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Grâce à des émotions  

•  discrètes mais observables  
•  à la fois culturelles et transculturelles 

Comment supporte-t-on des transports bondés ? 

Une compétence émotionnelle essentielle à la bonne marche des transports 



Paris 
•  réalisée en 2012 
•  en collaboration avec Stéphane Tonnelat  
•  financée par la mission prospective de la RATP 
•  hebergée par le laboratoire LAVUE (EAPVS) 

Delhi 
•  en cours depuis décembre 2013 
•  dans le cadre du projet collaboratif EMOPOLIS dirigé 

par Stéphanie Tawa Lama-Rewal  
•  financée par progamme Émergence(s), Ville de Paris 
•  hébergée par le laboratoire CEIAS (EHESS) 

Cadre des études sur les émotions dans le métro  



l’échange voyageurs, unité de collecte 



Comment détecter des émotions “non scéniques” ?  
Une méthodologie originale 

•  Observation naturaliste 
•  Description physique des expressions 

d’émotions 



communique 
surprise 

description  
par conséquence 

lève sourcils AUs 1+2 

lève paupières AU 5 

sépare lèvres AU 25 
détend mâchoire AU 26 

description  
physique 

Description FACS: 1+2+5+25+26 



•  Observation naturaliste 
•  Description physique des expressions 

d’émotions (FACS) 
•  Analyse séquentielle 

– analyse de t-patterns 
–  reconnaissance de Gestalten 

Comment détecter des émotions “non scéniques” ?  
Une méthodologie originale 



intrusion dans espace personnel 
« Mon cher voisin de transport, 

Comme souvent le matin le métro est bondé 
mais j'essaie tout de même de laisser aux 
autres le "minimum vital" adéquat. Alors toi 
qui monte dans la rame et viens te coller à 
moi au point d'emboiter tes pieds dans les 
miens, de m'écraser les pieds et tout ça de 
dos sans une excuse, j'ai envie de te 
demander si tu comptes également 
m'écraser !!! » (sic)  

De quelles émotions discrètes parle-t-on ? 
infraction territoriale, expérience courante des voyageurs 

impulsion ressentie à riposter 
Ma chère voisine de transport, 

Je sais que les barres pour se tenir dans le 
métro vous rebutent à cause des bactéries 
qu'elles peuvent abriter, mais vos talons 
aiguilles qui viennent se planter dans mes 
pieds à chacune de vos perte d'équilibre 
m'énervent énormément, et quand en plus 
vous me dîtes un petit "désolé" en souriant et en 
continuant à ne pas vous tenir alors là, la seule 
chose qui me retient de ne pas vous planter 
mes talons aiguilles c'est qu'étant un homme 
je n'en porte pas...  

www.CherVoisinDeTransport.fr ; rubrique « Cher bousculeur » 

contact physique, infraction territoriale... ...infraction territoriale, émotion 



Analyse préliminaire du contact offensant 
La densité, un déterminant clé du contact en général  

+ densité, + contact physique 

contact physique  infraction  émotion 



•  H1: si contact certain, accoutumance rationnelle 

+ densité, + insensibilité au contact physique ? 

•  H2: si contact offensant, “activité réparatrice” 

quels échanges de politesse ?  

+ densité, + contact 
contact physique  infraction  émotion 



Prises de vue : prise depuis le quai 

-  736 unités d’échange voyageurs 
-  Ligne 5 direction nord, station République,  
heure de pointe soir 
-  Ligne 13 direction nord, station 
Montparnasse, heure de pointe matin 

1. Accoutumance ?  



contact infraction 

deux réponses au contact physique 

Accoutumance ?  
Phase exploratoire 

contact acceptable 

visage neutre 

interconnaissance, 
entraide 

inconnus,  
précède “regard noir” 

1. 

2. 



après contact physique, visage indiquant perception d’infraction: 
hausser et froncer les sourcils en même temps (FACS 1+2+4) 



Accoutumance ?  
Phase systématique 

contact 
 physique  = incident de contact 

variable dépendante : 
probabilité d’un incident de contact au 
cours d’une unité d’échange voyageurs 



variable indépendante : densité (voyageurs par mètre carré) 



densité 

probabilité 
incident de 
contact 

Si accoutumance, plateau ou descente 



 incident de contact = contact physique +  

Pas d’accoutumance. Probabilité incident de contact augmente avec densité.  



“regard”: (1) contact, (2) victime hausse et fronce sourcils, (3) victime regarde offenseur   

Pas d’accoutumance à Delhi non plus 



offense virtuelle 

 A: interrogation  

B: offre 

A: acceptation 

B: remerciement 

B: refus 

A: retrait A: violence 

échange réparateur duel de caractère 

A : victime 
B : offenseur 

2. Offense en public  interaction (Goffman) 

B bouscule A 

A regarde B 

B dit 
« Excusez-

moi » 

B dit «Qu’est-
ce que tu 

regardes » 

Cependant : réparations et duels explicites sont rares dans le métro.  



La prise double synchronisée 

train quai 

70	  unités,	  ligne	  5	  à	  République,	  heure	  de	  pointe	  du	  soir	  



Gestion de l’offense : phase exploratoire 

         neutre          12+17+23        12+26+28 
Offenseurs : répertoire d’expressions faciales 

fonction d’apaisement, “glose faciale” 



          neutre                        1+2+4                         14                             a14 

quelle disposition séquentielle ? 

Victimes: répertoire d’expressions faciales 

Gestion de l’offense : phase exploratoire 



événement offensant 

 A: interrogation  

B: offre 

A : offensé 
B : offenseur 

Offense en public : la réparation non verbale 

B bouscule A 

A regarde B 

B baisse les 
yeux 

A lève et 
fronce les 
sourcils 

A retourne au 
visage neutre 



événement offensant A : victime 
B : offenseur 

Offense en public : une autre séquence ? 

A pince les 
commissures 

des lèvres vers 
l’interieur 
(AU 14) 

expression de mépris ? 

B bouscule A 

A lève et 
fronce les 
sourcils 

A retourne au 
visage neutre 



! !

2. codage FACS 
(entre autres) 

3. détection de t-
patterns, perception 

de Gestalten 

1. collection de 45 épisodes 

Gestion de l’offense : phase séquentielle 



ofsé	  regarde	  ofsr	  

contact	  visuel	  oui	  

contact	  	  physique	  

contact	  visuel	  non	  

neutre	  

contact	  	  physique	  

ofsé 

ofsr ofsé 

ofsé 
désapprobation 

ofsé	  =	  offensé	  

ofsr	  =	  offenseur	  

transactions émotionnelles 

Sondage sur “incivilités”: 71% des 
voyageurs (n=1400) avaient vu au cours du 
mois écoulé quelqu’un bousculer sans 
s’excuser en voulant rentrer ou sortir de la 
rame. (TNS-Sofres pour RATP 2012) 



ofsé	  regarde	  ofsr	  

contact	  visuel	  oui	  

contact	  	  physique	  

contact	  visuel	  non	  

neutre	  

contact	  	  physique	  

ofsé 

ofsr 

réparation non verbale 

ofsé	  =	  offensé	  

ofsr	  =	  offenseur	  

ofsé 

ofsé 

transactions émotionnelles 



ofsé	  regarde	  ofsr	  

contact	  visuel	  oui	  

contact	  	  physique	  

contact	  visuel	  non	  

contact	  	  physique	  

ofsé 

ofsr ofsé 

ofsé 



Conclusions 

“La force des émotions faibles” 
compétence émotionnelle essentielle à la bonne 
marche du métro à des niveaux de densité élevés 

Des émotions faibles culturelles et 
transculturelles à la fois 
≠ définition infraction Delhi-Paris  
= gestion infraction 
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Pour en savoir plus 

merci ! 
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