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Le Guide de la 
Rencontre sur Internet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kelrencontre.com vous offre le 1er guide 100% gratuit 
 pour bien rencontrer sur internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrez chaque semaine des conseils pour gérer votre annonce, les tests des meilleurs sites 
de rencontres.... Mais aussi le meilleur de l’humour de la rencontre sur Internet (powerpoint, 
sites internet…). 
 

Kelrencontre.com, c’est aussi une Newsletter 100% rencontres. 
Cliquez sur newsletter@kelrencontre.com pour la recevoir gratuitement tous les mois. 
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L’annonce, la vitrine de votre personnalité ! 

  

 
Le pseudo 
 
Avant même de commencer à rédiger votre annonce, il faut penser à votre pseudo : c’est lui qui apparaîtra dans 
vos courriers, dans votre annonces, et qui sera peut-être votre « surnom » lors de vos premières rencontres. 
 
Vous avez ici deux choix : 

• Le pseudo classique avec votre prénom : Sebastien56, JeanMarc00001, Anne1974… 
• Le pseudo original qui vous démarquera : JamesBond001, Fou2toi… 
Bien entendu, avec les milliers (voire millions) de comptes déjà créés, trouver un pseudo original est parfois 
difficile. 

 
Nos conseils : 

• Nous vous conseillons d’utiliser les caractères spéciaux : _ - * ² 
• Prenez comme pseudo votre héros/héroïne de film ou de série, cela vous permettra d’avoir déjà un thème 

pour discuter… 
 
Que dire dans son annonce ? 
 
Ce sont ces quelques lignes qui vont convaincre (ou pas) le visiteur de votre page de vous contacter. 
Avant d’écrire votre texte vous devez bien réfléchir au(x) message(s) que vous voulez faire passer: 
 
Nous vous conseillons donc de commencer par une feuille blanche, et lister quel est votre but : 

• Indiquer quel est le projet : vous recherchez une relation sérieuse, d’un soir… 
• Il faut mettre trois points forts de votre personnalité ou de votre vie. 

 
Il ne faut pas non plus trop en dire : il faut donner envie d’en savoir plus sans pour autant raconter toute sa vie ! 
Vous devez en garder un peu pour pouvoir ensuite discuter en Chat, au téléphone ou lors d’une rencontre 
physique. 
 
Faut-il mentir ou enjoliver la réalité ? 
 
Bien entendu il ne faut pas mentir sur son physique ou sur ses projets… Mais il faut savoir mettre en avant ses 
qualités et ne pas parler de ses défauts (il sera temps d’en parler lorsque vous commencerez à mieux vous 
connaître !). 
 
Il faut donc éviter les annonces trop « classiques » du genre : « Bonjour, j’habite à Paris et je voudrais rencontrer 
une femme pour une relation sérieuse… ». Essayez de sortir de la masse en montrant vos points forts (doux, fan 
de sport, fou de voyages…). 
Il faut dans la mesure du possible, donner envie de lire votre annonce : un peu d’humour et un texte vous 
valorisant sont indispensables. 
Nous vous conseillons de faire relire votre annonce par vos amis, car ils vous connaissent bien et ils sauront 
mettre en avant vos qualités. Bien entendu si vous êtes une fille, demandez à vos amis garçons et, si vous êtes un 
garçon, demandez à vos amies filles ! 
 
Vous manquez d’inspiration ? Facile : visitez les annonces de mecs/nanas sur le site où vous êtes inscrits, et 
imitez les plus réussies ! 
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Si vous avez un point fort (bricoleur, informaticien, dessinateur…) n’hésitez pas à le mettre en avant, car cela 
donnera un très bon point de départ pour les conversations, et cela vous distinguera des autres… Votre annonce 
pourra attirer une personne qui aura besoin de conseils. 
 
Nos conseils : 

• 5 à 10 lignes suffisent largement pour le texte d’une annonce, il faut privilégier la qualité du texte à la 
quantité. 

• Evitez au maximum les fautes d’orthographe et les abréviations « SMS ». L’une et l’autre donne une 
mauvaise image de votre personnalité. 

• Ajoutez à la fin un petit texte sympa du genre « Biz » ou des smileys qui rendront votre texte sympathique. 
• N’oubliez pas de signer avec votre nom à la fin (ou mieux votre surnom « fred » pour Frédéric) 
• Ajoutez dans le texte une demande de réponse : « à bientôt sur le chat », « j’attends ta réponse », « je 

serais flatté si tu me répondais »… Vous augmenterez votre taux de réponses. 
 
Est-ce que je dois mettre des critères de sélection précis ? 
 
Deux possibilités : 

• Soit vous savez vraiment quel type de personne vous plait et vous imposez vos choix. L’inconvénient de cette 
méthode est que vous allez manquer les personnes qui ne correspondent pas à 100% de vos critères. 
Néanmoins, sachez qu’il existe de nombreux persévérants qui vous enverront tout de même un message. 
• Soit vous indiquez uniquement vos principaux critères de choix, pour avoir un maximum de contacts. 

 
Nos conseils : 

• Si vous correspondez à 80% des critères, envoyez tout de même un message en lui disant que vous ne 
correspondez pas à son idéal, mais que vous aimeriez bien lui (la) faire changer d’avis… Qui ne risque rien 
n’a rien. 

 
Et la photo ? Est-elle vraiment indispensable ? 
 
Nous avons fait l’essai lors de nos tests avec ou sans photo. Le résultat est sans appel : dès que nous avons mis 
la photo le nombre de réponses a été multiplié par deux ! 
 
En revanche, il faut noter que sur les sites « pas sérieux », l’effet photo est beaucoup plus important : le nombre de 
candidats a carrément été multiplié par 10. C’est le physique qui prime ! 
 
Quelle photo choisir ? 
 

• Vous êtes une fille et vous êtes particulièrement jolie ? Avec une bonne photo vous êtes certaine d’être 
envahie de dizaines de demandes… L’astuce sera donc de mettre votre photo qui ne vous avantage pas trop, 
histoire de rencontrer des personnes plus intéressées par votre personnalité que par votre physique. 
• Si vous êtes une fille ou un homme « normal » : prenez une photo où vous souriez, dans un contexte qui 
vous met en valeur ou qui montre votre personnalité (à la mer, à la montagne…). Mais sachez que tous les 
sites de rencontres recadrent les photos sur les visages. La photo originale sera donc retouchée et recentrée. 
Donc, pour éviter des mauvais recadrages, faites le vous-même (avec par exemple Paint Shop Pro disponible 
sur www.telecharger.com) 

 
N.B. : nous vous conseillons de mettre des photos récentes… En effet, depuis quelques temps, nous avons 
observé que certaines personnes indélicates mettaient en ligne des photos datant de plusieurs années. Si cela 
peut se justifier pour « amorcer » une rencontre, cela se paiera dès la première rencontre physique. 
 
Nos conseils : 

• Publiez sur le site un maximum de photos, cela vous permet de mettre vos passions et vos qualités… Il 
faut bien entendu privilégier les photos «comiques», les photos de vacances, les photos où vous faites 
quelque chose d’original (parapente, F1…). A bannir, les photos de boulot ou celles où vous faites la tête!!! 
A noter qu’il semblerait que les animaux auraient un franc succès avec les filles, donc n’hésitez pas à vous 
prendre en photo avec le chat du voisin ! 

• Attention, si votre photo est marrante, veillez toujours à être à votre avantage : si vous transpirez ou si 
vous êtes rouge comme une écrevisse, ne la mettez pas… 

• Ajoutez une photo où vous êtes en compagnie de filles et de garçons, c’est toujours mieux qu’une photo 
avec une bande de potes à boire des bières. Cela montre que vous êtes un minimum sociable, mais évitez 
quand même les photos dans les bras de votre ex… 
A noter : des études ont prouvé que les personnes se basent toujours sur la moins bonne photo pour se 
faire une opinion. Les photos doivent donc toutes vous mettre en valeur. 

 

www.telecharger.com
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Pour trouver il faut chercher ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poster une annonce ne suffit pas : pour trouver le bon partenaire, il faut le rechercher. 
De plus, si vous attendez qu’on vous contacte vous ne tomberez pas forcément sur une personne que vous aurez 
choisi, mais sur une personne qui vous a choisi… 
 
Pour cela voici comment procéder : 

• Reprenez les objectifs que vous vous êtes fixés lors de la rédaction de l’annonce : ils récapitulent ce que 
vous recherchez. 
• Faites une liste des qualités de la personne idéale que vous aimeriez rencontrer. 
• Listez parmi ces qualités, indiquez les critères prioritaires (proximité, taille, âge…), et ceux qui vous semblent 
moins importants. 

 
Exemple : 

Mon annonce : « j’ai 30 ans je recherche une relation sérieuse, avec une femme de 25 à 35 ans. A l’idéal, elle 
doit habiter sur Paris. Elle doit être fan de Lagaf et avoir participé au Bigdil, …. » 

 
Le profil idéal pour cette annonce : 

• Indispensables : Une personne sur Paris / de 25 à 35 ans 
• Optionnels : ok pour une femme avec déjà des enfants… 

 
Cependant, n’oubliez pas que souvent les contraires s’attirent : parfois une personne qui sera votre exacte 
opposée peut être l’homme ou la femme de votre vie. Donc ce filtre doit être juste une aide, mais pas un carcan 
 
Une fois que c’est fait, utilisez les moteurs de recherche du site pour trouver la personne qui vous correspond. 
Inutile d’être connecté en permanence, mais plus vous serez actifs, plus vous aurez de chances de trouver. 
 
Nos conseils : 

• Pour augmentez vos chances et apparaître en « Top liste », nous vous conseillons de mettre très 
régulièrement à jour votre annonce (une fois par semaine minimum sur les gros sites…). 

• Pour rendre votre annonce plus visible, connectez vous lorsque vous êtes chez vous, ainsi les personnes 
connectées vous verront et pourront éventuellement vous contacter. 
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Comment utiliser les outils de communication 

virtuels? 
 

 
 

Avec tous les conseils que nous vous avons prodigués, il semble évident que vous obtiendrez rapidement de 
nombreuses réponses. 
 
Les réponses sont généralement de deux types : l’invitation à aller chatter ou la réception de messages. 
 
L’invitation au chat 
 
C’est la forme la plus courante lorsque vous êtes connecté sur le site. C’est d’ailleurs la méthode préférée des 
dragueurs. 
 
Le chat reste le meilleur moyen de connaître quelqu’un avant une rencontre physique, et de faire un premier tri. 
Mais attention c’est une activité qui prend énormément de temps. 
 
Nos conseils: 

• Faut-il tutoyer ou vouvoyez ? Il est de coutume de tutoyer directement la personne sur Internet. 
• Comment repérer un serial dragueur ? C’est facile, c’est toujours celui qui vous proposera de vous 

rencontrer le soir même. Nous vous conseillons donc de fuir ce genre d’individu. 
 
Les messages sur le site de rencontre :  
 
C’est la recette à succès des sites de rencontres : ici pas besoin de donner sa vraie adresse email, il suffit d’utiliser 
celle créée lors de l’ouverture du compte. Il vous garantit à la fois anonymat et discrétion. 
 
Attention par contre aux messages de personnes qui vous donnent directement leur email « perso ». Ce sont 
majoritairement des dragueurs (soit ils ne veulent pas payer les 15€ d’abonnement au site Internet, soit ils 
cherchent à obtenir votre adresse email perso). 
 
Remarque si vous êtes un homme: sur les grands sites de rencontre, les filles reçoivent généralement entre 10 et 
40 messages par jours (selon la qualité de la photo !). Il faut donc sortir du lot ! Nous vous conseillons donc de 
positiver, de vous montrer sous votre meilleur aspect, et incitez là à vous rappeler. 
 
Nos conseils : 

• Posez lui une question, du genre pourquoi tel choix de critère (tu craques sur les blonds…), ou pourquoi 
cette photo… 

• L’objet du message est ce qu’il y a de plus important, donc soignez le. Faites original pour que votre 
correspondant ait envie de lire la suite. Evitez les « bonjour » et écrivez plutôt une phrase accrocheuse. 

• Le message doit être personnalisé : au minimum votre prénom, et la reprise d’une partie de votre annonce. 
A bannir les réponses passe-partout du genre « J’ai vu ton annonce, je l’ai trouvée sympa et j’aimerais en 
savoir plus sur toi… » ou « Quel joli sourire, j’aimerais bien te rencontrer…. » 

• Faites court : pas de longs discours, quelques lignes (4 ou 5) suffisent largement ! 
• Ne lui dites pas de venir sur votre fiches pour en savoir plus, mais faites rêver/rire avec l’annonce… Si la 

personne est intéressée, elle viendra d’elle-même sur votre fiche. 
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L’envoi de message sur sa boite email perso :  
 
C’est l’étape N°2 : après les échanges de messages via le site de rencontres. C’est plus pratique que les 
messageries de sites de rencontres. 
 
Il faut bien entendu ne donner cette adresse qu’aux personnes sérieuses. Si vous ne voulez pas être spammé(e), 
nous vous conseillons de créer une adresse email spéciale. De nombreux sites comme hotmail.com, 
caramail.com, gmail.com, laposte.net… vous offrent ce genre de services. 
 
Petites précautions sur les emails et le chat : avec l’émergence d’Internet et de la libre diffusion de contenus, il est 
désormais très facile d’obtenir un minimum d’informations sur une personne à partir de quelques messages. 
Exemples (réels) : 

• Vous envoyez un email avec votre adresse email perso. 
• Si votre email est composé de votre nom et/ou votre prénom, rien de plus facile que de retrouver le lieu de 
vos études, votre diplôme et votre âge... via www.copainsdavant.com 
• Si vous êtes inscrite sur les pages blanches, rien de plus facile que d’obtenir votre N° de téléphone et votre 
adresse postale via pagesjaunes.fr 
Attention cependant à ne pas tomber dans la paranoïa : 99,99% des personnes sur les sites de rencontres ne 
sont pas des psychopathes… néanmoins un peu de prudence est de rigueur ! 

 
Les Webcams 
 
C’est une nouveauté qui arrive petit à petit sur les sites de rencontres. C’est un plus car cela permet de se 
rencontrer sans avoir besoin de se déplacer. 
Cela apporte un peu de réalité dans une rencontre virtuelle … 
 
Le téléphone 
 
Il faut réserver les conversations téléphoniques aux personnes qui vous ont vraiment intéressées, et avec qui vous 
souhaitez aller plus loin. 
Le fait de parler au téléphone est la dernière étape avant la rencontre physique. Sans un bon feeling au téléphone, 
mieux vaut ne pas tenter une rencontre tout de suite. Si la conversation tourne en rond au bout de 2 minutes, si 
quelque chose dans sa voix vous déplait… c’est mauvais signe… 
 
Néanmoins, certaines personnes peuvent être mal à l’aise au téléphone, il faut donc leur laisser une deuxième 
chance… 
 
Nos conseils : 

• Attention aux « moi je… » les égocentriques qui ne savent parler que d’eux… Ce ne sont pas forcément 
les personnes les plus intéressantes ! 

• Laissez parler votre interlocuteur : cela vous permettra de mieux le (la) connaître, et voir si vous vous 
correspondez bien. 

• Nous vous conseillons de créer un compte Skype.com ou d’utiliser les fonctions de téléphonie de MSN 
pour téléphoner : d’une part c’est gratuit, et d’autre part cela vous permet de ne pas communiquer tout de 
suite votre numéro de téléphone! 

 

www.copainsdavant.com
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La gestion de ses rencontres 

 
 
Au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous allez commencer à avoir beaucoup de contacts… Or il n’y 
a rien de plus vexant qu’une personne qui ne se souvient pas de votre passion, de votre métier… ou même de 
votre dernier sujet de conversation ! Donc si vous n’avez pas une bonne mémoire, le minimum est de prendre 
quelques notes sur vos contacts. 
 
Sur le disque dur de votre PC créez un répertoire « Rencontres », et créez des sous répertoires avec les 
personnes les plus importantes. Vous y classerez tous les emails, et vous copierez dans un fichier Word une copie 
des échanges chat (un simple copier / coller suffit). Cela vous permettra de reprendre la conversation à l’endroit de 
la dernière fois. 
 
Attention néanmoins : il ne faut pas tomber dans les travers et tout noter, ou de gérer votre annonce comme la 
recherche de candidats pour un emploi. Il faut toujours laisser la place à la spontanéité, aux sentiments et au 
feeling. 
 
Nos conseils : 

• Il faut être honnête avec ses contacts : il n’y a rien de pire que de laisser l’espoir à une personne. Si une 
personne que vous rencontrez est charmante, mais que physiquement ou mentalement elle ne vous plaît 
pas, dites lui directement que vous n’aurez qu’une relation amicale et que cela ne pourra pas aller plus 
loin.  
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Les rencontres physiques ! 

 
 
Faire une rencontre est le but final des sites de rencontres. 
 
Pour qu’une rencontre se passe bien il vaut mieux donner rendez-vous dans un endroit qui vous est familier et où 
vous êtes à l’aise (votre bar préféré…). Si vous pensez que la relation commence à être sérieuse, rien ne vaut un 
bon petit restaurant bien romantique (voir www.cityvox.fr pour dénicher une bonne adresse) ! 
 
Faut-il rencontrer seul ou avec des amis ? 
 
Si vous êtes certains que la personne est sérieuse, mieux vaut un tête à tête. Par contre si vous ne la connaissez 
pas très bien, mieux vaut organiser une soirée entre amis. Vous pouvez également l’inviter à une soirée « after 
work » (sorties après le bureau. Voir www.elite2luxe.com). 
 
Rappelez vous qu’un rendez-vous ne vous engage à rien : vous n’êtes ni obligé de le (la) revoir, ni de 
l’embrasser… et encore moins de finir la nuit chez lui (elle). 
 
Après le 1er rendez-vous, une fois que vous êtes chez vous, faites un bilan rapide de la soirée. C’est à vous de 
décider : STOP ou ENCORE ! Si vous avez un doute, appelez vos amis et demandez leur conseil ! 
 
Si cela se passe bien des deux côtés, proposez-lui de vous rappeler pour faire une deuxième sortie dans la 
semaine. Si dans les jours qui suivent vous n’avez pas de réponse à votre invitation, c’est que votre partenaire ne 
souhaite pas vous revoir. Pas la peine de vous culpabiliser, d’insister, ou de vous demander ce qu’il a bien pu se 
passer… C’est tout simplement que malgré le bon feeling, il ou elle ne pense pas que vous êtes son âme sœur. 
 
Comment reconnaître les personnes pas sérieuses ? 
 

• Ils vous donnent rendez-vous près de chez eux, histoire de vous proposer un dernier verre dans leur 
appartement… 
• Ils vous proposent de vous asseoir près de la vitre du bar pour vérifier votre physique avant le rendez-vous. 

 
Nos conseils : 

• La première fois que vous vous rencontrez, pour briser la glace, proposez lui spontanément de vous faire 
la bise. 

• Préparez bien votre premier rendez-vous. Prévoyez quelques sujets de conversation (le dernier film vu, 
une histoire originale au bureau, un voyage…). Le fait d’avoir une trame de conversation vous permettra 
d’éviter les « blancs » dans une conversation. En revanche, essayez de ne pas parler trop de votre boulot. 
Ce qui est pour vous passionnant, ne l’est pas forcément pour l’autre ! 

• Essayez de sourire, et de positiver. Il faut se présenter sous son meilleur jour. Soyez franc(he). Si vous 
êtes stressé(e), dites le tout simplement. 

• Qui doit payer l’addition ? Il est de rigueur de faire un 50 / 50, à moins de vouloir impressionner votre 
partenaire. Néanmoins, ne soyez pas radin ! 

• Choisissez un endroit propice à la discussion : les pubs bruyants, les bars à terrasse en plein hivers… sont 
à éviter ! 

• Soyez à l’heure ! N’oubliez pas d’éteindre votre portable et habillez vous correctement. 
• Commencez la conversation par un compliment qui vous permettra de bien débuter la rencontre : jolie 

veste… 
• Pour la faire craquer : envoyez-lui un message juste après le RDV (email, SMS…) pour lui dire que vous 

avez passé une bonne soirée. 
• Soyez galant si vous êtes un homme. Evitez bien entendu les fleurs lors du premier rendez-vous, mais 

n’oubliez pas de tenir la porte en sortant, de faire quelques compliments... 

www.cityvox.fr
www.elite2luxe.com
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Les fausses annonces, ça existe ? 

 
 
 
Oui cela existe, même si elles sont très rares. En voici deux exemples : 

• Les robots (ou « Bots ») : on les rencontre généralement sur les chats. Ce sont des programmes conçus pour 
poser 3 ou 4 questions très simples. Dès que vous leur répondez, ils vous proposent de composer un numéro 
de téléphone surtaxé ou d’aller sur un site Web porno avec Web Cam payante… 
• Les prostituées : elles sont facilement reconnaissables à leurs photos, style « Top Model ». Dans son profil, 
les critères de recherche sont souvent très larges. 

 
Il existe également des annonces pour mariage. Certaines de ces annonces sont sérieuses, néanmoins le but est 
souvent d’obtenir une porte d’entrée en Europe. 
 
 



Le Guide de la Rencontre sur Internet – Offert par Kelrencontre.com   Edition Nov. 2006 

Page 10 

 
 

Bibliographie sélective 
 
Le guide des Rencontres sur Internet par Frédéric Ploton 

Editions Fourmis - 11,90 € TTC sur www.fourmi.com/index.html 
Rencontre sur Internet, Mode d'emploi par Guy Aubert 
 Auto édition - www.de-vincelles.com/rencontre.htm 
 
 
 

Pour plus de conseils consultez 
www.Kelrencontre.com 
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