
Fiche PRATIQUE utilisation sur Android 

Créer une communauté sur WhatsApp
Voici la toute nouvelle fonction proposée par WhatsApp : les communautés ! 
Grâce à cela vous pourrez créer des groupes avec des centaines de participants. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.  

Cliquez sur 
l’icône 

pour accéder aux 
« Communautés » 

Pour 
commencer, 
ouvrez 
l’application 
WhatsApp 
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Puis, cliquez sur 
« Démarrer »

Cliquez sur « Nouvelle 
communauté »
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Configurez votre 
communauté 
Choisissez une photo, 
un nom et une 
description.
Puis cliquez sur la 
flèche verte pour 
continuer
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Voici les groupes qui 
seront dans votre 

communauté.
Pour les supprimer, 
cliquez sur la croix 
Cliquez sur l’icône     

pour continuer 

Attention : vous ne 
pourrez ajouter que les 
groupes dont vous 
êtes administrateur ! 
Cliquez sur les 
groupes désirés pour 
les sélectionner.
Cliquez sur la loupe 
pour chercher parmi 
vos groupes. 
Cliquez sur la flèche 
verte pour continuer 

Vous pouvez ajouter 
des membres 

seulement par groupe.  
Vous pouvez en 
sélectionner un 

déjà existant 
ou en créer un.
Ici, cliquez sur 

« Ajouter des groupes 
existants » 
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Vous pouvez voir les 
informations sur votre 
communauté. 
Cliquez sur l’icône 
pour changer les 
détails (nom, photo). 
Glissez votre doigt du 
bas vers le haut
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Vous êtes le seul 
à pouvoir envoyer 

un message. 
Tous les membres des 

groupes ajoutés 
à votre communauté 

pourront le lire, 
mais ne peuvent pas

y répondre.   

Pour envoyer un 
message à votre 
communauté entière, 
cliquez sur le 
premier quadrant

Vous voyez alors les 
groupes participant à 

la communauté. 
Vous pouvez rajouter 

d’autres groupes 
en les créant ou 
en les ajoutant.

Une fois terminé, 
cliquez sur « Retour » 
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