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GUIDE DE LA RENCONTRE EN LIGNE 
 

 

 
 

Vous êtes célibataire ou cherchez tout simplement à élargir votre cercle d’amis ? 

Avez vous pensé à utiliser internet pour remedier à ce soucis ? 

 

Découvrons ensemble pas à pas comment faire d’internet un allié redoutable en matière de 

nouvelles connaissances. 

 

 

Table des Matières : 
 

1/ Tout ce qu’il faut savoir pour faire de belles rencontres en ligne ................................................ 1 

2/ Pourquoi choisir les rencontres en ligne ? .................................................................................... 3 

3/ Quels sites de rencontres choisir ? ............................................................................................... 4 

5 sites de confiance ...................................................................................................................... 4 

5 sites à éviter ............................................................................................................................... 4 

4/ Les conseils pour rendre votre profil attrayant............................................................................. 6 

5/ Optimiser vos chances de rencontres ! ......................................................................................... 9 

6/ Nos Astuces Rencontres ! 11 

 

 

Le Guide de la rencontre en ligne par Rendez-Voo.com © 2014        



 2 

1/ Tout ce qu’il faut savoir pour faire de belles 

rencontres en ligne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autrefois faire des rencontres était relativement difficile pour quelqu’un qui n’avait 

que peu d’occasion de sortir ou qui était très timide.  

 

Mais aujourd’hui depuis l’avènement d’internet, les sites de rencontres en ligne ont 

pris une ampleur impressionnante.  

 

Les concurrents se disputent le marché et les gens, vous en d’autres termes, n’avez 

que l’embarras du choix.  

 

Meetic, Badoo, eDarling, Attractive World (pour ne citer que les plus grands)…   

Ces sites sont nombreux et vous promettent de faire de belles rencontres, voire 

même de rencontrer l’âme sœur. 

 

 De nos jours, il est pratiquement impossible de rester célibataire sur le web.  

 

Mais comment faut-il s’y prendre ? Quels conseils prendre en compte ? Quelles 

erreurs éviter ?  

 

Rendez-Voo.com a décidé de concocter pour vous ce petit guide de la rencontre en 

ligne pour que vous, beau jeune homme et vous, ravissante demoiselle, possédiez 

toutes les cartes entre vos mains. 
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2/ Pourquoi choisir les rencontres en ligne ? 
 

Avant de mettre toutes les chances de votre côté, vous devez d’abord comprendre 

pourquoi faire des rencontres en ligne possède un certain nombre d’avantages. Le 

principal avantage dans les rencontres sur internet est que tout le monde peut, en 

quelque sorte, choisir les personnes avec qui elles veulent entrer en contact.  

 

Prenons un exemple, imaginez-vous faire vos courses au hasard sans voir les 

articles sous vos yeux, sans voir leurs ingrédients, leurs compositions…  

De cette façon, vous risqueriez de tomber sur un article qui ne vous plait pas. 

Comme pour les vêtements, sans le minimum d’informations c’est difficile de 

trouver la bonne taille, bien la bonne couleur ou bien encore celle qui épousera 

parfaitement votre corps. Trouver l’amour c’est à peu près la même chose !  

 

En parcourant les profils des inscrits sur les sites de rencontres vous avez en 

seulement quelques clics un aperçu des personnes qui pourraient vous 

correspondre. Mais également du choix, énormément de choix. Car si vous avez la 

possibilité de rencontrer des personnes près de chez vous, avez aussi le choix de 

faire de nouvelles connaissances ailleurs.  

Ainsi pour vacances, ou voyages, vous pouvez trouver des personnes un peu 

partout !  

 

Mais ce n’est pas tout, car sur les sites de rencontres pouvez déjà sélectionner les 

personnes selon des critères qui vous correspondent ! 

C’est d’ailleurs l’un des principaux avantages de ces sites : pouvoir discuter avec 

des gens et créer des liens amicaux, voire plus, en fonction de ses affinités.  

 

Car vous et moins savons que discuter ou partages avec des personnes qui ne 

s’intéresse pas ou peu à ce que vous avez à dire c’est ennuyant ! 

Mais comment faire de son profil, un profil attirant ? Bien évidemment il y a 

plusieurs règles à respecter. 
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3/ Quels sites de rencontres choisir ? 
 

Les sites de rencontres, sur la Toile, sont particulièrement nombreux et vous ne 

savez pas lequel choisir. Certains promettent des rencontres de qualité, d’autres 

simplement de jolies rencontres, d’autres encore font office de réseaux sociaux 

dans le même style que Facebook.  

 

Il est donc très difficile de faire un choix mais Rendez-Voo.com a décidé de 

regrouper les cinq sites de rencontres de confiance ainsi que cinq sites à éviter.  

 

Comme ça vous aurez déjà une petite base de départ. 

 

5 sites de confiance 

 

 Adopte un mec 

 Meetic (voir notre test) 

 Atractive World 

 Zoosk 

 eDarling 

 

 

5 sites à éviter 

 

 Badoo (voir notre test) 

 FindYourFaceMate 

 Misere-sexuelle.com 

 Coco.fr 

 Webcamo 

 

Bien évidemment, tous ne sont pas regroupés dans ces deux petites listes. Nous 

avons juste regroupé pour vous quelques-uns des sites les plus connus et les plus 

fiables et d’autres moins fiables mais chacun doit se faire sa propre idée.  
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Sur ces sites de rencontres les utilisateurs (et vous-même) ne recherchent pas 

forcément la même chose. Si votre voisin cherche des amis, de votre côté vous 

cherchez peut-être l’amour ? 

 

C’est pour cela que certains sites se sont spécialisés dans des domaines bien précis. 

Pour citer quelques exemples, on retrouvera des sites pour les sportifs, ou encore 

pour la amateurs de cuisine, ou encore d’autres uniquement réservés aux séniors.  

Bref, le choix est encore une fois très large ! 

 

Si vous aussi vous avez des goûts bien particuliers, voici une liste de sites de 

rencontres à thèmes, certains pouvant peut-être vous intéresser : 

 

 

 Gauche rencontre et Droite rencontre (basé sur les opinions politiques) 

 RedHeadPassions (site de rencontres pour les roux) 

 StachesPassions (site de rencontres pour les moustachus) 

 Cupidtino (site de rencontres pour les fans d’Apple) 

 Rencontre-Puceau (site de rencontres pour les puceaux) 

 GothicMatches (site de rencontres pour les gothiques) 

 TheUglyBugBall et Rencontre-Moche (site de rencontres pour les… Moins 

jolis) 

 NotreDameDesRencontres (site de rencontres pour les chrétiens pratiquants) 

 ClownDating (site de rencontres pour les clowns) 

 Maxisenior (site de rencontres pour les séniors) 

 Rencontre-ados.net (site de rencontres pour les ados) 
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4/ Les conseils pour rendre votre profil attrayant 
 

 
 

 

Il arrive très souvent qu’une personne puisse être attirée par une photo sur un site 

de rencontres. Mais une fois la lecture de son profil entamée, cette personne est 

totalement refroidie.  

 

Profil bourré de fautes d’orthographe, phrases ridicules, blagues lourdes… Bref 

tant de points négatifs qu’il vaut mieux égiter lorsqu’on s’essaye à la rencontre en 

ligne. 

 

Ces profils sans âmes et peu intéressants pullulent sur la Toile. Maintenant 

visualisez votre profil, qu’en pensez-vous ? Est-il aussi intéressant que vous le 

pensez ?  

Peut-être que oui, mais peut-être pas, Rendez-Voo.com vous offre quelques petits 

conseils pour que votre profil ne soit pas au centre des moqueries d’une soirée entre 

copines.  
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Comme vous l’aurez compris, il y a quelques règles à retenir. Même si elles ne sont 

pas difficiles à se souvenir, elles sont relativement essentielles pour la survie de 

votre profil.  

 

 

Nos Conseils pour améliorer votre profil. 

 

 

 

 Tout d’abord sachez que votre profil doit être rempli ! C’est bête à dore, mais un profil en 

manque d’informations (bien que le mystère soit un plus) est beaucoup moins attrayant 

qu’un profil rempli. De ce fait passez par la case profil, ajoutez une photo et remplissez le 

maximum d’infos. 

 

 

 Ajouter une photo de profil ! Sachez qu’un profil accompagné d’une photo obtient 80% 

de visites en plus qu’un profil sans photo. Ici, évitez les poses absurdes, les photos 

négatives pouvant vous porter préjudice. Oubliez également les photos qui datent de plus 

de 1 an. Etc ..  Rester simple, classe et efficace.  

 

 Vous devez éviter d’utiliser des phrases négatives. Sur un profil d’un site de rencontres 

vous devez vous valoriser et non pas vous rabaisser. Les phrases inutiles, ridicules, 

sexistes… ne marchent pas et au lieu d’attirer du monde, au contraire vous les ferez fuir. 

(Description / Annonce) 

 

 

 Vous devez entretenir le mystère et la curiosité. Il faut suffisamment en dire mais pas trop 

afin que les visiteurs potentiels puissent être intéressés et attirés. Vous devez leur donner 

envie de revenir et d’en savoir plus sur vous. (Description / Annonce) 
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 Parlez de vous. Juste quelques lignes pour résumer qui vous êtes, ce que vous faites dans 

la vie, vos espoirs, vos attentes… Les gens aiment connaître des détails personnels des 

profils qu’ils consultent. Mais n’en faites pas trop non plus, pas besoin de résumer votre 

enfance, nul besoin d’expliquer longuement combien votre petite tortue Kiki vous 

manque depuis qu’elle s’est échappée de chez vous quand vous aviez huit ans… Là c’est 

plus ennuyeux qu’intéressant même si nous comprenons la tristesse enfouie dans votre 

petit cœur depuis le départ de votre animal favori. (Description / Annonce) 

 

 

 L’honnêteté. En effet, il s’agit d’un point extrêmement important sur un profil. Ne 

racontez pas des bobards, ne mentez pas sur votre âge et n’affichez pas des photos qui ne 

reflètent pas ce que vous êtes actuellement. Si vous avez l’intention de rencontrer des 

personnes autre que virtuellement, alors dites toujours la vérité car la personne que vous 

aurez en face de vous risque de tomber de haut voire d’être déçue. 

 

 

 Utilisez toujours un pseudo qui vous ressemble et qui reflète ce que vous êtes ou ce que 

vous aimez. Soyez original sans tomber dans les clichés, n’utilisez pas de chiffres non 

plus. Essayez de trouver un pseudo unique, évitez donc les Nono7852 ou mes chris3267. 

 

 

 Ayez confiance en vous. La confiance est un véritable atout sur un site de rencontre. Si 

vous doutez de vous alors les autres douteront de vous. C’est aussi simple que cela. Par 

ailleurs, sachez que la plupart des personnes inscrites sur ce genre de sites sont des 

personnes timides dans la vraie vie alors grâce à votre assurance, montrez-leur également 

qu’elles peuvent avoir confiance en elles. 

 

 

 Si vous voulez trouver la personne qui vous correspond le mieux alors soyez explicite 

dans votre profil. Dites clairement quel genre de personnes vous recherchez et ce que 

vous attendez. Si vous détestez les blondes alors dites-le sous peine de voir votre boite 

mail envahie par une tornade blonde !  
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5/ Optimiser vos chances de rencontres ! 
 

 

 
 

 

 

A l’image des réseaux sociaux, sur les sites de rencontres ce que l’on apprécie le plus c’est le 

moment où l’on se connecte. 

Voir ses notifications s’emballer, avec X messages, X demandes d’amis ou X demandes de 

rencontres … 

 

Mais ces notifications n’arrivent pas toutes seules ! Bien qu’apès avoir suivit les quelques 

conseils pré-cités, vous devriez déjà avoir plus de chance que la moyenne, il vous faudra vous 

armé de motivation ! 

 

Car oui, comment SarahFolle ou PierrePapierCiseaux vont savoir que vous chercher à 

rencontrer du monde si vous ne leurs faites pas comprendre ? 

 

Ainsi, a chacune de vos connexions, pensez à être actif. Utilisez les outils mis à disposition sur 

les différents sites, visitez quelques profils, laissez quelques messages etc ..  

 

Ceux-ci permettront aux autres membres de voir que vous êtes là !  
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5.1/ Soyez actif efficacement ! 
 

 

- Préférez visiter les profils connectés. Ainsi vous obtiendrez des retours 

immédiatemments ! 

 

 

- Si une option « bisous » ou « cadeaux » ou autre du genre est présente 

privilègiez les profils en ayant reçu peu voir pas du tout. Vous vous 

distinguerez ! 

- Si un tchat est disponible utilisez le, montrez vous et montrez que vous êtes 

un membre actif ! 

 

 

- Mettez à jour régulièrement votre profil (photos, annonces etc ..) n’ayez pas 

peur du changement ! 

 

 

- Soyez différents des autres. Nottament lorsque vous enverrez un message, ou 

interviendrez via le tchat ! 

 

 

- Pensez à vous déconnecter et reconnecter lors de votre passage sur un site de 

rencontres. Certains sites affichent les derniers membres connectés/actifs. 

Cela vous permettra de remonter automatiquement en tête de liste et ainsi 

obtenir plus de visites ! 
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6/ Nos Astuces Rencontres ! 
 

 

Et pour finir, voici quelques conseils en vrac pour mettre toutes les chances de 

votre côté et vous assurez quelques belles rencontres : 

 

 

- Misez sur l’originalité et l’humour mais sachez les doser ! 

- Évitez les fautes d’orthographe et le langage SMS 

- Ayez un brin de romantisme 

- Soignez votre profil 

- Ayez confiance en vous 

- Choisir le site de rencontres en accord avec vos attentes 

- Communiquez, visitez, commentez et répondez aux messages poliment 

- Ne mentez pas 

- Limitez-vous à un seul site de rencontres 

- Supprimez votre compte dès qu’une relation devient sérieuse 

- Mettez plusieurs photos sur votre profil 

- Mettez des photos récentes ! 

- Actualisez souvent votre profil 

- Connectez et déconnectez vous plusieurs fois. 

 

 

 

Voilà, en suivant à la lettre tous les conseils présents dans ce petit guide, vous ne 

commettrez plus d’erreurs lorsque vous partirez à la recherche de l’amour. 
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