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RÉSUMÉ – Le jugement esthétique est bien sûr subjectif, mais ceci n’exclut pas une
étude rigoureuse mettant en jeu des méthodes scientifiques. La base factuelle de
la « science de l’esthétique » ne doit pas établir qu’une personne ou une image est
« objectivement » belle, mais elle doit plutôt déterminer comment un groupe social
représentatif ou des jurys ressentent cet « objet esthétique » comme beau ou laid.
Le but de cet article est la revue des aspects définitionnels, théoriques et méthodolo-
giques de la perception par un groupe social homogène et représentatif, du caractère
attractif d’un visage ou d’un sourire. La première partie pose les principes de l’atti-
rance faciale : la perception suppose un jury, un champ d’investigation, et un test
susceptible de produire des données quantifiées ; les déterminants généraux de la
beauté sont ensuite passés en revue : la morphologie moyenne, le background cultu-
rel du juge, la numérologie, l’origine ethnique du juge. Les déterminants indirects qui
peuvent intervenir sont la denture, l’architecture osseuse et l’enveloppe musculaire.
Des facteurs perturbateurs altérant le jugement peuvent être mis en cause ; ce sont
des facteurs périphériques comme la coiffure et la couleur des cheveux, la texture
de la peau, les rides, le rouge à lèvres... ou des facteurs psycho-sociaux comme
l’aura du sujet évalué, son intelligence, son comportement. La seconde partie traite
de la méthodologie employée pour apprécier « l’attractivité » d’une face et la corré-
ler avec telle ou telle morphologie. Classiquement ceci est réalisé en déterminant la
préférence esthétique moyenne pour divers groupes d’images faciales au sein d’un
jury qui a pour tache spécifique d’estimer leurs qualités esthétiques. L’échantillon à
juger, la présentation des documents, le ou les jurys, la procédure de notation sont
discutés ; ils doivent être précisés avant de commencer la collecte des données. Une
attention spécifique est enfin portée sur la démarche d’appréciation associée à telle
ou telle morphologie, décrite par des méthodes morpho-métriques. L’objectif ultime
est bien sûr la sélection des morphologies les plus attractives pour nos patients.
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ABSTRACT – Beauty judgment: revue of the literature. Esthetic judgments are
surely subjective, but as surely, that does not preclude them being studied objec-
tively through rigorous scientific methods. The factual basis of a science of esthetics
is not to settle whether some person or image is “objectively beautiful” but rather
to determine whether some representative set or sets of individuals judge or expe-
rience him/her/it as beautiful or unattractive. The aim of this paper is to review the
definitional, theoretical and methodological aspects pertaining to the perception of
facial/dental attractiveness by a group of representative individuals. The first part
lays down the basic principles of the perception of facial/dental attractiveness: the
perception involves a jury, a field of investigation and a test providing quantitative
data; the following general determinants of beauty perception are reviewed: the av-
erage morphology, the judge’s cultural background, the numerology, the judge’s eth-
nical origin. Indirect determinants are the dentition, the osseous architecture and the
muscular envelope. Some disruptive factors might alter the judges’ facial perception.
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They might be qualified as either peripheral to the face or psycho-social factors. Pe-
ripheral factors include hair style and color, skin hue, wrinkles, lips color... Psycho-
social factors cover the personality of the subject being evaluated, his/her intelligence
or behavior. The second part deals specifically with the methodology used to deter-
mine facial attractiveness and to correlate this latter with a specific morphology. Typ-
ically such a study aims to determine average esthetic preferences for some set of
visual displays among a particular jury, given a specific task to judge esthetic quality
or qualities. The sample being studied, the displays, the jury or jurys, the rating pro-
cedure must all be specified prior to collecting data. A specific emphasis will be given
to the rating process and the associated morphometrics, the ultimate goal being to
discriminate morphologies judged as attractive among our patients.

1. Introduction

La notion de beau nous est assenée par les philo-
sophes comme une évidence qui s’imposerait à tous,
une vérité absolue auto-proclamée, une intuition di-
vinatrice clairement lisible pour chacun de nous. La
beauté est souvent rapprochée de la rationalité ou
de notions morales. Certains rapprochent aussi l’im-
pression esthétique d’une saisie sensitive intuitive et
globale (tactile, visuelle, auditive). Mais si la beauté
était une notion si évidente et consensuelle, com-
ment expliquer la disparité des jugements, des choix
esthétiques, vestimentaires, par exemple ?

Lorsqu’on examine plus attentivement les défi-
nitions proposées, les choses deviennent beaucoup
moins évidentes. Souvent, dans les dictionnaires, les
définitions de l’esthétique et de la beauté se renvoient
la balle l’une à l’autre !

Enfin, lorsqu’il s’agit non pas d’un paysage na-
turel, d’un objet usuel ou même d’un objet d’art,
mais d’un sujet porteur d’une lourde charge symbo-
lique, comme notre silhouette, notre visage ou notre
sourire, l’appréciation de la beauté devient beaucoup
plus complexe.

De plus, d’une manière générale, la conception de
l’esthétique a considérablement évolué au début du
20e siècle dans le sens d’une « socialisation ». L’émo-
tion artistique conçue jusqu’au 19e siècle comme
une communion entre l’artiste et le spectateur ne
concerne qu’une élite cultivée. Les héritiers du
marxisme, puis l’école de Francfort vont prendre
conscience de l’intrusion des masses dans le domaine
de l’art, les premiers pour réécrire l’histoire matéria-
liste et le devenir de l’art, les seconds pour idéaliser
l’art et le défendre contre la « massification ». Les gé-
nérations ultérieures vont analyser la vie artistique à
travers les rapports œuvre d’art/société, puis se pen-
cher sur l’étude scientifique « épidémiologique » des

demandes et des besoins esthétiques de la Société à
l’aide de tests et d’enquêtes.

Nous examinerons dans une première partie les
fondements de l’esthétique sociale, qui repose sur un
processus complexe et non simple et intuitif. Après
discussion de la notion fondatrice de jugement, nous
évoquerons le cadre d’étude, la morphologie faciale
et elle seule, et les facteurs déterminants principaux,
accessoires et perturbateurs.

Nous exposerons ensuite les moyens à mettre en
œuvre afin d’émettre un jugement esthétique sur la
morphologie faciale, avec deux grands volets :

1. Les modalités de jugement.
2. Les analyses de forme associées à l’objet étudié.

Le but terminal est bien sûr le rapprochement de la
note esthétique et de la forme, dans un but diagnos-
tique comme thérapeutique.

2. Les bases de l’esthétique sociale

2.1. Le jugement

2.1.1. Sémantique : morphologie ou esthétique

Une première précision sémantique apporte un
éclaircissement au problème : la différence entre es-
thétique et morphologie. Comme pour beaucoup
d’autres professions, les orthodontistes confondent
les deux concepts. Avoir un grand nez est une
constatation morphologique. Faire une chirurgie de
diminution ou d’augmentation est encore une réa-
lité morphologique. Cela se mesure avec un pied à
coulisse.

Le patient est-il beau avec son grand nez ? La mo-
dification mesurée du nez a-t-elle amélioré ou dé-
gradé l’esthétique faciale du patient ? Cela requiert
un jugement.
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Un travail de recherche sur la modification quan-
tifiée des positions labiales en fonction du déplace-
ment thérapeutique des incisives est un travail de
morphologie. Le résultat s’exprime par des milli-
mètres. Si l’amélioration de la note esthétique est me-
surée (test), alors c’est un travail sur l’esthétique.

La différence est nette : morphologie implique
mesure/esthétique implique jugement.

Mais cette constatation faite, force est de réaliser
que les deux choses sont liées surtout pour l’ortho-
dontiste : un travail sur l’esthétique repose sur deux
volets : une analyse de la forme et un jugement. La
forme constitue pour l’orthodontiste le centre d’inté-
rêt de son exercice, la base de l’esthétique sous son
contrôle, le moyen d’amélioration thérapeutique, les
autres éléments (couleur, pilosité, texture cutanée,
accessoires cosmétiques, personnalité...) étant hors
de son domaine.

De plus, la littérature scientifique orthodontique
oublie de faire la différence, et on trouve sou-
vent avec un titre contenant explicitement le mot
« esthétique » :

– des considérations morphologiques générales,
souvent intéressantes, mais sans référence suffi-
sante à une préférence sociale exprimée [30, 44],

– des analyses des remaniements morphologiques
thérapeutiques sans référence à un jugement
quelconque.

2.1.2. Jugement

2.1.2.1. Jugement individuel

Esthétique suppose jugement, jugement porté
par un sujet sur un objet. L’objet étant donné, le ju-
gement esthétique est un événement aléatoire qui dé-
pend du sujet. La note qui concrétise ce jugement
varie selon le juge, c’est une variable aléatoire.

Le jugement esthétique sera conditionné :

– d’une part, par l’objet, avec son contenu objectif,
c’est à dire ses paramètres physiques (couleur et
forme pour un objet plastique) et ses paramètres
subjectifs que sont son contenu symbolique, les
références socioculturelles qu’il évoque ;

– d’autre part, par le sujet, avec sa lecture objec-
tive des paramètres physiques et son interpréta-
tion personnelle liée à son background culturel.

2.1.2.2. Esthétique sociale

Si le jugement esthétique individuel est un évé-
nement aléatoire, le jugement porté par un groupe
social défini est une réalité scientifique. Lorsqu’un
groupe social est bien défini et si son comportement
est homogène, alors il est possible de préciser son
comportement, c’est à dire de connaître son juge-
ment moyen et plus largement la loi de probabi-
lité de la variable aléatoire note ou score esthétique
(moyenne et écart-type).

2.1.2.3. Moyens d’appréciation : les tests

Le seul moyen d’apprécier l’esthétique sociale est
bien évidemment, et les psychologues le savent de-
puis longtemps, l’emploi de tests. Le test consulte
un groupe de personnes pour définir le jugement du
groupe social.

En effet, chacun est capable de porter un ju-
gement personnel sur un objet, mais nul n’est dé-
tenteur d’un œil susceptible d’apprécier sans erreur
l’opinion moyenne, l’opinion sociale ; nul n’est doué
du « regard social moyen ». Les modalités de ces tests
constituent l’objet même de cet article.

2.1.2.4. Spécificité du visage-objet

Les tests pour l’appréciation de l’attrait d’un objet
sont largement utilisés par les spécialistes du marke-
ting. Mais le visage-objet est un objet très spécifique :
c’est l’outil essentiel de la communication et de la sé-
duction pour l’homme.

L’objet d’art est déjà empreint d’une charge sym-
bolique forte, que n’a pas, bien sûr, un objet na-
turel (fleur, paysage...) ; a fortiori le visage supporte
une charge symbolique encore plus importante ; en
outre, il est largement modifiable grâce aux cosmé-
tiques, aux lentilles de couleurs, à la coiffure, au
contrôle de la mimique, à la chirurgie plastique...
Le sujet va modifier son aspect facial pour amélio-
rer l’esthétique mais aussi pour renforcer le message
symbolique.

Le jugement esthétique porté sur le visage sera
donc bien plus complexe que pour un objet quel-
conque.

Il faudra éliminer les déterminants qui ne relèvent
pas de notre spécialité (coiffure, couleur des yeux...),
pour ne garder que les éléments morphologiques
sous notre contrôle. Il faudra absolument gommer
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l’intervention de la personnalité du sujet jugé, son
aura, sa séduction personnelle et ne pas confondre
beauté du visage et séduction.

2.2. Le champ

Le champ ou le domaine de notre étude et de
notre prise en compte de l’esthétique sont liés à nos
possibilités d’intervention thérapeutique et à la fré-
quence de ces interventions. La hiérarchie est bien
sûr :

1. Esthétique dentaire.

2. Esthétique bucco-dentaire ou du sourire.

3. Esthétique faciale.

4. Esthétique du visage et de l’ensemble céphalique.

5. Esthétique globale de l’individu in toto.

Les documents de travail pour une étude scientifique
comme pour un examen clinique à visée thérapeu-
tique devront permettre l’appréciation des trois pre-
miers champs ; mais les derniers domaines, même
s’ils ne sont pas sous contrôle éventuel de la théra-
peutique, doivent être pris en compte puisqu’ils sont
susceptibles d’influencer l’évaluation des premiers
champs ; nous envisagerons cela plus loin, dans la
partie « documents ».

Remarquons que cette hiérarchie correspond à
celle des champs au sens du langage des photo-
graphes. L’observation en champ resserré permet,
écarteurs en place, d’observer la denture seule ; le
champ moyen correspond à la photographie sous-
nasale (bouche : lèvres et dents découvertes par le
sourire, incluses ; nez et menton, exclus) ; en élargis-
sant le champ, on a successivement la face, puis le
visage et enfin l’ensemble du personnage.

La notion de champ est très importante dans l’ap-
préciation esthétique faciale, surtout pour l’appré-
ciation d’un résultat thérapeutique. Un patient peut
avoir en fin de traitement un sourire bucco-dentaire
fort agréable avec une esthétique faciale disgracieuse,
dans un cas en principe chirurgical traité par une
thérapeutique de « camouflage », par exemple. L’ap-
préciation du résultat global appelle un jugement
« grand champ » et des jugements « champ moyen »
et « champ resserré ». Mais ces jugements ne sont pas
indépendants bien sûr : l’esthétique bucco-dentaire
participe à l’impression de beauté du visage, et elle
bénéficie elle-même du bonus apporté par un envi-
ronnement facial harmonieux.

Deux questions se posent.
Quelles sont les corrélations existant entre note

du sujet en pied, note du visage du sujet, de la face,
du sourire bucco-dentaire, de la denture ?

Quelle est la hiérarchie de la participation des
différents éléments anatomiques dans l’esthétique
globale ?

Là encore peu d’auteurs comparent les jugements
portés séparément sur l’ensemble du visage sou-
riant, sur le sourire bucco-dentaire et sur la denture
seule [50]. La corrélation entre les notes des sourires
bucco-dentaires et celles des vues endo-buccales de
face est étroite, tandis que celle de ces deux notes
avec les notes de l’esthétique faciale globale est plus
faible. Ceci souligne l’importance de la denture dans
le sourire, et relativise l’importance des éléments
bucco-dentaires ou strictement dentaires dans l’ap-
préciation globale.

Certains auteurs ont utilisé des méthodes d’en-
quêtes peu convaincantes pour hiérarchiser les élé-
ments anatomiques faciaux les plus importants (nez,
yeux, menton, lèvres...).

Afin d’apprécier l’influence de facteurs autres que
les facteurs morphologiques, Spyropoulos [157] em-
ploie des photographies de patients sans déforma-
tions et avec déformations (warping) leur donnant
le profil moyen de l’échantillon tout en conser-
vant leurs caractéristiques propres sur le plan coif-
fure, texture cutanée... Elle utilise aussi trois profils
« composites », c’est à dire ayant une ligne du pro-
fil conforme à la ligne moyenne et des attributs es-
thétiques (peau, couleur des yeux) conformes à la
moyenne de l’échantillon (morphing), mais des coif-
fures optimales copiées sur un autre cas.

Elle montre ainsi que le fait de donner un profil
standard aux photographies originales des patients
apporte un gain d’environ un point (échelle de nota-
tion esthétique de 1 à 10), alors qu’une amélioration
de la coiffure leur fait gagner plus de deux points !

2.3. La dynamique

Le visage humain est animé, et ses mimiques sont
un élément important de sa beauté ; comment appré-
cier la beauté d’un visage si l’on ne voit pas le sourire
du sujet ? L’appréciation esthétique doit donc porter
sur le visage statique, mais aussi en mouvement et
surtout souriant.

La saisie d’une modification morphologique ra-
pide pose le difficile problème de l’intégration du



Faure J., Bolender Y. L’appréciation de la beauté : revue de littérature 7

temps. L’examen d’un sourire en vue d’un jugement
esthétique et d’une rééducation fonctionnelle par
exemple va présenter deux difficultés :

– L’exigence d’un examen dynamique et de docu-
ments cinématographiques [1, 2, 145, 172, 173].

– Le choix de points-repères cutanés et de para-
mètres spécifiques (vecteur : direction et vitesse
de déplacement commissurale par exemple).

Les spécialistes de communication pour les malen-
tendants savent prendre en compte ce type de pro-
blèmes ; une équipe s’est intéressée à ce thème de
recherche [172, 173].

N’oublions pas non plus de ne pas limiter notre at-
tention au sourire. La création d’un sculpteur Frantz
Xavier Messerschmidt, qui toute sa vie durant a
étudié et décrit les différentes mimiques humaines
(douleur, angoisse, mépris...), devrait nous inciter à
nous pencher plus encore sur l’ensemble de la dy-
namique du visage. N’oublions pas que, dans la vie
sociale, le visage en face de nous n’est pas une se-
conde au repos ; donc une appréciation esthétique
favorable suppose un système de mimiques globa-
lement très agréable. Un grand psychologue, Paul
Ekman, s’est penché sur l’analyse des mimiques en
identifiant d’abord sept puis, plus finement, seize
types différents et en associant à chaque type identi-
fié le codage des muscles faciaux mis en œuvre, dans
la région des yeux et dans la région buccale princi-
palement [45, 46].

2.4. Les facteurs

Il est certain que l’appréciation de la beauté exige
la compréhension des processus de préférence esthé-
tique, avant d’entrer dans l’étude des méthodes de
mesure.

Les facteurs déterminants reconnus de la beauté
sont la morphologie moyenne, la culture, la numé-
rologie et le facteur ethnique.

2.4.1. La morphologie moyenne

Nous connaissons tous le célèbre titre
de Langlois : « Attractive faces are only ave-
rage » [103, 104]. Il est aujourd’hui reconnu
que l’essentiel de la qualité esthétique repose sur
le caractère « moyen » de l’objet. Ceci s’applique
bien sûr au visage : un visage attirant est un visage
familier, donc pour l’enfant puis l’adolescent, c’est
le visage « moyen » de son environnement familial
puis plus tard social [21]. La préférence pour les

visages féminins [28], plus fréquents dans le paysage
de l’enfant, et l’éducation expérimentale à des vi-
sages partiellement humains seulement confirment
l’effet cognitif et le rôle de l’environnement dans la
préférence esthétique [132, 134, 144]. En dehors
du domaine maxillo-facial, la dictature de la forme
moyenne s’impose partout [74].

Nos propres expériences montrent toujours des
scores esthétiques favorables pour les échantillons de
référence, échantillon « standard » au niveau occlu-
sal et céphalométrique, sujets ortho-morphiques, ou
pour les patients traités et donc ramenés à la norme
par la thérapeutique [51, 56, 57].

Remarquons toutefois que même Langlois ne
ferme pas la porte aux facteurs autres que la mor-
phologie moyenne [102, 103].

La symétrie joue un rôle majeur dans le jugement
esthétique, plus certainement dans la littérature des
sociologues que dans la littérature orthodontique.
Sans doute parce que l’asymétrie est la plus évidente
des dysmorphies à l’inspection faciale.

Les recherches récentes vont introduire deux no-
tions complémentaires à ce sujet :

– D’une part, il semble que le normo-morphique
comporte une petite asymétrie dite « natu-
relle », ainsi l’optimum esthétique doit prendre
en compte cette asymétrie « naturelle ».

– D’autre part, les asymétries sont liées aux dys-
morphies antéro-postérieures, et leur condam-
nation pourrait être liée pour partie à la
classe II/classe III associée [55, 120].

Enfin, précisons que le jugement esthétique porte
sur la morphologie faciale cutanée seulement, et
donc que la référence morphologique sera la mor-
phologie faciale cutanée moyenne.

2.4.2. La culture

2.4.2.1. L’influence culturelle

La culture au sens large c’est l’acquis de l’individu
à travers tous les contacts de la vie sociale.

Au premier rang de ces influences, il faut ci-
ter les contacts sociaux effectifs (famille, cercle
d’amis, environnement professionnel...) et le rôle des
médias : télévision, cinéma, radio, presse écrite...
Les psychologues ont étudié l’influence des émis-
sions de télévision et des publicités sur l’image
idéale [47, 115, 118, 136].
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Les modèles forts et évolutifs sont ceux surtout
dictés par des possibilités étendues de morphologies
possibles, la publicité et, à l’extrême, la bande dessi-
née. Le « casting » est beaucoup plus libre pour un
spot publicitaire que pour un film et en matière de
bandes dessinées, le choix du dessinateur dépend de
sa seule fantaisie !

Le modèle esthétique dominant dessiné par les
médias peut entraîner une adhésion servile ou au
contraire une réaction de défense et de refus.

L’importance du facteur culturel intervient sur-
tout pour l’identité sexuelle et l’identité ethnique.

2.4.2.2. La recherche de la « super-beauté »

Si toutes les études reconnaissent l’importance
déterminante de la morphologie moyenne dans l’ap-
préciation esthétique sociale, il est évident que l’idéal
de « super-beauté » diffère sensiblement de la forme
moyenne [8, 157] ; la poupée Barbie constitue pour
beaucoup un idéal de perfection, mais force est de
constater que sa morphologie corporelle ne corres-
pond en rien à la morphologie moyenne de la jeune
femme américaine.

Les études sur la « super-beauté » ont utilisé des
sujets dont la carrière dépend majoritairement de
leur séduction (acteurs, mannequins...) et des por-
traits composites. La méthode est basée sur la re-
cherche des éléments qui différencient les super-
beaux des normo-morphiques, et éventuellement sur
l’accentuation des points de divergence [36, 47, 118,
122, 126, 157].

Les résultats montrent que l’attraction va dé-
pendre de facteurs morphologiques témoignant ou
semblant témoigner :

– d’ouverture ou d’expressivité,
– de jeunesse [3, 38, 97, 124, 141, 166],
– de féminité ou de sex-appeal,
– de maturité rassurante et solide ainsi que de viri-

lité chez l’homme,
– de puissance ou de force,
– de bonne santé [71, 160, 161].

C’est ainsi que, pour un visage féminin, on pré-
férera un nez petit (infantile), des yeux immenses
(expressivité ouverture) et des lèvres pulpeuses et
biprotrusives. Cunningham [28–30] montre que la
préférence esthétique incline vers le petit enfant ou
le bébé pour le centre du visage (nez petits, grands
yeux très écartés) et vers la femme pleine de sex-
appeal pour les zones périphériques.

2.4.2.3. La spécificité ethnique : effet morphologique
ou effet culturel ?

Le rôle du groupe ethnique dans l’appréciation de
la beauté est double : d’une part, la référence mor-
phologique moyenne sera différente ; d’autre part, la
culture sera différente. Si l’influence de la morpho-
logie moyenne différente est facilement appréciable
([48] par exemple), il n’en est pas de même de l’effet
culturel.

Le groupe ethnique étudié peut être à voca-
tion dominante (fierté, démographie importante, po-
sition sociale élevée...) ; dans ce cas, il aura ten-
dance à accentuer pour son modèle idéal ses traits
spécifiques. Le groupe ethnique peut être récessif
(récession démographique, abandon de sa culture
ou de sa langue...) et il aura tendance à gommer
ses différences plastiques voire à adopter le mo-
dèle esthétique d’un groupe dominant. La santé
d’une ethnie est liée à un idéal esthétique d’homme
masculinisé [35].

Les Africains vivants en Afrique ont une préfé-
rence [52] pour les faibles biprotrusions (inférieures
à la moyenne ethnique locale). Les orthodontistes
afro-américains vivant aux USA préfèrent des bi-
protrusions marquées pour les patientes aussi afro-
américaines [75, 109], qui elles-mêmes optent pour
un profil encore plus biprotrusif.

Le jugement esthétique d’une ethnie doit être le
fait de l’ethnie elle-même [52]. Toutefois, dans le cas
d’une société polyethnique, dans laquelle le patient,
quelque soit son ethnie d’origine, doit évoluer sa
vie durant, il est intéressant de différencier l’opinion
des différentes ethnies composantes ; il est intéres-
sant de connaître le jugement d’un groupe sur lui-
même, mais aussi les jugements croisés de chaque
groupe sur les autres constituants de la société. Il
s’agit en Europe d’un sujet non politiquement cor-
rect. Certains chercheurs s’y sont intéressés outre-
atlantique [69, 75].

2.4.2.4. La dynamique du visage est-elle
génétiquement déterminée ou bien acquise ?

L’opinion générale optait pour une acquisition
des mimiques liée d’abord au simple effet d’imita-
tion de l’entourage et ensuite au désir de plaire ;
une origine culturelle s’imposait. Après les travaux
d’Ekman, une conception darwinienne l’emporte au-
jourd’hui et l’ensemble des mimiques serait d’origine
génétique [45, 46].
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2.4.3. La numérologie
À la suite des Arabes, la Renaissance s’est passion-

née pour certains nombres irrationnels, à qui elle a
prêté des valeurs magiques, voir démoniaques ou di-
vines. Elle a aussi aimé élaborer des triangles ma-
giques ou des carrés magiques tels que les sommes,
ou produits des lignes et des colonnes ont des
propriétés surprenantes. De même, les premiers
nombres ont reçu une identité cosmique : chiffre de
Dieu, chiffre de l’homme, chiffre de la femme...

Les irrationnels les plus connus sont
√

2,
√

3, e,
π, φ...

Certains ont une réalité physique incontour-
nable, par exemple π reste le rapport de la cir-
conférence au diamètre, c’est une obligation tri-
gonométrique ; d’autres se rapportent aux modèles
cristallographiques ou physiques de base, etc.

En matière d’esthétique, particulièrement d’es-
thétique faciale, cette croyance dans les chiffres va
conduire à la recherche permanente de critères nu-
mériques simples et universels [84, 137, 138], avec
les deux domaines d’application majeurs suivants.

2.4.3.1. Le nombre d’or
Le nombre d’or, ou la « divine proportion », sont

définis comme un rapport du petit au grand qui reste
inchangé pour le rapport du grand au tout (ensemble
petit + grand).

φ = x/y = y/(x + y).
Un calcul simple montre que :

φ = (1 +
√

5)/2 = 1, 6180

(c’est un irrationnel comme
√

5 bien sûr).

Son appellation du nom de φ est un hommage
à Phydias. Ce nombre est très lié à la suite de
Fibonacci.

Son intervention dans le processus de croissance
de certains crustacés est reconnue, son interven-
tion dans l’architecture du Parthénon ou du Théâtre
d’Epidaure est connue. Son rôle comme arbitre su-
prême de la beauté, ou du moins du rapport le plus
harmonieux entre deux mesures linéaires, est sou-
tenu par certains [34, 63, 68, 123, 137, 138, 169].

Plusieurs remarques critiques s’imposent :
Si on calcule les rapports deux à deux de

tous les couples de mesures possibles verti-
cales/transversales, région mandibulaire/région fron-
tale, orbitaire/nasale, il est inévitable de trouver des
valeurs proches de φ,

– Si on y adjoint comme valeurs « sacrées » φ2, φ3,
φ4... et (φ-1), (φ-1)2, et (φ-1)3...

– Si on accepte une marge d’erreur de 1 mm ou
1 degré, ou de 5 % sur les rapports,

la valeur moyenne d’un rapport quelconque peut
être considérée comme sacrée !

Par ailleurs, divers auteurs ont montré que le rec-
tangle de rapport φ n’était pas la forme préférée [34],
et d’autres auteurs ont montré que, chez les Japonais,
la forme préférée était de rapport

√
2 [116].

2.4.3.2. Les canons et critères

Les canons ou critères sont des rapports à visées
normatives établis en général à partir des moyennes
de certaines mesures morphologiques :

– l’auteur va modifier ce rapport selon une décision
arbitraire (non justifiée sur le plan épidémiolo-
gique),

– l’auteur va imposer ce critère comme un dogme.

L’exemple type est le canon tête/corps entier de la
statuaire grecque : si, à l’époque archaïque comme
en Égypte, on adopte un critère correspondant aux
mesures moyennes (1/8) qui s’impose comme une
règle absolue, à l’époque classique, pour donner un
aspect plus monumental et pour faire des athlètes
plus « athlétiques », on porte le critère à 1/9.

Les critères de ce type sont fréquents en ortho-
dontie, on peut retenir dans ce groupe les lignes
esthétiques (Ricketts, Steiner, Z de Merrifield), qui
nous sont présentées comme des critères absolus
d’esthétique faciale satisfaisante !

Ainsi, dans un travail de recherche sur le ju-
gement esthétique, faudra-t-il rechercher des liens
entre la note esthétique et les facteurs possibles que
nous venons d’envisager, afin de comprendre mieux
le processus d’appréciation.

2.5. Déterminants indirects
Si le jugement esthétique porte essentiellement

sur la forme de l’enveloppe cutanée, les déterminants
architecturaux de la face vont avoir un rôle causal et
explicatif majeur : ce sont bien sûr la denture, l’archi-
tecture osseuse et l’enveloppe musculo-tendineuse.

Les orthodontistes ont trop longtemps simple-
ment jugé de l’esthétique de leur patient par un
simple coup d’œil à la téléradiographie de profil du
crâne, avec un profil cutané souvent même difficile
à apercevoir. La conclusion de ce bref examen, sur-
tout des structures dentaires et osseuses, tenait en
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trois mots : « profil correct », « profil trop biprotru-
sif » ou « profil trop birétrusif ».

Aujourd’hui, ne tombons pas dans l’excès
contraire qui consisterait à faire reposer notre diag-
nostic et notre plan de traitement uniquement sur un
examen cutané !

Le rôle des tissus de soutien, dentaires, osseux ou
musculaires, est fondamental dans la compréhension
de la disgrâce liée à la dysmorphie, il est fondamental
aussi dans la correction thérapeutique du préjudice
esthétique, puisqu’on va déplacer ces tissus de sou-
tien pour corriger la dysharmonie du rapport cutané.

Dans le diagnostic esthétique, la morphologie
cutanée est la préoccupation majeure mais une cé-
phalométrie dento-alvéolaire, osseuse et un examen
rigoureux des muscles peauciers et masticateurs au
repos et en fonction sont absolument indispensables.

2.6. Facteurs perturbateurs du jugement
esthétique

Le jugement esthétique pour l’orthodontiste doit
porter uniquement sur la morphologie faciale cu-
tanée, puisque c’est son domaine d’intervention.
À l’examen d’un patient, le jugement risque d’être
faussé par deux types de facteurs : les facteurs envi-
ronnementaux ou périphériques et les facteurs socio-
psychologiques.

2.6.1. Facteurs esthétiques perturbateurs

Les facteurs esthétiques « périphériques »
naturels de la face sont bien sûr la chevelure, la
carnation de la peau, la couleur des yeux et leur
morphologie, les rides, la couleur et la texture des
lèvres. Bien évidemment, les éléments cosmétiques,
le maquillage, les bijoux et piercings, les lunettes, les
tatouages, les teintures et décolorations, la coiffure,
les éléments vestimentaires peuvent modifier encore
l’aspect facial.

Le contrôle de ce problème a été obtenu de deux
manières différentes au niveau des documents : lors
de la réalisation des documents ou ex post par traite-
ment « neutralisant » ces documents.

Lors de la prise des documents, il faudra veiller à
éliminer les bijoux et piercing, démaquiller, tirer vers
l’arrière ou cacher au mieux les cheveux [128], ca-
cher les vêtements (col, écharpe...), standardiser les
fonds ou arrière-plans et les éclairages.

Ex post, le traitement des documents par « flou-
tage », banalisation ou neutralisation va tenter

de gommer les différences de jugement que ne
manquent pas d’induire les diverses textures et cou-
leurs cutanées, par exemple. Certaines de ces tech-
niques s’imposent déjà dans notre spécialité pour
respecter la vie privée et l’image du patient. On peut
classer dans cette catégorie :

– les « floutages » ou masquages des yeux,
– la substitution d’une coiffure standard aux coif-

fures réelles des sujets [157],
– l’utilisation de photographies en noir et blanc,

soit par emploi de film noir et blanc, soit par trai-
tement en « niveaux de gris » [42, 67, 98, 179],

– l’emploi de profils en « ombres chinoises » ou
simplement de tracés linéaires [15,31,67,75,78,
98, 152, 179].

Certains ont même tenté de « dépersonnaliser » en-
core plus la détermination de l’idéal esthétique :
le juge dessinera lui-même le profil idéal ou le
construira comme dans un jeu de construction [42,
67, 97, 148]. Des méthodes de « morphing » à par-
tir du profil initial du patient sont aussi proposées
pour apprécier l’objectif optimal de profil termi-
nal [66, 68, 79]. Des modifications discrètes (au
sens mathématique), ou pas à pas, du profil cutané
peuvent être proposées par une méthode informa-
tique interactive, à l’appréciation du juge [65,67,68].

Les reconstructions des scanners ou des cone-
beam cranio-faciaux se prêtent parfaitement à la
recherche morphologique et à la détermination de
l’optimum esthétique (Figs. 1 à 4). En effet, ces
reconstructions sont bien sur 3D et il suffira sim-
plement d’orienter la tête et d’éliminer parfois une
mèche rebelle pour obtenir un aspect « statue an-
tique » du meilleur effet ; et nous sommes tant ha-
bitués à apprécier la beauté en admirant la statuaire
gréco-romaine !

La vraie question est : Où arrêter les retouches de
« banalisation » des documents ?

Les critiques suivantes tendent à limiter notre en-
thousiasme pour ce type de documents.

– D’une part, en déshumanisant à l’extrême le do-
cument, par exemple en faisant un choix de profil
parmi une série de tracés au crayon, noir sur fond
blanc, est-on vraiment sûr d’être mis dans les condi-
tions réelles de l’appréciation sociale quotidienne qui
nous fait dire, regardant notre voisine dans le métro :
« Cette jeune femme est vraiment très jolie » ?

Je ne le crois pas.
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a b c

d e

Figure 1

La qualité du rendu cutané et osseux. À partir d’une saisie RX, ici scanner, il est possible de réaliser une reconstitution cutanée
avec le rendu esthétique d’une statue de marbre (a-c) et une reconstitution des tissus durs avec un excellent résultat et un « rendu
réaliste » évoquant les squelettes secs de nos laboratoires d’anatomie (d-e).

a b c

d e

f g

Figure 2

La reconstitution et le diagnostic de la dysmorphie. La reconstitution cutanée (a-c) et la reconstitution osseuse parallèle, avec les
tissus mous en transparence (d-g), permettent de préciser le diagnostic. Dans ce cas, l’examen de l’architecture osseuse permet
de préciser l’importance et la localisation de la dysmorphie. La seule inspection visuelle n’évoquait pas ici une asymétrie par
excès de l’hémi-mandibule droite aussi importante et avec des composantes verticales et antéro-postérieures majeures.
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a b c

d e f

g h i

j k l

Figure 3

Vers le diagnostic céphalométrique complet. Chez ce patient dont la classe II,1 hyper-divergente s’impose dès l’inspection cu-
tanée (images avec béance labiale découvrant les incisives (a-c)) ou squelettique (d-f), la céphalométrie osseuse va préciser le
diagnostic. (g) et (h) montrent la mise en place des 14 points repères trigéminaux, du cadre ou enveloppe maxillo-faciale, enfin
du référentiel orthonormé (Ox, y, z). (i) et (j) montrent la mise en place des axes d’inertie d’arcades (axes d’inertie maxillaire et
mandibulaire (rouge et bleu), avec une bascule horaire dans le plan frontal. (k) et (l) montrent la rotation dans le plan d’arcade des
axes d’inertie des arcades (Mx et Md : maxillaire et mandibulaire ; axe 1 et axe 2, respectivement transversal et postéro-antérieur).
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a b c

d e f

Figure 4

Au-delà des descriptions cutanées et osseuses précises : la mimique. Chez ce patient en classe III hypodivergente, probablement
chirurgicale, l’aspect facial grimaçant témoigne de la difficulté ou même de l’impossibilité d’une mimique apaisée. On évoque
irrésistiblement un buste de Messerschmidt.

– La seconde critique est plus subtile : certains
des déterminants esthétiques non morphologiques
sont indirectement liés à la morphologie cutanée ;
une biproalvéolie est souvent liée à une peau sombre
ou des yeux bleu clairs à une carnation très claire
aussi et une birétroalvéolie. En éliminant l’informa-
tion sur les yeux ou la texture cutanée, on détruit un
ensemble harmonieux !

La seconde manière d’éliminer l’influence des
facteurs perturbateurs est statistique ; en ayant des
échantillons beaucoup plus étendus, l’effet attrac-
tif (ou répulsif) d’une longue chevelure (ou coiffure
courte) ne perturbera pas, par exemple, une étude
sur le préjudice esthétique associé aux dysmorphies
antéropostérieures ; les différents types de coiffure
seront également répartis entre les dysmorphies ; un
test statistique permettra même de contrôler l’indé-
pendance des deux choses.

2.6.2. Facteurs socio-psychologiques

Divers facteurs tenant à la personnalité globale
du sujet viennent encore perturber l’appréciation
thérapeutique maxillo-faciale pure : une personna-
lité brillante, un discours plein d’humour, une atti-
tude assurée, une aisance sociale inciteront le juge à
émettre inconsciemment une opinion plus favorable

sur la morphologie maxillo-faciale, objet du juge-
ment demandé.

Ces facteurs concernent l’ensemble de la per-
sonnalité du sujet et s’étendent des domaines pu-
rement physiques jusqu’à des domaines purement
intellectuels : une silhouette bien droite et décidée
sera mieux cotée qu’un corps tout voûté ; un intel-
lectuel brillant, à la conversation pleine d’humour,
jouira d’une sur-notation liée à son aura naturelle.
Les sociologues retiennent les facteurs généraux
suivants :

– L’intelligence : la relation intelligence/beauté est à
double sens ; celui qui est beau est présumé intel-
ligent et celui qui est intelligent gagne en cotation
esthétique [90].

– La symétrie : beaucoup d’auteurs mettent en évi-
dence le rôle de la symétrie dans la préférence
esthétique [107, 110, 125, 135].

– Le dimorphisme sexuel : chez l’homme, par
exemple, les éléments déterminants seront la pos-
ture fière et droite, le torse athlétique, la mus-
culature, plus encore semble-t-il pour des juges
masculins que féminins [60, 64, 97, 125].
Chez la femme, ce sera bien sûr la poitrine, les
hanches ou les fesses qui joueront un rôle majeur.
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Si le dimorphisme sexuel influence fortement le
jugement, bien sûr cela dépendra du sexe ou
de l’orientation sexuelle du juge [70]. Chez les
femmes, la préférence esthétique est en outre va-
riable en fonction du cycle [12, 15, 127].

– La silhouette : les paramètres corporels généraux
tels que WCR, WHR, LBR et BMI (Waist to Chest
Ratio, Waist to Hip Ratio, Leg to Body Ratio, Body
to Mass Index [64, 153]) jouent un rôle détermi-
nant. Les valeurs idéales de ces paramètres va-
rient beaucoup selon le pays. Pour le WHR par
exemple, il évolue chez la femme de 0,6 en Chine
pour atteindre 0,8 à 0,9 en Amérique du Sud ou
en Afrique [40, 61, 62].
Le rapport longueur des jambes/taille globale
est particulièrement déterminant surtout pour la
femme [14,155,156]. Le rôle des pieds même est
non négligeable dans l’esthétique globale [177].

– La taille : chez l’homme, elle est toujours un élé-
ment positif. Mais elle joue aussi un rôle détermi-
nant pour la femme, chez qui une taille inférieure
à celle de son conjoint est toujours souhaitée.
Certains résultats montrent que les femmes de
petite taille sont considérées comme meilleures
reproductrices.

– La chevelure et la pilosité : chez l’homme, un sys-
tème pileux développé est considéré comme un
élément défavorable. Mais, dans certaines zones
géographiques, une pilosité modérée est préférée
à une absence total de poils [39–41].

– La texture et la coloration cutanées : d’une ma-
nière générale, des peaux claires sont préférées
chez la femme tandis que des peaux sombres sont
préférées chez l’homme. Des peaux plus rouges
ou plus jaunes attirent par l’impression qu’elles
donnent de bonne santé [142, 159–161].

– Les odeurs corporelles : diverses études en
double aveugle montrent une préférence des
femmes pour l’odeur des hommes de face har-
monieuse et symétrique [133, 139].

– L’âge : l’attrait de femmes jeunes pour le jury mas-
culin est nettement lié au potentiel reproductif
qu’elles peuvent offrir, ainsi qu’à la masculinisa-
tion de l’aspect facial avec la modification du rap-
port oestrogènes/androgènes [38, 168, 182].

Les facteurs que nous venons d’étudier sommaire-
ment trouvent leur source directement dans des don-
nées psychologico-sociales ou bien dans des données
physiques liées à une charge socio-psychologique

forte. Ils paraissent a priori fort distants de notre sujet
d’étude et de notre domaine d’intervention, la mor-
phologie faciale ; mais nous avons vu qu’ils sont sus-
ceptibles d’intervenir fortement dans le jugement es-
thétique ou d’introduire des biais dans le traitement
statistique. Ainsi, une étude sur le préjudice social
des dysmorphies antéropostérieures devrait affecter
la note esthétique d’une pondération selon l’âge des
sujets pour corriger le biais lié à la préférence pour
les sujets les plus jeunes (ou bien recruter un échan-
tillon d’âge homogène).

Si ces facteurs peuvent être éliminés sans trop de
mal dans une étude scientifique (suppression de la
pilosité apparente, odeur bien sûr non rendue par
la photographie, silhouette générale non restituée
par le document photographique...), ils ne peuvent
l’être lors du diagnostic clinique, où le praticien
est en contact physique avec son patient : un pa-
tient de classe II chirurgicale pourrait ainsi échapper
à une orientation thérapeutique ortho-chirurgicale
parce que sa silhouette jeune et sportive, son sou-
rire facile, son contact sympathique gomment en
partie l’impression négative apportée par la classe II
importante.

3. Les moyens de l’appréciation
esthétique sociale

L’appréciation esthétique dans un but thérapeu-
tique (diagnostic, suivi, critique du résultat, simu-
lation...) doit associer un jugement quantifié, une
note, à une description morphologique elle-même
quantifiée.

Nous traiterons donc ici des modalités de juge-
ment et des analyses de forme associées à l’objet
étudié.

3.1. Modalités de jugement

Les modalités pratiques de l’appréciation esthé-
tique dépendent bien sûr surtout du but poursuivi :
simple diagnostic ou objectif de recherche orienté
vers un champ précis. Le protocole diffère ainsi à
différents niveaux : choix des échantillons, nature et
traitement des documents, conditions de notation,
nature du jury.

3.1.1. Échantillon

L’échantillon d’étude peut être réel ou virtuel.
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3.1.1.1. Échantillon réel

On peut étudier une pathologie ou une évolution
thérapeutique à partir des documents de patients
ayant vraiment cette pathologie ou ayant effective-
ment profité de la thérapeutique étudiée [12, 15, 16,
42, 52, 57, 75, 82, 86, 111, 128, 129, 152, 176].

3.1.1.2. Échantillon virtuel

On peut aussi employer les documents de sujets
ayant des visages normo-morphiques et déformer les
documents par des techniques de « morphing » ; on
parvient ainsi à simuler la dysmorphie et même son
traitement [66, 68, 77, 79, 80, 87, 99, 143, 157].

Avec des échantillons naturels, il faut neutrali-
ser l’effet des facteurs esthétiques perturbateurs (non
liés à la morphologie : par exemple la texture cuta-
née, la couleur des cheveux) et des facteurs socio-
psychologiques (par exemple l’aura, la silhouette).
L’effet de paramètres non pris en compte dans l’étude
devra aussi être éliminé (par exemple l’état gingival
dans une étude sur la forme faciale).

Ceci peut être réalisé soit par des traitements
de « banalisation » [15, 75, 152], ou en élargissant
l’échantillon à l’aide de clones virtuels pour lesquels
les éléments capillaires ou cosmétiques ont été modi-
fiés [157]. On peut aussi élargir l’échantillon en vue
de neutraliser ces effets pervers.

Dans le second cas, l’étude peut très bien n’utili-
ser que peu de patients voire même un seul, déformé
progressivement pour simuler les différents degrés
de dysmorphie ou les différents résultats thérapeu-
tiques possibles.

3.1.1.3. Échantillon composite

La solution qui permet d’économiser l’attention
de juges est la création de stéréotypes par fusion
d’une série de portraits de patients présentant une ty-
pologie voisine pour réaliser un portrait composite.
Cette méthode mise au point par Galton en 1878
est bien facilitée aujourd’hui avec les photographies
numériques et est souvent utilisée [13, 43, 103, 104,
126,144,157]. Elle a l’inconvénient évident de cette
manie très 19e siècle des stéréotypes dont elle est
issue (liée à la morphopsychologie : tête d’assassin,
tête de voleur, tête de délinquant...) : elle crée arti-
ficiellement des sous-groupes dans une population
gaussienne.

On peut critiquer cette méthode parce que, pour
certains auteurs, les portraits composites sont ren-
dus plus attirants par le nécessaire traitement tech-
nique (normalisation du contraste, harmonisation
d’échelle, en général sur la distance bi-pupillaire,
protocole de fusion... [8]), mais ce n’est pas l’opinion
dominante [79].

3.1.1.4. Échantillon de référence

L’emploi d’un échantillon de référence est en gé-
néral nécessaire pour donner la note moyenne au-
tour de laquelle se différencieront les « beaux » et les
« laids » [15, 51, 56].

Ceci pose un difficile problème de sélection :

– Faut-il sélectionner des sujets au hasard simple-
ment avec âge, sexe et origine ethnique iden-
tiques à ceux de l’échantillon d’étude (population
globale) ?

– Faut-il sélectionner des patients non traités avec
une occlusion parfaite, et il y en a peu ?

– Ou bien peut-on accepter comme idéal un
lot de patients traités avec une occlusion par-
faite, confortant par-là la décision du praticien
traitant ?

– Faut-il que les sujets normaux soient soumis
d’abord à un critère occlusal (classe I parfaite et
absence de problème ATM) et ensuite à un critère
de normalité céphalométrique ?

L’intervention d’un échantillon de référence reste
toujours nécessaire même lorsqu’on étudie une va-
riation esthétique avant/après : si des tests appariés
permettent de connaître la réponse (variation po-
sitive ou négative chiffrée), il est utile de savoir si
l’aspect avant ou l’aspect après sont pénalisés par
rapport à la normalité. Par ailleurs, l’échantillon de
référence permet d’apprécier le comportement du
jury [50, 51, 57].

3.1.2. Documents d’appréciation

3.1.2.1. Documents classiques (statiques)

Le choix des documents de travail dépend bien
sûr de l’objectif de la recherche : esthétique faciale
globale, esthétique bucco-dentaire, esthétique den-
taire seulement ? Deux choix essentiels s’imposent :
l’angle d’observation et la zone d’observation (le
champ).
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Les documents complets comprennent classique-
ment : les portraits (3 ou 4), les vues dento-labiales
(sourire : parfois seulement la vue de face), enfin les
trois vues endo-buccales vestibulaires.

– Les portraits
Longtemps les orthodontistes ont privilégié l’ob-

servation du profil, très influencés par les docu-
ments radiologiques qu’ils manipulent le plus sou-
vent, les téléradiographies du crâne de profil ; les
publications font alors référence à « l’esthétique du
profil » [36, 67, 75, 80, 98, 111, 130, 152, 157]. La
préférence pour le profil est liée à la disponibilité per-
manente du film téléradiographique profil-crâne et à
la prédominance, en orthodontie comme en chirur-
gie, des actions antéropostérieures, supposées plus
lisibles sur les vues de profil [51].

Pourtant, dans la vie sociale, la séduction d’un
visage s’apprécie surtout de face puisque l’on regarde
en règle générale son interlocuteur de face. La vue de
trois quarts, privilégiée par les peintres portraitistes
de la Renaissance, synthétise les aspects face et profil
et semble plus vivante, moins figée ; mais elle ne se
prête pas aux mensurations !

En fait, les appréciations sur les portraits de
profil, de face ou de face souriant sont homo-
gènes [51, 57], avec simplement une sévérité accrue
pour la note du profil [51].

Pour avoir une vue plus globale de l’esthétique fa-
ciale, certains auteurs réunissent deux ou trois pho-
tographies (face, profil et trois-quarts) sur un même
document [42, 52, 56] ; certains même présentent
simultanément quatre documents (face repos, face
sourire, profil, trois quarts [128]).

– Les vues dento-labiales (sourire)

Lorsque l’on s’intéresse particulièrement aux
dents ou aux lèvres, il est intéressant de cadrer
la photographie sur la zone considérée de manière
à éliminer l’influence perturbante du reste du vi-
sage [23, 50, 86, 99, 130, 140]. Mais les éléments
d’un visage sont interdépendants, sur le plan anato-
mique et sur le plan physiologique, comme aussi sur
le plan esthétique. En portant un jugement in abs-
tracto sur l’aspect d’une denture antérieure à partir
de la vue endo-buccale de face ou des moulages, on
néglige délibérément le rôle prédominant des lèvres
qui cachent certaines dents, portent des ombres sur
d’autres, harmonisent ou non leur forme et leur tex-
ture avec celles de la gencive et des dents. L’emploi

de photographies de détails (par exemple recadrées
autour de la bouche) est intéressant, mais il doit né-
cessairement, pour nous, être complété par celui des
photographies d’ensemble du visage [50].

Ces vues du sourire sont difficiles à réaliser et
posent plusieurs problèmes :

1. Ce sont des tentatives pour caractériser un
phénomène dynamique, par un document statique.

Où arrêter le sourire ?
Pour beaucoup d’auteurs, la référence est le sou-

rire le plus large possible avant le rire (c’est la défi-
nition physiologique). D’autres auteurs distinguent
le « sourire naturel » auquel succède le « sourire
forcé » : ce serait le premier et surtout pas le second
qu’il faudrait considérer [146, 154] !

Sur le plan technique, l’emploi d’un appareil mo-
torisé prenant des photographies « en rafale » est
souhaitable voire indispensable.

2. Pour la plupart des auteurs, la photographie
de face suffit, mais certains travaillent sur le rôle es-
thétique de la canine dans le sourire et utilisent des
photographies-sourires de profil ou de trois quarts.

Les travaux consacrés au sourire bucco-dentaire
et basés essentiellement sur les photographies-
sourire (champ restreint ou champ moyen) :

– s’intéressent prioritairement aux défauts labiaux,
dentaires ou prothétiques [50, 99, 154],

– s’intéressent surtout à la thérapeutique (ortho-
dontie, dentisterie cosmétique, implantologie,
prothèse...) [1, 58, 59, 87, 88, 95, 146, 154, 169],

– cherchent souvent à définir des critères, clés ou
diagrammes de beauté du sourire, soit par l’étude
des lignes du sourire, soit par l’étude des relations
chiffrées (rapports numériques) entre les dimen-
sions des dents, des lèvres, de la gencive exposée,
du corridor buccal... [1, 10, 23, 58, 59, 113, 141,
154, 167, 169].

Ces travaux reposent en général sur des mesures
morphologiques et l’opinion d’un jury fait le plus
souvent défaut.

3.1.2.2. Traitement des documents

La « banalisation » des documents est l’élimina-
tion nécessaire des éléments esthétiques perturba-
teurs d’un jugement qui se veut purement basé sur la
morphologie, tels que texture cutanée, coloration cu-
tanée, couleur des cheveux et coiffure, maquillage...
Ces éléments ne doivent pas être pris en compte par
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l’étude puisqu’ils ne dépendent pas de l’action de
l’orthodontiste.

Nous avons étudié plus haut l’intervention de ces
éléments esthétiques perturbateurs, et précisé la ma-
nière de les contrôler :

– soit par « banalisation » des documents photogra-
phiques au niveau des prises de vues ou ex post
par retouche d’élimination des détails perturba-
teurs (bijoux, couleur des cheveux...),

– soit en disposant d’échantillons plus larges.

3.1.2.3. Les documents 3D

Les documents tridimensionnels ont fait une ap-
parition récente parmi les possibilités de restitution
de l’image 3D de l’enveloppe cutanée de la face, dans
un but d’appréciation esthétique ; simultanément, la
reconstitution 3D de la denture et du squelette s’est
développée pour des raisons architecturales [25, 26,
37,54,76,83,91,92,94,95,112,147,164,165,180].

L’idéal serait avec une seule saisie de disposer des
informations topographiques de haute qualité, sur le
squelette, la denture et l’enveloppe cutanée, et de
pouvoir ainsi avoir une appréciation esthétique sur
les deux dernières et une restitution précise de l’oc-
clusion et de l’architecture osseuse.

La difficulté est que les saisies scanner conven-
tionnelles ou les saisies cone beam, aujourd’hui pré-
férées, sont souvent insuffisantes au niveau dentaire
comme au niveau cutané (défaut de résolution et pas
d’information de couleur).

Cela a conduit les différents auteurs à utiliser des
saisies séparées pour la denture et pour la « coquille »
cutanée, en conservant la saisie scanner ou cone-
beam pour le squelette.

Nous envisageons ici ces méthodes de saisies
dentaires et cutanées, sachant qu’elles posent un
autre problème délicat : le rapprochement, « la fu-
sion » de ces saisies séparées au sein de la saisie
squelettique.

– Méthode de saisie cutanée ou occluso-dentaire

Pour la saisie de la « coquille » cutanée, et plus
accessoirement de la denture, les procédés actuelle-
ment disponibles sont [92] :

• La photogrammétrie [25] : dérivée des principes
de la stéréographie largement utilisée en carto-
graphie depuis très longtemps.

• Le scanner optique [25] : la saisie par scanner op-
tique permet un enregistrement 3D de la « co-
quille » cutanée avec restitution des couleurs.

• La lumière structurée : un éclairage structuré (dia-
gramme), projeté sur la surface de l’objet étudié
est déformé. L’analyse de la déformation permet
la connaissance de la surface.

• Les techniques radiographiques : scanner et cone-
beam. Ces techniques ne donnent pas bien sûr un
rendu de couleurs naturelles, et présentent en gé-
néral une résolution insuffisante au niveau occlu-
sal notamment. Certains auteurs font une saisie
dentaire séparée haute résolution [164]. Remar-
quons que les documents scanner haute résolu-
tion, qui ressemblent à des statues de marbre, se
prêtent parfaitement au jugement sur l’esthétique
de la forme faciale : l’élimination de la carnation,
de la couleur des yeux, des cheveux n’est plus à
faire !
Nous adoptons pour notre part une saisie
RX avec un protocole autorisant simultanément
une biométrie 3D précise et une reconstitu-
tion tridimensionnelle de résolution correcte
(Figs. 1 à 4).

D’autres moyens ont été envisagés : imagerie IRM,
ultrasons 3D, holographie.

– Méthodes de « fusion »

La fusion du dentaire ou du cutané dans
l’architecture squelettique apparaît comme une né-
cessité première ; il y a un lien évident entre les mo-
difications de forme dentaire ou squelettique (thé-
rapeutique orthopédique, chirurgie ou orthodontie)
et l’aspect cutané ; aussi une simulation d’un résultat
cutané implique a priori la connaissance du dépla-
cement thérapeutique osseux ou dentaire ; mais cer-
tains auteurs effectuent leurs recherches, leurs ana-
lyses et leur simulations en ne prenant en compte
que la « coquille » cutanée [91, 94, 147] ; ce qui est
étudié c’est l’évolution de la coquille par rapport à
elle-même.

De la même manière, la superposition de saisies
de la denture à des temps différents permet de lire les
mouvements relatifs des dents. Mais, dans un rap-
prochement du groupe incisivo-canin et des groupes
molaires, il faut bien savoir s’il y a eu recul incisivo-
canin ou perte d’ancrage molaire, et donc disposer
d’un repère cranio-facial !
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D’autres auteurs superposent sur les zones stables
du squelette (base du crâne ou orbite) et mettent
ainsi en évidence l’évolution du cutané ou de
la denture dans ses rapports avec l’architecture :
une méthode de fusion est alors indispensable.
Diverses solutions ont été proposées [174,175], dont
certaines fort compliquées [175].

La fusion difficile des structures dentaires et cu-
tanées, saisies par exemple par une méthode op-
tique, au sein de la saisie squelettique, élément
stable, permet seule la simulation, avant, ou le suivi,
après. Au niveau orthodontique, il serait intéressant
de pouvoir répéter fréquemment ces saisies den-
taires ou cutanée pour suivre la thérapeutique mois
par mois, mais ceci appellerait alors une répéti-
tion aussi fréquente et donc impossible des saisies
squelettiques RX.

3.1.2.4. Les documents dynamiques

Un visage s’apprécie surtout lorsqu’il sourit, c’est
pourquoi le premier geste de contact social, d’abord
chez le nourrisson, est le sourire. Si nous jugeons
des visages sérieux, parfois tendus, toujours figés
voir tristes, nous n’avons qu’une idée très limitée
de l’esthétique faciale ! Certaines dysmorphies, par
exemple un grand excès vertical, perturberont plus le
sourire, la mimique étant gênée par l’effort constant
de tension labiale, que l’aspect au repos où le contact
réussit néanmoins à être présent. Dans certaines dys-
morphies, le caractère inesthétique s’accentue même
avec le sourire (paralysies faciales unilatérales). L’exa-
men du sourire est donc fondamental.

La réalisation de portraits « sourire » soit de l’en-
semble du visage, soit en champ limité à la zone
sous-nasale, constitue un premier pas dans le sens
de cette analyse ; rappelons toutefois les problèmes
de champ, d’angle d’observation (face, trois quarts
ou profil) et de limite du sourire à photographier ;
pour la plupart c’est le sourire le plus ample, avant
le sourire forcé [3, 4, 8].

La majorité des auteurs réunit dans un même do-
cument les photographies statiques et les photogra-
phies du sourire. Le cadrage étroit de la bouche sou-
riante ne doit en effet pas être utilisé isolément, il
constitue un document intéressant complété par l’as-
pect facial global.

Il est possible aujourd’hui d’utiliser pour ju-
ger des documents animés [2, 145], exigeant un

équipement technique particulier et beaucoup de
temps pour les réalisateurs comme pour les juges.

Les documents vidéo 3D sont disponibles
pour l’étude des mouvements masticatoires ou des
mimiques. L’emploi de repères cutanés permet les
suivis dynamiques [24, 73, 170, 171].

3.1.3. Jugement
3.1.3.1. Composition du jury

Trois orientations intéressantes ont été évoquées :

– Jury susceptible de représenter au mieux l’opi-
nion esthétique du groupe social dans lequel vit
le patient.

– Jury de professionnels de l’esthétique ou, mieux,
de thérapeutes à visées esthétiques.

– Auto-jugement.

La majorité des articles scientifiques préfère à juste
titre le jury populaire, le jury « d’hommes de la rue »,
mais beaucoup jugent plus prudent de doubler cette
opinion par celle d’un jury de professionnels de l’art
ou de la santé [12,27,42,75,80,82,87,99,128,130,
143,152,157,166,176]. Est-ce une trace du système
bicaméral qui veut modérer la jeunesse fougueuse
de la chambre basse par la sagesse de la chambre
haute ? Est-ce une influence des cours d’assises fran-
çaises ou la décision procède conjointement de l’opi-
nion du jury populaire et de la sagesse des juges
professionnels ?

Certains se contentent à tort du jugement des
professionnels [181].

Il nous semble que vouloir limiter le rôle de juge
esthétique à des professionnels impliqués dans l’es-
thétique (artistes, étudiants des Beaux-Arts [20,179],
coiffeurs, architectes, esthéticiennes, artisans ébé-
nistes ou céramistes, décorateurs, stylistes, chirur-
giens plasticiens [181], chirurgiens-dentistes...) re-
lève surtout d’un préjugé de classe ! Deux questions
se posent :

– L’homme de la rue est-il vraiment incapable
d’avoir une émotion artistique, d’apprécier une
œuvre d’art, ou la beauté d’un vêtement, d’une
automobile... ?

– Comme nous l’écrivions en 2004 : « Le patient
souhaite-t-il plaire à sa petite amie ou bien à son
dentiste ? »

Si nous sommes persuadés de la prééminence du
jugement populaire ou social sur l’opinion du pro-
fessionnel, cette dernière a néanmoins un intérêt
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lorsque la question posée implique une compréhen-
sion de la thérapeutique : qui pourrait mieux com-
prendre les remaniements cutanés dans une chirur-
gie de fente par exemple et, par conséquent, mieux
apprécier le changement esthétique qu’un chirurgien
maxillo-facial [12,42,111,128] ? Pour saisir le rema-
niement morphologique lié à un recul incisif impor-
tant, l’orthodontiste est qualifié [181]. Pour des tra-
vaux cosmétiques dentaires qui comprendra mieux
le lien thérapeutique-esthétique que le chirurgien-
dentiste [31, 87, 99] ?

Par ailleurs, dans bien des circonstances, les ju-
gements professionnels ou populaires donnent des
résultats homogènes. Dans ce cas, dans l’action thé-
rapeutique, le praticien pourra se contenter de son
appréciation personnelle, toujours disponible.

L’auto-jugement a été évoqué ou même utilisé par
certains auteurs, de manières différentes :

– appréciation d’une dysmorphie et de son amélio-
ration par des sujets porteurs de la même dys-
morphie [12, 67, 108, 128] ;

– jugement familial [129,150,151], jugement porté
sur le patient par sa famille : frères et sœurs, pa-
rents... ;

– jugement porté sur lui-même par le pa-
tient [106].

Ces méthodes se rejoignent en fait puisque nous sa-
vons combien les grandes dysmorphies sont souvent
familiales.

D’une manière générale, le jugement porté sur sa
propre dysmorphie est plus clément pour les grandes
pathologies, mais plus sévère pour les pathologies
modérées [56, 98].

Pour les psychologues, l’auto-appréciation serait
à mi-chemin entre le schéma social idéal, la morpho-
logie réelle du sujet et la vision idéalisée du sujet par
lui-même [69, 104].

Une autre manière indirecte d’introduire un auto-
jugement est le rapprochement de la dysmorphie
quantifiée, avec le ressenti exprimé par le patient du
besoin de traitement, ou bien l’acceptation du traite-
ment par exemple chirurgical, ou encore la critique
positive du résultat [3–6, 72, 81, 85, 131, 135].

La composition du jury mérite d’être discutée :
faut-il sélectionner un jury resserré et homogène, par
exemple un groupe d’hommes mûrs, mariés, de si-
tuations sociales aisées, avec une fourchette d’âges
de 35 à 45 ans ? Non bien sûr, il faut essayer de

couvrir l’ensemble de la société : âges répartis, sexes
également représentés, origines ethniques diverses,
niveaux culturels différents, etc.

Toutefois, les résultats montrent que les juge-
ments portés sont globalement homogènes [50, 52,
57, 163], même lorsque les jurys ont une composi-
tion très hétérogène en âge, en sexe, en situation...
Strzalho et Kaszycka [163] ont même quantifié la
part de la note relevant d’une communauté d’appré-
ciation et la part relevant du comportement indivi-
duel du juge. Ceci justifie la notion d’« esthétique
sociale ».

3.1.3.2. Modalités de jugement

Les modalités pratiques de jugement supposent
des règles strictes pour la présentation des docu-
ments, la nature de la question posée, les modalités
du jugement et les moyens d’expression du verdict.

Les documents sont rendus anonymes dans la
mesure du possible, mais on peut présenter les pho-
tographies séparément [15,50,57], ou bien les grou-
per sur un même document [12, 42, 52, 56, 128].

Le regroupement sur un document unique de
photographies du même sujet, prises sous des angles
différents, ou avec des champs différents est fré-
quemment utilisé, il permet d’avoir une représenta-
tion plus complète de la face, soit par un pseudo-3D,
soit par un pseudo-travelling :

– profil droit, vue de face, profil gauche,
– arcades dentaires vues de face, sourire bucco-

dentaire vu de face, portrait souriant vu de face.

Le regroupement de documents de dates différentes
est à proscrire [42,80] ; la présentation, par exemple,
des portraits de face, de trois quarts et de profil
avant et après chirurgie orthognathique, associée à
une question sur l’amélioration esthétique, introduit
un biais évident : le juge est induit à trouver une
amélioration ou une dégradation selon son opinion
préalable [80, 98].

La nature de la question posée est un autre sujet
de débat. Certains posent une ou plusieurs questions
complexes, portant sur la thérapeutique, induisant
l’idée imposée d’une amélioration, se recoupant dans
leurs réponses...

La meilleure question doit être la plus simple et
porter uniquement sur l’esthétique : le patient pré-
senté en portrait de face ou sur un groupe de photo-
graphies (profil droit, face, profil gauche), est-il beau
ou laid ? S’il y a une amélioration ou si celle-ci est due
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à la croissance nasale : c’est au statisticien de l’établir.
Trop souvent, on demande au juge une indication de
traitement [12, 129], une évaluation de l’évolution
thérapeutique directe ou indirecte [12,16,129,162].

Les conditions de jugement doivent être aussi
strictement codifiées.

Ceci suppose des délais d’oubli et des conditions
d’isolement.

Un jugement sur l’évolution esthétique des vi-
sages entre 15 et 25 ans nécessitera une notation sé-
parée des deux groupes de photographies, sans que
le juge puisse reconnaître tel ou tel visage. Il faut
donc ménager des temps d’oubli.

Le juge, pour la plupart des auteurs, doit s’expri-
mer isolément.

Toutefois, cette idée peut être contestée : ce que
l’on souhaite est une opinion sociale, et le jugement
de chacun est influencé par l’opinion du voisin. Ne
faudrait-il pas favoriser un dialogue au sein du jury
réuni, pour obtenir un jugement consensuel, comme
cela se fait en cour d’assises ?

La dernière question est le mode d’expression de
l’opinion du juge : jeu limité d’appréciations, note,
rang de classement.

– Certains pensent que le juge ne peut, en matière
d’esthétique, donner une appréciation très fine,
par exemple une note sur 10 ; ils se contentent
donc d’une variable aléatoire de type « catégo-
rie » avec 2, 3 ou 5 « cases ». Bien évidemment,
le traitement statistique d’une variable-catégorie
avec un nombre restreint de « cases » imposera
l’utilisation de pourcentages et donnera des résul-
tats moins précis qu’une variable aléatoire conti-
nue de type note. En multipliant le nombre de
« cases », on rapproche la variable catégorie d’une
variable continue de type note ; c’est ainsi que
l’on retrouve dans les recherches sur l’esthétique
faciale des variables avec 2 à 7 classes [12,15,86,
143, 152].

– D’autres encore refusent la rigidité des notes et
proposent de demander un classement [50, 57].
Cette méthode semble plus proche de la dé-
marche psychologique de jugement individuel,
qui repose toujours sur des comparaisons deux
à deux ; elle a l’avantage d’éviter les « flous » de
notation pour les sujets moyens : lorsque le juge
qui a apprécié sans hésiter les sujets extrêmes, fa-
tigué, met une note standard au « ventre mou »
des sujets « moyens » (encore faut-il interdire les

ex aequo !) ; cette méthode présente deux incon-
vénients majeurs : elle impose l’emploi de statis-
tiques d’ordre (difficiles et moins précises) et elle
limite l’étendu de l’échantillon : il est difficile de
classer rigoureusement plus de 20 ou 30 sujets.

– La majorité des auteurs utilise une note esthé-
tique entre 0 et 10 [51, 53, 56, 75, 80, 82, 87, 99,
111,128,157]. Elle est obtenue à l’aide d’un cur-
seur, que le juge fait glisser sur un rail, entre les
limites extrêmes « très laid » et « très beau ». La
position du curseur est lisible sur une échelle mil-
limétrée à l’envers de la fiche, ou enregistrée par
une méthode informatique : il en résulte une no-
tation précise.

3.1.3.3. Comportement du jury

La connaissance des variations subtiles de l’opi-
nion du juge selon son sexe, son âge, son origine so-
ciale, sa profession, son appartenance ethnique... est
nécessaire afin de composer le jury optimal pour la
mission d’estimation envisagée, c’est-à-dire un jury
représentatif du groupe social dans lequel évolue le
sujet étudié [88, 97].

L’étude du comportement des juges peut consti-
tuer un thème de recherche en sociologie, mais la
comparaison des jurys professionnels entre eux [12,
89, 99, 128–130, 143, 158] ou avec les jurys
d’« hommes de la rue » [3, 12, 42, 75] a peu d’in-
térêt pour nous puisque le jury souverain est bien
évidemment ce dernier.

La variabilité de l’attitude est cependant faible se-
lon le sexe et l’âge ; on note simplement une sévé-
rité des juges masculins accrue pour les visages fémi-
nins [51, 52] et un œil très critique des adolescents
pour tout défaut de la denture [50]. La morphologie
faciale des juges a été envisagée comme un facteur
de variation mais ceci n’a pas été confirmé [163].

3.2. L’analyse de forme

L’analyse de la forme est le second pilier du
jugement esthétique, dont le but est d’associer à
chaque forme une cotation esthétique ; le but est
bien sûr thérapeutique : modeler la forme la plus
belle possible.

L’analyse va porter sur la coquille cutanée essen-
tiellement, mais aussi sur la denture support des élé-
ments cutanés esthétiquement les plus déterminants
(lèvres, joues, commissures...) et jouant un rôle im-
portant lorsqu’elle est découverte (sourire), et sur la
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structure osseuse, support majeur de l’architecture
cutanée.

Deux grandes directions s’offrent à nous, en 2D
comme en 3D : la biométrie (céphalométrie) ou les
méthodes comparatives issues de la morphométrie
géométrique et basées principalement sur la super-
position Procuste [121].

Ces méthodes diffèrent dans leur principe mais
aussi :

– dans le mode de schématisation de la forme,
qui conditionne d’ailleurs initialement l’emploi
de l’une ou de l’autre,

– dans le choix de la zone de référence,
– et dans le mode de traitement statistique bien sûr

ex post.

3.2.1. La biométrie ou céphalométrie

Elle va mesurer un certain nombre de paramètres
géométriques : distances et vecteurs, angles et angles
orientés (entre axes ou plans), surfaces gauches ou
planes (surfaces polygonales définies par un dia-
gramme de points), volumes.

Ces paramètres sont souvent constitués de ou liés
aux coordonnées cartésiennes d’un diagramme de
point schématisant la surface (coordonnées par rap-
port à un repère orthonormé choisi dans un zone
stable et extérieure à la région d’analyse).

L’appréciation des dysmorphies reposera sur la
comparaison de chaque mesure avec la valeur
moyenne ± l’écart-type. Un facteur correctif de taille
peut être éventuellement introduit.

Les résultats (correction à effectuer ou effectuée
pour « normaliser » la morphologie) seront immé-
diatement accessibles en millimètres et en direction.

L’application thérapeutique au diagnostic, au plan
de traitement, au suivi de la croissance et/ou de l’ac-
tion thérapeutique, est immédiate.

Ces méthodes « paramétriques » appellent une
démarche passant par trois étapes :

– le choix des points-repères,
– le choix d’un ou plusieurs repères de référence,
– le choix des paramètres.

3.2.1.1. Points-repères

Le choix des points-repères est longuement dé-
battu par divers auteurs [17–19, 49, 54, 119–121].

Au niveau squelettique, architectural ou basi-
maxillaire, l’emploi des émergences trigéminales

s’impose pour nous comme une évidence : elles ont
le double avantage d’une détermination précise et
non-opérateur dépendante, et d’un lien inducteur
avec la morphogénèse maxillo-faciale. Nous avons
donc adopté uniquement ces repères [54, 55, 120,
121] (Figs. 1 à 4).

Au niveau alvéolo-dentaire, les matrices d’inertie
associées aux dents ou groupes de dents assurent un
repérage optimal et automatisé.

La détermination des points repères cutanés pose
un problème bien plus difficile. Il n’existe pas de
points cutanés identifiables avec précision et sans er-
reur possible de l’opérateur ; de plus, beaucoup de
points intéressants sont en mouvement constant se-
lon la déglutition, la mimique, etc. [91, 112]. Où
sont les infra-orbitaires et les supra-orbitaires cuta-
nés ? Où est le point pro-nasal de la pointe du nez ?...

Aussi certains auteurs préfèrent-ils des méthodes
mixtes : biométriques s’appuyant sur un repère basi-
crânien ou orbitaire pour l’alvéolo-dentaire et l’ar-
chitectural, et avec des coquilles cutanées et des
repérages colorés des différences morphologiques
cutanées. Mais ceci pose le problème de la fusion.

3.2.1.2. Repères de référence

L’emploi d’un repère orthogonal de préférence lié
à la base du crâne, comme celui que nous avons
choisi, lié au pseudo-plan de Francfort, ou plan de
Treil, permet d’envisager les dysmorphies dans un
espace cartésien. L’emploi d’un référentiel lié à l’ar-
cade permet d’employer le langage dentaire clas-
sique (direction verticale, mésio-distale, vestibulo-
linguale).

La compréhension de la dysmorphie est immé-
diate et distingue ce qui revient à chaque sens, alors
que les échelles colorimétriques utilisées dans les lo-
giciels de morphométrie géométrique caractérisent
globalement l’écart morphologique document 1/do-
cument 2, souvent sans distinguer le sens.

3.2.1.3. Paramètres

Une céphalométrie complète doit disposer de
points-repères au niveau alvéolo-dentaire (dents et
arcades), au niveau basi-maxillaire (plan palatin et
fer à cheval mandibulaire, au niveau architectu-
ral de l’ensemble cranio-facial [54, 120, 121]. Ainsi,
elle pourra définir parfaitement une pathologie et
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envisager un plan de traitement précis, à partir de
paramètres ici classés selon leur rôle fonctionnel :

• relation haut-bas (alvéolo-dentaire/basi-maxil-
laire/architecturale),
• compensation (relations basi-maxillaire/alvéolo-

dentaire),
• dysmorphie commune haut et bas (biproalvéo-

lie/birétroalvéolie),
• position d’une pièce anatomique/ repère,
• morphologie d’un élément anatomique (mandi-

bule ou maxillaire).

Chacun d’eux produit des données dans les trois di-
mensions de l’espace et pour les zones antérieures,
moyennes ou postérieures (selon la position de
points repères).

La contrepartie de cette précision complète est
l’excès de données, qui doit être géré par un logiciel
d’intelligence artificielle. C’est ce que nous avons en-
trepris de faire.

Une fois résolus les trois problèmes que nous ve-
nons d’aborder, ces méthodes présentent l’avantage
d’une précision totale distinguant les différents sens
et les différents niveaux, et d’un traitement statis-
tique simple et classique (test t, test f , matrice de cor-
rélation, analyse en composantes principales (ACP)
éventuellement).

Actuellement, aucune céphalométrie complète
conduisant à une « aide au diagnostic » elle aussi
complète, ne s’est imposée. Les publications récentes
portent sur :

– Les points repères [22,49,54,100,101,114,119–
121, 149, 184] avec :
• une attention insuffisante pour l’aspect cutané

(abordée en [22, 26, 83, 149]) ;
• une définition des repères squelettiques (avec

une justification quelquefois arbitraire et sans
un souci suffisant de leur fiabilité) [17,18,32,
49, 54, 100, 101, 119–121, 184] ;

• un essai permanent de récupération des re-
pères classiques du 2D, alors que c’est l’identi-
fication de points-repères définis directement
dans une anatomie 3D qui devrait s’imposer.

– La comparaison des céphalométries 2D
et 3D [32, 33, 114, 117], avec souvent encore
une tentative de conservation des points-repères
conventionnels du 2D, dans une reconstruction
3D à partir d’une saisie cone-beam [101].

– La précision de la définition des points-repères
identifiés en 3D [119, 183].

– Le set-up chirurgical trop souvent, négligeant le
diagnostic et la définition de l’objectif orthodon-
tique [22, 112, 165].

3.2.2. Les méthodes comparatives issues
de la morphométrie géométrique
et basées principalement
sur la superposition Procuste

Elles ont été d’abord introduites dans la re-
cherche en anthropologie. Ce sont des méthodes
de comparaison par superposition Procuste de deux
formes identifiées par des diagrammes de points-
repères anatomiques ou de pseudo-landmarks ou
semi-landmarks obtenus par maillage.

La méthode est absolument opérateur-indé-
pendante, et elle sépare sans erreur les différences
de taille et les différences de forme.

Elle peut être employée en thérapeutique (diag-
nostic clinique, plan de traitement, suivi, recherche)
en comparant par superposition le sujet étudié à la
forme moyenne ou à un individu normo-morphique
de référence. Toutefois, les outils sont plutôt des ins-
truments de visualisation globale des différences que
des outils de définition précise de la pathologie (di-
rection et millimètres, niveau de l’atteinte : dentaire,
basale, architecturale ?).

3.2.2.1. Méthodes issues de la morphométrie
géométrique

La morphométrie géométrique utilise classique-
ment les outils suivants [96] :

– superposition Procuste sur l’ensemble des points-
repères,

– visualisation des différences par une échelle
colorée,

– Analyse Procuste Généralisée (GPA Dryden et
Mardia, 1993),

– analyse en couches minces (Thin Plate Analy-
sis [19], Dryden et Mardia, 1993),

– test du caractère significatif des différences :
Goodall test,

– analyse en composantes principales des diffé-
rences (PCA Jolife 1986, Dunteman 1989), sélec-
tionnant les sous-groupes,

– utilisation de la matrice des distances eucli-
diennes (EDMA : Euclidean Distance Matrix
Analyses),
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– Wilk’s Lambda : test de comparaison de forme,
utilisé en analyse discriminante.

3.2.2.2. Protocoles de comparaison utilisés en ODF

Une meilleure mise en évidence des différences
peut être obtenue par superposition sur une zone
réduite considérée comme stable, c’est le « recalage ».
Les références possibles sont la base du crâne (maté-
rialisée par des points [55] ou la surface antérieure
de la base du crâne [25, 26], l’étage orbitaire [55]).

Selon Bookstein [17–19], l’emploi de points re-
pères pour identifier la base du crâne serait insuffi-
sant, c’est ce qui a conduit Cevidanes à utiliser une
superposition sur des surfaces homologues des deux
documents comparés [26].

Une superposition sur une zone stable met mieux
en évidence les différences qu’une superposition sur
l’ensemble bien sûr.

Cevidanes, et al. [25, 26] expliquent la démarche
après saisie CBCT :

1. Construction des surfaces virtuelles 3D.
2. Enregistrement des images et superposition sur la

région antérieure de la base du crâne.
3. Transparence.
4. Colorimétrie rendant compte des quantités de

déplacement réalisé.

Certains auteurs superposent simplement les co-
quilles cutanées, soit en superposant au mieux les
surfaces faciales délimitées, soit en utilisant des re-
pères cutanés. Les points-repères utilisés sont :

– au nombre de 5 pour Kau et Richmond [91] :
canthi internes des yeux, commissures, pointe du
nez ;

– au nombre de 13 pour Moerenhout, et al. [112] :
sellion, alaires D et G, canthi internes D et G, pu-
pillaires D et G, sous-nasal, gnathion, zygions D
et G, supra-orbitaires D et G.

Ce type de superpositions donne une bonne repré-
sentation de l’évolution de la morphologie cutanée,
mais ne la relie pas avec l’évolution squelettique et
dentaire sous-jacente.

3.2.2.3. Quelques résultats

L’emploi de documents 3D comme supports
de recherche en matière de morphologie ou d’es-
thétique faciale a déjà produit quelques résul-
tats. Malheureusement, il s’agit surtout de résultats

morphologiques, l’arbitrage souverain du juge
n’ayant pas été envisagé.

– Méthode d’établissement des formes moyennes,
ou stéréotypes [93, 178].

– Comparaison des standards eth-
niques [93, 95, 180].

– Comparaison de sujets pathologiques avec des
sujets normaux [76].

– Technologie des protocoles d’emploi du 3D : mé-
thode d’imagerie cutanée : fiabilité des repères
cutanés, fusion-intégration de coquilles cutanées
avec les dents et l’architecture squelettique [25,
26, 175].

– Dynamique cutanée [105, 172, 178].

Mais ces méthodes apparemment opposées tendent
à se rapprocher, vers une analyse mixte :

– céphalométrie pour l’architecture cranio-faciale
et pour le diagnostic, le plan de traitement et le
suivi du travail orthodontique envisagé,

– méthode d’appréciation esthétique à l’aide d’une
saisie et d’une reconstitution 3D des tissus cuta-
nés, soutenue par des superpositions :
• diagnostic (sur un sujet normo-morphique),
• simulation de traitement (superposition

image de début/image modifiée simulant
la thérapeutique envisagée par les données
dentaires et osseuses),
• appréciation post-thérapeutique.

De gros progrès restent à faire :
– Au niveau céphalométrique, il reste à réaliser

une biométrie complète, permettant un diagnos-
tic complet avec, à partir des points repères choi-
sis : l’analyse des paramètres déterminants, le diag-
nostic quantifié, à l’issue d’un logiciel d’intelligence
artificielle, l’objectif de position dentaire et osseux
défini et quantifié.

– Au niveau de l’esthétique cutanée, le choix d’un
type de documents rendant compte de l’esthétique
faciale en 3D reste en suspens.

– Au niveau des arcades dentaires, les modes de
saisie 3D sont encore en discussion et la fusion fait
l’objet aussi de plusieurs propositions.

4. Conclusion

À l’issue de ce panorama, il apparaît que nos
connaissances sur l’abord social de l’esthétique fa-
ciale ont considérablement évolué au cours de ces
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vingt dernières années, mais d’une manière assez
inégale.

Les méthodes, tant au niveau des supports qu’au
niveau du traitement statistique, sont aujourd’hui
bouleversées par l’apparition du 3D : les images tri-
dimensionnelles présentent un rendu extrêmement
vivant, les moyens de comparaison, issus en grande
partie des protocoles de la morphométrie géomé-
trique, autorisent des analyses sans biais.

Déjà, à l’horizon, on voit pointer les images dy-
namiques, encore un grand pas en avant !

Les connaissances fondamentales n’ont pas, pour
nous, progressé à l’aune des avancées techniques
précédemment décrites : au niveau des facteurs mor-
phologiques de la préférence esthétique, c’est la lit-
térature orthodontique ou chirurgico-orthodontique
qui joue le rôle moteur. Pour tous les autres fac-
teurs, c’est dans les revues scientifiques de sociologie
qu’on trouve les principales avancées. Les recherches
semblent freinées par l’extrême variabilité dans l’es-
pace et dans le temps des préférences ou des cri-
tères esthétiques, qui sont liés, nous l’avons vu, à la
culture du groupe social environnant.

Or le thérapeute comme le chercheur se doit de
surfer sur la vague de la mode, d’en saisir le profond
ou le durable et d’en éliminer le futile ou le superflu.
Il faut en effet fabriquer l’esthétique faciale qui plaît
à notre patient, et même celle qui lui plaira encore
dans dix ans, sans bien sûr négliger les exigences
d’équilibre musculaire, de stabilité, etc. Il faut donc
parfaitement maîtriser l’esthétique d’aujourd’hui et
même anticiper l’esthétique de demain.

Sans entrer trop dans le détail de ces évolutions
de l’appréciation esthétique, relisons une fois encore
les superbes pages de « L’homme révolté » où Camus,
ce grand humaniste, nous explique les évolutions
cycliques de l’art, dans l’œil de l’amateur comme
dans le génie du créateur, en fonction des révoltes
et des périodes révolutionnaires succédant aux pé-
riodes conservatrices ou de contre-réformes.
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