
La relation amoureuse idéale des 
jeunes filles afro-américaines, 

aujourd’hui et dans le futur

EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE?

Comparativement aux jeunes filles d’autres races ou 
ethnies, les adolescentes afro-américaines risquent de 
subir des niveaux plus élevés de violence dans leurs 
relations amoureuses. Les relations amoureuses des 
adolescents sont importantes pour le développement 
des croyances, des valeurs, de l’identification et des 
compétences sociales qui façonnent leurs relations 
futures. Cette étude a examiné les préférences des 
adolescentes afro-américaines en matière de relations 
amoureuses actuelles et futures afin de comprendre 
leurs idées sur les relations saines et les facteurs qui 
peuvent influencer leurs comportements amoureux.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS? 

Les chercheurs ont interrogé 33 jeunes filles afro-américaines âgées de 15 à 18 ans issues d’écoles publiques  
et privées des États-Unis. La majorité des participantes provenaient de familles de classes moyennes inférieures  
à aisée. Les chercheurs ont demandé aux adolescentes comment elles décriraient leur relation amoureuse  
« parfaite » aujourd’hui, et si celle-ci était différente de celle qu’elles décriraient dans le futur. Les entretiens  
ont été enregistrés et transcrits, puis lus à plusieurs reprises pour identifier les thèmes communs.

• Les adolescentes afro-américaines souhaitent 
vivre des relations saines, que ce soit leurs  
relations actuelles ou leurs relations futures.

• Elles considèrent les relations amoureuses au 
secondaire comme étant temporaires, mais ont 
expliqué qu’elles prendraient leurs relations plus 
au sérieux à l’avenir et ont exprimé le désir de se 
marier.

• Elles veulent que leur partenaire soit leur  
« meilleur ami », la personne sur laquelle elles 
peuvent compter, et ont mentionné la famille,  
la stabilité financière et les objectifs de vie 
 comme étant des facteurs importants à  
prendre en compte dans le développement 
d’une relation amoureuse.



La relation amoureuse idéale des jeunes filles afro-américaines, 
aujourd’hui et dans le futur

QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS? 

Cette étude a également montré que les adolescentes afro-américaines étaient conscientes des caractéristiques d’une 
relation saine, contrairement aux conclusions précédentes. Toutes les filles de cette étude ont considéré les relations au 
secondaire comme étant temporaires, pensant qu’elles ne dureraient pas. Elles ont expliqué qu’elles prendraient leurs 
relations plus au sérieux à l’avenir et, lorsqu’on les a interrogées sur leur futur partenaire idéal, elles ont évoqué leur désir de 
se marier. Les jeunes filles souhaitent que leur partenaire actuel ait des valeurs, un environnement familial, une éducation 
académique et des objectifs qui sont similaires aux leurs. 

La famille a également une importance dans la description du partenaire actuel idéal des jeunes filles. Elles souhaitent que 
leurs parents approuvent leur partenaire et que leur partenaire soit respectueux envers leurs parents. Les jeunes filles ont 
décrit leur partenaire idéal actuel et futur comme étant leur « meilleur ami », qui est toujours là pour elles, et ont discuté de 
l’importance de qualités comme une bonne communication, l’honnêteté et la confiance. Lorsqu’on les a interrogées sur 
leur futur partenaire idéal, elles ont décrit une personne stable financièrement et qui a des objectifs de vie définis.  

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?
En découvrant ce que les jeunes filles recherchent dans leurs relations amoureuses, cette étude identifie des domaines 
sur lesquels les chercheurs pourraient se concentrer lors du développement d’initiatives visant à promouvoir les relations 
saines et à prévenir la violence dans les fréquentations chez les adolescents. Par exemple, puisque la famille a une influence 
sur les préférences des filles en matière de fréquentations, il serait bénéfique d’impliquer les familles dans les efforts de 
prévention de la violence dans les fréquentations. Comme les adolescentes veulent un partenaire qui soit leur « meilleur 
ami », les initiatives pourraient également se concentrer sur l’identification et la promotion des qualités positives du  
« meilleur ami ». Enfin, cette étude a montré que les adolescentes afro-américaines sont peut-être plus conscientes des 
caractéristiques des relations saines qu’on ne le pensait. D’autres recherches sont nécessaires pour déterminer comment  
les valeurs relationnelles se développent.
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