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Présentation
Gignac & Zajenkowski (2019) ont demandé à 436 Polonais en couple (soit 218 couples) d'estimer
leur propre intelligence et celle de leur partenaire, leur satisfaction quant au couple, puis leur ont
fait passer un test de QI auquel les hommes ont obtenu un QI moyen de 95.89 et les femmes un QI
moyen de 94.48.

Surestimation de 30 points
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Les résultats ont montré que chacun se surestime en moyenne de 30 points de QI :
"Conformément à l'hypothèse, il a été constaté une corrélation positive entre
l'intelligence auto-estimée et l'intelligence objective (APM) pour les femmes (r=0,26,
95%CI : 0,12/0,38, p < 0,001) et les hommes (r=0,33, 95%CI : 0,13/0,49, p < 0,001).
Toutefois, comme le montre la figure 2, les femmes et les hommes ont surestimé leur
propre QI, lorsque leurs auto-évaluations ont été comparées à leur performance au test
objectif de QI : différence de QI moyen des femmes = 29,99 points de QI, 95%CI :
28,01/31,91 t = 29,61, p < 0,001, g de Hedge = 2,44 ; différence de QI moyen des
hommes = 30,11 points de QI, 95%CI : 28,12/32,31, t = 27,98, p < 0,001, g de Hedge =
2,19. Ainsi, en moyenne, les femmes et les hommes ont surestimé leur QI d'environ 30
points de QI, ce qui confirme le biais de supériorité1. En conséquence, seulement 0,9 %
des femmes et 1,8 % des hommes ont estimé que leur propre intelligence était inférieure
à la moyenne (c'est-à-dire QI < 100). Cependant, d'après le test objectif de QI (c'est-àdire le test APM), dans cet échantillon, 68,8 % des femmes et 55,0 % des hommes ont
obtenu un score inférieur à la moyenne (c'est-à-dire QI < 100)."
2/5

Gignac & Zajenkowski (2019, p 46)2
Et encore plus celui de leur partenaire :
"En outre, en moyenne (voir fig. 2), les femmes et les hommes ont tendance à estimer le
QI de leur partenaire plus élevé que leur propre QI. Plus précisément, les femmes ont
estimé que leur partenaire avait un QI supérieur au leur de 7,68 points, t=7,62, p <
0,001, Hedge's g=0,56 (95%CI : 5,74/9,56 ; M=132,16, SD=13,88 contre M=124,47,
SD=13,55). En conséquence, les hommes ont estimé que leur partenaire avait un QI
supérieur de 5,51 points à leur propre QI, t=4,70, p < 0,001, Hedge's g=0,37 (95%CI :
3,28/7,98 ; M=131,61, SD=14,18 contre M=126,10, SD=15,70)."
Gignac & Zajenkowski (2019, p 46)3
A noter qu'ils n'ont pas trouvé de différence sexuelle statistiquement significative.

Couple et QI

L'étude s'est aussi intéressée à l'homogamie sur le QI ("assortative mating") et a trouvé une
corrélation de 0,38 (95%CI: 0,26/0,50, p < 0,001) entre les QI objectifs des partenaires, la différence
moyenne de QI étant de 9,67 (SD=8,29).
En revanche, les auteurs n'ont pas trouvé d'impact de la différence de QI sur la satisfaction au sein
du couple, tant chez les femmes (r=−0,01, 95%CI: −0,17/0,15, p=0,866) que chez les hommes
(r=0,06, 95%CI: −0,07/0,18, p=0,373).

Les limites
L'étude présente cependant des limites. Il y a d'abord celles notées dans l'article : le faible nombre
de participants, et le fait de n'avoir utilisé qu'un seul test de QI.
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Il faut y rajouter l'ajout de 6 points au test pour prise en compte de l'Effet Flynn, alors que celui-ci
s'est peut-être arrêté, voire renversé dans certains pays. Mais ces 6 points ne comptent que pour
20% (1/5e) de la différence.
Enfin, l'étude ne détaille pas les écarts (sans doute par manque de testés) : on ne sait pas si le QI
objectif influe sur les QI estimés (le sien et celui de son partenaire). De plus, l'écart-type des
mesures objectives de QI n'est pas indiqué.

Traduction de l'Abstract
"Les gens peuvent estimer leur propre intelligence (QI) et celle de leur partenaire
romantique avec un certain degré de précision, ce qui peut faciliter l'observation des
accouplements assortis pour le QI. Cependant, la mesure dans laquelle les gens peuvent
surestimer leur propre QI et celui de leur partenaire romantique est moins bien établie.
Dans la présente étude, nous avons examiné quatre questions en suspens dans ce
domaine. Premièrement, sur un échantillon de 218 couples, nous avons examiné dans
quelle mesure les gens surestiment leur propre QI et celui de leur partenaire, sur la base
de comparaisons entre l'intelligence auto-estimée (SEI) et le QI mesuré objectivement
(matrices progressives avancées). Ensuite, nous avons évalué si l'accouplement
assortatif pour l'intelligence était principalement dirigé par les femmes (le modèle de
sélection sexuelle hommes-concurrents/femmes) ou à la fois par les femmes et les
hommes (le modèle de sélection sexuelle mutuelle). Troisièmement, nous avons testé
l'hypothèse selon laquelle l'accouplement assortatif pour l'intelligence peut se produire à
la fois pour le SEI et le QI objectif. Enfin, nous avons examiné la possibilité que le degré
de compatibilité intellectuelle puisse avoir un lien positif avec la satisfaction dans la
relation. Nous avons constaté que les gens surestimaient leur propre QI (femmes et
hommes ≈ 30 points de QI) et celui de leur partenaire (femmes = 38 points de QI ;
hommes = 36 points de QI). En outre, les femmes et les hommes ont prédit le QI de leur
partenaire avec un certain degré de précision (femmes : r = 0,30 ; hommes : r = 0,19).
Toutefois, la différence numérique des corrélations n'a pas été jugée significative sur le
plan statistique. Enfin, le degré de compatibilité intellectuelle (évalué objectivement et
subjectivement) n'est pas en corrélation significative avec la satisfaction dans la relation
pour les deux sexes. Il semblerait que les femmes et les hommes participent au
processus de sélection du partenaire, en ce qui concerne l'évaluation du QI,
conformément au modèle de sélection sexuelle mutuelle. Toutefois, les avantages
personnels de la compatibilité intellectuelle semblent moins évidents."
Gignac & Zajenkowski (2019)4
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