
Rencontrer l'amour en ligne: 
pour ou contre?

Les mots & expressions utiles:
un(e) célibataire 
chercher / trouver l'âme sœur (en ligne)
une rencontre - faire une rencontre - rencontrer quelqu'un
être attiré(e) par - tomber amoureux - former un couple
une relation durable et sérieuse ↔un coup d'un soir
s'inscrire sur un site de rencontre 
utiliser une appli / app de rencontre 
créer un profil d'utilisateur 
choisir une photo de profil - une photo trompeuse
tricher sur son profil 
avoir des critères très sélectifs
le système de swipe - swiper
avoir un match - matcher

Est-ce que c'est une bonne solution pour les grands timides? 
Cela permet de gagner du temps?
Et les critères de sélection, c'est un plus?
Les photos de profils correspondent-elles toujours à la réalité?
Est-ce que ces applis ne tuent pas le romantisme?
Tous les utilisateurs sont-ils sérieux?
N'accorde-t-on pas trop d'attention au physique?
C'est compliqué pour les personnes qui ont du mal à choisir?
Quel est l'effet de se sentir constamment jugé?

Les questions de réflexion:

on estime que 23% des rencontres sérieuses ont pu se faire grâce à un
site de rencontre
plus de 6 millions de personnes sont actives sur les sites de rencontre
40% des 18-25 ans sont inscrits sur une app de rencontre (contre 29%
de 26-30 ans et 21% des 31-35 ans)

Quelques chiffres (France 2021):

L'avis du psy:
Sur les applications de rencontre, chacun se crée un
personnage pour éviter de diffuser sa personnalité,
ce qui complique la suite des événements. Le
passage à la réalité est décevant car il est rarement
à la hauteur de nos attentes. Derrière notre écran,
nous sommes comme des enfants feuilletant un
catalogue de jouets. Sauf que là, nous recherchons
l'être humain idéal... 

Les applis de rencontre les plus populaires:
Meetic - le numéro 1 en France
Tinder - l’application de rencontre qui a le plus de
fréquentation, avec une majorité de 20-30 ans
Happn - pour retrouver des personnes croisées sur votre
trajet
Adopte un Mec donne le pouvoir aux femmes, qui viennent y
faire leur shopping virtuel d’hommes 
Once - appli française qui permet de n'avoir qu'une seule
rencontre par jour (le slowdating)


