Evopsy : La dominance faciale ne signale pas
le QI
http://www.evopsy.com/breves/dominance-faciale-qi.html
(1190 words)

Pourquoi les femmes des riches sont belles avait présenté la dominance faciale en tant que signal
fiable de succès ultérieur et comment elle se distingue de la beauté :
Allan Mazur et Ulrich Mueller (1996) ont défini la dominance faciale comme « le degré
auquel une personne est jugée en fonction de son apparence faciale en tant que
dominant, autoritaire et leader, comme opposé à quelqu'un qui est subordonné,
obéissant et suiveur ». Ils ont ensuite fait juger selon ce critère les photos d'entrée des
cadets de la promotion 1950 de l'école militaire de West Point (États-Unis). L'avantage
est que l'armée se construit sur une hiérarchie simple : il est facile de suivre la
progression de chacun et de savoir qui réussit le mieux. L'étude a montré que ce critère
de domination faciale était un indicateur fiable de la carrière future de chacun des
cadets, c'est-à-dire que ceux dont les photos avaient été classées en haut de la pile sont
en effet ceux qui ont ensuite le mieux réussi leur carrière, qui ont atteint les grades les
plus hauts. La relation entre la beauté et la dominance faciale a été détaillée au cours de
l'enquête et une liaison forte (malgré quelques « exceptions frappantes ») entre les deux
critères a été trouvée chez les cadets. Les chercheurs ont repris cette étude sur les
photos de la même promotion, 20 ans après. Là encore, la dominance faciale a été
démontrée comme étant un bon indicateur de réussite mais ils n'ont pas retrouvé la
corrélation avec la beauté.
Gouillou (2003, 2014)
Kordsmeyer et al. (2019) ont testé la fiabilité du signal donné par la dominance faciale et
par la dominance corporelle au présent, c’est-à-dire pas sur la réussite future, mais sur les
capacités à gagner un conflit, tant en force physique qu'en puissance cognitive.
Pour ce faire ils ont fait juger la dominance faciale et corporelle de 125 hommes par des
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observateurs extérieurs, et les ont testé à un test physique (le bras de fer) et trois tests cognitifs. Et
pour augmenter leur taux de testostérone, ils leur ont fait passer les tests sous la supervision d'une
femme attirante, et leur ont demandé de noter cette femme pour une relation à court terme et à long
terme.1
Les résultats sont sans appels, la dominance faciale comme la dominance corporelle :
Sont des indicateurs moyens de capacité physique
Ne sont pas des indicateurs des capacités cognitives

Il faut donc en déduire qu'au cours de l'évolution la dominance s'est plus décidée sur des critères
physiques qu'intellectuels...
Mais les auteurs remarquent (mise en gras ajoutée) :
Des travaux antérieurs ont suggérés des trajectoires différentes pour le statut, la
dominance et le prestige (Cheng, Tracy, Foulsham, Kingstone, et Henrich, 2013). Le
prestige est gagné par des individus qui possèdent des aptitudes et des compétences
exceptionnelles telles que l'éloquence verbale ou l'intelligence, alors que la domination
est basée sur les manifestations de menace et l'induction de la peur (van Vugt & Tybur,
2015). Par conséquent, dans notre étude, la victoire dans la discipline de la compétition
physique serait davantage liée à la voie de la dominance parce qu'elle exige une force
physique, alors que la victoire dans les disciplines non physiques indiquerait un prestige
parce qu'elle est probablement augmentée par des capacités comme l'intelligence.
Suivant ce raisonnement, nos travaux suggèrent que la dominance faciale et corporelle
favorise davantage les comportements de quête de statut par la voie de la dominance
que par celle du prestige, car ces traits prédisaient le succès dans les compétitions
physiques mais pas dans les trois compétitions non physiques. Cela implique en outre
que la domination faciale et corporelle peut renforcer les positions de statut
dans les hiérarchies fondées sur la dominance, mais pas dans les hiérarchies
fondées sur le prestige, ce qui correspond à nos conclusions. Au contraire, le succès
dans les trois disciplines non physiques devrait exiger des compétences telles que la
vitesse de réaction et l'intelligence fluide et prédire l'acquisition du statut par la voie du
prestige plutôt que par celle de la dominance.
Kordsmeyer et al. (2019) page 82
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Pour rappel, cette question des différences entre le prestige et la dominance au sein du statut était
le sujet de la Lettre Neuromonaco 5 qui présentait l'étude de Halevy et al. (2011) :
Au travers de 3 études, Halevy et ses collègues ont trouvé que :
Etre généreux au sein de son groupe augmente son prestige mais baisse sa
dominance (tels que perçus par les autres membres du groupe)
La contraposée est vérifiée : être égoïste augmente sa dominance (ce qu’ont
remarqué les media) mais baisse son prestige
Etre généreux en dehors du groupe fait chuter à la fois la dominance et le prestige
Lettre Neuromonaco 5

Traduction de l'abstract
Des études récentes suggèrent que la dominance faciale et corporelle favorise les
positions de statut élevé et prédit les comportements de recherche de statut tels que
l'agressivité et la dominance sociale. Un contexte pertinent du point de vue de
l'évolution dans lequel les associations entre ces signaux de dominance et les résultats
du statut peuvent prévaloir est celui des concours de statut en face à face. La présente
étude visait à déterminer si la dominance faciale et corporelle prédisait le succès dans
les compétitions dyadiques (une discipline physique, le bras de fer et trois disciplines
non physiques) chez les hommes (N = 125) dans un laboratoire contrôlé. Le corps et le
visage des hommes ont été évalués indépendamment pour leur dominance physique, et
les associations de ces évaluations avec les résultats du concours ainsi qu'avec des
variables médiatrices et modératrices (comme la force physique, la taille du corps, la
dominance des traits, la testostérone initiale et réactive) ont été examinées. La
dominance faciale et corporelle prédisait positivement le succès dans la discipline
physique, médiée par la force physique, mais pas dans les trois disciplines non
physiques. Nos résultats démontrent que la domination physique du visage et du corps
peut être un signal honnête pour la formidabilité des hommes et, par conséquent, leur
statut potentiel, au moins dans un contexte de compétition physique.
Kordsmeyer et al. (2019)3
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