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WHATSAPP  
  

C’est quoi WhatsApp ? 
  
✓ Application sur Smartphone pour échanger des messages, des photos et appeler  

en Audio ou en Visio.  

✓ Elle permet de garder le lien avec ses proches partout dans le monde ! 
✓ Gratuite et inscription avec seulement son numéro de téléphone. 

✓ Whatsapp passe par internet. 

https://www.whatsapp.com/ 
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1 → Installation  
L’installation se fait rapidement en quelques étapes : 

● Accepter la Politique de confidentialité sur le bouton “Accepter et continuer” 
● Vérification par SMS en rentrant un code à 6 chiffres reçu sur le téléphone (parfois le 

téléphone le détecte automatiquement)  
● Inscrire les informations du profil : nom, photo (depuis la Galerie de photos ou la 

caméra) 
 

Un tuto explicatif sur l’installation : https://www.youtube.com/watch?v=_DDZuvhNR 
Sur le téléchargement : https://fr.wikihow.com/t%C3%A9l%C3%A9charger-Whatsapp 
Sur l’installation : https://fr.wikihow.com/installer-WhatsApp 
Sur la création d’un compte : https://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-un-compte-WhatsApp 

Ce document a été créé par l’association les Astroliens. L’association les Astroliens partage des bonnes pratiques et 
forme des bénévoles et volontaires en service civique d’autres structures. Cependant, l’association Les Astroliens ne 
pourra en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation qui sera ensuite faite des méthodes et du matériau 
partagés en formation ; les bénévoles et volontaires en service civique demeurant sous la responsabilité et la 
supervision de leurs associations et structures respectives, notamment dans leurs interactions avec les personnes âgées. 

http://www.astroliens.org/
mailto:contact@astroliens.org
https://www.whatsapp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_DDZuvhNR_s
https://fr.wikihow.com/t%C3%A9l%C3%A9charger-Whatsapp
https://fr.wikihow.com/installer-WhatsApp
https://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-un-compte-WhatsApp
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2 → Aide pour se familiariser à l’application 
  

● Les principales fonctionnalités : 
Exemple sur IPhone :  

  
  

● Les principaux écrans :  

  

  

Ce document a été créé par l’association les Astroliens. L’association les Astroliens partage des bonnes pratiques et 
forme des bénévoles et volontaires en service civique d’autres structures. Cependant, l’association Les Astroliens ne 
pourra en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation qui sera ensuite faite des méthodes et du matériau 
partagés en formation ; les bénévoles et volontaires en service civique demeurant sous la responsabilité et la 
supervision de leurs associations et structures respectives, notamment dans leurs interactions avec les personnes âgées. 
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3 → Comment manipuler ?  
Voici quelques tutos qui expliquent les principales fonctions de Whatsapp pour démarrer : 
https://www.youtube.com/watch?v=Cm63VfyL5BQ  
https://fr.wikihow.com/utiliser-WhatsApp 
 
Pour entrer dans le détail des fonctionnalités, voici des tutos plus spécifiques : 

● Créer une conversation : 
https://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-un-groupe-de-discussion-sur-WhatsApp 

● Appel en vidéo : 
https://fr.wikihow.com/passer-des-appels-vid%C3%A9os-sur-WhatsApp 

● Appel vocal : https://fr.wikihow.com/effectuer-un-appel-vocal-avec-WhatsApp 
● Envoyer des messages vocaux : 

https://faq.whatsapp.com/fr/kaios/26000184/?category=5245251 
● Ajouter un contact : https://fr.wikihow.com/ajouter-un-contact-sur-WhatsApp 
● Envoyer des fichiers/Partager sa localisation : 

https://fr.wikihow.com/partager-sa-localisation-sur-WhatsApp 
https://faq.whatsapp.com/fr/kaios/26000185/?category=5245251 

  
Pas à pas sur Android : https://www.androidpit.fr/whastapp-android-astuces#fonctionsbasiques 
  
4 → Pour aller plus loin !  
 
Quelques paramètres complémentaires. 
  

● Trouver le bouton « plus d’options » sur Android, plusieurs cas possible : 
https://faq.whatsapp.com/fr/android/21228643/ 
 

● Trouvez différentes astuces comme : 
* Désactiver les confirmations de lecture, 
* Comment cacher à votre interlocuteur que vous avez lu son message, et inversement, 
vous pouvez savoir quand il a lu votre message, 
* Empêcher WhatsApp de sauvegarder vos photos et vidéos, 
* Créer un raccourci pour vos conversations favorites (sur Androïd ), 
* Mettre une conversation dans laquelle vous participez en muet 
 

Ce document a été créé par l’association les Astroliens. L’association les Astroliens partage des bonnes pratiques et 
forme des bénévoles et volontaires en service civique d’autres structures. Cependant, l’association Les Astroliens ne 
pourra en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation qui sera ensuite faite des méthodes et du matériau 
partagés en formation ; les bénévoles et volontaires en service civique demeurant sous la responsabilité et la 
supervision de leurs associations et structures respectives, notamment dans leurs interactions avec les personnes âgées. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cm63VfyL5BQ
https://fr.wikihow.com/utiliser-WhatsApp
https://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-un-groupe-de-discussion-sur-WhatsApp
https://fr.wikihow.com/passer-des-appels-vid%C3%A9os-sur-WhatsApp
https://fr.wikihow.com/effectuer-un-appel-vocal-avec-WhatsApp
https://faq.whatsapp.com/fr/kaios/26000184/?category=5245251
https://fr.wikihow.com/ajouter-un-contact-sur-WhatsApp
https://fr.wikihow.com/partager-sa-localisation-sur-WhatsApp
https://faq.whatsapp.com/fr/kaios/26000185/?category=5245251
https://www.androidpit.fr/whastapp-android-astuces%23fonctionsbasiques
https://www.androidpit.fr/whastapp-android-astuces%23fonctionsbasiques
https://faq.whatsapp.com/fr/android/21228643/
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via : 
- https://www.pausecafein.fr/internet/application-whatsapp-facile-astuce-vie-quotidien.html 
  
-https://www.flair.be/fr/lifestyle/technologie/9-fonctionnalites-whatsapp-que-vous-ne-connaiss
ez-pas/ 
  

● Comment sauvegarder des messages : 
https://fr.wikihow.com/sauvegarder-l%27historique-des-messages-WhatsApp 
 
 
5 → Aide grâce aux Questions & Réponses 
  
Les FAQ de whatsapp : https://faq.whatsapp.com/fr/general/ 
 
Accessible aussi depuis l’application dans les RÉGLAGES   >  bouton AIDE.  
 
 
 6 → WhatsApp sur son Ordinateur (PC, MAC, ...) 
 
 Voici le lien pour installer WhatsApp grâce à un QR Code : 
https://web.whatsapp.com/ 
 
 Pour l’utiliser sur son ordinateur, l’application sur son smartphone doit être active. 
 

  
  
Un peu plus d’informations par ici : 
 

● https://web-hobbies.com/astuces-telechargement/whatsapp-web-comment-utiliser-w
hatsapp-sur-ordinateurs/ 

  
● https://www.commentcamarche.net/faq/45720-comment-utiliser-whatsapp-sur-son-pc 
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