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WhatsApp est une application qui permet d’avoir des conversations 
privées et de faire des appels vidéo avec ses amis.

WhatsApp

J’espérais que la saison 
s’améliorerait, mais le dernier 
épisode a tellement mal fini!

Aide-moi à trouver une autre 
série à regarder! 

Bien sûr!

Ouais. J’ai l’ impression
qu’ils auraient pu faire mieux. 
Ça semblait précipité!!! 



WhatsApp  

   Trouver l’application WhatsApp 

 

 Demande à ton apprenant adulte de 

trouver l’application WhatsApp. Il peut la 

chercher sur l’écran d’accueil ou dans le 

lanceur d’applications.    

 Demande à ton apprenant de toucher 

l’icône de l’application WhatsApp pour 

l’ouvrir.  

 Si l’application n’est pas installée sur 

l’appareil, demande à ton apprenant 

d’ouvrir la boutique Google Play. Il peut 

chercher « WhatsApp » et télécharger 

l’application. Si ton apprenant n’a jamais 

téléchargé d’application, faites d’abord 

cette leçon. 

 Entrer son numéro 
de téléphone 

 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte qu’il 
doit se connecter à WhatsApp en 
inscrivant son numéro de téléphone. 

 Demande à ton apprenant de choisir 
le pays où il vit (Canada). Puis 
demande-lui d’entrer son numéro de 
téléphone en dessous.  

 Quand il a fini, demande-lui de 
toucher la flèche verte.   

   

Confirmer son numéro 
de téléphone 

 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte que 
WhatsApp lui enverra un message texte 
pour confirmer son numéro de téléphone.  

 Vérifie auprès de ton apprenant que son 
forfait de téléphone cellulaire ne lui 
demande pas de frais pour recevoir un 
message texte.   

 Demande-lui de lire le numéro qu’il a 
inscrit. Si c’est le bon numéro de 
téléphone, demande-lui d’appuyer sur OK.  

 Dis-lui que WhatsApp confirmera son 
numéro. S’il a déjà utilisé WhatsApp, on lui 
demandera aussi s’il veut vérifier son 
historique des discussions. S’il n’a jamais 
utilisé WhatsApp, il peut appuyer sur Skip 
(Passer).    

 Créer un profil 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte que 
WhatsApp lui demandera de créer un 
nom de profil. C’est le nom que les 
autres personnes verront. Il peut 
utiliser son vrai nom ou un autre nom.  

 Demande-lui s’il veut ajouter une 
photo pour permettre aux autres de 
voir qui il est. S’il le souhaite, aide-le à 
ajouter une photo.  
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https://youthempoweringparents.box.com/s/wbax9a12rsvkjf90agidnvxp9jrv05z2


 

Commencer une discussion 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte que 
WhatsApp lui permet d’envoyer des 
messages à ses amis par Internet. 

 Demande à ton apprenant d’appuyer 
sur le bouton vert Nouvelle discussion 
dans le coin en bas à droite de l’écran.  
 

 Sélectionner un contact 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte que, 
pour qu’il puisse communiquer avec 
quelqu’un sur Whatsapp, la personne 
doit aussi avoir WhatsApp.   

 Dis-lui que WhatsApp vérifiera les 
contacts sur son téléphone pour lui 
dire qui d’autre utilise WhatsApp.   

 Demande à ton apprenant de choisir 
un ami à qui envoyer un message en 
touchant son nom. 

 

 

Envoyer un message 

 

 
 

 Demande à ton apprenant adulte de 

toucher la boîte Type a message 

(Taper message) et de taper le mot 

« Allô ». 

 Ne lui demande pas d’appuyer sur 
Envoyer pour l’instant. 

 Émojis  
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte ce 
qu’est un émoji.  

 Dis-lui qu’il peut voir tous les émojis 

en appuyant sur le bouton du 

bonhomme sourire à gauche de la 

boîte de message.  

 Demande à ton apprenant d’appuyer 
sur le bouton d’émojis. 
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Émojis  
 

 
 

 Demande à ton apprenant adulte de 

choisir un émoji à ajouter au message. 

Par exemple, il peut ajouter un 

bonhomme sourire : «  ». 

 Montre à ton apprenant le bouton 
Envoyer. Demande-lui d’envoyer le 
message.  

 

 Envoyer une pièce jointe 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte qu’il 
peut envoyer une pièce jointe à son 
message. Le bouton de pièce jointe est 
un trombone. Il se trouve à côté de la 
boîte de message.  

 Dis-lui qu’une pièce jointe peut être 
une image, un vidéo, un document ou 
un fichier audio sur son téléphone.   
 

 

Envoyer une photo 
 

 
 

 
 
 

 Si ton apprenant adulte veut envoyer 
une photo, demande-lui d’appuyer sur 
le bouton Pièce jointe, puis de toucher 
l’option Gallery (Galerie).   

 Montre à ton apprenant comment 
choisir une image. Ensuite, montre-lui 
comment l’envoyer.  

  Envoyer un message vocal 
 

 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte 
qu’il peut aussi envoyer un message 
vocal. 

 Demande à ton apprenant 
d’enregistrer un message vocal en 
touchant le bouton Microphone et 
en gardant le doigt dessus. Quand il 
a fini, dis-lui de relâcher le bouton 
et le message sera envoyé 
automatiquement.  

 Dis-lui qu’il peut annuler le message 
en faisant glisser son doigt vers la 
gauche. 

 Explique-lui qu’il peut écouter le 
message vocal qu’il vient d’envoyer 
en appuyant sur le bouton Lecture.  
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Document              Caméra                 Galerie  



 

Faire un appel téléphonique 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte qu’il 
peut aussi utiliser WhatsApp pour 
appeler d’autres personnes qui ont 
WhatsApp. 

 Explique-lui que les appels se font par 
Internet. Cela signifie que, s’il n’est pas 
connecté au Wi-Fi, WhatsApp utilisera 
les données de son forfait mobile.   

 Explique-lui qu’il peut faire un appel 
téléphonique en appuyant sur le 
bouton Téléphone dans le coin en haut 
à droite de l’écran. 

 

 Faire un appel vidéo 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte 
qu’il peut aussi faire des appels 
vidéo. Dis-lui que WhatsApp 
utilisera la caméra avant du 
téléphone pour montrer son visage 
à la personne qu’il appelle. Il verra 
aussi l’autre personne.  

 Rappelle-lui qu’il a besoin d’une 
connexion Internet pour faire des 
appels vidéo. 

 Explique-lui qu’il peut faire un appel 
vidéo en appuyant sur le bouton 
Caméra vidéo en haut de l’écran. 
 
 

 

     Retourner à l’écran précédent 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte qu’il 
peut retourner à l’écran précédent en 
appuyant sur la Flèche de retour dans 
le coin en haut à gauche de l’écran. 

 
 

 

     Ajouter un nouveau contact 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte qu’il 
peut aussi ajouter un nouveau 
contact.  

 Dis-lui qu’il aura besoin du nom et du 
numéro de téléphone de la personne. 
Si cette personne a aussi WhatsApp, 
son nom s’affichera. Ensuite, ton 
apprenant peut l’ajouter et lancer 
une discussion avec elle. 
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Nouveau contact 



Recevoir un appel  
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte que, 
s’il reçoit un appel téléphonique ou 
vidéo par WhatsApp, l’écran 
ressemblera à l’image ci-dessus. 

 Dis-lui que c’est un peu différent sur 
chaque téléphone, donc ce ne sera 
peut-être pas exactement comme sur 
l’image. 

 Explique à ton apprenant qu’il peut 
répondre à l’appel en faisant glisser le 
bouton Téléphone vert vers le haut. Il 
peut choisir de ne pas répondre à un 
appel en appuyant sur le bouton 
Raccrocher rouge.  

 
 

 
 

   Notifications de WhatsApp 
 

 
 

 Explique à ton apprenant adulte que, 
lorsqu’il reçoit un message WhatsApp, 
qu’il verra une notification sur son 
téléphone. 

 Dis-lui que chaque téléphone est un 
peu différent. Sur certains téléphones, 
ce sera un message instantané. Sur 
d’autres, ce sera dans la barre de 
notification en haut de l’écran. 
Montre-lui où s’affiche la notification 
sur son téléphone.   
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Louis      3:25 PM 

Bonjour! 


