
 

 

Voici quelques conseils destinés à éviter les mauvaises surprises 

Internet est un outil dont il faut connaître les codes. L’anonymat autorise mensonges et 

dissimulations. 

Il ne faut pas hésiter à couper tout contact avec un individu qui vous semble suspect. Mettez-le 

sur votre liste noire. Si des propositions désagréables vous sont faites, avertissez-le site. S’il est 

sérieux, il sanctionnera et, parfois même, radiera l’importun qui a confondu site de rencontres et 

site pornographique. 

Ouvrir une adresse de messagerie "jetable" que vous n’utiliserez que pour ces sites. 

Il est facile de créer une nouvelle messagerie, auprès de votre fournisseur d’accès ou de sites tels 

que Yahoo, etc. Ne donnez aucune indication de nom, d’adresse ou de téléphone. Vous pourrez 

toujours la supprimer par la suite si vous ne l’utilisez plus. Cela évitera de polluer votre boîte 

mail habituelle par des messages que vous ne désirez pas conserver. 

Éviter les profils sans photo. 

Les couples,hommes ou femmes qui refusent de se montrer doivent éveiller votre méfiance. Si un 

profil vous semble intéressant, demandez-lui de vous faire parvenir une photo sur votre 

messagerie. S'il est de bonne foi, il le fera. 

Donner une adresse MSN afin de faciliter les échanges. 

Souvent, il est plus agréable de poursuivre une conversation hors des sites. On peut utiliser un 

service de messagerie instantanée après plusieurs échanges sur le site de rencontres. Vous 

pourrez toujours supprimer ou bloquer le contact qui vous déplaît. 

Ne renseignez pas votre profil MSN. Pas d’adresse ou de nom. Refusez de figurer dans le réseau 

du contact. Par le biais des relations sur votre profil, il est simple d’avoir des renseignements sur 

votre vie privée. 

Refusez la webcam lors du premier contact. De mauvaises surprises peuvent vous attendre… 

Savoir déchiffrer les profils MSN pour obtenir des renseignements sur votre contact. 

La plupart des utilisateurs de messageries instantanées ne songent pas aux détails qu’ils livrent. 

On trouve souvent leur nom ou leur ville. Tapez ce nom dans un bon moteur de recherches, vous 

découvrirez peut-être de précieuses indications sur votre inconnu. Rares sont les internautes qui 

ne laissent aucune trace sur le Net, pour peu qu’ils aient quelques activités sociales ou 



professionnelles. Ainsi, Facebook ou Copains d’avant peuvent vous en apprendre beaucoup. 

Utiliser les pages jaunes. 

Vérifiez l’existence d’une personne lorsqu’elle vous a donné son nom ou que vous l’avez 

découverte sur son profil MSN. Cet inconnu virtuel va prendre ainsi davantage de réalité, et vous 

pourrez aller plus loin. 

L’utilisation du téléphone avec un inconnu. 

À chacun de décider s’il désire communiquer par téléphone, mais il vaut mieux ne donner qu’un 

numéro de portable qui ne permettra pas de remonter jusqu’à votre identité ou lieu de résidence. 

Conserver tous les renseignements sur votre inconnu. 

Enregistrez l’historique de vos conversations sur MSN en cochant cette case dans "options". Cela 

peut être très utile pour recouper les affirmations de quelqu’un qui vous semble un peu suspect. 

Faites un "copier-coller" de la fiche du site de rencontres. Vous sélectionnez la page de la fiche, 

puis vous en collez le contenu dans un document que vous ouvrirez avec un traitement de texte. 

Notez sur cette fiche les autres renseignements que vous aurez collectés : adresse, téléphone, 

situation professionnelle, etc., ainsi qu’une éventuelle date de rendez-vous. 

Rencontrer un inconnu après un contact sur un site de rencontres. 

Les contacts virtuels ne doivent pas se prolonger indéfiniment. On a tendance à idéaliser cet 

inconnu avec lequel on "tchatte" si agréablement chaque soir, et plus on attend, plus les risques 

sont grands. Une semaine suffit à se faire une petite idée de la personne qu’on va rencontrer. 

Prévenez quelqu’un de votre entourage. N’hésitez pas à glisser dans la conversation avec votre 

inconnu que votre sœur ou votre meilleure amie sait que vous alliez le rencontrer. 

Acceptez un rendez-vous dans un lieu public. Bar, restaurant, cinéma… Refusez de monter dans 

sa voiture. Si vous décidez de poursuivre la soirée et que vous devez vous déplacer, prenez 

chacun votre véhicule. Ne vous laissez pas raccompagner à votre domicile. 

Après la rencontre, à vous de décider si vous désirez poursuivre. D’où l’intérêt de ne pas livrer de 

renseignements personnels trop précis afin de ne pas être harcelée. 

Dangereuses, les rencontres sur Internet ? Certainement, mais, en suivant ces quelques conseils, 

vous limiterez au maximum les risques afin de poursuivre en toute quiétude la recherche de votre 

nouvel amour. 



 

 

 


