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WhatsApp a débuté l'année en irritant ses utilisateurs. Les raisons de leur courroux ? 
WhatsApp a annoncé qu'à compter du 8 février, l'application allait collecter et partager 
certaines données personnelles des utilisateurs avec sa maison-mère Facebook. Car 
WhatsApp, comme Instagram et Messenger, appartient à Facebook, qui affine ainsi sa 
machine à cibler les publicités. 

 

Les nouvelles conditions d’utilisation : 
Le service de discussions chiffrées transmettra à Facebook votre numéro de téléphone, d'éventuelles 
données liées aux transactions avec la nouvelle fonction d'achat en ligne, la façon dont les 
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utilisateurs interagissent les uns et les autres et leur localisation. Le niveau de confidentialité baisse 
donc d'un cran, et il n'y a guère que le contenu des discussions qui devrait rester protégé par 
chiffrement. Et pour continuer à utiliser le service, il faut accepter les nouvelles conditions 
d'utilisation. 

Les solutions : 
Du coup, les utilisateurs ont fui vers d'autres applications comme Signal ou Telegram, moins 
connues, mais qui respectent les données privées. Par exemple, Signal, qui fonctionne comme 
WhatsApp mais est mieux sécurisé, ne collecte que votre numéro de téléphone. C'est cette 
messagerie qu'utilisent depuis des années les personnes devant absolument conserver la 
confidentialité de leurs discussions. 
Ces derniers jours, Signal a connu des dysfonctionnements en raison d'un trop grand nombre 
d'utilisateurs 

Un délai : 
De son côté, WhatsApp a dû faire machine arrière et a reporté sa décision de collecter les données 
jusqu'au 15 mai. En attendant, les données ne sont pas encore partagées avec Facebook et le 
message de validation des nouvelles conditions ne s'affiche plus. Sachez toutefois que WhatsApp 
collecte déjà de nombreuses informations sur vous afin de cibler l'affichage de publicités sur le 
réseau social Facebook. 

Comment supprimer WhatsApp : 
Si vous décidez de vous passer de WhatsApp, voici comment procéder : 

1. Supprimez votre compte : 
• Ouvrez WhatsApp. 

• Appuyez sur les 3 petits points en haut à droite et ensuite sur Paramètres. 

• Appuyez sur Compte. 

• Tout en bas appuyez sur Supprimez mon compte. 
 

2. Désinstallez l’application de votre smartphone : 
• Appuyez longuement sur l’icône de WhatsApp. 

• Dans la bulle qui est apparue, appuyez sur la croix noire Désins. 
 

Si vous pensez utiliser Signal, vous trouverez bientôt un mémento d’installation et utilisation sur 
smartphone comme sur PC. Multimédia > Modes d’emploi de logiciels et services intéressants sur 
Smartphone. 


