
La liste de vos contacts 
« WhatsApp » apparaît
Cherchez les contacts 
que vous souhaitez 
intégrer à votre liste et 
ajoutez-les en cliquant 
dessus, un par un
Ils apparaissent alors 
sélectionnés 
et se rajoutent à la liste 
en haut de l’écran
Appuyez sur la croix 
pour supprimer un 
contact en cas d’erreur

Un nouvel écran s’ouvre 
Cliquez sur 
« Nouvelle liste »

Fiche PRATIQUE utilisation sur iPhone ou iPad

Créer une liste de diffusion WhatsApp

Cette fiche pratique vous explique comment créer une liste de diffusion qui vous
permettra d’envoyer un message à plusieurs personnes en même temps sans
pour autant créer un groupe. Pour télécharger WhatsApp, cliquez ici.

Ouvrez l’application 
« WhatsApp »
Faites une recherche 
sur votre smartphone 
ou tablette pour 
retrouver l’application
si besoin (cf. fiche ici)
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Cliquez sur « Créer »

Cliquez sur 
« Listes de diffusion »
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Un nouvel écran s’ouvre
Votre liste de diffusion 
est créée 6

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/
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Cliquez sur 
« Nom de la liste »
pour donner 
un nouveau
nom à votre liste

Si vous souhaitez 
modifier votre 
liste de diffusion 
Cliquez sur la flèche 
en haut à gauche
Sinon passez 
directement à 
l’étape 12
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Votre liste a 
bien été modifiée
Cliquez dessus pour
envoyer un message
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Pour supprimer 
un « destinataire » 
Cliquez sur la petite 
croix en haut à droite 
du contact
Puis Cliquez sur 
« Terminé »
pour valider
votre nouvelle liste

Cliquez sur        
« Modifier la liste... »
pour ajouter
ou supprimer des 
contacts destinataires 
de la liste
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Pour supprimer une liste vous pouvez cliquer sur « Modifier »
En cliquant sur vous accèderez aux informations concernant la liste



Votre message 
a été envoyé à 
tous les contacts 
destinataires 
de la liste 
simultanément 
et séparément

Ecrivez le message 
le message que 
vous souhaitez 
envoyer aux 
destinataires 
de votre liste 
de diffusion 
puis envoyez-le
en cliquant sur

Fiche PRATIQUE utilisation sur iPhone ou iPad

Votre message 
s’affiche dans la 
discussion de la 
liste de diffusion
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Les modifications 
sont affichées 
dans la discussion 
de la liste de 
diffusion 
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Attention, seuls les contacts ayant enregistré votre numéro 
dans leur carnet d'adresses peuvent recevoir le message envoyé. 

Celui-ci apparaît comme un message normal dans une discussion. 
Et si votre contact répond à ce message, il ne sera pas envoyé 

aux autres destinataires de la liste de diffusion.


