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Les relations amis-amants : De quoi s’agit-il au juste?
Le concept « amis-amants » (friends with benefits) a d’abord fait l’objet d’une chanson par Alanis Morissette en 1995.
Depuis, cette notion est devenue de plus en plus populaire. Bientôt, l’émission télévisée Friends With Benefits jouera au
petit écran et le film portant le même nom mettra en vedette Justin Timberlake.
Qu’est-ce que les relations amis-amants? Le terme amis-amants fait référence à des amis qui entretiennent des activités
sexuelles dans le cadre de leur amitié. Cela sous-entend habituellement que lorsque deux personnes entretiennent une
relation amicale, ils auront aussi des relations sexuelles sans engagement romantique. Ils ne sont « que des amis ».
Les relations amis-amants sont-elles un nouveau phénomène? Elles font probablement partie du décor depuis
longtemps, mais il est probable qu’elles soient plus courantes aujourd’hui qu’au cours des générations passées.
Certains croient que, comme l’âge au premier mariage a augmenté, plus de jeunes gens explorent les différents types
de relations. Actuellement, l’âge moyen au premier mariage au Canada est de 30,5 ans pour les hommes et de 28,5
ans pour les femmes (Statistique Canada, en ligne). Par conséquent, de plus en plus de gens dans la vingtaine sont
célibataires. Certains peuvent entretenir une relation romantique traditionnelle, certains peuvent se trouver entre deux
relations et d’autres pourraient ne pas rechercher de relations romantiques engagées pendant qu’ils se concentrent sur
leurs études ou leur carrière. Cependant, ces personnes veulent tout de même avoir des relations sexuelles avec une
personne qu’elles connaissent et en qui elles ont confiance. Les relations amis-amants fait contraste avec les relations
sexuelles occasionnelles, qui mettent habituellement en jeu des relations sexuelles avec une nouvelle connaissance qui
ne se produisent qu’une seule fois ou quelques fois.
Donc, les relations amis-amants sont-elles fréquentes et comment fonctionnent-elles? Passons la recherche en revue.

Recherche sur les relations amis-amants

Parce que le concept « amis-amants » est relativement nouveau, seules quelques recherches universitaires se sont
penchées sur ce type de relations en particulier. Alors que plusieurs études canadiennes sur le sujet seront publiées
sous peu, nous devons pour le moment nous en remettre à des études menées auprès de jeunes adultes américains,
pour la plupart des collégiens. Néanmoins, ces études dressent un tableau de base des relations amis-amants, de leur
fréquence, de ce que les gens en retirent et sur la façon dont elles fonctionnent.

Les relations amis-amants sont-elles fréquentes?

Dans les études examinant la recherche, le nombre de personnes qui déclarent avoir connu une relation amis-amants
varie considérablement selon la définition exacte du terme. Certaines études ont déclaré qu’environ un tiers des gens
ont entretenu des relations amis-amants, alors que d’autres études estiment le nombre à plus de la moitié. Dans une
étude effectuée auprès de 889 étudiants âgés entre 17 et 25 ans d’une université américaine, Owen et Fincham (2010)
ont posé la question suivante aux participants à l’étude :
Certaines personnes disent que les relations amis-amants sont des amitiés dans le cadre de laquelle des relations
physiques ont aussi lieu, mais sans engagement courant, comme dans le cas d’un couple. Selon cette définition,
combien de relations amis-amants avez-vous entretenu depuis les 12 derniers mois? (p. 3).
Selon cette définition, 54 % des répondants masculins et 42,9 % des répondantes féminines ont déclaré avoir entretenu
une relation amis-amants au cours des douze mois précédents.
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Évaluer les relations amis-amants : réactions émotives et
bien-être psychologique

Dans l’étude décrite ci-dessus, Owen et Fincham (2010) se sont attardés sur les émotions positives, soit la joie, le plaisir
et l’excitation, et sur les émotions négatives, comme la déception, la confusion et le sentiment d’avoir été utilisé,
éprouvées par les gens à la suite d’une relation amis-amants. Dans l’ensemble, les participants ont déclaré avoir connu
plus d’émotions positives que négatives, bien que ce soit davantage le cas pour les hommes que pour les femmes. Cela
ne va pas sans dire que les gens n’ont pas connu de réactions négatives. Les réactions positives ont plutôt surpassé les
réactions négatives.
Dans une autre étude, Eisenberg, Acard, Resnick et Neumark-Sztainer (2009) se sont penchés sur le bien-être
psychologique et le type de relation parmi 1 311 jeunes adultes actifs sur le plan sexuel (âge moyen = 20,5) vivant
au Minnesota. Ils ont demandé aux participants à l’étude si leur dernier partenaire sexuel était un étranger, une
connaissance occasionnelle, un partenaire proche mais pas exclusif, un partenaire romantique exclusif ou un(e)
fiancé(e)/époux(épouse). Les répondants ont également évalué des mesures du bien-être psychologique comme la
satisfaction corporelle, l’estime de soi et les symptômes dépressifs. Les auteurs présument que le « partenaire proche
mais pas exclusif » est un type d’amis-amants. L’étude a révélé que, en général, les hommes et les femmes en relation
avec des types de partenaires sexuels différents s’en tirent également bien concernant les mesures du bien-être
psychologique. Cela laisse entendre que, par rapport à d’autres types de relations, les relations amis-amants ne sont pas
si différentes en ce qui concerne le bien-être psychologique que les autres types de relations.

Comment se terminent les relations amis-amants?

Fait qui n’est peut-être pas surprenant, la recherche a révélé qu’une fois engagés dans une relation ami-amant, les
participants commencent à se demander dès les débuts si la relation évoluera en quelque chose de plus permanent et
sérieux. Owen et Fincham (2010) ont découvert que 24,8 % des hommes et 39,5 % des femmes qui entretiennent une
relation amis-amants espéraient que la relation deviendrait plus sérieuse et 44,3 % des hommes et 56 % des femmes
ont discuté de la possibilité de s’engager avec leur ami-amant.
Dans une étude de petite envergure sur les relations amis-amants parmi 125 étudiants universitaires de Michigan,
Bisson et Levine (2009) ont demandé aux répondants comment la relation s’était terminée. Un peu plus du quart (28,3
%) sont demeurés amis-amants, 35,8 % ont cessé d’avoir des relations sexuelles, mais sont demeurés amis, 9,8 % sont
devenus des partenaires romantiques et, dans 25,9 % des cas, la relation a pris fin. En d’autres mots, plus que le double
des relations amis-amants prennent fin par rapport à celles qui deviennent romantiques et sérieuses.

Quel est le message à en tirer?

Les relations amis-amants font manifestement partie du décor des relations des jeunes adultes de nos jours. Pour ceux
qui n’entretiennent pas actuellement de relations sérieuses ou qui ne veulent pas s’engager, les relations amis-amants
peuvent être une option. Mais comme tout autre type de relations qui mettent en jeu des activités sexuelles, il y a des
risques et des inconvénients à envisager.
L’attachement plus prononcé sur le plan émotif d’un des partenaires par rapport à l’autre constitue un des risques. Ce
qui est inévitable dans une certaine mesure. Cette situation peut certainement entraîner des sentiments blessés pour
un partenaire et un conflit mettant fin à la relation. Comme nous en avons été témoins, près du quart des hommes et
plus du tiers des femmes entretenant une relation amis-amants espèrent que la relation devienne plus sérieuse, mais
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moins de 10 % passe réellement à cette étape. Donc, l’éventualité d’une déception est grande.
Selon la recherche examinée dans le présent article, dans un peu plus de 25 % des cas de relations amis-amants, la
relation prend fin totalement. Cela laisse entendre qu’avant que les amis s’entendent pour ajouter l’aspect sexuel à
leur relation, ils devraient envisager la possibilité que des activités sexuelles dans leur relation puissent entraîner une
rupture.
Bien des amis dans ce type de relation n’ont pas de clause d’exclusivité. Dans ces cas, aucune règle ne régit les relations
sexuelles avec d’autres personnes hors de la relation. Un partenaire ou les deux peuvent rapidement se rendre compte
qu’ils ont des difficultés avec ce type de relation. Des sentiments de jalousie sont possibles et peuvent mettre en péril
l’amitié.
Il est également important de miser sur l’utilisation régulière du condom dans le cadre de relations amis-amants.
Tout comme les gens pensent souvent de façon erronée qu’ils sont immunisés contre les ITS ou le VIH parce qu’ils
entretiennent une relation sérieuse, une relation avec un ami digne de confiance ne confère aucune protection contre
les ITS ou le VIH. Le fait que certaines relations amis-amants ne sont pas exclusives renforce davantage le message parce
que plusieurs partenaires sont en jeu. Il s’ensuit que la prévention des ITS et d’une grossesse imprévue sont de bonnes
raisons pour avoir régulièrement recours au condom dans le cadre de relations sexuelles avec un(e) ami(e).
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