
Les micros-expressions 

  Pour moi, les 

micros-expressions sont la chose la PLUS importante de toutes pour connaître les 

émotions des gens et c’est d’un grand secours lors de la détection de mensonges. 

La plupart des gens connaissent les micros-expressions, depuis 2009, l’arrivée en 

France de la série Lie To Me. Cette série met en scène Cal Lightman psychologue 

expert en détection de mensonge par l’analyse faciale et le langage corporel, qui vend 

ses services et ceux de toute son équipe pour résoudre des enquêtes. C’est de cette 

série que vient la photo à votre gauche.  Lie To Me n’est pas qu’une simple série, elle 

est inspirée des recherches du Dr Paul Ekman, qui est lui un véritable psychologue, 

expert en détection de mensonges. Le nom de Paul Ekman a d’ailleurs inspiré le nom 

du personnage principal. 

Bref cette série est donc une série sérieuse, que je vous conseille si vous souhaitez 

vous entraîner aux micros-expressions et à la détection de mensonge… 

Dans cet article (trèèèès long) nous étudierons tout d’abord qui est Paul Ekman, ce 

qu’il a fait et découvert, avec l’histoire des micros-expressions, etc…Puis les micros-

expressions et les muscles faciaux utilisés lors de leurs exécutions. 

Je remercie Hugo auteur du site Apprendre le Mentalisme pour m’avoir gentiment 

autorisé à reprendre des parties de son article sur les micros-expressions. 

http://apprendrelementalisme.com/
http://mentalismeblog.files.wordpress.com/2012/06/micro-expressions-3178-3178-660x660.png


Je vous conseille grandement son site, très complet et construit en chapitre, comme 

un livre. Encore un grand merci à lui ! 

  I. Paul Ekman (à gauche, sur la photo) 

Paul Ekman est un psychologue américain né le 15 Février 1934. Il fut l’un des 

pionniers dans l’étude des émotions et dans leurs relations aux expressions faciales 

(la théorie des micros-expressions). C’est également un grand expert en détection de 

mensonge. 

Il est considéré comme l’un des cent plus éminents psychologues du XX ème siècle et 

il est classé parmi les cent hommes les plus influents de l’année 2009. 

Ekman affirme que les expressions du visage ne sont pas déterminées par la culture, 

mais qu’elles sont universelles (présentes de la même façon dans n’importe quelle 

culture), donc biologiquement déterminées. 

En 1972 Eckman a établi une liste de 6 émotions de "base" qui sont: 

 Joie 

 Tristesse 

 Colère 

 Peur 

 Dégoût 

 Surprise 

http://mentalismeblog.files.wordpress.com/2012/06/paul-ekman.jpg


Dans les années 90 Ekman a étendu sa liste d’émotions et en a ajouté 15 autres 

(certaines n’étant pas associées à une expression faciale) comme par exemple le 

mépris, l’amusement, la gène, la honte, la culpabilité, etc… 

Ekman a indiqué que les micro-expressions qu’il a montrées peuvent facilement être 

utilisées d’une façon fiable pour détecter des mensonges. Il a dirigé et publié une 

recherche sur une énorme variété de sujets dans l’aire générale du comportement non 

verbal. Son travail sur les mensonges, par exemple, n’était pas limité au visage, mais 

aussi à l’observation du reste du corps. Dans sa profession il fait aussi allusion aux 

signes verbaux de mensonge. Il a aussi contribué à l’étude des aspects sociaux des 

mensonges : pourquoi nous mentons et pourquoi nous nous intéressons à les 

détecter. 

Lors de ses travaux, Paul Ekman s’est appuyé essentiellement sur ceux de Darwin et il 

a travaillé avec d’autres scientifique comme David Matsumoto  ou David Lieberman. 

Le site internet de Paul Ekman 

II. Les Muscles Faciaux 

Une image vaut tout les discours : 

 

http://www.humintell.com/
https://face.paulekman.com/face/default.aspx
http://mentalismeblog.files.wordpress.com/2012/06/myot01.gif


 

 

Dans 

les deux images, la lettre "m" représente le mot "muscle"… 

III. Les Micros-Expressions 

Qu’est-ce qu’une micro-expression ? 

Une micro-expression est une expression faciale brève qui représente une émotion 

vécue. Cette émotion vécue est souvent présente, mais elle peut également être passée 

(si l’émotion est remémorée). Une micro-expression dure toujours moins d’une 

seconde (entre 1/16 de seconde et 0,25 seconde). J’ai l’habitude de dire qu’une micro-

expression est une fuite émotionnelle, c’est à dire que si l’on tente de cacher son 

émotion (n’importe laquelle), cela va se voir (fuiter) sur son visage, il faut simplement 

s’entraîner pour voir l’émotion. C’est très difficile voire impossible de simuler une 

micro-expressions pour une personne non-entrainée, cependant, il existe des cas 

particuliers qui rendent impossible une analyse faciale : 

http://mentalismeblog.files.wordpress.com/2012/06/myot02.gif
http://mentalismeblog.files.wordpress.com/2012/06/myot02.gif
http://mentalismeblog.files.wordpress.com/2012/06/myot021.gif


Le botox par exemple qui paralyse les muscles du visage (donc on ne voit plus les 

expressions puisque elles utilisent les muscles du visage), ou la prise de calmants, de 

relaxants, etc… qui rendent le cerveau moins réactif, ce qui a pour effet une paralysie 

passagère ou une forte diminution des contractions des muscles (là encore, au revoir 

les micros-expressions). Une chirurgie du visage, quant à elle, fait que les micros-

expressions sont déformées (ce qui est dû au fait du "ré-arrangement" des muscles 

faciaux). 

Maintenant commençons, je vais vous montrez les 6 expressions de bases ainsi que le 

mépris et la honte. 

La joie 

 

La joie, vous l’aurez deviné, inclue un sourire, mais pas n’importe lequel, car il existe 

2 types de sourires: 

-Le sourire social 

-Le sourire véritable 

Le sourire véritable est appelé sourire de Duchenne. Pour avoir un tel sourire, il faut: 

http://mentalismeblog.files.wordpress.com/2012/06/joie-chris2004.jpg


 -les yeux plissés (rides des pattes d’oies) =muscle orbiculaire de œil : partie 

orbitale 

 -les paupières supérieures abaissées =muscles orbiculaires de l’œil partie 

palpébrale 

 - les lèvres tirées vers les oreilles =muscles zygomatiques 

– les joues remontent =muscles buccinateurs 

– les dents de la mâchoire supérieure se découvrent =muscle orbiculaire de la 

bouche 

Le sourire social est une joie simulée qui peut être utilisée simplement par politesse, 

mais il est utilisé également pour dissimuler d’autres émotions comme la colère, la 

tristesse, ou dans les pires cas des pulsions meurtrières ou suicidaires… 

La différence essentiel entre le sourire social et celui de Duchenne c’est que quelqu’un 

peut utiliser consciemment ses zygomatiques, son muscle orbiculaire de la bouche, 

son buccinateur, etc… Mais pas ses muscles orbiculaire de l’œil. Les rares qui peuvent 

le contrôler, n’arrivent généralement pas à contracter ses muscles de chaque côté au 

même moment.  Autrement dit, un sourire simulé est un sourire ou les paupières ne 

sont pas abaissé et/ou qu’il n’y a pas de plis autours des yeux, et/ou les lèvres 

resteraient collé au lieu de montrer les dents. 

Il peut arriver aussi que quelqu’un qui ment laisse échapper une micro-expression de 

joie, ce cas s’appelle la joie du mensonge. 

Vous pouvez vous entraîner à repérer les vrais des faux sourires ICI. 

La tristesse 

http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/surveys/smiles/index_1.shtml?gender=&age=&occupation=&country=&education=&outlook=1&confidence=1&programme=


 

L’apparition d’une micro-expression de tristesse montre évidemment un état affectif 

douloureux, et il se peut que la personne ai besoin d’aide. Les caractéristiques de la 

micro-expression de tristesse sont les suivantes : 

- les commissures des lèvres tombent légèrement =muscles triangulaires 

– l’intérieur des sourcils remonte légèrement =muscles frontaux 

– les paupières supérieures s’abaissent =muscles orbiculaires, partie palpe-brale 

– le regard se perd dans le vide 

La colère 

http://mentalismeblog.files.wordpress.com/2012/06/tristesse-chris2004.jpg


 

La colère au contraire de la tristesse est projetée sur autrui ou sur soi-même et elle est 

souvent due à une frustration, à un manque, ou à une blessure (dans ce cas, l’émotion 

est plus forte que la colère et peut se transformer en agressivité). Ses caractéristiques 

sont: 

- les lèvres se pincent  =muscle orbiculaire de la bouche 

– les sourcils se froncent : ils se rapprochent, tendent vers le bas, la ride du lion 

apparaît dans la glabelle (zone entre les deux sourcil) =muscles pyramidaux 

– les narines se dilatent 

Attention, une personne présentant ces signes peut devenir violente et vous attaquer. 

La peur 

http://mentalismeblog.files.wordpress.com/2012/06/colere-chris2004.jpg


 

La peur est la réponse, pour tout individu normal, à un danger ou une menace. Elle 

peut également se présenter lors de la douleur. Si votre interlocuteur a peur, il est 

peut être important de savoir pourquoi. L’expression de peur: 

- les sourcils se lèvent et se rapprochent =muscles frontaux 

– les paupières supérieures se lèvent =muscle orbiculaire, partie palpébrale 

– les paupières inférieures se tendent au coin intérieur de l’œil =muscle orbiculaire, 

partie palpébrale 

– la bouche s’entr’ouvre et s’étend vers l’extérieur du visage=muscles carres de la 

lèvre inférieure + muscle houppe +muscle orbiculaire de la bouche 

-les pupilles se rétracte 

-les poumons inspirent de l’air 

Le dégoût 

http://mentalismeblog.files.wordpress.com/2012/06/peur-chris20041.jpg


Le dégoût est l’émotion ressentie lorsque 

vous êtes face à quelque chose ou quelqu’un que vous rejetez profondément. 

Le véritable visage de la haine, savez vous quelle émotion la représente le mieux ? Et 

oui, vous avez gagné, c’est le dégoût. 

Lorsque une personne raciste va parler d’une personne d’une autre couleur, d’une 

autre religion, etc… vous verrez du dégoût. 

Lorsque Hitler parlait des juifs, c’est le dégoût qui s’affichait sur son visage… Bref 

vous avez compris, c’est le dégoût qui représente le mieux la haine. Méfiez vous donc 

si vous voyez la même chose que ci-dessous sur le visage de votre interlocuteur… 

- la lèvre supérieure se relève, laissant apparaître les dents supérieures =muscles 

carres de la lèvre supérieure 

– le nez se plisse, les narines remontent et se dilatent =muscle traverse du nez 

– les sourcils se froncent =muscles pyramidaux 

– le menton se contracte =muscle houppe 

La surprise 

http://mentalismeblog.files.wordpress.com/2012/06/microexpression-dc3a9goc3bbt1.jpg


Cet émotion est provoquée par un 

événement inattendu. Elle dure toujours moins d’une seconde, puis s’estompe ou 

laisse place à une autre émotion. Mais attendez, laissez moi devinez… Vous avez déjà 

vu une expression de surprise qui dure plus d’une seconde ? 

C’est normal, on vous a déjà menti… En effet lorsqu’une expression de surprise dure 

plus d’une seconde, c’est que cette expression est simulée, même si elle a toutes les 

caractéristiques ci-dessous: 

- les sourcils remontent =muscles frontaux 

– les yeux s’écarquillent =muscles orbiculaires, partie orbitale 

– la bouche s’entr’ouvre muscle platisma, muscles carres de la lèvre inférieure et 

muscles houppes 

Le mépris 

http://mentalismeblog.files.wordpress.com/2012/06/surprise-chris2004.jpg


Le mépris est une émotion éprouvée envers 

une personne ou un groupe de personnes. Le mépris est souvent ressenti lorsqu’on se 

sent supérieur à quelqu’un. 

C’est une des expressions les plus faciles à reconnaître car c’est la seule à être 

unilatérale (d’un seul coté). 

- les lèvres remontent d’un seul côté, souvent le côté gauche car le cerveau droit gère 

les émotions =muscle zygomatique 

– le menton s’élève, la tête penche légèrement en arrière =muscle occipital 

La honte 

 

http://mentalismeblog.files.wordpress.com/2012/06/mepris-chris2004.jpg
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La honte est un fort sentiment de gène, d’embarras,  d’abaissement, ou d’humiliation. 

C’est également le sentiment d’avoir commis une action indigne de soi, et de subir le 

jugement défavorable des autres. 

Lorsque vous voyez les caractéristiques ci-dessous, la personne a sûrement quelque 

chose à se reprocher : 

- sourcil légèrement froncé =muscles pyramidaux 

-regard baissé vers le sol 

– les lèvres disparaissent à l’intérieur de la bouche =muscle orbiculaire de la bouche 

Entraînement aux expression facial… 

Cet article est fini et vous vous demandez comment vous entraîner ? Et bien vous avez 

raison ! Pour l’instant, je vous ai montré des photos, mais voir des micros-expressions 

sur le visage de quelqu’un c’est une autre paire de manches. 

Pour vous entraîner vous avez des logiciels que vous trouverez sur le site de Paul 

Ekmanou de David Matsumoto, mais ces logiciel sont payants. 

Pour vous entrainer sur un logiciel gratuitement, vous avez Facetales : C’est gratuit et 

vous avez les 6 expressions faciales de base + la honte. 

Et enfin, comme je vous l’ai dis plus haut regardez Lie To Me, cette série, c’est 

vraiment du sérieux, et chaque scénario est élaboré avec l’aide d’experts en 

mensonges et en micros-expressions (Paul Ekman aussi). Les micros-expressions 

sont plus faciles à voir car elles sont légèrement appuyées (logique, elles sont jouées), 

bref, je vous conseille vraiment cette série. 

Sinon, dans un prochain article, je vous donnerai beaucoup plus de photos de micros-

expressions et je vais mettre sur la page facebook du blog des exemples de micros-

expressions en vidéo. 

http://www.paulekman.com/
http://www.paulekman.com/
http://www.humintell.com/
http://www.ipsp.ucl.ac.be/recherche/projets/FaceTales/fr/Telechargement.htm

