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Une étude de chercheursnéerlandais avance l'idée que le physique des internautes sur
Facebook est primordial pour avoir des amis.

Votre profil Facebook vous montre t-il sous votre meilleur jour ? Selon ces chercheurs de
l'Université de Twente aux Pays-Bas, la beauté est un critère indispensable. En effet, la
popularité des profils est intrinsèquement liée à l'apparence physique des photos publiées sur
le profil des amateurs de Facebook. Les femmes sont les plus concernées selon cette étude
publiée sur l'International Journal of Web Based Communities, qui utilise les théories de
Charles Darwin pour analyser les codes des réseaux sociaux. Le chercheur néerlandais Piet
Kommers est ainsi arrivé à la conclusion que les signaux de la capacité de reproduction influent
sur nos décisions en matière d'amitié.

Pour mener cette enquête, l'équipe a créé quatre profils Facebook, deux hommes et deux
femmes. Si les informations personnelles comme le lieu de résidence, la date de naissance, les
centres d'intérêts et les préférences cinématographiques, musicales ou télévisées étaient
identiques, ce n'était pas le cas pour les photos. Une femme et un homme, ont été affublés
d'une photographie attrayante, tandis que l'autre couple était lui peu séduisants. Les chercheurs
ont ensuite soumis les profils à 74 étudiants âgés de 21 à 31 ans, en leur demandant d'évaluer
"l'attractivité sociale" des profils.

Après avoir répondu à plusieurs questions du type "Je pense qu'il (elle) pourrait être un(e)
ami(e)" ou "Ce serait agréable d'être avec lui (elle)", les résultats ont montré que les profils
d'amis "séduisants" avaient le plus de succès. "L'apparence de ses amis sur Facebook influe en
fait sur la perception qu'on a du propriétaire du profil", selon l'étude. "Plus précisément,
l'attractivité des personnes qui lui sont associées sur Facebook a une influence (...) Lire la
suite sur Gentside.com
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Lire la suite (Source) >>
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