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ENTRE SURPRISE ET PLANIFICATION
DÉCRYPTAGE DE L’AMOUR 2.0

“Pour moi la rencontre idéale, il
faut qu’elle soit inattendue, (...)
qu’on ne se dise pas un matin
"bah tiens je vais rencontrer
cette personne qui va changer
ma vie, qui va la bouleverser.”"

"C’était une belle rencontre,
c’était inattendue, c’était de
l’arrangé,
sympa
aussi
les
rencontres arrangées ça fait un
peu de suspens !"
"On va dire que c'était la
rencontre à laquelle je croyais
le moins, parce qu'on s'est
rencontré sur Tinder et que moi,
de base, les applis de rencontre
c'était pas du tout mon délire."
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AVANT PROPOS
« Tout arrive à point à qui sait attendre » répétait sans cesse le fabuleux poète de la cour
de François Ier, Clément Marot. S’il est peu probable que notre écrivain ait pensé à la
génération actuelle en citant cette phrase, il se peut qu’un grand nombre d’entre nous la
garde en mémoire chaque jour. « Tout arrive à point à qui sait attendre »… Mais pour les
vies habituellement bien remplies de certains, l’attente peut paraître longue.
Entre les impatients, les déterminés, les timides, les overbookés, comment attendre que
quelque chose se passe sans essayer de le provoquer ?
Dans leur vie quotidienne, les individus ont tendance à planifier chaque étape de leur
journée, ne laissant plus grand-chose qui puisse les surprendre. Qu’il s’agisse d’achats, de
sorties ou encore de voyages, l’inattendu n’a pas vraiment sa place. Il est même valorisé
d’avoir un agenda bien rempli, des « to do list », une routine matinale ou tout autre outil
qui permettrait d’organiser les mille et une activités qui rythment leur quotidien.
Ce phénomène, les marques l’ont compris ! Et pour s’adapter à cette envie de contrôler,
elles innovent constamment :
Des outils de gestion fleurissent sur la toile pour plus de productivité et planification de
tâches (ex : Trello)
Des services millimétrés apparaissent à la maison afin d’orchestrer le démarrage de la
télévision, l’extinction des lumières, etc. (ex : Google Home)
Des services de livraison hebdomadaire de repas à domicile voient le jour (ex : Quitoque,
HelloFresh)
Toutes ces marques simplifient la vie des individus car elles leur permettent de s’organiser
sans se laisser surprendre. Néanmoins, il reste un domaine où le hasard est perçu par tous
comme fascinant et admirable : celui des rencontres amoureuses.
Une question émerge alors de ces évolutions technologiques : entre réel, virtuel, hasard et
organisation, où en sommes-nous des perceptions des individus face aux rencontres
amoureuses ?
Pour répondre à cette question, nous sommes allées à la rencontre des Français, ceux qui vivent
entourés de ces nouveaux médias, nouvelles marques, nouveaux réseaux, qui ont trouvé l'amour
ou qui le cherchent encore.
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LE HASARD ANCRÉ DANS NOTRE
QUOTIDIEN ET VALORISÉ EN SOCIÉTÉ
Aujourd’hui, les rencontres
valorisées sont celles qui naissent du
hasard : elles sont inattendues, parfois
même volatiles. Certaines rencontres
sont pour la vie, d’autres ne durent que
le temps d’un instant. “Je pense que les
plus belles rencontres que j’ai faites
c’était dans les Noctiliens la nuit ; les
personnes bourrées à qui tu parles et
que tu ne reverras plus jamais de ta
vie.”
La
rencontre
idéale,
selon
nos
interrogés, est celle qui bouleverse
notre vie sans que l’on ne s’y attende :
"Pour moi la rencontre idéale, il faut
qu’elle soit inattendue, (...) qu’on ne se
dise pas un matin « bah tiens je vais
rencontrer cette personne qui va
changer ma vie, qui va la bouleverser.”
Elle doit également être singulière et
imparfaite pour laisser place au doute.
“J’essayais de lui parler mais j’avais
l’impression de ne pas du tout lui plaire
et qu’il était plus intéressé par ma pote
Manon.....Il m’a avoué quelques temps

après qu’il pensait que c’était moi qui
n’étais pas intéressée, et qu’il était
venu à la soirée uniquement pour me
parler.”
Le mystère y joue un rôle important et
permet
de
rendre
la
rencontre
hasardeuse et incertaine, contrairement
aux rencontres en ligne qui peuvent
être perçues comme calculées et
programmées.
Malgré notre usage permanent du
numérique, il n’est pas toujours bien
vu… Les freins à se rendre sur des
applications de rencontre sont alors
nombreux.
Pour Lola, “la démarche de recherche
dénaturalise la rencontre, la rendant
moins belle, trop programmée, avec
trop de process et aucune surprise
possible. Ces “process” donnent moins
confiance en la stabilité de la relation
qui devient comme une sorte de
projet.”
Souvent
perçues
comme
déshumanisantes
et
donnant
une
impression
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impression
de
supermarché,
les
applications de rencontre laissent donc
peu de place au hasard et semblent
parfois effrayantes dans le contexte
d’une rencontre amoureuse.
Juliette nous explique sa méfiance
envers les sites de rencontre car “on ne
sait pas vraiment à qui on parle, on ne
sait pas qui est derrière l’ordinateur”.
Impossible également d’être certain(e)
des intentions de l’autre. Pour Luna,“la
plupart des gens qui sont sur les
applications ne cherchent pas de
sérieux,

et moi je suis plutôt l’inverse donc
j'avais peur que ce ne soit que des
rencontres un peu fake, pas sincères, où
t'es là juste parce que bah… t'as envie
de choper une nana, t'as envie de choper
un mec.”
Kevin nous fait part d’un autre
inconvénient lié aux rencontres sur
application : son “impression de perdre
la flamme du début, parce que t’as eu le
temps d’imaginer la scène de la
rencontre tellement de fois que tu te dis
“est-ce que ça va vraiment se passer
comme ça ?”.
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L'UTILISATION DÉCOMPLEXÉE DES
SITES DE RENCONTRE
Que ce soit dans la sphère privée
ou professionnelle, nous ne pouvons
plus nous passer du virtuel. Les
nouvelles technologies dans lesquelles
nous baignons nous accompagnent dans
notre quotidien sans même que nous
nous en rendions compte. Impossible
de nos jours d’envisager une journée
sans smartphone. C’est finalement ce
petit objet, cette prolongation de notre
bras, qui est au cœur de nos relations
sociales. Sans lui, il nous est devenu
difficile de prendre des nouvelles de
nos proches ou d’organiser nos sorties
entre amis.
La crise sanitaire n’a fait que mettre en
exergue ce phénomène, plus que
jamais, nos relations ont reposé sur la
distance
et
sur
ces
nouvelles
technologies.
Malgré leur réticence face aux sites
internet spécialisés dans la rencontre
amoureuse, certains interrogés mettent

le doigt sur le paradoxe de leur propos,
rencontres virtuelles et programmées
font
finalement
partie
de
leur
quotidien. Les rencontres programmées
avaient
même
lieu
avant
la
démocratisation des smartphones et
des
nouvelles
technologies,
par
l'organisation
d’événements,
à
l’époque, qui avaient pour but de faire
se rencontrer deux personnes destinés
à se marier :
“Mes grands-parents quand ils se
rencontraient, ils allaient au bal, ils se
mariaient généralement avec quelqu’un
du village d’à côté. Ou dans le
département pas très loin. Il y avait des
bals toutes les semaines et des
orchestres qui étaient organisés. Si ce
n’était pas dans ce village c’était dans
celui d’à côté. Enfin, mes parents me
racontaient que quand ils étaient plus
jeunes, il y avait des bals partout.”

à certaines personnes de minimiser les
appréhensions
liées
aux
sites
de
rencontre.
Ces rencontres organisées peuvent
s’expliquer par nos trains de vie actuels
où rencontrer de nouvelles personnes
peut s’avérer compliqué. “Métro, boulot,
dodo”, ce sont les étapes qui rythment le
quotidien d’une grande majorité de
Français. Hormis au travail ou via son
cercle social, il est difficile de faire de
nouvelles rencontres, qu’elles soient
amicales ou amoureuses. “Pour avoir le
plaisir de faire une belle rencontre
inattendue, il faut être disponible. Et je
crois qu’aujourd’hui, c’est la disponibilité
qui nous manque” nous explique à juste
titre Marianne.

De plus, être attiré(e) par une personne
physiquement de manière amicale ou
amoureuse existe autant dans la vie
réelle que dans le monde virtuel :
“On trouve encore ce côté un peu
“sélection” qu’on peut avoir dans un
bar. Parce que finalement dans un bar,
on se contente seulement de l’image de
la personne, de ce qu’elle renvoie, tout
comme on va construire son profil, pour
moi c’est un peu la même chose “

C’est alors que les sites de rencontre
peuvent présenter un avantage majeur :
sortir de sa zone de confort, rencontrer
des personnes qui ne font pas partie de
nos cercles habituels, et ainsi faire des
rencontres hors du commun. “D’un côté,
je me dis qu'on ne se serait jamais
rencontré dans la vraie vie s'il n'y avait
pas eu cette application. On ne vit pas
au même endroit, on n'a pas du tout le
même parcours ni le même type
d'études, donc 0 cercle en commun.”

L’idée que les rencontres peuvent
depuis toujours être organisées permet
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Sans même parler de rencontres
amoureuses, il y a également les
rencontres organisées en ligne pour se
rapprocher des personnes aux centres
d’intérêts similaires aux nôtres :
“C’était pas évident de faire de la
musique donc il existe des sites qui
permettait
aux
musiciens
de
se
rencontrer. Et de jouer, de jouer en
temps réel, avec un super son. (...) Et
j’ai tellement sympathisé que y’en a,
notamment un qui voulait absolument
que je lui rende visite. Donc je suis allé
à Rome et j’ai passé une semaine à
Rome entre autres. Chez ce monsieur
que je ne connaissais pas, ce musicien
et j’ai passé des moments inoubliables.
A partir d’un centre d’intérêt commun.”
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DOSSIER SPECIAL

INTERVIEW
LES MARQUES S'ADAPTENT À
NOS ATTENTES
Pour mieux comprendre comment les sites de rencontres s’adaptent aux attentes et besoins des
célibataires, Lisa Marrec - Manager Global Marketing & Communication chez Meetic a accepté
de répondre à nos questions.

ON SE DÉMARQUE AUSSI PAR
LE PRIX, C’EST PAYANT,
C’EST-À-DIRE QUE C’EST
VRAIMENT UNE VOLONTÉ DE
GARDER CE FORMAT-LÀ (...) À
PARTIR DU MOMENT OÙ ON NE
MET NE SERAIT-CE QUE 10
EUROS C’EST UNE FORME
D’ENGAGEMENT, C’EST
SÉRIEUX QUOI !

DOSSIER SPECIAL
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Quel est le concept de Meetic, quel était le constat de base qui a fait
naître cette entreprise ?

C’est Marc Simoncini qui a fait naitre cette idée, il était tout
simplement autour d’un repas en 2001 avec des amis et il s’est
rendu compte que pour rencontrer des personnes c’était pas
évident quand on est tout le temps dans son cercle habituel, et du
coup il à eu l’idée de créer quelque chose sur internet, un endroit
pour se rencontrer virtuellement.
Comment Meetic se démarque sur le marché des applications de
rencontre, comment l'entreprise arrive à garder sa place de leader sur
son marché ?

On a du vraiment s’adapter aux évolutions de la société,
sociétales, technologiques, de passer de l’ordinateur au téléphone
ça a été une grosse étape. Il y a eu le BOT qui maintenant est
devenu notre coach virtuel Lara, mais avant c’était sur
Messenger.
On a eu aussi un lancement sur google home avec notre Lara pour
donner des conseils, par exemple vestimentaire pour son premier
date.
Comment Meetic se démarque sur le marché des applications de
rencontre, comment l'entreprise arrive à garder sa place de leader sur
son marché ?

Des rencontres marquantes j’en ai plein en tête. Sur notre site
c’est mentionné, y’a plus de 8 millions de couples qui se sont
rencontrés grâce à Meetic depuis le lancement, c’est quand même
énorme.
Il y a toutes sortes d’histoires et pour moi elles sont toutes très
belles et marquantes à leur façon. Et ça illustre la philosophie de
la boite parce que, c’est du réel de l’authentique !
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REBONDIR SUR L'ANCRAGE DU
VIRTUEL DANS NOS VIES
Comme Meetic, certaines marques ont
bien
compris
les
problématiques
relatives aux rencontres virtuelles et la
réticence de certains à passer le cap.
Pour y remédier, elles ont décidé de
jouer sur ce paradoxe : l’inattendu peut
aussi se produire virtuellement !
Certains couples qui se rencontrent sur
les réseaux sociaux considèrent qu’il
s’agit d’un hasard. En effet, ils n’ont pas
fait la démarche de se rendre sur un
site de rencontre et c’est cette
démarche de recherche qui change leur
perception des choses.
L’application Happn, quant à elle, joue
sur la frontière fine entre vie réelle et
virtuelle. Elle facilite la vie des timides
qui n’osent pas aborder les autres
spontanément dans la rue. Grâce à cette
application, il est possible de retrouver
les personnes que l'on croise dans son
quotidien.
La
perception
des
utilisateurs d’Happn est donc bien
différente des autres sites de rencontre
: il ne s’agit pas de rencontrer
quelqu’un coûte que coûte mais bien de
retrouver une personne en particulier.

Facebook, quant à lui, a décidé de
profiter de son statut initial de réseau
social. Ses utilisateurs, déjà habitués à
rencontrer
des
amis
d’amis
via
l’application, ont plus de facilité à se
rendre sur Facebook Dating qu’ils
perçoivent davantage comme un réseau
social plutôt qu’un site de rencontre.
“J’ai fait des rencontres aussi très
intéressantes dans un premier temps
virtuel (...) je partage pas mal de coups
de coeur quand je vais faire une expo,
une balade le nez en l’air dans Paris,
quand je vais découvrir une région ou
une ville dans un autre pays. Du coup,
petit à petit, des amis d’amis que j’avais
sont venus dans les conversations et
puis j’ai été amenée à rencontrer, à
apprécier et à garder comme ami autre
que virtuel des relations comme ça.”
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LE MOT DE LA FIN

Mais alors, où en sommes-nous aujourd’hui concernant la perception des
individus face aux rencontres amoureuses ?
Une chose est sûre, le hasard à toujours une place très importante dans la vie des
individus, que ce soit en rencontre amoureuse, en consommation ou dans leur quotidien.
Cependant, ce hasard n’est pas une chose tangible, il peut être imaginé et replacé dans
toute situation. Et les individus ne s’en gênent pas, une rencontre virtuelle peut être
hasardeuse si “par exemple y’a une personne qui était inscrite depuis je sais pas peut
être 1 mois, et l’autre personne venait de s’inscrire et il est tombé sur ce profil, ça a
matché et il a quitté Meetic au bout de 2 jours. Ce genre de rencontres ça arrive, moi j’ai
des personnes au téléphone qui donnent ce genre de témoignage donc je trouve ça assez
dingue. Je me dis qu’au final ça peut être un hasard de tout de suite tomber sur la bonne
personne et que ça match.” Lisa Marrec - Manager du Global Marketing et Communication
chez Meetic.
Les marques, telles que Happn et Facebook Dating, ont compris ce paradoxe et
commencent à se l’approprier.
Pour aller encore plus loin, les applications de rencontres pourraient briser la barrière du
virtuel en s’inscrivant dans le monde réel, dans des lieux où les individus se sentent
assez en confiance pour parler, raconter leur vie. Dans les salons de coiffure par
exemple…Les coiffeuses pourraient jouer un rôle d’entremetteuses et rapprocher deux de
leurs clients par rapport aux récits qu’ils leurs ont racontés.
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POUR ALLER PLUS LOIN
PODCAST
Le cœur sur la table,
Binge Audio

PODCASTS & VIDÉOS
L'amour à ses réseaux,
Arte

LIVRE
La fin de l'amour,
Eva Illouz
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FILM
La rencontre,
Alain Cavalier

COMPTE INSTA
Bam, la rencontre

SERIE
Amour, sexe et
Internet, M6

ARTICLE
La fidélité ? Pas
aujourd’hui : Cas Gleeden,
Chaire Marques & Valeurs

"On ne se serait jamais
rencontré dans la vraie vie
s'il n'y avait pas eu cette
application."
"Je ne vois pas les sites de rencontre
comme une mauvaise façon de faire
une rencontre. C’est une manière de
créer,
parfois,
du
lien
entre
personnes qui ne se seraient jamais
trouvées autrement. Je trouve ça
bien."

"À la différence d’une rencontre
sur Internet où l'on a un aperçu
de là où l’on va, la rencontre
inattendue est vraiment un jeu
de découverte et un pari qu’on
fait. On engage une partie de
notre
temps
à
découvrir
quelqu’un. "
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“Pour avoir le plaisir de faire une
belle rencontre inattendue, il faut
être disponible."

Ginette

