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Liens sociaux 
Rencontres et relations amoureuses



Est-ce la fin de l’amour ? 

« La destruction des liens de proximité et 
d’intimité semble largement liée à l'essor des 
réseaux sociaux, à la technologie [...] qui alimentent 
un processus permanent de création et de 
destruction des liens sociaux. »  p12
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      numérique

      L’amour au temps des algorithmes



Site de rencontres : « principalement organisé en vue de la mise en 
relation de partenaires amoureux et/ou sexuels et proposant pour cela des 
fonctionnalités qui permettent un contact sans intermédiaires entre des 
particuliers. » (Bergström, 2011)  

Applications de rencontres 

Les applications de rencontres en chiffres :

● 18-24 ans : ⅓ s’est déjà connecté à une application de rencontre (Bergström, 2011)

● Tinder : application la plus populaire au monde avec plus de 50 millions d’utilisateurs (Barrada, Castro, 
2020)

● En 2020, Tinder comptait 6,6 millions d’utilisateurs payants (Guichard, 2021)



Le(s) bouleversement(s) dans nos vies amoureuses à l’ère du 
numérique, sous l’angle des applications de rencontre

échelle 
personnelle

échelle 
collective



PLAN
I. Analyse du problème 

A- Questionnaire : “L’amour au temps des algorithmes, 
zoom sur les applications de rencontres”

B- Quatre catégories du problème
1. “Marchandisation” de l’amour
2. “Dating fatigue”
3. Cybersécurité
4. Biais algorithmiques

II. Présentation de notre solution 

 Le projet ALGOLOVE : un jeu de cartes physique

1.

2.

3.

4.



Questionnaire sur les applications de rencontre

Enquête menée du 6 au 14 novembre

124 répondants (échantillon non-représentatif)

Majoritairement âgés de 18 à 25 ans

Répartition quasi égale hommes / femmes

Environ 52% ont déjà fait usage des applications de rencontre



Nos interprétations du 
questionnaire

Neutralité / Indifférence

Hétérogénéité des réponses

Méconnaissance des enjeux



MARCHANDISATION DE L’AMOUR



L’aventure avant l’histoire ?
Tinder accompagné d’une crise de l’engagement (Lardellier, 2020)



“ THANK YOU, 
NEXT ! ”



La marchandisation de l’amour
Swipe pour choisir ta personne

Tu as tellement d’options ! Élargis tes critères

Fais-toi remarquer 

Présente-toi sous tes meilleurs angles

Publie des photos qui vont attirer l’oeil



Tu veux être choisi ?

Fais bonne première impression !

Tu es jugé sur ton physique, ton âge 
et ton statut social.

Ton image doit plaire et correspondre 
aux critères de la société…



DATING FATIGUE



Dating fatigue
« La dating fatigue, c’est le sentiment de 
lassitude de toute une génération quant 
au cynisme imposé dans les rapports 
amoureux, affectifs et sexuels. »

Judith Duportail



Dating fatigue

● Impact des applications de rencontres 
sur l’estime personnelle

 « Le paraître domine l’être » et création d’attentes 

 « Incivilités affectives » : “Ghosting”, jugements, non 
respect du consentement ...



Dating fatigue

● Sentiment de solitude

      liens superficiels et virtuels 

« La multiplicité du choix n’est pas 
synonyme de qualité des liens » 
(Judith Duportail)

 



Dating fatigue

● Répétition et standardisation 
(Eva Illouz, 2006)

    

 

    

 

Rationalisation voire « mécanisation » de l’amour 



CYBERSÉCURITÉ



Cybersécurité

Les applications de rencontre posent beaucoup de problèmes de cybersécurité

Collecte de 
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BIAIS ALGORITHMIQUES



Biais algorithmiques 

SexistesHétérocentristes

Racistes Standards de beauté
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PRÉSENTATION DE NOTRE SOLUTION



Le jeu : AlgoLove
 
Le but est de sensibiliser par le jeu, qui 
n’est pas une substitution aux 
applications

Pourquoi le jeu ?          

Sujet vaste avec beaucoup 
d’informations

Pédagogie efficace et ludique

Participation active

Solution non numérique

SENSIBILISATION

Informer, alerter, 
réfléchir

Faits, chiffres, 
statistiques

CONNEXION

Partager, écouter, 
créer un lien

Apprendre par 
l'expérience 

personnelle et 
collective



Fiche du jeu

Âge : 14+

Durée
30 min ou plus selon vos envies

Nombre de joueurs
2-6 joueurs

Composition du jeu
40 cartes au total, 10 cartes par thème (avec 

6 cartes volet Sensibilisation et 4 cartes volet Connexion)

Règles du jeu
Dans AlgoLove, la curiosité est la clé de la victoire ! 
Si tu as pu apprendre et échanger grâce aux deux 

volets proposés, alors dis toi que tu as tout gagné ;)

Angle de promotion 
Pourrait être distribué dans des écoles, universités, 

réseaux féministes, en plus d’être vendu
Cartes en ligne en open source qui peuvent être 

imprimées, but non-lucratif, % réservé à des associations 
féministes



QUESTION

Selon vous, quel est le taux de succès 
moyen des femmes par rapport à celui 
des  hommes sur les applications de 
rencontre ?

a. 45% F et 35% H
b. 70% F et 40% H
c. 50% F et 50% H
d. 50% F et 2% H

RÉPONSE

Une analyse des profils de l’application 
de rencontre montre que le taux de 
succès moyen pour une femme est de 
50 %, et pour un homme de… 2 %. 
Cette différence permet à Tinder de 
vendre de juteuses options payantes. 
Par exemple, Tinder Gold qui permet le 
swipe de façon moins limitée. 

SENSIBILISATION 

AlgoLove



QUESTION

Le “Elo score” introduit par le 
mathématicien Arpad Elo, est une 
méthode de classement des joueurs d’
échecs selon laquelle notre cote 
personnelle augmentera si l’on bat un 
joueur plus expérimenté que nous. 

À partir de cette définition, 
pouvez-vous deviner qu’est-ce que 
l’Elo score dans le cadre algorithmique 
d’une application de rencontre ? 

RÉPONSE

Le Elo score est la note de désirabilité 
que donne l’algorithme de Tinder à 
chacun de ses utilisateurs, qui varie 
selon les matchs de ces derniers. Ainsi, 
sur Tinder, si une personne jugée 
attirante selon les standards de beauté 
match une personne, le score de celle-ci 
augmentera.
Selon un rapport de presse de 2018, 
Tinder aurait abandonné ce système de 
notation algorithmique.

SENSIBILISATION 

AlgoLove



QUESTION

Selon vous, que signifie le terme 
“orbiting”?

RÉPONSE

Comme le phénomène de ghosting, 
l’orbiting consiste à couper tout contact 
direct avec une personne (souvent un ou 
une ex). Cependant, on continue à “orbiter” 
autour de celle-ci en s'intéressant à son 
contenu sur les réseaux sociaux comme par 
exemple : aimer ses posts Instagram, ses 
tweets, ou regarder toutes ses stories 
Snapchat. 
Avez-vous déjà été confronté à de l’orbiting 
? Et si oui, comment l’avez-vous vécu ? 
 

SENSIBILISATION 

AlgoLove



QUESTION

Il est possible, en Europe, de demander son 
fichier de données personnelles à Tinder. 
C’est ce qu’a fait la journaliste Judith 
Duportail. D’après vous, quelle taille ce 
fichier faisait-il ? 

a. 40 pages

b. 800 pages

c. 15 pages

d. 400 pages

RÉPONSE

Réponse B : 800 pages
Le fichier contenait des informations 
basiques fournies à l’inscription et 
récupérées sur les applications connectées 
comme Facebook ou Instagram, la 
biographie Tinder, mais aussi la liste de tous 
les matchs et de tous les messages.  

SENSIBILISATION 

AlgoLove



 

Pratiquons le pense-écoute ! 
Mettez-vous 2 par 2 et à tour de rôle 
répondez à la question ci-dessous. 
Par personne, vous avez 2 minutes 
complètes pour vous exprimez, sans être 
interrompu ! 

L’ère numérique annonce-t-elle la 
fin de l’amour ?

Pourquoi l’exercice de 
pense-écoute ? 

C’est un exercice souvent utilisé comme 
outil d’intelligence collective, qui permet de 
développer notre écoute active. 
L’écoute est réelle et complète (c’est pour 
ça qu’on ne doit pas couper la parole ou 
réagir). 
De plus, cet exercice cherche à faciliter la 
rencontre de l’autre, créer du lien et 
favoriser le respect. Pour le “penseur”, celui 
qui s’exprime, cet exercice peut faciliter 
l’expression du ressenti personnel. 

Et vous, qu’en avez-vous pensé ? 
Qu’avez-vous ressenti en pratiquant cet 
exercice ?

CONNEXION

AlgoLove



 

Collectivement, imaginez une 
application de rencontre idéale. 
Soyez créatif ! 

En manque d’idée ? 

Pensez aux limites des applications de 
rencontres que vous avez reconnues dans 
le volet Sensibilisation. Choisissez-en une 
ou plusieurs.
Comment pourrions-nous potentiellement 
les éviter ?

CONNEXION

AlgoLove



Conclusion 



Des questions ? 

Remarques ? 

Réflexions ? 
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Questions supplémentaires - sensibilisation
Question Réponse

Qu’est-ce que le speeddating ? Source : Eva Illouz, 2006  “Quand les 4 minutes sont écoulées, la 
déconnection est automatique. Vous êtes alors prié de remplir une « feuille de 
score » sur laquelle vous pouvez choisir entre trois catégories, « oui », « non », ou 
« peut-être ». Après quoi vous êtes invité à passer au rendez-vous suivant, et ainsi 
de suite jusqu’à la fin des 6 entretiens prévu”

Définissez le dating fatigue ? Selon Judith Duportail : “La dating fatigue, c’est une nouvelle version de la 
mélancolie amoureuse du XXIème siècle. C’est le sentiment de lassitude de 
toute une génération quant au cynisme imposé dans les rapports amoureux, 
affectifs et sexuels. C’est une perte d’espoir et d’enthousiasme, le sentiment de 
son propre cœur qui se durcit.” 

Une étude a évalué le nombre de personnes qui ont avoué avoir déjà 
triché sur leur profil d’applications de rencontre. Selon vous quel est le 
pourcentage ?   

A. 10 %   B. 25 %   C. 50%    D.  80 % 

Réponse A 
Environ la moitié de l'échantillon (51%) a admis avoir fait une fausse 
déclaration sur le site. 
Les hommes mentent plus sur leurs tailles tandis que les femmes sur le 
poids… est-ce étonnant ?  (Whitty, 2008)

Parmi les applications listées, choisissez les 3 plus populaires (en nombre 
de téléchargements) aux États-Unis en 2021: Bumble, Badoo, Hinge, 
Tinder, Match, Plenty of Fish, OkCupid.

En mai 2021, Tinder avec 6,5M de téléchargements mensuels, Badoo 
3,9M, Bumble 1,7M. 
https://www.statista.com/statistics/1200234/most-popular-dating-apps-wo
rldwide-by-number-of-downloads/

Le plus grand groupe propriétaire d’applis de rencontre est : -match 
group, spark networks, the meet group

Match gr                                                                               oup, il possède 
Tinder, Match.com, PlentyOfFish, Meetic, Hinge, OkCupid et d’autres 
(https://www.linkedin.com/pulse/who-owns-dating-march-2019-edition-joh
n-kershaw/)

Qu’est-ce-que le ghosting ? 
A. Ne pas venir à la rencontre, poser un lapin
B. Mettre fin à la relation en interrompant toute forme de communication 
sans prévenir
C. Mettre des photos qui ne correspondent pas à son apparence

Réponse B 
Plus précisément, définition académique : “cesser unilatéralement la 
communication (de manière temporaire ou permanente) dans le but de retirer 
l'accès à une ou plusieurs personnes, ce qui entraîne la dissolution de la relation 
(de manière soudaine ou progressive), généralement par le biais d'un ou de 
plusieurs supports technologiques” (LeFebvre, 2017) 



Questions supplémentaires - sensibilisation
Question Réponse

Comment comprenez-vous le terme « capitalisme de surveillance », et 
comment peut-il s’inscrire dans la problématique de l’utilisation des 
applications de rencontre. 

Théorisé par Shoshana Zuboff, le capitalisme de surveillance décrit un 
processus de marché dans lequel les biens à vendre sont les données 
personnelles. Celles-ci sont capturées par une surveillance de masse 
d’Internet, au travers des plateformes sociales et des moteurs de 
recherche. 

Les jeunes femmes sont plus susceptibles de reporter des expériences 
négatives avec l’utilisation des applications de rencontre. 

D’après une étude publiée en 2020 par Anderson et al., sur les 
applications de rencontre, les jeunes femmes étaient deux fois plus 
susceptibles de recevoir des menaces de violence physique que le 
jeunes hommes.

Établissez une hypothèse sur ce que pourrait signifier cyber flashing. Le cyberflashing est un acte facilité par l’utilisation du numérique,  lors 
duquel du matériel sexuellement explicite non-sollicité est envoyé.

Certaines applications offrent la possibilité de poster son statut VIH. 
Comment cette option peut-elle être exploitée négativement et en quoi 
peut-elle s’avérer dangereuse ?

Cette option peut être exploitée par des personnes séronégatives 
cherchant à avoir des relations sexuelles avec des personnes 
séropositives pour répandre le VIH. Cette pratique s’appelle le « bug 
chasing ». 



Questions supplémentaires - connexion
Question Pistes de réponse / Références pour aller plus loin

Quel est votre perspective sur les connexions amoureuses dans l’ère du 
numérique ?

Lorsque vous créez votre profil tinder, quels sont les éléments pour 
lesquels vous accordez le plus d’importance ?

Combien de temps passez-vous sur un profil tinder avant de swipe au 
prochain ? 

Quels sont les effets des applications de rencontre sur votre estime 
personnelle ? 
Si vous n’avez jamais utilisé d’applications de rencontre, pouvez-vous 
l’imaginer ? Et surtout écouter les autres et poser des questions !

Quels sont vos critères de sélections pour “matcher” avec une personne 
sur une app de rencontre ?

Dans quelle mesure pensez-vous que les applications de rencontre 
facilitent la violence ?

Pensez à différentes formes de violence (verbale, sexuelle, physique…). 

Comment imaginer de nouvelles institutions amoureuses pour construire 
des relations profondes et égalitaires ? 

Source : Podcast le Coeur sur la Table 

Que vous inspire le terme “révolution romantique “ ?  Faudrait-il une 
révolution romantique aujourd’hui ? 

Source : Podcast le Coeur sur la Table 

Est-ce que les applications de rencontres inhibent la magie de la 
rencontre ? 

Source : Eva Illouz, 2006 

Selon vous, vivons-nous dans une époque de “marchandisation de 
l’amour” ? 

Source : Lardellier, 2020
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