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Les attentes qu’à un individu le conduisent souvent à se comporter de manière à confirmer 

celles-ci. Concernant l’attrait physique, plusieurs recherches révèlent que des attentes et des 

jugements distincts, positifs ou négatifs, sont générés à l’égard d’un individu en fonction de son 

niveau d’attractivité (Langlois, Kalakanis, Rubenstein, Larson, Hallam, Smoot, 2000). Si l’attrait 

physique a un impact sur l’attirance interpersonnelle, il est également associé à des traits de 

personnalité spécifiques, et objectivement indépendants de l’attrait (Horton 2003). S’agissant des 

relations homme-femme, l’attractivité physique serait davantage valorisée par les hommes, tandis 

que les femmes valoriseraient préférentiellement le statut social, et le niveau financier de 

l’individu cible; les premiers cherchant à disséminer leur gènes, les secondes à assurer la survie de 

leur progéniture (Kenrick, Groth, Trost & Sadalla, 1993 ; Shackeford Schmitt & Buss, 2005).  

Snyder, Decker-Tanke and Bersheid (1977) demandaient à des participants de sexe 

masculin d’interagir par téléphone avec une participante, en ayant à disposition des informations 

biographiques sur celle-ci ainsi qu’une photographie la présentant soit comme attrayante soit 

comme peu attrayante. Les résultats révèlent que les individus se sont montrés plus amicaux, plus 

liant et plus sociables lorsque la cible était attrayante que lorsqu’elle était peu attrayante.  

L’objectif de la présente recherche visait à tester l’approche paradigmatique de Snyder & 

al. (1977) dans le contexte d’une communication médiatisée par ordinateur, et auprès d’une 

population masculine et féminine. Deux groupes de participants (hommes et femmes) ont reçu 

comme instruction de répondre à une annonce d’un site de rencontre en ligne présentant selon la 

condition la photographie d’un homme ou d’une femme (selon la condition) (pré testé comme) 

attrayant ou peu attrayant. En parallèle, des juges de sexes opposés à la personne décrite devaient 

se prononcer sur la probabilité qu’ils répondent à cette annonce. Les résultats révèlent d’une part 

que les juges, de sexe masculins comme féminins sont davantage susceptibles de répondre 

lorsque la photographie présente la personne cible de sexe opposé comme attrayante que 

lorsqu’elle présente celle-ci comme peu attrayante (M=7,11 VS 5,73 pour les femmes) (M=6,93 VS 

5,42 pour les hommes), d’autre part que les participants, qu’ils soient de sexe masculin ou 

féminin, produisent dans la condition « Cible attrayante » des messages plus long (M= 312,4 mots 

VS 190,4 pour les femmes) (M=527,6 VS 368,2 pour les hommes) et contenant moins de fautes 

d’orthographes (M= 0,38 VS 0,62 pour les femmes) (M=0,21 VS 0,33 pour les hommes) que dans la 

condition « Cible peu attrayante ».  

Ces résultats confirment ceux de Snyder & al. (1977) dans un nouveau contexte de 

communication et les étendent aux jugements féminins. En outre et à l’inverse de Kenrick & al. 

(1993) et  Shackeford & al. (2005), ces résultats révèlent que l’attractivité physique influence 

également le jugement des femmes. Le fait que celles-ci ne disposaient pas d’information sur le 

statut social de la personne cible pourrait contribuer à expliquer ce résultat. 
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