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Synthèse de l'étude
Résumé
Jonason & Thomas (2022) ont quantifié l'importance relative des ressources du partenaire dans la
volonté d'accouplement au travers du monde sur 1,8 millions de personnes de 24 pays. Sur son blog,
un des deux auteurs en résume les points clés :
Nous avons utilisé 1,8 million de profils de rencontre pour voir quelles
caractéristiques attiraient le plus l'attention.
Un haut niveau de compétence en matière d'éducation et de revenu a davantage
attiré l'attention des hommes que celle des femmes.
Même les hommes très compétents ont reçu moins d'attention que les femmes
ayant un faible niveau de compétences.
La dynamique de l'attention est due au fait qu'il y a plus d'hommes que de femmes
qui recherchent des relations sexuelles occasionnelles, ainsi qu'à des contextes
d'accouplement ambigus et à faible investissement.
Andrew G. Thomas1
Comme le montre l'image ci-dessus d'un des auteurs (Andrew G. Thomas), une haute
capacité d'acquisition des ressources ("compétence") chez les hommes est très valorisée
par les femmes... mais toujours pas assez pour qu'ils atteignent le niveau minimum des
femmes, sauf aux USA...

Echantillon et Limites
L'étude a été faite sur un échantillon en provenance de services en ligne, ce qui, même si la plupart
des rencontres se font maintenant en ligne, peut introduire un biais :
"Les données pour ce projet ont été fournies par la société Spark Networks Services
GmbH (anciennement Affinitas), qui opère dans plus de 20 pays sous différents noms
(par exemple, EliteSingles, eDarling). Les membres de ces sites sont des adultes
célibataires à la recherche d'une relation durable et engagée. Ils sont majoritairement
hétérosexuels (96 %)."
Jonason & Thomas (2022)2
De plus, sur les 9,5 millions de profils obtenus, seulement 1,8 millions ont pu être exploités :
"nous avons exclu les enregistrements des membres pour lesquels des données
manquaient pour les principales variables d'intérêt, qui étaient âgés de plus de 80 ans,
qui n'avaient pas accédé à leur compte au cours des trois dernières années et qui étaient
aberrants pour le nombre de connexions et la taille autodéclarée. Enfin, nous avons
exclu les membres qui n'ont pas visité le profil de quelqu'un d'autre et qui n'ont pas
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consulté leur compte au cours des trois dernières années."
Jonason & Thomas (2022)3
Les auteurs signalent aussi quatre limites à leur étude :
1. Ils n'ont suivi que deux indicateurs pour quantifier l'intérêt romantique : le nombre de
messages et de “likes” ou “winks” reçus (agrégés en IOI : Indicator of Interest)
2. Ils n'ont suivi que deux indicateurs pour quantifier la capacité d'acquisition des ressources :
revenus et éducation (agrégés en "Compétences")
3. L'échantillon reste très WEIRD : Westernized (Occidentalisées), Educated, Industrialized, Rich
and Democratic (voir Lettre Neuromonaco 33)
4. La variance au sein de chaque pays n'est pas suffisamment mise en avant
Mais la taille de l'échantillon et son analyse permettent cependant d'apporter des informations
solides.

Comparaison entre les pays
Les auteurs ont réalisé une comparaison entre pays (gras ajouté) en prenant en compte quatre
critères (rappel : OSR = Rapport du nombre de femmes non accouplées sur nombre d'hommes non
accouplés) : la richesse nationale, l'égalité des sexes, le sex-ratio opérationnel (OSR), et le taux de
chômage.
Et notent qu'ils s'attendaient à ce que les pays riches soient plus matérialistes :
"L'une des principales caractéristiques de l'occidentalisation/modernisation est
l'importance accrue de l'éducation et du revenu dans la vie et la carrière des gens. Nous
nous attendrions donc à ce que les nations plus développées (par exemple, moins de
chômage, plus d'égalité entre les sexes et plus de revenus) aient des gens qui valorisent
davantage la capacité d'acquisition de ressources chez leurs partenaires romantiques."
Jonason & Thomas (2022)4
Mais les différences culturelles n'ont pas été significatives, ce qui va dans le sens d'une explication
évolutionniste des différences :
"Bien que nous ne puissions pas prétendre que nos résultats soient définitifs (étant
donné, par exemple, l'homogénéité de l'échantillonnage dans les pays), nos résultats
révèlent que (1) les différences entre les sexes persistent dans tous les pays
échantillonnés et (2) qu'elles semblent relativement insensibles aux variables nationales
que nous avons considérées. Ceci est peut-être plus conforme aux modèles
évolutionnistes des différences entre les sexes dans le choix du partenaire qu'aux
modèles socioculturels, car ces derniers traitent les différences entre les sexes comme
des artefacts de la culture (par exemple, Eagly & Wood, 1999)."
Jonason & Thomas (2022)5
Les résultats par pays et par sexe montrent qu'il n'y a qu'aux USA que les "compétences" permettent
aux hommes de dépasser les femmes en "IOI", mais cela qu'à plus de 2 écart-types de la moyenne, et
sur un IOI très faible (voir ci-après) :
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Commentaires
L'étude n'analyse pas les différences d'IOI entre les pays, or celles-ci sont très importantes
(Minimum : 20, Maximum: 150, Moyenne : 73, Médiane ; 60, Ecart-Type : 40) :
RANG PAYS MAX

RANG PAYS MAX

1

GBR 20

11

NOR 60

1

USA 20

11

CHE 60

3

AUS 30

15

FRA

75
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RANG PAYS MAX

RANG PAYS MAX

3

DNK 30

16

FIN

5

IRL

40

16

DEU 90

5

MEX 40

18

AUT 100

5

NLD 40

18

POL

100

8

NZL 50

20

BEL

120

8

ZAF

50

20

HUN 120

8

SWE 50

22

ESP

140

11

CAN 60

23

CZE

150

11

CHL 60

23

SVK

150

90

Remarques :
La France est pile dans la moyenne par pays (à 75) mais celle-ci n'est pas pondérée.
Hormis quelques surprises (ex : l'Espagne en 22e position), on remarque que les pays proches
se ressemblent.
C'est dans les deux pays où le maximum est le plus élevé (pays qui n'en formaient auparavant
qu'un : Tchéquie et Slovaquie) que l'écart entre les hommes et les femmes s'accroît le plus.
En résumé les Tchèques et Slovaques ayant le taux maximum de compétences ont 7,5 fois plus
d'IOI que les Américains et les Britanniques...
Il faudrait bien sûr vérifier que ces écarts ne sont pas expliqués par les différences de durée
d'existence des sites de rencontre, le nombre d'inscrits dans chaque pays, et le pourcentage de
rencontres qui se font en lignes : il semble logique que chacun ait moins d'IOI quand tout le monde
est blasé.
Malgré cette limite, on remarque surtout que l'effet de l'augmentation de la capacité à
acquérir des ressources n'augmente pas la valeur que des hommes, et dans certains pays
augmente plus celle des femmes.

Traduction de l'abstract
"La façon dont les humains choisissent leurs partenaires est une caractéristique centrale
de la vie adulte et un sujet de désaccord considérable entre les chercheurs en relations.
Cependant, peu d'études ont examiné le choix du partenaire (plutôt que ses préférences)
dans le monde entier, et encore moins ont pris en compte les données des services de
rencontres en ligne. En utilisant les données de plus de 1,8 million de participants à des
rencontres en ligne dans 24 pays, nous avons examiné le rôle du sexe et de la capacité
d'acquisition de ressources (comme indiqué par le niveau d'éducation et le revenu) dans
le choix du partenaire en utilisant une modélisation à plusieurs niveaux. Nous avons
ensuite tenté de comprendre la variance au niveau des pays en examinant des facteurs
tels que l'égalité des sexes et le sex-ratio opérationnel (OSR). Dans chaque nation, la
capacité d'une personne à acquérir des ressources était positivement associée à la
quantité d'attention qu'elle recevait des autres membres du site. Il y a une différence
marquée entre les sexes dans cet effet ; la capacité d'acquisition de ressources a
amélioré l'attention reçue par les hommes presque 2,5 fois celle des femmes. Cette
différence entre les sexes se retrouve dans tous les pays, avec, il est vrai, une certaine
variance entre les nations. Plusieurs caractéristiques nationales modèrent les effets de
l'aptitude à l'acquisition de ressources et, dans le cas du chômage, ce rôle modérateur
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diffère selon le sexe. Dans l'ensemble, les effets au niveau du pays étaient plus cohérents
avec les explications évolutionnistes qu'avec les explications socioculturelles. Les
résultats suggèrent un effet robuste de l'aptitude à l'acquisition de ressources sur le
choix du partenaire dans la vie réelle, qui transcende les frontières internationales et est
plus fort de manière fiable pour les hommes que pour les femmes. La variance
interculturelle du rôle de l'aptitude à l'acquisition de ressources semble sensible à la
concurrence locale et à l'égalité des sexes au niveau national."
Jonason & Thomas (2022)6
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