
C’est quoi WhatsApp ? 

WhatsApp est un logiciel de messagerie instantanée que vous pouvez télécharger sur votre smartphone ou 
tablette. Il permet d’échanger des messages textuels, des vidéos et des images avec les autres utilisateurs 
de l’application, à la manière des SMS et MMS. Elle est entièrement gratuite, l’idée de facturer 0,99 euro 

par an ayant fini par être abandonnée. Son succès a aiguisé l’appétit des mastodontes du web, dont 
Facebook, qui a fini par racheter WhatsApp pour 19 milliards de dollars en 2014. Bingo ! 

 

Les trois atouts phares de WhatsApp 

1) L’absence de limite en termes de quantité de données envoyées. Vous pouvez transférer et partager 
avec vos amis des fichiers lourds comme des photos ou des vidéos sans risquer une majoration de forfait. 
Attention toutefois, ceci est vrai uniquement lorsque vous bénéficiez d’une connexion illimitée à Internet ! 

2) Avec WhatsApp, terminés les problèmes de compatibilité entre messageries. L’application est 
particulièrement utile si l’un de vos proches est à l’étranger, il est alors possible d’échanger des messages 
et même de passer des appels gratuits, toujours à condition d’avoir une bonne connexion Wifi. 

3) Les groupes de discussion permettent de créer des conversations à plusieurs, comme dans Skype. Idéal 
pour des échanges entre amis, entre collègues de travail ou coéquipiers d’une équipe. Indispensable pour 
débriefer en direct et en petit comité une émission de télé ou un match de foot ! 

Comment fonctionne l’application WhatsApp ? 

Téléchargeable via le Google Play Store ou l’App Store, WhatsApp nécessite ensuite de créer un compte 
et/ou d’ajouter votre numéro de téléphone que vous confirmerez après avoir reçu un code. Une fois 

connecté, vous voyez apparaître tous vos contacts qui possèdent l’application, pas besoin de les ajouter un 
par un ! Dès lors, vous pouvez commencer à envoyer des messages. 

 

 



Envoyer un SMS 

1) Appuyer sur le rond vert en bas à droite 
2) Appuyer sur le contact souhaité  
3) Appuyer sur « taper message » (en bas de l’écran) afin de rédiger le SMS 
4) Appuyer sur le symbole de l’avion en papier pour envoyer votre SMS (en bas à droite) 

Passer un appel audio ou vidéo 

1) Appuyer sur le rond vert en bas à droite 
2) Appuyer sur le contact souhaité  
3) Appuyer sur l’icône en forme de téléphone pour appeler uniquement en audio ou sur l’icône en forme de 

caméra pour appeler en visio 

Envoyer une photo 
Pour prendre ou sélectionner une photo à envoyer par message, procédez comme suit :  

• à droite du champ de texte, appuyez sur l’icône en forme d’appareil photo 
• appuyez sur OK ou AUTORISER quand vous y serez invité à 2 ou 3 reprises 
• sélectionnez ou prenez une photo 
• ajoutez une légende en appuyant sur le champ de texte Ajouter une légende  
• appuyez sur l’icône d’envoi  

Envoyer un fichier 

Appuyer sur l’icône en forme de trombone à droite du champ de message. 
Sélectionnez un type de fichier. Selon le type de fichier à envoyer dans le message, choisissez l’une des 
options ci-dessous.  

• Document : vous permet de sélectionner un document (par exemple un fichier PDF) dans la 
mémoire interne de votre téléphone. 

• Localisation : vous permet d’envoyer une carte de votre position géographique actuelle. 
• Contact : vous permet d’envoyer les informations d’un contact. 
• Audio (uniquement sur Android) : vous permet d’envoyer un échantillon audio. 

Envoyez un document, un contact ou une localisation 
Cette étape varie en fonction de ce que vous avez choisi précédemment.  

• Document : allez à l’emplacement du document que vous voulez envoyer, sélectionnez le puis 
appuyez sur Envoyer. 

• Localisation : acceptez toutes les autorisations demandées par votre téléphone puis appuyez sur 
Envoyer votre position pour envoyer la carte de votre emplacement actuel. 

• Contact : choisissez un contact, vérifiez ses informations puis appuyez sur Envoyer. 
• Audio : choisissez un fichier audio puis appuyez sur OK. 
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Créer un groupe de discussion 

1) Appuyer sur le rond vert en bas à droite 
2) Appuyer sur « Nouveau groupe » Cette option se trouve en haut de la page des discussions et 

permet d’ouvrir une liste de vos contacts WhatsApp.  
Appuyez sur les contacts que vous voulez ajouter à votre groupe de discussion. Un groupe de discussion 
peut rassembler jusqu’à 256 personnes. 

3) Appuyer sur la flèche verte en bas à droite  
4) Entrer un nom de groupe (Les noms de groupe sont limités à 25 caractères. Il est possible d’ajouter 

une photo au groupe en appuyant sur l’icône en forme d’appareil photo, en choisissant un type de 
photo puis en prenant ou en sélectionnant une photo). 

5) Appuyer sur le rond vert pour valider la création du groupe 

Quelques astuces 

Donnez du caractère à vos messages 

Avec WhatsApp, écrivez vos messages en gras, italique, ou rayez-les ! 

• Gras : ajoutez un astérisque au début et à la fin de votre message (*gras*). 
• Italique : ajoutez des tirets bas au début et à la fin de votre message (_italique_). 
• Rayer : ajoutez des tildes bas au début et à la fin de votre message (~rayer~). 

Activez et désactivez la confirmation de lecture 

Si vous ne souhaitez pas notifier votre correspondant que vous avez lu son message, vous pouvez 
désactiver l’option de confirmation de lecture. 

Pour cela, allez dans : Paramètres → Compte → Confidentialité. Puis, en bas, décochez la case 
Confirmations de lecture. 

Notez que si vous désactivez cette option, vous ne serez pas non plus averti si votre message a été lu. 

Aussi, la désactivation des confirmations de lecture ne s’applique qu’aux discussions entre deux personnes, 
et non aux conversations de groupe. 

Supprimez un message WhatsApp avant que votre contact ne le lise 

Vous avez appuyé sur Envoi trop vite ? Tout n’est pas perdu, vous avez 7 minutes pour effacer votre 
message avant qu’il ne soit lu ! 

Restez appuyé sur le message pendant quelques secondes, puis sélectionnez l’option Supprimer pour tous. 

Notez que votre correspondant recevra une alerte pour lui indiquer que vous avez supprimé le message 
que vous veniez de lui envoyer. Cette fonctionnalité est donc à utiliser avec parcimonie. 

Sauvegardez vos discussions WhatsApp 

Notez que WhatsApp sauvegarde automatiquement vos discussions, une fois par semaine à peu près. Ce 
qui peut s’avérer très pratique si vous changez de smartphone (ou si vous le perdez). 



Vous pouvez également la réaliser vous-même, en vous rendant dans Paramètres → Discussions → 
Sauvegarde discussions. Puis, appuyez sur SAUVEGARDER. 

Vos conversations seront enregistrées dans les serveurs de WhatsApp ou dans Google Drive, via votre 
compte Gmail. Si vous optez pour ce dernier, il est possible de choisir une fréquence de sauvegarde 
(Jamais, Seulement lorsque j’appuie sur "Sauvegarder", Quotidien, ...) 

Lorsque vous devrez réinstaller WhatsApp, il vous sera proposé de restaurer vos données. 

Utilisez WhatsApp sur votre PC/Mac, iPad et tablette Android 

WhatsApp Web est permet de chatter depuis sur votre PC ou Mac. 

Pour se faire, vous aurez besoin d’ouvrir la page web.whatsapp.com sur votre ordinateur. Ensuite, 
ouvrez WhatsApp sur votre Android, appuyez sur les Trois points, en haut à droite, et sélectionnez 
WhatsApp Web. Enfin, scannez le code QR affiché sur votre PC/Mac. 

Si vous avez un iPhone, allez dans Réglages → WhatsApp Web et procédez de la même façon. 

 

Mettre des discussions en silencieux 

Vous faites partie d’un groupe de discussion et recevez des messages qui ne vous intéresse plus ? Au lieu 
de quitter le groupe, mettez en silencieux ses notifications.  

Cette astuce s'applique aussi aux conversations avec une personne. 

Pour cela, sélectionnez la conversation de groupe en question, appuyez sur les trois points verticaux, en 
haut à droite. Ensuite appuyez sur Notifications Muettes et choisissez votre période (8 Heures, 1 Semaine 
ou 1 An). 

Supprimer les anciennes conversations 

1/ Rester appuyer longuement sur la discussion à supprimer 

2/ Appuyer brièvement sur l’icône « Corbeille » en haut de l’écran 

Avertissements 

Si vous avez un forfait Internet limité et si vous n’êtes pas connecté à un réseau sans fil, 
l’utilisation de WhatsApp pourrait gonfler votre facture téléphonique. Pour éviter la 
facturation de données supplémentaires, fermez l’application quand vous utilisez les 

données mobiles. 
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