
Comment se duire sur un site de 
rencontre ? 

Partie 1 

 

 
 

S’il est facile de s’inscrire sur un site de rencontre et d’avoir accès à des milliers 

de profils différent pour discuter, il n’est pas aussi facile de séduire sur le net. 

 

Alors comment séduire vos prétendants ou prétendantes sur les sites de 

rencontres ? Comme être sûr de faire une rencontre à chaque fois ? 

Tant de question auxquelles nous allons répondre dans ce guide. 
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1/ Introduction 
 

Vous avez créé votre profil, choisi la photo parfaite et le pseudo idéal mais 

maintenant, il faut passer aux choses sérieuses.  

 

Vous vous êtes inscrit sur ce type de sites tout simplement pour faire des 

rencontres et peut-être trouver l’âme sœur, alors il faut se mettre au travail.  

 

Seulement, ce n’est pas toujours facile d’entamer la conversation, de draguer et 

surtout de séduire en ligne.  

 

Certains arrivent plus facilement à parler de vive voix et face à un clavier, ils se 

sentent démunis.  

 

Voici donc quelques conseils qui vous apprendront à vous prendre à main et à 

vous lancer dans le monde de la séduction en ligne. 

 

Avant d’aller plus loin vous devez bien comprendre la différence entre 

« draguer » et « séduire ». 

La drague sur les sites de rencontres et ce qu’il y a de plus facile, or elle amène 

la plupart du temps à des relations éphémères. En revanche la séduction elle est 

légèrement plus complexe mais vous amènera sur des relations sérieuses. 
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2/ Les petits détails importants 
 

Pour pouvoir séduire en ligne, il faut tout d’abord que votre profil et donc vous-

même, suscitez la curiosité.  

Il faut absolument que les personnes visitant votre profil soient interpellées par 

vous, qu’elles ont envie de vous connaître et d’en savoir davantage sur votre vie. 

Ce sont de petits détails, qui permettent d’établir un premier contact avec un(e) 

célibataire inscrit sur un site de rencontre.  

 

En premier lieu, vous devez posséder un pseudo intéressant, sympa, qui ne soit 

ni vulgaire, ni prétentieux. Vous pouvez insuffler une petite touche d’humour 

dans votre pseudo afin de le rendre original, sinon vous pouvez intégrer une 

dose de mystère, ce qui facilitera vos premières conversations avec d’autres 

personnes qui auront la curiosité de vous demander à quoi correspond ce 

pseudo. 

 

Après le pseudo, ce qui attire c’est la fiche de votre profil qui doit donner une 

bonne image de vous et montrer que vous êtes une personne qui aime la vie et 

qui possède de nombreux centres d’intérêt.  

 

Dernier point qui vous permettra d’attirer du monde sur votre profil : la photo 

qui doit être choisie avec tact. Préférez une photo en extérieur et évitez de trop 

vous dénuder (torse nu pour les hommes, vêtements trop sexy pour les femmes). 
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3/ Le premier contact 
 

Voilà, c’est fait ! Vous avez un profil intéressant, un pseudo sympa et une jolie 

photo. Désormais vous êtes prêt à partir à la conquête d’un homme ou d’une 

femme.  

 

Mais comment faire ? Si vous attendez que l’on vous aborde, il se pourrait que 

vous attendiez longtemps.  

 

Pas dans tous les cas rassurez-vous car votre profil peut tout simplement attirer 

quelqu’un rapidement.  

 

Mais dans le cas où vous ne recevriez aucuns mails, vous allez devoir contacter 

les autres célibataires vous-même. Et le premier mail est le plus important. En 

effet, sachez que les gens sur un site de rencontre (et notamment les femmes) 

reçoivent énormément de mails dans une journée. Le vôtre ne doit pas se fondre 

dans la masse, au contraire il doit faire preuve d’originalité pour donner envie à 

la personne de vous lire et vous répondre. 

 

 

Les messages basiques du genre « Salut, comment tu vas ? Qu’est-ce que tu fais 

de beau en ce moment ? Que cherches-tu sur ce site ? » sont donc à éviter et ce, 

pour plusieurs raisons. Le « Salut comment tu vas ? » fait trop personnel et 

intrusif. Préférez à la rigueur un « J’espère que tu vas bien.  

 

Le « Qu’est-ce que tu fais de beau en ce moment ? » est plutôt inutile comme 

question puisqu’en ce moment-même la personne se trouve devant son 

ordinateur en train de vous lire. Par conséquent, vous savez déjà ce que cette 

personne est en train de faire. 

 

 Ensuite pour le « Qu’est-ce que tu cherches sur ce site ? », la réponse à cette 

question coule de source puisque la plupart du temps on vous répondra « Je suis 

ici pour faire des rencontres et plus si affinités ».  
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De plus, éviter, dans le premier mail, de poser des questions sur le 

célibat/divorce/ex de la personne à qui vous vous adressez. Ce sont des thèmes 

personnels dont on ne discute pas forcément au travers d’un mail. D’ailleurs, les 

trois thèmes à éviter dans les premières discussions sont : la politique, la religion 

et les exs. 

 

En d’autres termes, ne posez pas de questions inutiles voire ridicules et 

intéressez-vous plutôt à la personnalité et aux goûts de la personne. C’est très 

simple, fouillez un peu son profil, regardez toutes ses photos, il y a bien un 

élément qui vous interpellera comme son emploi ou un instrument de musique 

se trouvant sur l’une des photos par exemple. 

 

Dans votre premier mail mettez une pointe d’humour e surtout soyez original, 

les femmes, en particulier sont sensibles à cela car elles aiment qu’on les fasse 

rire. Et surtout soignez votre écriture, il faut éviter le langage SMS et les fautes 

d’orthographe. 
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4/ Ce qu’il ne faut pas faire 
 

Maintenant que vous savez écrire un premier mail pour aborder une personne, 

vous devez connaître les erreurs à ne pas commettre. Tout d’abord, que ce soit 

un homme ou une femme (mais surtout les femmes), les gens ont horreur du 

copié-collé.  

 

Ce que nous voulons dire par là c’est que parfois, on se dit qu’envoyer un mail 

identique à un maximum de personnes nous permettra d’avoir le plus de 

réponses rapides possibles.  

 

Mais un mail copié-collé se ressent. Il n’est pas personnalisé, n’est pas 

directement destiné à la personne. Vous devez absolument vous intéresser à la 

personne à qui vous écrivez en discutant de ses loisirs, de ses goûts… 

 

 

 

 
 

 

Ensuite, étant donné que vous n’en êtes qu’à vos tout premiers mails avec la 

personne visée, évitez le sujet du sexe. Ne soyez pas trop entreprenant(e). Un 

homme passera pour un pervers et une femme donnera une image vulgaire de 

fille facile.  
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Or ce n’est pas ce que vous recherchez. Abordez donc la personne en douceur, 

même si pour certains c’est le cas, d’autres n’ont pas forcément envie de 

coucher dès le premier soir alors veuillez bien à ne pas froisser votre 

interlocuteur.  

 

Cela glacerait l’ambiance en quelques clics. De plus, évitez d’être trop 

entreprenant(e) également sous peine de faire peur à la personne à qui vous vous 

adressez.  

 

 

La prétention aussi est mal vue. Si vous êtes inscrit(e) sur un site de rencontre 

c’est que vous êtes célibataire et que vous souhaitez faire connaissance avec 

d’autres personnes donc inutile de vous présenter comme un demi-Dieu ou la 

déesse de l’amour.  

 

Même si physiquement vous avez de nombreux atouts, sachez que vous ne 

plairez pas à tout le monde et qu’aussi vous avez des défauts. Le principal est 

d’être honnête autant sur vos qualités que sur vos défauts. 
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5/ Le délai d’attente entre deux mails 
 

Là encore, il s’agit d’un point important. Vous venez d’envoyer votre premier 

mail et vous avez reçu une première réponse.  

 

Devez-vous laisser un petit délai d’attente ou répondre aussitôt ? Nous vous 

conseillons d’attendre environ 10 minutes entre chaque réponse sauf si la 

personne vous répond très rapidement à chaque fois.  

 

 En répondant dans un délai de moins de 5 minutes, vous passerez pour 

quelqu’un qui est en constante attente, accroché à son clavier. En revanche si 

vous attendez plus de 15 minutes pour répondre, il se peut que la personne ne se 

souvienne ni de vous ni du sujet de votre conversation. 

 

Par ailleurs, si vous n’avez pas eu de réponses à l’un de vos mails, cela ne sert à 

rien de bombarder la personne de mails en lui demandant si vous avez dit 

quelque chose de mal.  

 

Si vous n’avez pas eu de réponses c’est soit que la personne est occupée, soit 

qu’elle n’a tout simplement pas envie de vous répondre. Au bout de trois mails 

restés sans réponse, laissez tomber ! 
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