelons que 

l’une des suites possibles à l’avertissement est l’échec de communication : 
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le message n’aboutit pas parce que le destinataire ne peut pas le 
percevoir. Si le voyageur, dont l’avertissement échoue de cette manière, 

ajoute à l’échec le diagnostic que l’incommunication est une circonstance 

incontrôlable, il réunit alors les conditions pour abandonner la prétention 
à une réparation. Une condition nécessaire de réalisation de cette 

prétention est en effet que l’auteur soit au courant du tort. S’il devient 

illusoire d’espérer que l’auteur en prendra connaissance, il devient 
également illusoire d’espérer qu’il voudra bien manifester de la 

responsabilité ou de l’embarras pour le dommage commis. Dans cette 
logique, l’auteur ne donne pas de signe de regret parce qu’il ne peut pas 

voir la manifestation de la perception du tort (l’avertissement et 

l’expression 1+2+4). A contrario, s’il pouvait la voir, il le ferait 
probablement. Ce sont donc les propriétés locales de la situation qui sont 

rendues responsables du tort non réparé. Le voyageur abandonne donc sa 

prétention parce qu’elle est irréalisable d’une façon qui s’explique toute 
entière par la circonstance présente. 

 

La résolution appelée dédain passe, comme la résignation, par une 
révision. À nouveau, ce qui est abandonné, c’est la prétention à être 

apaisé par l’offenseur. Mais le processus est différent : l’auteur du tort 

perçoit bien l’avertissement, il accomplit ensuite le détournement du 
regard caractéristique de la reconnaissance de responsabilité ; mais il 

récidive dans le contact physique immédiatement après, ce qui ôte toute 

valeur apaisante au geste précédent. Ici, comme dans le cas de la 
résignation, la victime du tort renonce à être apaisée, mais cette fois la 

cause n’est pas la circonstance locale. Le diagnostic d’impossibilité de 

réalisation de la prétention à la face et au territoire cesse d’être 
situationnel et tend à devenir caractérologique. Ce sont maintenant les 

dispositions stables du type de personne incarné par l’auteur devenu 

offenseur qui rend irréalisable la perspective d’un apaisement. Par 
exemple, la récidive peut pousser à ranger l’offenseur dans la catégorie des 

personnes impolies, dans un espace logique qui aurait les personnes polies 

pour alternative, comme le montre Carole Gayet-Viaud (2008) dans son 
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travail sur les civilités entre inconnus à Paris. Par définition, les impolis ne 
présentent pas d’excuse, ils ne s’aperçoivent même pas à quel point leur 

conduite est offensive, « ils ne font pas attention », « ils s’en foutent ». 

Inutile, par conséquent, d’attendre d’eux un apaisement. La résolution 
caractérologique situe donc l’impossibilité de la réparation dans les 

dispositions de l’offenseur, telles que la récidive les révèle. L’équilibre se 

rétablit par la formation d’un jugement réprobateur qui justifie ainsi 
l’absence d’apaisement par un défaut de l’offenseur. Le geste que nous 

avons interprété comme symptomatique de ce jugement est le pincement 
des lèvres d’un seul coté de la bouche (l’AU a14). 

 

En somme, du point de vue du mode opératoire, l’apaisement est une 
résolution rituelle, par conséquent interactionnelle, alors que la 

résignation et le dédain sont des résolutions par révision. La révision 

circonstancielle est le propre de la résignation tandis que la révision 
caractérologique, ou la réprobation de l’offenseur comme type de 

personne, va de pair avec le dédain. 

Emotions scéniques, émotions faibles 

Nous supposons dans cette discussion que tous les événements de contact 

suivis d’un regard du patient vers l’auteur indiquent l’ouverture d’une 

transaction émotionnelle. En guise de conclusion nous voudrions relever 
quelques différences et complémentarités entre les transactions proposées 

par Goffman, l’échange réparateur et le duel de caractère, et les 

transactions que nous avons décrites dans ce rapport, l’apaisement, la 
résignation et le dédain. 



178 

 

 
Figure 50 : ensemble des transactions émotionnelles suite à un contact 

physique 

La figure ci-dessus résume toutes les manières de continuer une 

transaction qui, dans la phase de montée de l’échange voyageur, 
commence par un contact physique et se poursuit par un regard du patient 

vers l’auteur présumé. Le diagramme intègre les échanges modélisés par 
Goffman avec les résultats rapportés plus haut.  

Les boîtes en contour continu contenant des mots en police normale 

désignent des événements (par ex. « contact physique ») ou des actions 
distinctes (par ex. « regard »). Les boîtes en contour discontinu indiquent 

des significations qui peuvent se surajouter aux événements ou aux 

actions (par ex. la signification « offense » se surajoute à l’événement 
« contact physique »). Le texte en italiques résume la séquence 
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d’événements et/ou d’actions qui la précède par un mot clé27. Afin de 
faciliter la compréhension du diagramme, nous avons omis les précisions 

des moments respectifs où l’expression 1+2+4 (action conjointe des 

muscles frontal et corrugateur du visage) commence et termine. 
 

Lorsqu’on songe aux émotions dans les espaces publics et dans le métro en 

particulier, les images qui viennent à l’esprit correspondent à des 
« scènes » : la bagarre, la panique, la crise de jalousie, le vol à l’arraché, 

etc. Ces émotions scéniques spectaculaires attirent l’attention des 
présents, s’ils ne sont pas directement pris comme participants, et se 

répercutent dans des récits qui les font vivre au-delà de leur situation 

d’émergence, comme le montrent les travaux de Bernard Rimé sur le 
partage social des émotions (Rimé 2005).  

Le duel de caractère désigne la classe de scène émotionnelle la plus 

spectaculaire que nous avons documentée dans cette étude. Moins 
spectaculaire mais beaucoup plus fréquente, la réparation par des excuses 

verbales constitue la deuxième classe de scène que nous avons observée 

dans le métro de Paris.  
Nous qualifions ces résolutions de scéniques. La notion ordinaire de 

« scène » connote le caractère en quelque sorte inapproprié de l’épisode 

dans un contexte donné, mais ce n’est pas dans ce sens que nous 
employons le mot. Nous considérons les excuses comme des scènes parce 

que, même si elles n’impliquent rien de particulièrement spectaculaire ou 

inapproprié, le fait qu’elles se réalisent par la parole leur donne une 
accessibilité relativement publique. Deuxièmement, en comparant une 

crise de panique à une réparation verbale, on serait tenté de dire que la 

première est une scène émotionnelle, alors que la seconde ne l’est pas. Ce 
serait une erreur. Les niveaux d’intensité et les conséquences en jeu sont 

évidemment très différents, mais nos observations suggèrent que les 

réparations verbales motivées par les contacts physiques ne sont pas 

                                                      
27 Par exemple, le mot « résignation » résume la séquence : 1) contact physique ; 
2) regard ; 3) échec de communication ; 4) action faciale 14.  
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simplement des enchaînements stratégiques de gestes orientés vers la 
sauvegarde de l’image de soi. Elles sont aussi des transactions 

émotionnelles, comme l’attestent les changements faciaux récurrents que 

nous avons explicités plus haut. 
Les émotions scéniques, le duel et la réparation verbale, représentent dans 

cette étude une minorité des transactions émotionnelles observées. La 

vaste majorité revient à ces émotions moins scéniques qui sont 
l’apaisement, la résignation et le dédain. Le caractère moins scénique de 

ces dernières tient à leur substrat d’expression dans un contexte où 
l’accessibilité perceptuelle de ce médium peut se trouver fortement 

restreinte. L’expressivité faciale et corporelle, en effet, n’est percevable 

que visuellement, contrairement à la parole qui fait intervenir également 
la modalité auditive. Dans une rame, la visibilité des mimiques et des 

gestes d’un voyageur donné dépend en partie de la densité, dans la 

mesure où des niveaux plus élevés tendent à réduire le périmètre du 
visuellement perceptible à ce qui est immédiatement autour de soi (et 

surtout à ce qui est devant soi). Deuxièmement, cette limite brute se 

double d’une hyperstimulation perceptuelle qui, en l’absence d’une 
motivation spéciale, rend imprévisible la focalisation sur un voyageur 

particulier au milieu de la foule. Troisièmement, la norme d’inattention 

civile décourage l’observation (trop flagrante) des voyageurs visuellement 
accessibles sur lesquels on pourrait de fait se focaliser (Tonnelat 2012). 

Ces contraintes visuelles, attentionnelles et normatives s’accentuent avec 

la densité et tendent à rendre les apaisements, les résignations et les 
dédains inaccessibles aux voyageurs non concernés. D’où que ces 

transactions émotionnelles soient faiblement scéniques.  

Mais elles sont relativement faibles sur une autre dimension. Leur 
déclencheur est un événement de contact physique qui peut aussi donner 

lieu à une émotion proprement scénique comme la réparation par excuse 

ou le duel de caractère. Dans ces deux cas, l’événement acquiert la 
signification d’une offense respectivement pardonnable ou inadmissible. 

En revanche, il est catégorisé plutôt comme une sorte de négligence ou 

d’incompétence atténuée s’il se continue dans un apaisement ou dans une 
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résignation. C’est la catégorisation initiale qui survient aussi dans le cas du 
dédain, même si la récidive finit par transformer le tort compréhensible en 

véritable offense. Avec Goffman, on peut approcher les duels et les 

réparations verbales comme opérant sur la base de la pire des 
interprétations, « l’offense virtuelle » (Goffman 1973, 2:113). En revanche, 

la présomption de responsabilité morale à l’œuvre dans les apaisements, 

dans les résignations et, jusqu’au moment de la récidive, dans les dédains 
aussi, semblerait être moins sévère avec l’auteur du tort. Comme nous 

l’avons vu, c’est probablement ce degré moindre de sévérité dans 
l’imputation de responsabilité présumée qui rend le simple détournement 

du regard un geste suffisant pour apaiser le patient de contact. En ce sens, 

non seulement l’accessibilité de ces émotions, mais aussi la dureté de 
l’interprétation par défaut du tort seraient plus faibles que dans les duels 

et dans les excuses verbales. 

Faiblement scéniques parce que relativement inaccessibles, faiblement 
sévères parce que présumant au pire la négligence, nous proposons de les 

appeler émotions faibles. Dans le schéma, elles représentent la partie 

droite des trajectoires possibles suite à un incident de contact. Moins 
visibles, mais beaucoup plus nombreuses que les émotions scéniques, elles 

assurent la régulation de l’essentiel des troubles causés par les contacts 

physiques.  
Leur forte proportion, ramenée au petit nombre de scènes, notamment de 

duels de caractère, suggère que ces émotions faibles participent de la 

résilience de l’ordre social du métro. En effet, plutôt que de provoquer une 
rupture publique de normes qu’il faut alors réparer, les émotions faibles 

travaillent en deçà de l’expression des normes. Autrement dit, elles 

calment le jeu avant qu’il ne faille « calmer le jobard » (Castel, Cosnier, et 
Joseph 1989). Même pleins de dédain ou de résignation, les voyageurs 

semblent accepter leur sort sans trop rechigner. Ils digèrent ainsi leurs 

déconvenues sans avoir apparemment le besoin d’entrer dans une 
interaction plus formalisée qui risquerait de les entrainer sur la pente 
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glissante du conflit. C’est ce que nous avons appelé, en titre de ce rapport, 
la force des émotions faibles. 

Pluralisme normatif et communication exploratoire 

Nous avons vu que les transactions émotionnelles que nous avons 
appelées émotions faibles sont des modes de résolution des incidents de 

contact qui évitent aux voyageurs de devoir exposer publiquement leur 

grief et de risquer un conflit. Elles seraient une forme économique de 
transaction émotionnelle. 

Mais il y a plus. Si les voyageurs évitent d’entrer dans une interaction dans 

laquelle la violation de norme est trop formalisée (« Vous m’avez bousculé. 
Cela ne se fait pas »), c’est aussi que les uns et les autres ne peuvent pas 

facilement présumer de la réaction de la personne cause du contact et, par 
extension, des témoins de la scène.  

Il y a une première et simple explication à cela. Dans le cas de la 

trajectoire menant au dédain, l’offenseur peut avoir été poussé par une 
autre personne et donc penser que le qualificatif d’incivil qui pourrait lui 

être attribué n’est pas mérité. Tout juste pourrait-il être maladroit, et 

encore… A l’inverse, la personne bousculée peut facilement juger son 
offenseur comme incivil ou incompétent. Or ces différences 

d’interprétation demanderaient des explications difficiles avant qu’un 

accord puisse être trouvé. Est-il vrai que la personne qui a poussé l’a fait 
sans mauvaise intention ? Cela reste à prouver. A l’inverse, la transaction 

par l’émotion faible du dédain permet à chaque protagoniste de 

l’évènement de conserver sa propre  interprétation, sans que pour autant 
un accord ait besoin d’être trouvé. Ce que la transaction émotionnelle non 

scénique propose serait donc une forme de communication exploratoire 

(Joseph 1984) dans laquelle chaque intervenant est libre non seulement de 
son interprétation mais aussi de son engagement. C’est là une grande 

différence avec les rites d’interaction proposés par Goffman. 

La deuxième raison est encore plus générale et peut affecter toutes les 
trajectoires des émotions faibles. Comment faire si une personne trouve 
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qu’il est normal de pousser pour monter dans le wagon alors qu’une autre 
pense cette action comme inacceptable ? Cette situation peut être 

facilement résolue par un apaisement. Le pousseur baisse les yeux tandis 

que le poussé se contente de cet aveu de responsabilité. Cela ne veut pour 
autant pas dire pour le pousseur que des excuses ont été produites, même 

si c’est le sens donné au baissement de tête par le poussé. Dans ce cas, la 

situation est réglée sans révision et sans excuses, juste par une 
reconnaissance du contact. Ce que cet échange illustre n’est pas tant qu’il 

existe une méta-norme, qui serait celle de la reconnaissance (On a le droit 
de pousser si on l’admet) qui pourrait facilement dégénérer en bagarres. Il 

est plutôt celui de la coexistence de deux ou plus de normes à priori 

incompatibles, dans la même situation sociale. Ce que fait la transaction 
émotionnelle associée à une émotion faible, c’est qu’elle rend 

l’actualisation de ces normes localement compatibles en laissant, grâce à 

la communication exploratoire, à chacun la liberté de son interprétation. 
Les émotions faibles seraient alors un outil pratique de gestion de 

situations sociales, dans lesquelles la diversité des individus, de leurs 

cultures, de leurs états mentaux, psychiques et de leurs humeurs risque 
d’interdire la possibilité de l’accord sur les normes valables. Elles seraient 

une façon de s’accorder (au sens de « se coordonner » ) sans 

nécessairement se comprendre, en évitant la « barrière du langage » (Gary 
1969). 

Est-ce un trait caractéristique des environnements hétérogènes et ou 

multiculturels ? Les différences mineures que nous avons observées dans 
l’analyse quantitatives entre les incidents sur la ligne 13 à Montparnasse 

et ceux observés sur la ligne 5 à la station République nous avaient déjà 

fait émettre l’hypothèse d’une augmentation des incidents causée par une 
plus grande hétérogénéité des voyageurs dans le deuxième site. Pour 

explorer plus avant ces questions, il faudrait maintenant répéter l’étude 

dans des contextes culturels et sociaux très différents (autres métros du 
monde, par exemple). 
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Dédain, résignation et densité de voyageurs : jusqu’à 

quand ? 

Notre étude a pris place dans le contexte très précis de l’échange voyageur 

en heure de pointe. L’essentiel de nos observations s’est déroulé aux 

niveaux de service E et F et n’a mesuré les états émotionnels de voyageur 
que pour des incidents simples et de durée très limitée dans le temps. 

Nous avons vu que l’augmentation de la densité augmentait 

significativement l’occurrence de contacts physiques perçus comme des 
torts et nous avons vu les principales façons de les gérer, au moyen de 

transactions émotionnelles précises que nous appelons émotions faibles.  

Une première question se pose maintenant : la résignation et le dédain 
sont-ils équivalents à l’apaisement ?  Nous avons vu que ces deux modes 

de résolution impliquaient des révisions des attentes du voyageur victime 

du contact. Dans un cas, la résignation, la révision porte sur les 
circonstances, comme si les voyageurs réalisaient à ce moment là que la 

rame était effectivement bondée et que les contacts étaient inévitables. Il 

faut alors faire avec et, s’il faut blâmer quelqu’un ou quelque chose, cela 
ne peut être que les circonstances. Evidemment, les circonstances ont des 

déterminants et des responsables. Nous n’avons pas accès dans cette 

étude aux rationalisations opérées par les voyageurs, mais il se pourrait 
bien qu’elles portent sur la qualité du service et sur les responsabilités des 

autorités (État, RATP, etc.).  

Dans le cas du dédain, la révision porte sur le caractère de l’offenseur et 
sur les valeurs qu’il porte. Cette personne, en gros, n’était pas si bien 

intentionnée qu’imaginé à priori. La encore, nous n’avons pas accès aux 

rationalisations, mais il se pourrait bien que toutes sortes de critères 
discriminants puissent entrer en ligne de compte (« Ah ! Ces jeunes ! »). 

Bien sûr rien n’indique que ces révisions durent plus longtemps que la 
situation. Une question se pose donc quant aux effets, à moyen et long 

terme, d’une accumulation de révisions diverses et variées sur les attentes 

générales qu’une personne peut développer à propos du métro et des 
parisiens en général. 
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Tout au plus peut-on essayer de spéculer sur la distribution des trajectoires 
(apaisement, dédain, résignation), en fonction de la densité. Plus de 

monde provoque-t-il plus de dédain ? 

L’observation directe in situ, couplée aux résultats de l’analyse 
quantitative et qualitative nous permet d’émettre certaines hypothèses sur 

la manière dont la densité de voyageurs affecte l’occurrence et le 

déroulement des transactions émotionnelles en situation d’échange 
voyageur. 

Densité et dédain 

La première variable étroitement liée à la densité est la probabilité qu’un 
contact physique se produise, et dans le contexte particulier de la montée, 

la probabilité qu’ait lieu un contact de type non bijectif et transitif. 
Rappelons que bijection et transitivité décrivent la structure causale des 

incidents28 : un contact est non bijectif s’il implique un agent de contact et 

au moins deux patients ; un contact est transitif si le patient de contact 
transmet le mouvement à un autre voyageur, devenant de ce fait à son 

tour un agent de contact. L’analyse quantitative des incidents a mis en 

évidence le rapport directement proportionnel entre densité et probabilité 
qu’un incident de montée de type non bijectif et transitif, soit le type 

impliquant le plus grand nombre de voyageurs, se produise. 

Sur cette base, on peut logiquement supposer que la probabilité de la 
récidive augmente avec la densité. Or, la récidive est la marque du dédain, 

soit une séquence intermédiaire de trois coups qui commence par 

l’avertissement du patient de contact, se poursuit dans un retournement 
du regard de l’auteur, et se termine dans un nouveau contact impliquant 

celui-ci comme agent et celui-là comme patient. Par conséquent, le 

dédain, en tant que résolution par révision de la transaction émotionnelle 
                                                      
28 Définition d’ « incident » : séquence faite de deux composants, un contact 
physique, d’une part, et un changement facial chez le patient de contact, de 
l’autre, telle que le changement facial est interprétable comme la réponse au 
contact en tant que stimulus. 
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déclenchée par un contact dont le responsable est présumé coupable, a 
d’autant plus de chances d’avoir lieu que la densité de voyageurs s’accroît.  

Cette remarque générale strictement quantitative peut être enrichie avec 

des observations de terrain. La situation typique de dédain met en contact 
un patient stationné avec un agent en circulation. Nous avons fait 

remarquer dans l’introduction que la portion de « la place » commune (la 

portion du carré central du wagon) à laquelle un voyageur peut prétendre 
diminue avec la densité. Nous avons également observé que le 

renoncement à une portion de la place n’a pas tendance à se produire 
spontanément. Selon Goffman, en l’absence de règles communes de 

renoncement (la forme négative de l’organisation des tours), « un champ 

s’ouvre pour l’initiative individuelle » (Goffman 1971, 34). Les voyageurs 
ne renoncent à leur place qu’à la demande du prétendant, souvent 

transmise par un contact physique.  

Parce que le contact physique, dans ces circonstances rendues plus 
difficiles par la densité, est non seulement inévitable, mais parfois 

nécessaire pour que le prétendant à une portion de la place se fraye un 

chemin parmi des voyageurs peu disposés à lui faciliter la tâche, la récidive 
peut être un moyen de satisfaire les prétentions territoriales minimales. 

Nous ne disons pas qu’elle l’est nécessairement, mais que des niveaux 

élevés de densité augmentent la chance qu’un voyageur en circulation, 
agissant de bonne foi, fasse l’objet d’un jugement dédaigneux à cause 

d’une récidive inévitable. Une tension apparaît alors entre les demandes 

de l’apaisement rituel, qui veulent que le tort ne se répète pas, et les 
demandes de l’activité de monter, qui demandent que l’on trouve place 

avant que le train ne reparte. La probabilité que cette situation 

dilemmatique se produise augmente avec la densité.  
L’autre circonstance directement liée à la densité affectant la chance que 

le dédain soit le mode de résolution de la transaction déclenchée par le 

contact est la transitivité des contacts. Lorsque la densité est élevée, la 
chance de devenir agent de contact malgré soi est presque certaine. Des 

contacts locaux deviennent facilement contagieux, par propagation 

transitive. Un voyageur qui, cherchant une place pour s’arrêter, se voit pris 
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dans une séquence d’apaisement rituel, peut commettre une récidive 
malgré lui, à cause d’un mouvement dont l’origine est ailleurs dans la 

rame. Le patient de contact peut manquer de percevoir que la récidive est 

involontaire et clore la transaction par une condamnation 
caractérologique de son auteur. À nouveau, nous ne sommes pas en train 

de dire que la densité enlève toute responsabilité aux causeurs de torts. Il 

n’en reste pas moins que la chance qu’un voyageur, « pris » à la fois dans 
un rituel d’apaisement et dans une chaîne de contacts propagés, fasse 

l’objet d’une réprobation de ses dispositions stables suite à une récidive 
involontaire, augmente avec la densité  

 
Figure 51 : La densité rend la covisibilité difficile. 

Densité et résignation 

La manière dont la densité affecte la probabilité que la transaction se 
résolve dans une résignation peut être également éclairée en combinant 

les généralisations de l’analyse quantitative avec les observations de 

terrain. Comme nous l’avons vu, la probabilité qu’un incident de montée 
non bijectif et transitif se produise augmente avec la densité. En même 

temps, la chance que les voyageurs se tournent le dos, en raison du besoin 
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des voyageurs de disposer d’un point d’appui pour maintenir leur équilibre 
au moment du départ du train, augmente avec la densité  

La partie du wagon où se produisent la plupart des événements que nous 

avons documentés est la portion du carré située entre le seuil des portes 
ouvertes et la ou les barres verticales centrales. Dans cette partie de la 

rame, le point d’appui préféré semble être la barre centrale. À mesure que 

le nombre de voyageurs prétendant à la barre centrale augmente, ceux-ci 
ont tendance à réajuster la position de leur corps selon une certaine 

logique. Lorsque le nombre de prétendants est faible, le corps est tourné 
face à la barre ; idéalement, les positions des différents voyageurs y 

convergent de manière centripète, les corps contigus formant ainsi un 

cercle autour de la barre, épaule contre épaule. Mais la barre peut loger 
plus de mains que le cercle n’admet des corps tournés vers elle.  À partir 

d’un certain point les corps tendent donc à adopter une position de profil 

capable de résoudre cette tension. D’épaule contre épaule, la position 
relative des voyageurs saisis à la barre centrale devient dos à dos, ou face 

contre dos, ou face à face (dans ce dernier cas, des inconnus 

maintiendront des orientations du regard non convergentes). Retenons en 
particulier que la densité peut avoir pour conséquence de forcer un 

réajustement de la position du corps des voyageurs se tenant de la barre 

centrale telle que certains voyageurs se tourneront le dos.  
À mesure que le nombre de prétendants à une portion de la barre centrale 

augmente, les chances pour un nouveau prétendant de faire valoir sa 

prétention diminuent. Les observations montrent qu’à partir d’un certain 
point, typiquement lorsque tous les voyageurs tenus à la barre centrale 

sont déjà en position dos à dos ou face contre dos ou face à face, les 

nouveaux prétendants auront tendance à se tourner vers d’autres points 
d’appui, comme les petites barres verticales placées à côté des extrémités 

latérales des portes, les poignées situées dans la partie supérieure des 

strapontins et, à défaut de ceux-ci, le mur, le toit, et même la porte 
lorsqu’elle se referme. Dans ces trois derniers cas, ce n’est pas par saisie 
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que l’appui s’effectue, mais par pression29. Lorsque la barre centrale cesse 
d’être le point d’appui recherché, les prétendants ajustent l’orientation du 

corps et du regard  en fonction du nouveau point d’appui. Les petites 

barres latérales et les poignées, en particulier, forcent alors les voyageurs à 
tourner le dos à ceux qui se tiennent à la barre centrale.  

Si, dans ce contexte, un contact physique survient et un voyageur 

accomplit un geste d’avertissement, il se peut que l’offenseur présumé, du 
fait de la densité, doive tourner le dos à la victime du tort. Que ce soit 

dans le processus d’occupation de la barre centrale ou dans celui des 
autres points d’appui, un voyageur patient de contact peut alors voir son 

avertissement échouer du simple fait que son destinataire ne peut pas le 

percevoir à cause de la position de son corps. Comme la chance de tourner 
le dos à d’autres voyageurs augmente avec la densité, la probabilité qu’une 

transaction émotionnelle se résolve dans une résignation augmente donc 

également avec la densité. 
En somme, la densité de voyageurs semble conditionner le sort de la 

transaction émotionnelle déclenchée par le contact physique. Des niveaux 

élevés de densité favorisent la résolution dédaigneuse parce qu’ils 
favorisent l’occurrence de la récidive. Celle-ci peut constituer un mal 

nécessaire reconnu dans l’obtention d’une portion de la place ou bien une 

conséquence involontaire d’un mouvement propagé. D’autre part, avec la 
densité la probabilité que la transaction se résolve dans la résignation 

augmente parce que la chance d’un échec de communication de 

l’avertissement augmente aussi. La logique habituelle d’occupation de 
l’espace, dans des conditions de forte densité, pousse certains voyageurs à 

se stationner dos à dos, minant ainsi les canaux de la communication non 

verbale et en particulier celui de l’expressivité faciale. 
 

                                                      
29 Ajoutons en passant le dernier recours, valable uniquement dans ces conditions 
de densité extrême qui font penser à la « boîte de sardines » : les corps des autres 
voyageurs 
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Si nous n’avons pas de données quantitatives, nous avons donc de bonnes 
raisons de penser que les épisodes de fortes densités ont tendance à 

favoriser les trajectoires provoquant des révisions par rapport à 

l’apaisement. Afin d’estimer si ces trajectoires ont une influence dans le 
temps, il faudrait maintenant mener une enquête sur des usagers et 

comparer leurs représentations aux expériences quotidiennes. Les 

modalités d’une telle enquête sont difficiles à conceptualiser. 

Et les autres sens (vue, odorat, ouïe)? Vers des émotions 

collectives. 

Nous nous sommes attachés dans cette étude aux émotions attachées au 

sens du toucher. Nous avons ainsi largement restreint la possibilité des 
événements source d’émotions dans l’environnement du métro. D’autres 

sens comme la vue, l’ouïe ou l’odorat sont certainement aussi très 

sollicités par le voyage en métro et mériteraient d’être associés à une 
étude des émotions faibles en tant que transactions. Ainsi, nous avons par 

exemple capturé, lors d’une séance d’enregistrement, une scène 

intéressante qui jette une nouvelle lumière sur la façon dont les voyageurs 
réagissent à des ruptures de normes visibles, audibles et odorantes. Dans 

cet épisode, deux jeunes hommes sont entrés derniers dans la rame, une 

cigarette allumée à la main. Ils ont ainsi enfreint une règle explicite du 
métro, sur l’interdiction de fumer. Pour tirer une dernière bouffée, ils ont 

aussi retenu les portes pendant quelques petites secondes, enfreignant 

une deuxième règle, de ne pas empêcher la fermeture des portes sans 
raison valable. Personne dans le wagon n’a rien dit à ces jeunes hommes. 

Pourtant, un regard plus fin révèle que plusieurs voyageurs ont accomplit 

des avertissements répétés, parfois avec l’expression 1+2+4. Au bout de 
quelques tentatives, on voit deux personnes pincer les lèvres de manière 

asymétrique (AU a14), et encore une autre le faire de manière symétrique 
(AU 14), les gestes respectivement caractéristiques de la clôture du dédain 

et de la résignation. Sans se concerter les uns les autres, sans même se 
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regarder, pour certains d’entre eux la réponse émotionnelle a pris la même 
forme. Cela pourrait témoigner d’une réponse émotionnelle distribuée qui 

serait un premier pas vers les émotions collectives.  

Ainsi, maintenant que nous avons identifié les mécanismes de base de la 
transaction émotionnelle, il serait intéressant de nous pencher sur des 

événements plus perceptibles que le contact physique à l’ensemble des 

voyageurs d’une rame, ou d’une section de rame. 

Et si la densité continue d’augmenter ? 

Enfin, avec des fréquentations en hausse, se pose la question de la solidité 

de cet ordre social des émotions faibles. Seront-elles assez fortes pour 
résister à des foules plus nombreuses encore ? 

Des observations préliminaires sur les quais du RER A et B à Chatelet et 

Gare du Nord nous ont donné l’impression que les densités étaient plus 
fortes encore dans ces trains. Malheureusement, nous n’avons pu filmer 

sur ces quais. Pourtant, nous pensons y avoir remarqué plus de scènes que 

dans le métro. Une première étude pourrait donc s’intéresser aux quais du 
réseau d’île de France les plus fréquentés afin de les comparer aux deux 

stations déjà étudiées.  
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