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Titre : Estimation de la qualité esthétique d’une photo de visage. Expérimentation psycho-

visuelle. 

Contexte du sujet : 

Le visage représente la partie du corps humain qui renferme le plus d'informations. Via 

l'analyse d'un visage, il est possible de se faire une opinion à propos de l'identité d'une 

personne bien entendu mais aussi à propos de son état émotionnel, de ses intentions, de 

son état de santé, de son attractivité, de son âge, de ses compétences, .... Plusieurs travaux 

dans le domaine de la psychologie ont montré qu'il est possible de se faire très rapidement 

une première impression sur un individu au moyen de l'analyse de son visage et que cette 

première impression est souvent décisive et difficile à modifier par la suite, quelle que soit sa 

légitimité. Les visages attractifs inspirent plus confiance que les visages non attractifs même 

si, évidemment, aucune corrélation n'a été mise en évidence entre l'apparence dégagée par 

le visage de quelqu'un et son comportement. D'autres études ont montré également 

l'influence des "accessoires faciaux" tels que le maquillage, les bijoux ou même les 

expressions faciales vis à vis du message transmis par un visage et en particulier vis à vis 

de l'impression de compétence, de fiabilité, de bonne santé d'une personne. Les conclusions 

sont toujours les mêmes : un visage attractif est toujours mieux considéré qu'un visage non-

attractif. Parallèlement à ces considérations, on constate que nous sommes de plus en plus 

enclins à diffuser à grande échelle des photos de notre visage, le cas typique étant celui des 

réseaux sociaux. Cette démarche peut être soit volontaire (cas des réseaux sociaux) soit 

obligatoire (photo sur un CV par exemple). Quelle que soit la motivation pour diffuser sa 

photo, il serait prudent de pouvoir contrôler son image en toute circonstance et également de 

pouvoir choisir en chaque occasion la photo la plus appropriée.  

Sujet :  

Actuellement, un premier travail est en cours pour extraire tous les paramètres mesurables 

de la qualité esthétique d’une photo de visages. Pour estimer la qualité esthétique d’une 

image de visage, on s’intéresse aux caractéristiques intrinsèques de la photo (flou, éclairage, 

exposition…) mais aussi aux caractéristiques géométriques du visage (symétrie, golden 

ratio…). Un algorithme arrivera toujours à nous donner une note de « beauté» mais cette 

dernière n’aura de sens que si elle est corrélée au jugement humain. Cette corrélation ne 

peut être établie que par l’intermédiaire d’une expérience psycho-visuelle dans laquelle le 

jugement humain est recueilli. 

Nous souhaitons dans ce stage que l’étudiant propose et réalise une expérience psycho-

visuelle sur la qualité esthétique d’une photo de visage. Deux directions sont à envisager : 

Tout d’abord une note absolue de qualité esthétique de photos de différents visages puis ces 



mêmes photos seront de nouveau notées en regard d’une utilisation éventuelle : meilleure 

photo pour un CV ,  meilleure photo pour un groupe d’amis… Les résultats de ces 

expériences seront multiples et tenteront de répondre à différentes questions : la qualité 

esthétique d’une photo de visage répond-elle à des critères universels ? Tout au plus on 

pourra répondre pour la culture occidentale voire majoritairement française…Puis, et c’est ce 

qui nous intéresse en pratique : un type d’application définit-il un type de photo de visage ? 

Si oui pourquoi ?  

La base de photos sera fournie par le laboratoire, elle contiendra plusieurs personnes et 

pour chaque personne, différentes photos prises dans des contextes différents. 
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