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Attirance sexuelle : généralités 
Les personnes qui s’aiment invoquent parfois le destin pour expliquer leur attirance, ils décrivent une 
rencontre produite par le hasard des choses, un événement sur lequel elles n’avaient aucun contrôle. 
Certaines personnes pensent que leur encontre est événement hasardeux entre deux personnes de 
bonne santé.

Attirance sexuelle en général 
Cependant, avec le recul, les mêmes personnes, libérées de leur passion, peuvent se rendre compte 
que leur rencontre fut un choix personnel, rationnel, purement réfléchi durant l’adolescence et selon 
l’apprentissage émotionnel et sexuel de la vie adulte.

La plupart des études démontrent que cette hypothèse fataliste d’une rencontre hasardeuse est er-
ronée, que la plupart des gens procèdent à une série de jugements selon des critères établis, et des 
estimations et des supputations avant de choisir un compagnon sexuel ou un compagnon de couple. 
Ces critères sont subjectifs, conscients des critères de plaisir selon la nature de la relation recherchée 
: relation à court terme ou relation à long terme.

Les personnes ont tendance à être attirées selon des critères physiques, émotion-
nels, et sexuels.

Par exemple, les gens sont attirés par les personnes dont le charme physique est comparable à leur 
propre charme. Les personnes d’une beauté moyenne semblent choisir les partenaires de même ni-
veau de beauté, dans un contexte culturel donné. Ce choix est généralement justifié par des considé-
rations passionnelles et pratiques.

On dit souvent que les femmes se soucient moins que les hommes de l’aspect physique de leurs par-
tenaires, et qu’elle choisisse en fonction des caractéristiques comme la sincérité, l’intelligence, et le 
revenu financier.
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La présence de ce genre des critères est prouvée par de nombreuses études, chaque étude offre une 
approche différente selon l’âge des participants, leur niveau socioculturel et leurs attentes. Les hommes 
déclarent favoriser le charme physique, la sociabilité, l’intelligence, la compréhension, alors que les 
femmes favorisent des critères comme l’intelligence, mais aussi l’autorité, le succès professionnel et 
économique.

Il est important avant de lire ce genre d’étude de vérifier l’âge des participants, leur niveau d’études, car 
ce genre des critères varie considérablement selon les tranches d’âge et les classes sociales. Il est utile 
de comprendre les limites de ce genre d’étude ; ces critères sont majoritaires, mais ne reflètent pas la 
diversité personnelle dans les choix du partenaire.

D’autre part, la présence de ces critères devrait être nuancée par la présence de l’amour romantique 
dans la relation, dans ce cas, le cœur à ses raisons, la personne choisit selon ses besoins émotionnels 
en premier en restant pragmatique en ce qui concerne les autres critères.

Quand l’amour fait irruption dans la vie des personnes, elles peuvent se 
sentir emportées par cette passion débordante, mais quand il s’agit de choisir 
un partenaire pour la vie, le choix s’opère sur une base matérielle, pratique, 
pragmatique et peu précise.

Certains hommes préfèrent les femmes aux yeux verts ou les femmes grandes par exemple. Il s’agit 
d’une attirance sexuelle spécifique, dont certains classent dans l’ordre des fantasmes. Cette attirance 
spécifique signifie que la personne est attirée par la taille de la femme et non pas par la femme elle-
même, c’est-à-dire par une image et non pas par une personne. 

Dans ce cas le désir enraciné dans l’imaginaire, et pour des raisons multiples, cette image est associée 
à une stimulation agréable et donc érotique. Ainsi, les femmes de grande taille, toutes les femmes de 
grande taille deviennent attirantes.

Il existe de nombreuse attirances spécifiques chez les hommes et les femmes comme les hommes qui 
aiment les blondes, les yeux vers, les seins des femmes ou autres. Certaines attirances sont parfois 
contradictoires, parfois des purs fantasmes.
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Attirance sexuelle : association complexe 
La mythologie et la littérature nous invitent à croire à l’idée que l’amour refuse le calcul et la pru-
dence, que les gens sont irrésistiblement attirés l’un par l’autre malgré des incompatibilités apparentes 
et des obstacles importants.
 
 

Attirance sexuelle : nombreux facteurs 
L’amour romantique triomphe de tout, voilà une idée dans l’air du temps qui doit son attrait au fait 
qu’elle représente une situation jugée merveilleuse et idéale. Quand l’amour fait irruption dans la vie 
des gens, et ils peuvent se sentir inspirés par des amours célèbres ou mythologiques, peuvent se sentir 
emportés par une passion incontrôlable et débordante. 

Mais quand il s’agit de choisir un partenaire pour la vie, le choix s’opère sur une base plus terre-à-
terre, matérielle, pratique, et aussi parfois obscure.

Ce qui nous attire varie selon les besoins et selon notre propre culture. Il peut s’agir d’un parfum, d’un 
tissu, d’un vêtement, d’un organe, ou d’une association de nombreuses attirances ayant acquis une 
signification érotique. Parfois l’attirance fait des détours invraisemblables ; un homme peut se sentir 
attiré par une femme parce qu’elle a un parfum qu’il associe un souvenir érotique d’une autre femme.

On dit qu’il existe des règles générales de l’attirance sexuelle. 

De nombreuses études ont tenté d’analyser l’attirance physique. Les conclusions suggèrent que les 
cheveux de la femme constituent un stimulant sexuel majeur. Cela explique pourquoi les cheveux 
des femmes sont dissimulés dans certaines cultures, et dans certaines pratiques religieuses. Selon ces 
études, cet aspect a perdu de son importance à cause de la mode des cheveux courts.
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Les hommes sont parfois attirés par les seins et les jambes des femmes, des en-
quêtes menées confirment que les hommes ont des préférences pour les seins et 
pour les caractéristiques anatomiques, comme les jambes et cuisses. Une majo-
rité d’hommes semble préférer des seins développés, aux petits seins. Curieuse-
ment, les femmes à la poitrine développée semblent, selon ces études, attirer des 
hommes extravertis ou sportifs. Les femmes à poitrine développée sont préférées 
par des hommes qui ont un sens religieux, qui sont enclins à la mélancolie, et à la 
soumission.

La psychologie freudienne affirme que la personnalité orale, c’est-à-dire les hommes ayant une com-
posante de dépendance, est attirée par des femmes aux seins développés.

Les caractéristiques faciales de la femme sont jugées attirantes quand elles reflètent une différenciation 
sexuelle : les lèvres bien dessinées, absence de pilosité, rondeurs et douceurs. De grands yeux consti-
tuent aussi un avantage dans certaines cultures. L’œil est jugé attirant par sa taille et par sa couleur. La 
couleur blanche dans l’œil est jugée attirante, quand cette couleur est rougie en raison d’une crise de 
larmes ou par une maladie, l’œil est jugé moins attirant.

Les expressions des yeux sont aussi un stimulant pour les femmes, qui dé-
crivent l’importance du regard. L’expression des yeux d’un homme caracté-
rise son charme sur la femme.

Selon certaines études, les hommes pensent que les femmes préfèrent un thorax, épaules et bras mus-
clés, un pénis gros et de grande taille alors que les femmes disent préférer dans la même étude comme 
composante primaire (de l’attirance sexuelle masculine) : petites cuisses, minceur, ventre plat, et ex-
pressions des yeux.
 
La musculature et la taille du pénis sont rarement citées dans les études qui interrogent les femmes sur 
leurs attirances sexuelles.

Un comportement trop sexualisé, ou une expression sexuelle trop flagrante ne sont pas jugés attirants, 
ni par les hommes ni par les femmes. Les hommes sont sensibles au comportement élégant, doux et 
sans agressivité, les femmes sont sensibles à la gentillesse, et à l’humour. Dans certains cas, la voix de 
l’autre peut être sentie comme un stimulant sensuel.

Il est important de prendre ces résultats d’études comme indicateurs, comme résultats partiels large-
ment discutables, car l’attirance sexuelle varie selon les personnes, les cultures, les âges, et le milieu 
socioculturel. 

Aucune étude ne peut réellement refléter la complexité de l’attirance sexuelle, car 
c’est généralement une association complexe entre nombreux facteurs, et d’autre 
part, l’attirance sexuelle varie selon la nature de la relation.
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Chimie de l’attirance sexuelle 

L’attirance sexuelle, émotionnelle ainsi que le sentiment amoureux sont des états cérébraux, mentaux 
et physiques. L’apprentissage avec l’idée de l’amour commence tôt, les enfants de cinq à huit ans ont 
déjà créé les caractéristiques qu’ils vont chercher plus tard chez le partenaire amoureux.

Attirance sexuelle : sa chimie 
Ces images héritées de l’enfance et des relations avec les parents et l’entourage serviront à établir les cri-
tères de sélection que le cerveau utilisera pour interpréter et réaliser la sélection sexuelle et amoureuse.

Ces messages seront stockés dans le cerveau sous forme chimique appelée neurotransmetteurs, met-
tant en action deux neurotransmetteurs : la dopamine et la phényléthylamine. Ces deux transmetteurs 
seront envoyés par le cerveau vers plusieurs parties du corps pour avertir la personne qu’elle est en 
train d’être séduite ou de tomber amoureuse. 

Le cerveau conscient va interpréter ces messages chimiques, dans un contexte 
culturel et social, pour encourager ou pour inhiber. La phényléthylamine est une 
sorte d’amphétamine qui déclenche des sensations de joie, excitation, légèreté et 
d’euphorie. La phényléthylamine se trouve en faible quantité dans le chocolat aus-
si.

Durant l’état amoureux, le corps produit une grande quantité de phényléthylamine, entraînant des 
effets semblables causés par certaines activités physiques extrêmes dépassant les limites conscientes du 
corps comme les sauts en parachute. 
Cette amphétamine réduit l’appétit, peut troubler le sommeil, provoque une hyperactivité et une ex-
citation.
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De nombreuses études démontrent que deux personnes amoureuses ont pratiquement un taux de 
phényléthylamine identique au début de la relation. Cela peut expliquer que le couple à ses débuts 
peut passer des heures à se regarder, à se parler et à faire l’amour. Les études démontrent que cet état 
amoureux extrême dure en moyenne moins de trois ans et ne dépasse jamais la durée de six ans. 
Progressivement et graduellement, l’organisme chaque partenaire s’habitue à la phényléthylamine, le 
sentiment de passion quitte progressivement le couple.

Si le couple réussit à bâtir une relation amicale basée sur des sentiments conscients, le couple sera lé-
gèrement affecté par la baisse de la phényléthylamine. Pour les personnes ne pouvant pas se passer de 
cette drogue naturelle, c’est souvent la fin du couple.

Après la séparation, il y a un manque de la phényléthylamine qui entraînera une période de sevrage 
plus ou moins longue, correspond au temps qui dura la peine d’amour ou de deuil.

Lorsque l’action de la phényléthylamine s’atténue, à notre transmetteur, la dopamine est actionnée, 
pour influencer une zone précise du système nerveux central nommé le système limbique, une zone 
du cerveau où siègent les émotions. La dopamine peut entraîner des émotions renforçant certains 
comportements liés au plaisir et à l’attachement. C’est généralement la phase au début de la relation 
qui se caractérise par l’amour pour la vie, l’amour pour toujours.

La dopamine est un neurotransmetteur secrété en grande quantité pendant l’orgasme, laissant l’indivi-
du serein, heureux et prêt à dormir.

Le partenaire qui s’endort tout de suite après avoir fait l’amour est un partenaire qui a eu un orgasme, 
qui s’est détendu. Il est utile de distinguer l’orgasme de l’éjaculation chez les hommes. Certains hommes 
sont insomniaques après une éjaculation. 
Ils décrivent parfois une éjaculation sans détente, et sans les sentiments de détente et de bien-être qui 
succède un orgasme.
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Attirance sexuelle et beauté physique 
L'attirance est un ensemble complexe qui inclut plusieurs types d'attirances : attirance sexuelle, atti-
rance sociale (être attiré par l'image sociale ou le comportement social où la façon d'être d'un parte-
naire), attirances spécifiques (être attiré par une particularité physique comme les seins ou les yeux).
 
Attirance sexuelle et beauté 
L'attirance sexuelle c'est être attiré par la sexualité de l'autre, ou par des éléments à caractères sexuels 
comme la beauté physique, les préférences sexuelles, ou par des détails relatifs au comportement 
sexuel de l'autre. 

L'attirance sexuelle la plus fréquente est l'attirance basée sur la beauté phy-
sique. 

L'attirance sexuelle et l'aspect physique

Savoir si la beauté séduit plus la personnalité, ou plus que la beauté intérieure, voilà un sujet polé-
mique par définition.

Les études confirment que 90 % des hommes et des femmes déclarent avoir été attirés par l'aspect 
physique de leur partenaire, avant de faire l'amour avec lui, ou avant de vivre en couple avec ce par-
tenaire. Les femmes mentionnent plus que les hommes les traits de personnalité pour expliquer leur 
attirance sexuelle. 

La personnalité dans de nombreux cas semble un élément attirant.
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Les études sociologiques concernant l'attirance et spécialement l'attirance sexuelle affrontent un pro-
blème : les mensonges des participants. 

La pression sociale culturelle joue un rôle important dans notre façon d'avouer 
l'importance de l'attirance physique dans l'attirance en général, l'importance de la 
beauté physique dans l'attirance. Culturellement, on est invité à privilégier la per-
sonnalité du partenaire, son dévouement, son honnêteté, ses qualités morales. 

Cette tendance vise à protéger les hommes et les femmes de l'attirance fondée sur la beauté supposée 
éphémère, sans prestance.

Ainsi, les études sociologiques américaines ont interrogé une façon anonyme des hommes et des 
femmes sur l'attirance, sur le rôle de la beauté physique dans cette attirance. En deuxième temps, on 
a annoncé aux participants qui seraient surveillés par un détecteur de mensonges pendant leurs ré-
ponses. Les résultats après cette annonce étaient différents : les hommes et les femmes déclarent sans 
détour l'importance de l'attirance sexuelle dans leur relation, et l'importance de l'aspect physique dans 
leur attirance sexuelle.   

La norme sociale, développée à travers la culture, la littérature et les médias, nous empêche d'avouer 
notre attirance vers une beauté sexualisée, cela pèse particulièrement sur les femmes, qui ont du mal à 
admettre l'importance du sexe en général dans leurs choix relationnels. Il est important de noter que 
l'amélioration de la condition féminine n'a pas encore modifié les normes sociales ; la société invite 
toujours la femme à chercher dans ses choix relationnels l'homme dévoué, et honnête, et avertit les 
femmes sur les dangers émotionnels et sociaux en cas d'attirance basée sur la sexualité seulement.
 

Beauté physique et personnalité
Il existe toutes sortes de relations, mais majoritairement, les femmes comme les hommes distinguent 
le partenaire à court terme, le partenaire de sexe occasionnel du partenaire à long terme, celui avec 
lequel ont fait couple et famille.
Dans certains cas, pour une rencontre occasionnelle, une femme peut choisir la beauté physique chez 
un homme comme choix premier et exclusif, une sorte de relation sexuelle privilégiant la partie ins-
tinctive de la sexualité.
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Attirance sexuelle et couple 
Après l'attirance, le couple se met dans une relation où chacun attend de cette relation des réponses 
précises à des besoins précis. Ces réponses sont exigées essentiellement durant la première année, 
puis ils prennent une forme plus négociée avec l'évolution du couple et dans le temps.  
 

Le couple et l'attirance sexuelle 
Wallerstein (1994) a isolé sept défis principaux auxquels les couples doivent faire face pendant leurs 
premières années de vie commune.

* Le premier défi 
est de construire une relation entre les deux partenaires, et tisser des liens avec les familles de chaque 
partenaire en créant en même temps une sorte de souveraineté à deux. C'est un défi majeur, car les 
liens familiaux influencent fortement le couple dans sa première année.

* Le deuxième défi 
est de créer une relation à deux, en considérant que la force et la stabilité de la relation augmentent 
dans l'association, les ressources et la solidarité du couple. Ce point est indispensable pour consoli-
der le couple en face des difficultés extérieures à venir ou en cas de disputes ou de conflits.

* La troisième priorité
 est de développer un modèle sexuel acceptable par les deux partenaires. Ce modèle devrait répondre 
aux attentes des deux partenaires en gardant la spontanéité sexuelle, le côté récréatif, et une fré-
quence des relations sexuelles acceptable et satisfaisante pour les deux personnes.

* La quatrième tâche 
indispensable dans un nouveau rapport implique que la relation couple soit un refuge de sûreté et 
de confort. Le couple devrait répondre aux besoins de sécurité face aux menaces et aux dangers du 
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monde extérieur.

* Le cinquième défi 
est de créer une famille en respectant l'intégrité et l'intimité. Ce défi prend de l'importance en cas de 
maternité. Les hommes et les femmes devraient trouver un équilibre entre leur vie de famille et leur 
vie de parents, entre la vie de couple et la vie de la famille. La présence des enfants peut isoler chaque 
partenaire sentimentalement et émotionnellement, et peut fragiliser le couple et son intimité.

* La sixième mission 
dans le couple est de bâtir une relation agréable capable d'intégrer à la fois la routine du quotidien et 
les distractions et les amusements indispensables pour améliorer la qualité de vie.

* La septième mission 
du couple est de tenter de faire durer la relation, en gardant une image idéalisée de la jeunesse de ce 
couple, de l'amour qui a fondé cette relation, pour créer une sorte de mémoire capable d'accompagner 
le couple durant ces évolutions, pour lutter contre l'usure et le temps qui passe.
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Attirance et proximité : la voisine qui 
attire

La proximité joue un rôle important dans l'attirance, et dans la naissance du sentiment amoureux. 
Des personnes à proximité ont plus de chance d'être attirées, de se désirer sexuellement, et parfois 
de tomber amoureux.

Importance de la proximité
Les études concernant la proximité et son rôle dans l'attirance sont anciennes. Dans les années 30, 
en étudiant les dossiers de demandes de mariage, les chercheurs ont remarqué que 12 % des couples 
qui vont célébrer leur mariage ont vécu dans le même bâtiment, 33 % de ces couples ont vécu dans 
la même rue. (Bossard, 1932).

20 ans plus tard d'autres études ont démontré que 50 % des couples potentiels 
ont vécu dans dans la même zone géographique ; moins de 16 maisons sépa-
raient leurs adresses. Et dans 37 % des cas, cinq maisons seulement séparaient 
leurs adresses. (Clarke, 1952).

En appliquant les mêmes études sur les étudiants, on observe le rôle important de la proximité dans 
la naissance des couples, mais également dans la naissance de l'attirance.

Dans ces études anciennes, le facteur le plus important pour favoriser l'attirance était la distance qui 
séparait le lieu de vie des deux partenaires, des deux appartements, ou des deux foyers familiaux. 
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Cette proximité favorisait plusieurs types de relations : amitié, attirance, relations sexuelles de courte 
durée, relations à long terme et couple. La proximité a favorisé les rencontres fréquentes, et les échanges. 
La proximité physique se transforme progressivement en proximité émotionnelle, et dans certains cas, 
en attirance.

Dans les années 60, la société occidentale entre dans une profonde mutation : libération sexuelle, amé-
lioration de la condition féminine, le passage d'une société industrielle à la société postindustrielle, 
société de services et de communication. Les études des années 60 n'ont pas révélé une modification 
profonde, l'attirance et la naissance des couples étaient plus influencées par la proximité que par la 
compatibilité entre deux personnes ou de leurs classes sociales.

Les études concernant la proximité et son rôle dans la naissance de relations vont 
dans le même sens pour démontrer que les couples entre deux personnes qui 
travaillent ensemble, qui font leur étude ensemble, ou qui partagent les mêmes 
activités sont plus nombreux que le couple réuni sans proximité. (Berscheid et 
Hartfield-Walster, 1978).

L'explication de l'importance de la proximité dans l'attirance et dans la naissance des relations est 
relativement simple ; cette proximité au groupe de personnes du même âge, de même niveau socio-
culturel, parfois de même religion, partageant les mêmes activités ou les mêmes loisirs. (Segal, 1974). 
Un autre point semble favoriser la naissance des relations en cas de proximité : l'exposition répétée.
 

L'exposition répétée
Les études sociologiques soulignent l'importance de l'exposition répétée pour se familiariser avec les 
autres, pour dépasser la proximité physique vers la proximité émotionnelle, pour être attiré. Dans 
toutes les études, il existe un lien direct entre la fréquence de l'exposition, et le degré d'attirance. Un 
homme qui voit une femme quotidiennement à plus de chance d'attirer, qu'un homme qui voit une 
femme à la fin de la semaine, ou une fois par an. (Moreland et Beach, 1992).

L'exposition répétée semble avoir plusieurs fonctions :
Dans certains cas, nous sommes plus détendus avec les personnes familières, nous avons le senti-
ment d'être en sécurité avec les personnes que nous fréquentons. Nous sommes moins timides, nous 
sommes plus amicaux, plus disposés à nousattacher aux personnes que nous connaissons.
L'importance de l'exposition répétée varie selon les personnes. Il est impossible de mentionner une 
règle générale sur la transformation d'une personne étrangère en personne familière.
 
Après combien d'expositions, la personne devient à proximité ?
L'exposition répétée semble apaiser les peurs vis-à-vis de l'autre, elle nous indique que la personne 
en face n'est pas dangereuse, que la rencontre avec elle n'engendre pas un danger physique, social ou 
émotionnel.
L'exposition répétée favorise le consentement. Après plusieurs rencontres occasionnelles entre un 
homme et une femme dans le supermarché par exemple, l'homme peut considérer cette femme comme 
honnête, élégante, équilibrée. En parlant plusieurs fois avec elle, elle n'est plus étrangère, ne nécessite 
plus sa méfiance. 
En discutant, il peut également sonder ses intentions, peut juger son consentement de sortir avec lui, 
de devenir son ami, voire plus. L'exposition répétée transforme une rencontre entre deux personnes 
étrangères en rencontre entre familiers.
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L'attirance pour la personne à proximité qui est devenue une personne familière est parfois à l'ori-
gine de l'amour romantique. On exprime cela par des propos ambigus du genre : « il me semble vous 
connaître depuis longtemps. Ou : j'étais attachée à lui, je ne sais pas pourquoi, mais il était là au bon 
moment, comme si nous avions fait un long chemin ensemble. »

Ainsi, dans les histoires de couples, la machine à café, le train, le bureau, et 
parfois le supermarché prend une importance imprévue. Ce sont des lieux 
de proximité physique.

L'exposition répétée semble également formater le goût, les personnes érotisent plus les visages fa-
miliers, désirent plus ce qu'ils connaissent, dans une sorte de convoitise primaire. La personne qui 
travaille avec nous, dans notre espace, devient familière. On apprécie son visage, ou son corps, ou sa 
façon d'être, puis on la compare avec les autres. C'est un processus d'érotisation qui favorise l'attirance. 

Dans notre société médiatisée, l'exposition répétée influence le goût d'une façon différente, nous 
sommes attirés par la beauté et les visages des personnes que nous voyons dans les médias, nous les 
considérons parfois comme référence en matière de beauté ou de séduction. Dans ce cas, l'exposition 
répétée devient problématique.

L'exposition répétée module nos comportements favorisant ainsi l'attirance. En 
considérant une personne comme amicale et honnête, nous nous comportons 
avec lui de façon amicale et honnête. Cette bienveillance favorise une dynamique 
de relation sans agressivité, fondée dans une ambiance positive. La personne 
répond à notre comportement amical par un comportement amical, confirmant 
ainsi nos attentes.

 

La proximité à notre époque
En dépit d'importantes modifications dans la structure sociale de la société occidentale, la proximité 
continue à jouer un rôle important dans la naissance des relations, nous continuons à célébrer plus 
de mariages entre personnes rencontrées sur les lieux de travail, à l'université, ou dans les structures 
consacrées aux activités sportives ou artistiques. Cependant, la proximité change de visage, on habite 
moins longtemps la même adresse (que nos parents), la famille élargie n'existe plus, les lieux rituels de 
proximité (comme les lieux de culte) semblent jouer un rôle moins important, les lieux de rencontre 
se sont raréfiés.
 

Un phénomène nouveau 
Un phénomène nouveau a modifié en profondeur notre société, les moyens de communication sont 
devenus les lieux de rencontre, les zones de proximité. Malheureusement, ces moyens de communica-
tion ne sont pas capables de jouer un rôle déterminant dans la proximité. 

Discuter avec des personnes sur un forum, ou dans un réseau social, permet l'apparition d'une proxi-
mité psychologique ou émotionnelle qui favorise plus au moins l'attirance. Cette proximité émotion-
nelle est plus aléatoire que la proximité physique, cela explique l'importance de la rencontre physique 
après le contact par Internet ou par le téléphone. En d'autres termes, les moyens de communication 
favorisent plus le contact que la proximité.
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La distance géographique augmente ou diminue l'attirance ?
Autrement dit, si la proximité favorise l'attirance, l'absence provisoire de proximité imposée par un 
voyage, une distance géographique favorise — elle l'attirance ?

La séparation entre deux personnes en relation, augmente le désir sexuel au début, modifie ce désir 
par la suite. La distance géographique par exemple favorise l'apparition, au sein de la relation, d'un 
sentiment de danger, d'un manque.

L'absence de proximité peut fragiliser une relation débutante, car la distance géographique ou l'ab-
sence prive les deux partenaires du rôle positif de la proximité dans la relation : moins de rencontres, 
moins d'érotisation, moins d'intimités. Ce problème semble jouer un rôle de plus en plus important 
dans le célibat à notre époque ; notre style de vie impose un certain degré de nomadisme. Nous chan-
geons fréquemment d'adresse, nous nous éloignions des gens familiers, cela semble compliquer les 
rencontres, et la naissance des couples.

En deuxième temps, l'absence de proximité physique diminue la proximité émotionnelle. Les études 
confirment que les couples vivants séparément ont un taux plus élevé de divorce et de rupture. Les 
couples qui ne vivent pas ensemble ont même dose de difficultés et de conflits que les couples en co-
habitation ou en vie commune, la seule différence est la nature et les sujets de conflit. Certains couples 
choisissent à notre époque des solutions intermédiaires pour éviter les conflits, en habitant de foyers 
séparés. Les études confirment le taux de séparation et de divorce est plus élevé dans ces couples que 
dans les couples en foyer commun. Essayer d'éviter les conflits dans un couple est un chemin sans 
issue selon les études disponibles, les couples qui durent sont les couples qui ont une bonne gestion 
des conflits.
 

La proximité : parfois problématique
La proximité physique entraîne une exposition répétée, multipliant ainsi les risques de conflits, et des 
émotions négatives.
La proximité excessive est présente dans les couples fusionnels, et au début de la vie de couple. Le 
but de cette proximité est de consolider l'attirance, de transformer l'attirance sexuelle en intimité et 
en attachement. Progressivement, la proximité devient moins présente, chacun retrouve son espace 
personnel dans le couple.
L'exposition répétée intensifie l'émotion dominante dans la relation. Au début de la relation, l'attirance 
sociale et l'attirance sexuelle peuvent être amplifiées par la proximité, de même, qu'une proximité 
physique peut intensifier les émotions négatives. La violence interpersonnelle la plus répandue dans 
notre société est la violence entre les partenaires intimes. L'exposition répétée intensifie la colère, la 
déception, et les sujets de conflit.

Il est important de comprendre le rôle de la proximité dans la naissance des couples, et dans la ren-
contre. Cela invite les personnes célibataires à s'impliquer dans les activités mettant les gens en proxi-
mité physique comme les activités artistiques, sportives ou sociales, de ne pas mépriser les rituels so-
ciaux, les relations de famille, ou les réunions des amis. La proximité augmente nettement les chances 
des partenaires pour se rencontrer, se familiariser.
Les études démontrent que l'attirance existe dès la première exposition (première rencontre) dans 11 
% des cas seulement. Le reste est une attirance favorisée par une exposition répétée, par une proximité.

Cependant, la proximité favorise la rencontre et l'érotisation sans garantie de résultat. Dans certains 
cas, l'exposition répétée transforme la relation en lien amical, ou favorise les émotions négatives, ou 
l'aversion.
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Phéromones et l’attirance sexuelle
C'est dans l'hypothalamus, zone centrale du cerveau, que les sensations de l'amour, du désir sexuel 
se retrouvent, et sont interprétées. Cette partie du cerveau gère l'activité sexuelle d'un individu, sous 
forme de messages chimiques.

Phéromones et attirance 
De nombreuses études ont révélé que certaines hormones peuvent déclencher une attirance entre 
deux personnes, les chercheurs ont nommé ces substances : phéromones (pérot=transport, hor-
mone = animer).

Dans les années 1860, le Français Jean Henri Fabre a décrit la présence de ces 
substances chez les fourmis. En 1959, deux chercheurs Karlston et Lusber ont 
forgé le terme de « phéromone ».

Cette substance capable de modifier le comportement sexuel ou social d'une personne est composée 
de molécules volatiles, invisibles, sécrétées par les glandes sudorales apocrines situées sous les ais-
selles, les mamelons, et l'aine. On pense qu'elles forment une sorte d'empreinte olfactive personnelle 
et unique de chaque individu, capable d'attirer ou d'éloigner les autres.

Les phéromones ne sont pas captées par la muqueuse nasale, mais par un système d'odorat nommé 
voméronasal, une sorte de poche reliée à l'hypothalamus (cerveau). 

De nombreux chercheurs ont confirmé que les humains n'ont pas perdu leur capacité de détecter les 
phéromones, cinq de ces récepteurs ont été identifiés dans la muqueuse nasale de l'humain appelés 
sous le nom de «nez sexuel ».
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Les phéromones identifiées, à l'état actuel des connaissances, sont l'andros-
ténol, composante de la sueur humaine, et la copuline, substance retrouvée 
dans les sécrétions vaginales.

La méthode d'action des phéromones sexuelles demeure peu comprise. Elle semble avoir un effet 
d'attirance et de répulsion entre les humains. Une personne ne tombe pas amoureux d'une personne 
qu'elle ne peut pas « sentir ». Les phéromones mâles agiraient chez la femme comme régulateur du 
cycle menstruel, déclencheur de la puberté, et comme substances aphrodisiaques. Les phéromones 
femelles agiraient chez l'homme comme aphrodisiaques et signalent à l'homme que la femme est « 
mûre ou prête » sexuellement.

D'autres études ont confirmé que les phéromones agissent sur le comportement humain social et 
sexuel. Certaines études tentent de chercher le lien entre les phéromones sexuelles et l'identité sexuelle 
ou l'orientation sexuelle.

Les humains ne sentent pas les phéromones avec le nez, mais avec leur cer-
veau, c'est-à-dire les phéromones sont des messages à interpréter.

Les études médicales ont prouvé cependant l'influence de la sueur humaine sur le cycle menstruel. 
C'est une éventuelle explication de la synchronisation des cycles (comme c'est le cas de femmes qui 
vivent ensemble qui finissent par avoir leur cycle à la même date).

Selon d'autres études, 74 % des femmes ont noté une augmentation de leur activité sexuelle en utilisant 
des parfums incluant des phéromones de synthèse.

Il est à noter que le rôle de phéromone semble limité à l'attirance sexuelle au début 
de la relation. Ensuite d'autres hormones pour prendre le relais comme l'ocyto-
cine, et la phényléthylamine.

Après une période de relation, le corps développe une tolérance à la phényléthylamine, le cerveau perd 
progressivement le sentiment d'euphorie et de légèreté ressentie au début de la relation amoureuse. La 
suite de la relation et son avenir dépendront de l'attachement, l'harmonie et de la partie consciente de 
la relation. 
Si le couple survit au sevrage de la phényléthylamine, l'attirance sexuelle dans le couple peut durer.

Il est important de noter que l'attirance sexuelle ou émotionnelle est un processus complexe, un pro-
cessus conscient et inconscient. 

La participation des phéromones et des neurotransmetteurs fait partie d'une réponse cérébrale à une 
stimulation extérieure interprétée et acceptée. Cependant, la rencontre amoureuse et sexuelle est lar-
gement influencée par des facteurs géographiques, culturels, sociaux, et psychologiques.
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Attirance sociale
Avant que les gens n'éprouvent de l'affection, amour, ou désir d'être intimes avec une autre personne, 
ils éprouvent une émotion mal bien définie nommée l'attirance sociale. L'attirance sociale est sou-
vent la première phase d'une relation.

Le sentiment d'attirance entre deux personnes est complexe et interdépendant. Les comportemen-
talistes sociaux ont isolé un certain nombre de facteurs qui influencent cette attirance. Ils incluent la 
proximité, la connaissance, l'attirance physique, la similitude, et l'attachement. Ces éléments peuvent 
réellement prévoir les types de personnes par qui nous seront probablement attirés ou avec lesquels 
nous voudrons passer du temps.

La proximité 
Les gens sont avant tout, attirés par les personnes présentes dans leur proximité : voisinage, quartier, 
immeuble, et lieux de travail. Cette proximité facilite le contact, la discussion, et la naissance d'un 
intérêt. Par contre, la proximité conflictuelle peut créer un effet opposé. En cas de voisinage difficile, 
la proximité peut créer une aversion et non pas une relation.

Connaissance et familiarité
Plus une personne devient familière, plus la possibilité d'une relation avec lui devient sérieuse en 
raison de la naissance de l'attirance. Ce principe est utilisé par la publicité et par les annonceurs. Le 
visage familier a plus de chance d'être écouté que le visage non familier.

Attirance physique
Quand les personnes, hommes ou femmes, choisissent ou acceptent les propositions d'un compa-
gnon potentiel, l'attirance physique n'est jamais absente. Chacun compose une liste de critères qui 
varient hiérarchiquement selon la personne et la nature de la relation. Des critères comme l'intelli-
gence, la compréhension, le sens de l'humour sont des critères majoritairement pris en compte. Dans 
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une société privilégiant l'aspect physique, de nombreuses études confirment que la beauté physique 
devient un critère important dans les relations de courte durée. Les critères de l'attirance physique 
varient selon les cultures, et selon les besoins. 

En Occident, la minceur est considérée, de plus en plus, comme un facteur de 
beauté. L'attirance physique semble être influencée par les normes de beauté 
dans la société. La norme de la minceur par exemple entraîne de plus en plus de 
problèmes sanitaires comme les troubles du comportement alimentaire et l'ano-
rexie.

Il existe également des normes socioculturelles qui influencent l'attirance masculine, la santé semble 
être un critère majoritaire, les femmes sont plus attirées par un corps masculin musclé, en bonne san-
té, et plutôt mince.

Similitude
Deux personnes qui se ressemblent ont une chance de s'attirer mutuellement. Nous voyons cette simi-
litude dans les couples mariés. Certaines études démontrent que ces couples de semblables décrivent 
plus de bonheur matrimonial et ont moins de divorces (Caspi et Herbener, 1990). Pourtant, il est plus 
difficile de déterminer si la similitude et l'attirance sont liées. Certains pensent que cette attirance mu-
tuelle est une conséquence de la similitude. 

Cependant, la ressemblance ou la similitude est un concept vague et imprécis. Les personnes décrivent 
cette similitude dans des termes superficiels qui renvoient à la personnalité, à la classe sociale ou à 
la communauté d'idées. D'autres délimitent la ressemblance à la religion, l'origine ethnique, l'âge, la 
classe socio-économique, ou la profession.

D'autres études confirment également que les opposées s'attirent. Dans ce cas, les couples parlent de 
complémentarité. Les données disponibles suggèrent que la similitude est plus importante que la com-
plémentarité dans l'attirance interpersonnelle. 

Les confidences 
Les relations affectueuses nous permettent de partager nos pensées intimes. Cette révélation sous 
forme de confidence est un facteur important dans l'attirance sociale. Etre à l'aise, révéler confor-
tablement ses pensées est un signe d'un rapport profond marqué par la confiance. Ces confidences 
dépassent parfois la culpabilité et la honte, permettent une sorte d'intimité.

Les études soulignent que quand nous abandonnons nos défenses et nous nous 
présentons comme nous sommes réellement, cela facilite le développement d'un 
rapport amoureux même si on constate que la confidence n'entraine pas automa-
tiquement l'apparition de sentiments amoureux, mais demeure un facteur impor-
tant dans l'attirance interpersonnelle.

Attachement
Le psychologue Gordon Allport décrit la sécurité émotionnelle comme un des critères de la maturité, 
une sorte d'équilibre émotionnel qui joue un rôle important dans la relation.
Les expériences personnelles antérieures jouent un rôle puissant sur nos modèles d'attachement ainsi 
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que la relation avec ses parents. (Bowlby, 1969 ; Ainsworth, 1989). De nombreuses études ont tenté 
de comprendre l'attachement et ses modèles. L'attachement exige d'être à l'aise avec l'autre, sans se 
soucier de ce qu'il pense, avec une certitude de sa présence à long terme. C'est le principe des relations 
monogames à long terme. Certaines personnes sont à l'aise dans leurs relations, mais considèrent 
qu'ils sont avant tout, des individus indépendants et donc apprécient la compagnie sans en avoir be-
soin pour leur équilibre.

Les personnes ayant des difficultés avec l'attachement peuvent répondre à ces 
difficultés par des émotions négatives comme la jalousie ou la possessivité, et 
peuvent exiger des preuves constantes sur la loyauté de l'autre. 

D'autres personnes qui n'apprécient pas la solitude s'attachent facilement pour répondre à leurs be-
soins. Ce genre d'attachement rapide peut dérouter l'autre partenaire. La présence de l'attachement est 
liée au degré d'intimité du couple. Le partenaire qui exprime moins d'attachement participe moins aux 
activités du couple et aux projets en commun. Certaines études posent la question si une personne est 
capable de changer son modèle d'attachement, dépassant ainsi ces expériences passées et l'héritage de 
l'éducation parentale ? Cette question demeure sans réponse.
Jalousie

L'attachement peut entraîner l'apparition de la jalousie, une sorte de préoccupation indépendante du 
modèle attachement, qui traduit une inquiétude vis-à-vis la présence de l'autre et que sont attache-
ment à l'autre. En général, la jalousie s'exprime comme réaction aux petits événements du quotidien, 
peut jouer un rôle important dans la violence conjugale. Le modèle d'attachement appartient générale-
ment à l'héritage de l'enfance, la jalousie traduit parfois des peurs anciennes enfouies et qui surgissent 
durant la vie adulte. La jalousie implique des craintes et des inquiétudes au sujet de la trahison et de 
la déception. Ces sentiments sont identiques dans les autres relations que la relation amoureuse, la 
jalousie peut surgir dans le couple marié, le couple sans mariage, les relations d'amitié et les relations 
familiales.

La durée du rapport influence la jalousie. Dans les relations de longue durée, la 
jalousie est plus présente que dans les relations récentes comme si la jalousie était 
une réaction à des expériences passées et accumulées. 

Les émotions liées à la jalousie peuvent accomplir plusieurs fonctions, parfois une demande d'aide 
pour réduire des sentiments d'incertitude vis-à-vis d'un rival, ou comme sentiment pour réanimer et 
augmenter le degré de l'attachement dans la relation. Parfois la jalousie traduit un problème d'amour-
propre et d'estime de soi vis-à-vis d'un éventuel rival.

Dans de rares cas, la jalousie est une maladie psychiatrique grave désignée sous le nom « Syndrome 
d'Othello. » Il est utile de ne pas sous-estimer l'importance de la jalousie dans une relation de longue 
durée ou de courte durée. C'est la première cause d'homicides et de violence au sein des couples ho-
mosexuels et hétérosexuels. 

L'objet de la jalousie est généralement lié à l'infidélité sexuelle du partenaire, à son infidélité émo-
tionnelle. Les études démontrent que l'infidélité émotionnelle semble plus affligeante que l'infidélité 
sexuelle dans la plupart des couples homosexuels et hétérosexuels.
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Amour impossible, absence d’attirance ? 
Nous aimons croire que l'attirance sexuelle et émotionnelle est le fait des émotions romantiques, et 
que l'amour se cache derrière nos gestes dans nos relations. Il est difficile cependant de trouver un 
homme ou une femme cherchant un partenaire sans avoir une sorte de liste noire dans laquelle cer-
tains défauts sont considérés comme intolérables.
 

Pas d'amour, pas d'attirance 
Par exemple, la majorité des femmes déclare de ne pas se soucier du pouvoir d'achat et du revenu au 
moment de la sélection de leurs partenaires, et qu'elles ne sont pas à la recherche d'un pourvoyeur 
pour régler les factures. Cependant, le revenu et le pouvoir d'achat des hommes demeurent des cri-
tères incontournables dans les études relatives aux critères utilisés par les femmes dans leur sélection. 
Ainsi, un homme sans emploi, ou un homme pauvre aura plus de difficultés à trouver une partenaire 
sexuelle ou une partenaire pour une relation à long terme, à l'exception bien sûr certains cas une perte 
récente d'emploi ou d'un partenaire qui n'a pas fini sa formation comme l'on voit dans les couples 
d'étudiants. 

Un autre exemple sur les critères rationnels pendant le choix d'un partenaire, la recherche d'un parte-
naire digne de confiance et capable de partager l'intimité. Dans ce cas, on peut imaginer les difficultés 
des hommes qui vivent avec leurs parents à séduire une partenaire, L'intimité est un élément essentiel 
pour la vie de relation ou la vie de couple.
 
Ces critères varient dans les relations à court terme et les relations à long terme. Pour des raisons 
multiples, les relations entre les hommes mariés et les femmes célibataires sont fréquentes. 

De nombreuses filles décrivent ses relations comme relations récréatives, d'amusement, et de facilité. 



Attirance et Relation

Causam - 2022

22

Cependant, les femmes cherchent une relation à long terme évitent soigneusement les hommes mariés 
qualifiant ses relations de sans issue. Ainsi, l'attirance varie selon la relation recherchée et le projet 
désiré.

Dans d'autres cas, l'attirance peut se modifier au cours de la relation pour des facteurs rationnels ; 
après la passion et l'amour, un des deux partenaires peut espérer transformer la relation en couple, et 
intégrer l'engagement dans la relation. 

En cas de partenaire allergique à l'engagement ou à l'idée de la famille, l'attirance 
peut s'estomper, et la relation entre dans une zone à risque.

 

Le dernier exemple est celui de la beauté, ce facteur jugé primordial par les hommes et les femmes 
dans le choix de leurs partenaires. Un homme qui néglige son apparence, il ne prend pas la peine de 
s'habiller convenablement peut-être jugé comme non désirable, et serait incapable de provoquer l'at-
tirance de l'autre. 

Bien que les femmes et les hommes déclarent chercher l'intelligence et la beauté intérieure, ce facteur 
lié à l'apparence physique demeure prédominant dans les études concernant la sélection des parte-
naires et l'attirance sexuelle. 

De même, l'hygiène corporelle est une base essentielle pour de nombreuses femmes pour débuter une 
relation. L'homme ne faisant pas les efforts nécessaires peut être paresseux et négligé, de même pour 
une femme.

Ces exemples démontrent un lien réel entre l'attirance sexuelle, émotionnelle et le raisonnement de 
chaque partenaire ; l'attirance devient dans ce cas une balance entre émotions, et raisonnement.
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Attirance, et premiers conflits de couple 
Les conflits sont inévitables dans les rapports humains. La gestion des conflits au début de la relation 
est un point important pouvant influencer l'efficacité de l'attirance et l'évolution de la relation.

Couples et conflits 
La gestion des disputes est fondée, généralement, sur des facteurs culturels, psychologiques et so-
ciaux. De nombreuses études ont analysé la gestion de la première dispute comme un événement 
majeur dans l'évolution de la relation.
Les résultats confirment que les relations peuvent s'améliorer, se développer après la résolution des 
premières disputes, ces améliorations touchent la communication et le soutien dans le couple. 

D'autre part, les motivations des premières disputes semblent avoir une importance majeure sur 
l'évolution de la relation, elles reflètent la distance qui sépare les deux partenaires, met à jour les 
points critiques dans la relation.

 Facteur de disputes au début de la relation
1—      Les études confirment également que les premières disputes dans une relation arrivent au 
moment où un ou les deux partenaires se posent des questions sur la relation. Ces questions à l'ori-
gine des premières disputes traitent certains points comme la découverte que le partenaire n'est pas 
la personne idéale rêvée, ou que notre partenaire ne semble pas s'investir suffisamment dans la rela-
tion. Ce genre de doute invite un partenaire à faire pression sur l'autre pour le pousser à participer et 
à s'investir dans la relation. Cette pression finira par engendrer de premières disputes.

2—      La sexualité est une cause importante de disputes au début de la relation. Les attentes exces-
sives formulées autour de la sexualité peuvent entraîner déception et disputes. L'intimité du couple 
peut engendrer des disputes assez importantes motivées par la jalousie d'un ancien partenaire, ou 
d'une ancienne amie. Cette jalousie peut s'accompagner de ressentiment puissant, douloureux et 
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parfois violent.

3—      La violation de l'espérance générale et des attentes formulées au sujet de la relation est un fac-
teur important de disputes et de querelles au début de la relation. Le couple entre progressivement 
dans un rapport routinier, ou les partenaires se voient obligés de réviser leurs attentes et d'accepter 
une qualité de vie moins bonne que la qualité de vie espérée. Chaque partenaire tenterait de mettre la 
pression sur l'autre pour approcher la qualité de vie du couple, la qualité de vie rêvée. Cette pression 
peut s'accompagner d'accusations et de frustrations et entraîne la réaction défensive ou la révolte du 
partenaire.

4—      La différence de personnalité est un élément important dans les disputes au début de la relation. 
Cette différence peut traduire une différence religieuse, politique, ou socio-économique. C'est le cas 
des différences sur les projets de vie, ou des visions antagonistes.

Les premières disputes et l'évolution de la relation
Les résultats des premières disputes dans la relation peuvent influencer fortement l'évolution de la 
relation. En cas de disputes, l'attirance ne semble pas capable de préserver la relation, la sexualité non 
plus, car les premières disputes finissent par clarifier les sentiments et les émotions de chaque parte-
naire vis-à-vis de l'autre, et par dévoiler à chaque partenaire ses propres émotions. Ainsi, la personne 
célibataire ne peut découvrir ses émotions sauf au sein de son couple.

D'autre part, la résolution et la gestion des conflits au début de la relation exigent une flexibilité et une 
adaptabilité. Par exemple, le partenaire espérant un engagement ferme et fusionnel dans le couple 
se voit invité à réviser ses attentes en face d'une partenaire souhaitant un engagement raisonnable et 
un couple non fusionnel. De même en ce qui concerne la sexualité et les pratiques sexuelles. Chaque 
partenaire devrait s'adapter avec les besoins et les limites de l'autre. Les premières disputes peuvent 
dévoiler aux deux partenaires leur incapacité de communiquer leurs sentiments et leurs émotions, 
invitant chacun apprendre à communiquer différemment.

Les premières disputes dévoilent généralement aux deux partenaires leurs différences et leur interdé-
pendance. Chaque partenaire découvrira les vulnérabilités que les points faibles de l'autre, ses besoins 
non affichés et parfois non déclarés.

Les premières disputes traduiront aussi les anxiétés de chaque partenaire, les anxiétés vis-à-vis de 
la relation, vis-à-vis de l'autre, et vis-à-vis de l'environnement du couple. Ainsi, un partenaire peut 
exprimer sa jalousie, ou son agressivité pour traduire son anxiété d'abandon, ou certaines peurs d'en-
gagement.

Les premières disputes sont responsables d'une partie importante des ruptures et des séparations. 
Les couples qui arrivent à surmonter leurs premières disputes entrent dans une phase au milieu de la 
relation, convaincus que le conflit est généralement basé sur leurs interactions partagées, c'est-à-dire, 
sur une responsabilité partagée.
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