
I
maginez que vous cherchez un nouveau
canapé pour votre salon. Bien que votre
budget soit fixé, vous ne parvenez pas à
vous décider face à la pléthore des modèles
proposés sur les sites Internet, les catalo-

gues ou les magasins de meubles. Que recher-
chez-vous ? Un fauteuil en acajou confortable
avec des accoudoirs confortables et des pieds
travaillés ? Un canapé en cuir, aux lignes géo-
métriques sobres ? Si vos préférences corres-
pondent à celles de la majorité des gens, vous
préférerez les formes arrondies, pour les chaises
et les divans, mais aussi pour une vaste gamme
de produits. Les chercheurs étudiant le design
confirment cette préférence esthétique ces der-
nières années. En 2006, les neuroscientifiques
Moshe Bar et Maital Neta, de la Faculté de
médecine de l’Université Harvard, ont présenté
à leurs sujets des images de canapés et de mon-
tres présentant des formes anguleuses ou
arrondies, en leur demandant de dire sans
réfléchir si le modèle leur plaisait ou non. Deux
participants sur trois ont préféré les produits
arrondis, les objets anguleux ne séduisant
qu’une personne sur deux.

En 2007, M. Bar et M. Neta ont reproduit
l’étude, et enregistré l’activité cérébrale des
sujets interrogés. Pendant que ces derniers
étaient installés dans le scanner, les chercheurs
leur présentaient sur un écran 140 objets diffé-
rents de la vie quotidienne, des bougies aussi
bien que des moules à gâteau, et ils projetaient,
pour chaque item, une version arrondie et une
version anguleuse. Les psychologues avaient

également choisi 80 objets composites présen-
tant autant d’éléments arrondis que d’éléments
anguleux. Les résultats ont confirmé que les
objets ronds plaisent en moyenne davantage,
suivis par les objets mixtes, et enfin les anguleux.

L’aversion pour les formes anguleuses trans-
paraît en imagerie cérébrale : les neurones d’une
zone nommée amygdale, souvent impliquée
dans les émotions négatives telle la peur, sont
alors particulièrement activés. M.Bar et M. Neta
supposent que les coins et contours tranchants
mettent l’amygdale en état d’alerte et déclen-
chent un inconfort esthétique. Dans la mesure
où cette aversion semble ancrée dans le cerveau,
les chercheurs font l’hypothèse qu’elle a eu un
rôle important, peut-être même vital, pour nos
ancêtres. Il est plus probable de se blesser avec
des objets pointus ou tranchants qu’avec des
contours arrondis… De plus, ces formes signa-
lent souvent un danger dans la nature, qu’il
s’agisse de dents, d’épines ou de griffes.

Une définition biologique 
de la beauté

Les émotions ou comportements dictés par
notre histoire évolutive peuvent avoir des
conséquences sur nos préférences esthétiques.
La majeure partie des recherches dans ce
domaine concerne la perception des visages.
Lorsqu’ils désirent dessiner un visage particu-
lièrement beau, les chercheurs utilisent le
« morphing » – une méthode permettant de
combiner plusieurs images en une seule. Les
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Plutôt arrondi ou anguleux, classique ou original? Pour concevoir
les objets les plus agréables à l’œil, les designers utilisent 

l’imagerie cérébrale pour sonder les réactions du cerveau 
aux formes, aux couleurs et aux textures. Le neurodesign est né.

Le neurodesign

En Bref
• En majorité, les gens
sont attirés par 
les objets quotidiens
présentant des formes
arrondies.

• Les designs proches
des prototypes sont
plus faciles à traiter
par le système visuel,
mais deviennent plus
vite ennuyeux.

• Une règle connue 
du design est donc :
faire aussi original que
possible, sans s’éloigner
des modèles familiers !

• Avec le temps, même 
les innovations finissent
par séduire. En outre,
tous les sens sont 
comblés quand 
un objet plaît.
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proportions du nez, de la bouche et des yeux,
mais aussi leurs distances correspondent alors à
la moyenne statistique de tous les visages. À
l’aide d’un petit nombre de photographies de
visages, on peut créer un prototype remarqua-
blement beau. Cet effet concerne les visages
humains, mais aussi les images d’animaux,
voire des objets. Mais pourquoi sont-ils parti-
culièrement attrayants ?

Ces visages moyens nous paraissent peut-être
sains : l’absence d’irrégularités importantes est
le signe d’un développement harmonieux
garanti par de bons gènes. Le psychologue Craig
Roberts, de l’Université de Newcastle, a ainsi
montré que les visages d’hommes jugés les plus
attirants par des femmes sont ceux d’individus
portant des gènes de résistance aux maladies.
Comme ils sont généralement aussi les plus
symétriques, le lien semble probable, même s’il
reste à établir formellement.

Par ailleurs, les psychologues de la cognition
expliquent la beauté des prototypes par certai-
nes lois qui régissent le traitement de l’infor-
mation. Plus un visage ou un objet sont pro-
ches d’un prototype, plus ils sont faciles à
reconnaître, ce qui permet au cerveau d’écono-
miser des ressources cognitives précieuses. Le
psychologue Piotr Winkielman, à l’Université
de Californie à San Diego, a confirmé ce phé-
nomène à plusieurs reprises à l’aide de réac-
tions corporelles inconscientes. En 2001, avec
son collègue John Cacioppo, de l’Université de
Chicago, il a présenté à des sujets 20 images en
noir et blanc d’animaux, de maisons et
d’avions. Les photographies avaient été préala-
blement travaillées de façon à être plus ou
moins faciles à reconnaître. Les participants
devaient les observer pendant qu’on enregis-
trait l’activité de leurs muscles faciaux. Les
résultats ont montré que, plus les images
étaient faciles à reconnaître, plus elles étaient
perçues comme agréables et plaisantes, et plus
on notait une forte activation des muscles
faciaux associés au sourire.

En 2010, avec une autre équipe, P. Winkiel-
man a réexaminé ce phénomène en changeant
certaines conditions de l’expérience. Il présen-
tait tout d’abord aux participants des nuages
aléatoires de points se ressemblant. Les sujets
devaient ensuite raconter un événement heu-
reux ou triste de leur vie, cet exercice étant des-
tiné à susciter en eux un état de tristesse ou de
bonne humeur. Enfin, ils regardaient de nou-
veau une série de nuages de points.

P. Winkielman a constaté que les configura-
tions déjà vues plaisent davantage aux partici-
pants que les configurations nouvelles, ce dont
on observe une trace dans l’activité des muscles
faciaux. Mais cet effet n’apparaît que chez les
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1. Quel que soit celui que vous choisirez,
il aura sans doute des formes arrondies,

lesquelles sont préférées aux formes anguleuses.
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participants étant devenus plus tristes avant la
seconde projection. Au contraire, ceux qui sont
d’humeur gaie apprécient davantage des motifs
inconnus, lors de la seconde présentation…

P. Winkielman constate également que le
motif plébiscité est une image moyenne de cel-
les déjà aperçues. Selon lui, les formes familiè-
res véhiculent un sentiment de sécurité et
séduisent logiquement lorsqu’on est de mau-
vaise humeur. En revanche, chez une personne
déjà détendue ou en confiance, ce qui est connu
semble plutôt ennuyeux et la personne se sent
suffisamment en confiance pour affronter de
nouvelles expériences.

Le « visage» des voitures
Le cerveau humain semble chercher en per-

manence des motifs visuels familiers, a fortiori
lorsque l’humeur est morose. À tel point que
nous croyons parfois reconnaître des visages
dans des objets inanimés. Ainsi, en 2010, notre
équipe, en collaboration avec l’anthropologue
Sonja Windhager, de l’Université de Vienne, a
étudié les mouvements oculaires de personnes
qui regardaient en alternance des visages et des
photographies d’automobiles. Les mouvements
oculaires sont quasi identiques lorsque les
sujets observent des voitures et des visages : c’est
comme si les phares correspondaient aux yeux,
le capot au nez, la grille d’aération inférieure à
la bouche et les rétroviseurs aux oreilles. Les
sujets fixaient souvent les phares, comme ils le
font pour les yeux des personnes.

Les designers automobiles prennent ces
résultats en compte : sur leurs croquis, ils dessi-

nent l’avant de la voiture afin qu’il semble ami-
cal ou, au contraire, agressif, selon l’identité
qu’ils souhaitent donner au véhicule et la cible
de clientèle visée. Le plus important est de livrer
un produit qui ait sa propre identité visuelle.

Pour la nouvelle version de l’Aston Mar-
tin DB7, par exemple, les dessinateurs ont pris
soin de conserver l’expression « malicieuse» qui
caractérisait les modèles de la série des James
Bond des années 1960 (voir la figure 2). Partout
dans le monde, les constructeurs d’automobiles
s’appuient sur les prototypes familiers et en
transposent les caractéristiques à la partie anté-
rieure des nouveaux modèles. Le design devient
en même temps de plus en plus complexe.

Mais pourquoi n’en restons-nous pas sim-
plement au design établi ? La raison en est sim-
ple : l’homme s’ennuie rapidement et, afin de
pallier cette tendance, recherche la nouveauté.
Se présente alors une contradiction : le désir de
changement semble incompatible avec notre
attirance pour les prototypes que nous appré-
cions. En 2003, l’équipe du psychologue Paul
Hekkert, de l’Université technique de Delft aux
Pays-Bas, s’est intéressée à la façon dont nous
résolvons cette contradiction.

Les psychologues ont d’abord demandé aux
sujets d’évaluer 19 meules, 14 théières et
14 téléphones. L’échantillon comportait à la fois
des designs inconnus créés par de nouveaux
dessinateurs et des objets classiques. On a
demandé aux sujets d’évaluer l’originalité, le
caractère attrayant et l’aspect typique de ces
objets. Les résultats ont laissé les chercheurs
perplexes, car ils ont d’abord eu des difficultés à
faire ressortir des lois générales du type : « Plus

2. Un classique du
design: l’avant d’une
Aston Martin est très
reconnaissable depuis
que l’agent secret James
Bond l’a popularisée.
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l’objet est typique, plus il est beau » ou « Plus il
est original, plus il est beau ». En fait, les modè-
les typiques classiques n’étaient guère appré-
ciés. Les designs novateurs où l’on ne recon-
naissait quasiment pas le modèle original non
plus. Toutefois, tant que la forme était recon-
naissable, les sujets appréciaient l’originalité.
Les chercheurs néerlandais ont ainsi montré
que deux principes contradictoires devraient
être conciliés : le produit doit avoir l’air aussi
moderne que possible, mais ne pas s’éloigner
du cadre familier. C’est ce que le designer
franco-américain Raymond Loewy (1893-1986)
avait nommé maya (most advanced, yet accepta-
ble), c’est-à-dire qu’il faut être le plus novateur
possible, tout en restant « acceptable ».

P. Hekkert et ses collègues ont répété leur
étude avec des images de voitures, en prenant en
compte une variable supplémentaire : l’expertise

et les connaissances des participants. Les psycho-
logues voulaient voir si les connaissances préala-
bles avaient une influence sur les jugements.

Le rôle de l’expertise
Effectivement, les observateurs « experts »

ont apprécié les dessins novateurs que le proto-
type soit encore ou non reconnaissable. Pour
eux, plus le modèle était original, plus ils le
trouvaient beau. De toute évidence, les experts
étaient lassés des designs trop classiques. Avec
mon collègue Pablo Tinio, nous avons décou-
vert en 2009 que, bien que les novices soient
parfois également lassés des formes familières,
cela n’est plus vrai pour une caractéristique
particulière, la symétrie. Même après une
exposition prolongée, les sujets préfèrent des
motifs symétriques à des formes asymétriques.
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S i la culture influe sur la façon dont nous apprécions les
objets quotidiens, cette influence est faible. À Taïwan, les

chercheurs en design Wei-Ken Hung, de l’Université de tech-
nologie Mingchi à Taishan, et Lin-Lin Chen, de l’Université
des sciences et des techniques à Taipei, ont montré le prin-
cipe selon lequel la nouveauté dans les limites de l’accepta-
ble s’applique aussi en Asie. Dans ces expériences, des sujets
devaient apprécier le degré de conformisme ou d’innovation
d’une série de chaises, et préciser dans quelle mesure elles
leur plaisaient. Les chercheurs ont obtenu une courbe (ci-des-
sous) révélant qu’en moyenne, les designs ni trop classiques
ni trop excentriques plaisent au plus grand nombre.

Dans une autre étude réalisée en collaboration avec Kun-An
Hsiao, de l’Université Chang Gung à Tao-Yuan, en Chine, L.-
L. Chen a confirmé cette tendance. Les chercheurs se sont

demandé quelles étaient les
propriétés essentielles permet-
tant de caractériser trois pro-
duits de tailles différentes : des
théières, des chaises et des auto-
mobiles. Ils ont présenté à
90 personnes environ 20 exem-
plaires de chaque objet en utili-
sant 28 adjectifs que K.-A. Hsiao
et L.-L. Chen avaient sélectionnés
parmi des centaines.

L’analyse statistique des
résultats a révélé quatre cri-
tères principaux pris en
compte dans l’évaluation :

• ordinaire, traditionnel,
conservateur, vieux ou, au contraire,
innovant, futuriste, moderne, jeune ;
• doux, féminin, émotionnel ou dur, 
masculin, rationnel ;
• simple ou complexe ;
• faible, léger ou fort, lourd.
Les termes « innovant » et « complexe »

reviennent souvent dans les descriptions des produits appré-
ciés. La combinaison « doux, féminin et émotionnel » est sou-
vent associée aux formes arrondies. En revanche, les cher-
cheurs ont constaté que les qualificatifs « lourd » ou « fort »
ne figuraient pas parmi des adjectifs choisis, ce qui rejoint
des résultats obtenus dans des études occidentales.

Il est possible que les sujets taïwanais soient de plus en plus
influencés par l’esthétique occidentale, ce qui gommerait
d’éventuelles différences interculturelles.

W.-K. Hung, L.-L. Chen, in International Association of Societies of Design Research, 2009
K.A. Hsiao et L.--L. Chen, in International Journal of Industrial Ergonomics, vol. 36, pp. 553–564, 2006

Esthétique du design en Extrême-Orient

Classique Contemporain
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D’autres caractéristiques, telle la complexité,
entraînent une lassitude : après un certain
temps d’exposition à des motifs visuels com-
plexes, les observateurs préfèrent revenir à des
modèles simples – et vice versa.

Depuis quelque temps, à l’Université de
Vienne, nous étudions la façon dont les juge-
ments de dessins novateurs changent au cours du
temps. Lorsqu’on présente, pour la première fois,
à une personne des dessins classiques ou nova-
teurs, ces derniers sont généralement moins
appréciés. Cette aversion est-elle durable ? Le psy-
chologue Claus-Christian Carbon a développé
en 2005 une méthode qui permet d’étudier en
laboratoire l’interaction avec des objets usuels.
Chacun s’habitue à la nouveauté parce que nous y
sommes confrontés en permanence, par exemple
par le biais de la publicité. Et quand on achète un
nouveau produit, par exemple une voiture, on
subit un phénomène d’habituation. Pour repro-
duire ces effets, nous avons d’abord présenté aux
sujets neuf esquisses de l’intérieur d’une voiture,
avec volant, levier de vitesses et tableau de bord
plus ou moins innovants. Comme prévu, les
modèles familiers sont d’abord jugés plus
attrayants. Dans une deuxième étape, une partie
des participants devait évaluer dans quelle
mesure 25 adjectifs tels que « sobre », « élégant »,
« joyeux», «futuriste» décrivaient ces neuf esquis-

ses. Pour chaque adjectif, nous leur avons pré-
senté les images une à une. Une autre partie des
participants devait répondre à des questions de
géographie sans rapport avec les esquisses.

Un modèle qui plaît doit être
classique… mais innovant

Trente minutes plus tard, nous avons de
nouveau demandé aux participants d’évaluer
les dessins. Ceux qui n’avaient vu qu’une seule
fois la série d’images sont restés sur leurs posi-
tions. En revanche, ceux qui les avaient vus
plusieurs fois (au cours de la deuxième phase
de l’expérience) avaient changé d’opinion ! Les
dessins innovants leur paraissaient plus beaux
qu’auparavant, et les formes classiques avaient
perdu leur attrait. Nous en avons déduit que,
pour être un succès commercial, un modèle
doit plaire de plus en plus au cours du temps.
S’il n’y parvient pas, c’est qu’il n’était pas suffi-
samment innovant… Au début, il plaît par un
effet de familiarité, mais, avec le temps, il
entraîne un effet de lassitude.

En 2010, mon collègue C.-C. Carbon a mon-
tré que les préférences pour l’aspect extérieur
des voitures changent aussi avec le temps. Il a
d’abord présenté à des étudiants des photogra-
phies de 60 voitures de modèles classiques

34 © Cerveau&Psycho - n°45 mai - juin 2011

E xiste-t-il des règles générales, naturelles pour la beauté
ou tout dépend-il de l’œil de l’observateur ? Cette ques-

tion a été étudiée par l’un des fondateurs de la psychologie
scientifique, Gustav Theodor Fechner (1801-1887). Pour tes-
ter des règles psychologiques, il s’est intéressé au « nombre
d’or », une règle connue depuis l’Antiquité, supposée favori-
ser la perception du beau. Elle repose sur un rapport mathé-
matique : un rectangle obéit à la règle du nombre d’or si le
rapport entre les longueurs du grand côté et du petit est le
même que le rapport entre la somme des longueurs et la lon-
gueur du grand côté. En bref, le rapport entre les deux côtés
doit être égal à 1,618. Ainsi, sur la façade du Parthénon de
l’Acropole à Athènes, de tels rectangles sont omniprésents,
(voir la figure ci-contre).

Pour ses expériences, Fechner a fabriqué des rectangles en
papier de différentes proportions, qui correspondaient à la
règle d’or ou s’en écartaient plus ou moins. Il a ensuite pré-
senté ces variantes à des sujets, leur demandant laquelle leur
plaisait le plus. Les participants ont dans l’ensemble préféré les
rectangles dont les proportions obéissaient au nombre d’or.

L’étude de Fechner est considérée comme un jalon impor-
tant dans la recherche sur la beauté, parce que sa démarche
représente la première méthode scientifique pour évaluer l’im-
pression de beauté. Cependant, d’autres chercheurs n’ont

pas réussi à reproduire ses résultats. La raison tient peut-être
au fait que le principe de construction selon le nombre d’or
était très répandu à l’époque de Fechner, et que ces propor-
tions plaisaient parce que les gens y étaient habitués. Dans
les années 1960, le psychologue Robert Zajonc, de
l’Université du Michigan à Ann Arbor, a mis en évidence ce
phénomène connu sous le nom d’« effet de simple exposi-
tion ». Selon ce principe, la simple présentation répétée d’un
objet, d’un symbole, d’un visage ou d’une forme augmente
son attractivité…

Le nombre d’or, règle de base de l’esthétique
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échantillonnés de cinq ans en cinq ans de 1950
à 1999. Les participants devaient indiquer si les
carrosseries leur plaisaient, mais aussi juger la
forme, la complexité, la qualité, l’originalité et
la sécurité. Initialement, les résultats de M. Bar
et M. Neta se sont confirmés : de toutes les
caractéristiques, seules les formes arrondies
permettaient de prédire si la voiture plairait. Les
modèles des années 1970 et 1980, plutôt carrés,
étaient moins appréciés. À l’exception de la
Coccinelle (particulièrement arrondie), appré-
ciée quelle que soit la période, les modèles des
années 1950 plaisaient beaucoup, les modèles
suivants moins, et les designs de la fin des
années 1980 et des années 1990 avaient de nou-
veau plus de partisans.

Combler tous les sens
Dans une deuxième étude, C.-C. Carbon a quel-

que peu changé les consignes. Les étudiants
devaient se replacer dans le contexte de l’époque et
revoir leur jugement depuis cette perspective. L’effet
a été étonnant : les modèles des années 1970 et 1980
leur paraissaient moins laids, et même moins
anguleux! Replacés dans le contexte historique,
les sujets portaient des jugements moins sévères
– y compris sur des caractéristiques telles que la
complexité et la sécurité. De toute évidence,
lorsqu’ils se projetaient dans le contexte de l’épo-

que, les observateurs fondaient leurs jugements
sur d’autres critères. La préférence actuelle pour
les formes rondes avait perdu de son importance.

P. Hekkert, Anna Fenko et leurs collègues ont
aussi montré en 2010 que l’importance des diffé-
rentes modalités sensorielles change au cours du
temps. Dans cette expérience, 243 personnes
devaient indiquer, à intervalles de temps régu-
liers, à quel point un objet qu’elles venaient d’ac-
quérir leur plaisait. Les résultats montrent qu’au
moment de l’achat, l’impression visuelle est
déterminante, qu’il s’agisse de chaussures, d’une
imprimante ou d’une machine à café. Toutefois,
après une semaine, le toucher devient plus
important et, après un mois, c’est le bruit pro-
duit par l’objet qui devient déterminant… Après
un an, toutes les modalités pertinentes pour l’ob-
jet retrouvent une influence comparable : vision,
audition, olfaction, goût et toucher. Le café de la
machine à café doit avoir une bonne odeur, les
chaussures devaient être confortables et l’impri-
mante ne doit pas faire trop de bruit.

Quelles leçons en tirer ? Si vous cherchez un
beau canapé, ne vous fiez pas seulement à l’ap-
parence visuelle. Pour qu’il vous plaise encore
un an après, il est au moins aussi important que
vous vous y sentiez bien quand vous l’essayerez,
et que vous appréciiez sa texture et son odeur. Si
le fabricant a bien fait son travail, l’objet doit
combler tous vos sens. �
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