
LE PSEUDO IDÉAL 
(Comment choisir un pseudo original et percutant ?) 

 

 

 
 

Passer du temps à choisir sa photo et son texte de profil est une étape importante lors de 

l’inscription sur un site de rencontre mais avant cela, il y a un point à travailler et qui est 

négligé par trop de personnes : le pseudo. 

 

 

 Mais comment choisir un pseudo qui ne sera pas néfaste pour 

votre image mais qui réussira à vous démarquer des autres profils 

en étant original et percutant ? 
 

 

 

Tant de questions que vous vous posez et auxquelles nous allons répondre dans ce guide ! 
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1/ Quel est le rôle du pseudonyme sur un site 
de rencontre ? 

 
Le pseudonyme est un élément clé de votre profil car c’est la première chose qui 

interpelle les potentiels visiteurs.  

 

Grâce à ce tout petit mot (ou groupe de mots), vous pouvez transmettre quelques 

traits de votre personnalité. La plupart du temps, vous ne vous focalisez pas sur 

ce détail, vous n’avez pas envie de chercher, de réfléchir ou vous pensez tout 

simplement que le pseudo n’a pas réellement d’importance, vous avez tort !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de monde choisit des pseudos prédéfinis qui, au final, sont de très 

mauvais goût. Ne négligez donc pas votre pseudo. Cela dit, il est parfois difficile 

d’en trouver un qui soit original, percutant et qui reflète bien votre personnalité.  

 

Le pseudonyme sur un site de rencontre est tout aussi important que vos noms et 

prénoms dans la vraie vie. Le pseudo est votre identité numérique ! 

 

 

C’est grâce à lui que vous allez attirer des célibataires donc n’hésitez pas à en 

choisir qui soit légèrement mystérieux, cela pourra servir à engager une 

potentielle conversation. 
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2/ Trouver le pseudo idéal ! 

 
La meilleure façon de trouver un pseudo idéal est de vous baser sur vos traits de 

caractère, votre personnalité, vos goûts ou vos loisirs.  

 

Aux premiers abords, cela peut paraître assez léger voire un peu stupide comme 

idée mais pas du tout, c’est le meilleur moyen d’être original et de se démarquer 

des autres.  

 

 

 
 

 

Que vous aimiez les jeux vidéo, le foot, le cinéma, la musique. Que vous soyez 

quelqu’un d’optimiste, de mystérieux, avec un grand sens de l’humour… 

 

Les propositions sont plus que nombreuses mais voici quelques exemples qui 

vous permettront d’avoir une petite base : « Jack Sparrow », « Le Tireur », « Le 

Geek », « Le Mystérieux », « L’optimiste », « Saxoboy »…  

 

Après, libre à vous d’adapter selon vos goûts, vos traits de caractère et vos 

loisirs. Les possibilités sont énormes alors avec un peu d’imagination, vous 

trouverez certainement une idée.  
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Ce que vous devez savoir, c’est qu’un pseudo ne comporte pas forcément qu’un 

seul mot. Vous pouvez très bien utiliser un groupe de mots qui sera bien plus 

précis et permettra d’en dévoiler un peu plus sur vous.  

 

Ces groupes de mots peuvent se rapporter à certains auteurs ou acteurs que vous 

adorez, à certains traits de caractère bien spécifique ou à des sujets de 

conversation que vous aimez bien.  

 

 

 
 

 

L’intérêt étant que les personnes qui tomberont sur votre profil, se poseront des 

questions et auront envie de savoir pourquoi avoir choisi ce pseudo et pas un 

autre. 

 

Là encore, les possibilités sont nombreuses mais voici quelques petits 

exemples : « Amour sur la plage », « Sombre Peur », « Tendre Rêveur », 

« Sucre Douce », « Ombre et Lumière »… 
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3/ Quelques règles à mettre en pratique 

 
Avec les conseils ci-dessus, vous vous dites que c’est plus facile de trouver le 

pseudo idéal en vous basant sur des détails de votre vie personnelle mais il y a 

tout de même quelques règles à respecter.  

 

En effet, il faut que votre pseudo soit à votre image, qu’il vous représente bien 

vous, votre personnalité et vos goûts. Inutile donc de choisir un pseudonyme en 

rapport avec le foot si vous n’y connaissez rien à ce sujet. 

 

 
 

Lors d’une conversation, votre interlocuteur entrera obligatoirement dans ce 

sujet au vu de votre pseudo et là, vous ne saurez certainement pas quoi répondre. 

L’objectif de votre pseudo est de permettre aux autres de savoir qui vous êtes au 

travers d’un mot ou d’un petit groupe de mots.  

 

De cette façon-là, les personnes qui vous contacteront auront des points 

communs avec vous, ce qui n’est pas négligeable si vous voulez faire des 

rencontres.  

 

Petit conseil utile, dressez une liste de mots vous caractérisant ou demandez à 

l’un de vos amis de vous décrire en plusieurs mots, ensuite éliminez peu à peu 

certaines propositions jusqu’à trouver celui qui vous correspond le mieux. 
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Astuces : Utilisez vos réseaux sociaux ! En jouant aux « tags » par exemple : 

« Si tu devais me décrire un mot ? » 

 

 

Pour trouver un côté original à votre pseudo, vous pouvez également jouer la 

carte de l’humour.  

 

Il est possible de choisir un jeu de mots ou une expression connue et drôle pour 

son pseudo afin d’être le plus original possible. Vous pouvez même inventer un 

mot ou un groupe de mots qui n’ont aucune signification mais dont la 

prononciation est agréable à l’oreille.  

 

Si vous choisissez l’humour pour votre pseudo alors il faut qu’à la première 

lecture, cela donne le sourire. 

 

Par conséquent, n’utilisez pas de jeux de mots trop compliqués par exemple, car 

vous risqueriez de n’être tout simplement pas compris(e). 
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4/ Les erreurs à éviter 
 

Maintenant que vous avez les clés pour trouver votre pseudo idéal, sachez qu’il 

faut travailler sur les erreurs à ne pas commettre.  

 

Il y en a un certain nombre et de très nombreux profils sur les sites de rencontre 

en comportent. Tout d’abord, évitez les pseudos basés sur votre prénom.  

 

C’est trop anonyme et impersonnel, de plus puisque de tas de personnes utilisent 

cette solution de facilité, à côté du prénom suit toujours des chiffres qui donnent 

des pseudos du genre « Sophie3245 », « Pierre298 », « Marie985 »…  

 

Ces pseudos-là sont totalement à éviter. 

 

 

 

Autre type de pseudos à bannir est le pseudo vulgaire, sexy, hot ou à connotation 

sexuelle. Si ces pseudonymes peuvent être idéaux sur des sites de rencontre 

coquins, sur les sites plus classiques ils n’ont pas leur place. 

 

 

Oubliez donc les pseudos tels que « Bel_étalon », « Coquine du 75 », « Sexy 

Girl »…  
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Les pseudos narcissiques ou prétentieux sont également à proscrire.  

 

Même s’il est normal de vouloir se mettre en avant, la prétention est plutôt mal 

venue sur un site de rencontre.  

 

Ces pseudos donneront une mauvaise image de vous-même si ce n’est pas 

forcément le cas. Oubliez donc les « Bo-Gosses du 83 », « Bad Boy », 

« Bigboss », « Petite Princesse », « Déesse de l’amour », « LaPlusBelle »… 

 

Dernier type de pseudos à éviter : les pseudos trop mielleux, mièvres ou fleur 

bleue. En choisissant un pseudonyme de ce genre, vous passerez pour quelqu’un 

qui n’est pas très mâture, qui est plutôt naïf.  

 

 

 Les « Petit Cœur », « Prince Charmant », « Mme Gentille », « Petit 

Nounours »… Sont donc à éviter par-dessus tout car ils ne font pas du tout rêver, 

bien au contraire. 

 

 
 


