
Cliquez sur « Sujet du 
groupe » pour l’intituler 
et cliquez sur l’icône       
à gauche si vous souhaitez 
mettre une photo
Ces deux options seront 
modifiables ensuite

Fiche PRATIQUE utilisation sur iPhone ou iPad

Créer un groupe de discussion WhatsApp

La création d’un groupe de discussion vous permettra de communiquer avec plus
d’une personne en même temps. Pour cela, il faut tout d’abord installer
« WhatsApp » (voir ici), puis suivre la méthode suivante.

Cliquez sur 
« Nouveau groupe »

La liste de vos contacts 
« WhatsApp » apparaît
Cherchez tous les contacts 
que vous souhaitez intégrer 
à votre nouveau groupe et 
ajoutez-les simplement en 
cliquant dessus, un par un
Ils sont alors sélectionnés et 
s’affichent en haut de l’écran
Appuyez sur la croix pour les 
supprimer en cas d’erreur

Ouvrez l’application 
« WhatsApp »
Faites une recherche sur 
votre iPhone ou iPad 
pour retrouver 
l’application, si besoin 
(cf. fiche ici)
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6Finalisez la création en 
cliquant sur « Créer »
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Cliquez sur « Suivant »4

https://www.sos-grannygeek.com/tutoriels/fiche-pratique-installer-whatsapp-sur-votre-smartphone-ou-tablette/
https://www.sos-grannygeek.com/tutoriels/fiche-pratique-4-effectuer-une-recherche-sur-votre-smartphone-ou-tablette/


Fiche PRATIQUE utilisation sur iPhone ou iPad

Vous pouvez 
modifier la photo 
du groupe en cliquant 
sur l’icône de l’appareil 
photo, 
le nom du groupe 
en cliquant sur le nom      
ou encore vous pouvez 
« Ajouter une 
description au groupe »

Le groupe est créé 
(ici il s’appelle Test) 
Pour le modifier, 
cliquez ici
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Vous pouvez modifier 
également les rôles 
des membres en 
cliquant sur leur nom
Les « Nommer 
admin du groupe » leur 
permettra d’ajouter leurs 
propres contacts dans le 
groupe
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Si vous allez vers le bas 
de l’écran, de nouveaux 
paramètres apparaissent 
Uniquement si vous êtes 
« Admin du groupe », 
vous pouvez ajouter des 
membres via vos 
contacts « WhatsApp » 
en cliquant sur       
ou en envoyant un lien 
en cliquant sur 


