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L'outil de messagerie de Meta, WhatsApp, déploie une mise à jour qui permet de créer votre propre 
avatar dans l'appli. Voici comment procéder pour bien l'exploiter dans vos échanges avec vos amis, 
collègues et autres contacts. 

Si vous utilisez la plate-forme Facebook, vous savez certainement qu'il est possible de créer un 
avatar, un personnage sous la forme animée, qui peut reprendre vos traits de personnalité ou vous 
faire passer totalement pour quelqu'un d'autre. Jusqu'ici, l'image créée ne pouvait qu'être utilisée 
sur Facebook, Messenger et Instagram. Grâce à la nouvelle mise à jour de WhatsApp, il est 
maintenant possible d'en créer un nouveau et de l'utiliser dans les différentes conversations que l'on 
peut faire via l'application. 

Créez et utilisez votre propre avatar dans 
WhatsApp. 
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L'avatar permet de se montrer sous le jour que l'on veut et sert aussi à exprimer des sentiments à 
travers différentes expressions du visage ou du corps, par exemple. Ainsi, avec lui, vous allez pouvoir 
communiquer différemment grâce à l'utilisation des nombreux stickers adaptés pour vous exprimer. 

1. Faites la dernière mise à jour de WhatsApp : 
La première chose à faire avant de créer votre propre avatar, c'est de vérifier que vous disposez de la 
dernière version en date de l'application WhatsApp sur votre smartphone. Vous devez au moins avoir 
la version 2 22 24 78. Pour voir quelle est votre version, ouvrez WhatsApp et tapez sur les trois 
petits points en haut à droite de l'écran. Dans le menu qui s'affiche alors, sélectionnez Paramètres. 
Dans la liste des rubriques des réglages, descendez tout en bas et ouvrez la section Aide. Ensuite, 
tapez sur la fonction Infos de l'application. Le numéro de la version est indiqué tout en bas de la page 
qui s'affiche. Faites la mise à jour, le cas échéant depuis la plateforme Google Play Store en tapant 
sur l'icône de votre photo en haut à droite de l'écran puis en sélectionnant la rubrique Gérer les 
applications et l'appareil. 

2. À vous la personnification : 
Maintenant que vous êtes à jour, ouvrez l'application WhatsApp. Sur la page principale qui doit 
contenir vos différentes conversations, tapez sur les trois petits points tout en haut à droite de 
l'écran puis sélectionnez la rubrique Paramètres. Tapez sur la section Avatar. La page suivante affiche 
quelques exemples d'avatars et vous permet d'en savoir plus sur la création et ce que vous pouvez 
faire ensuite. Si vous le souhaitez, tapez sur le lien En savoir plus ou commencez la création en tapant 
sur le bouton Créer votre avatar. 

3. Les débuts de la création   
Une page affiche les possibilités dont vous disposez : 

• Personnalisation de l'apparence 

• pouvoir partager votre état d'esprit avec les stickers avatar et votre photo de profil qui peut 
être celle de votre avatar. 

 
 
La création commence par la couleur de la peau. 
Cliquez sur une des propositions qui est alors mémorisée. 
Faite ensuite glisser la zone des détails à personnaliser (ici  la 
forme des cheveux.) 
 
 

4. Réglez les moindres détails   
• Parcourez ensuite l'onglet Tenue pour trouver la plus adaptée 
à votre personnage. 

• Passez à l'onglet Corps afin de définir la corpulence de votre 
avatar. 

• Ensuite, choisissez la forme des yeux, leur couleur et, le cas 
échéant, appliquez du maquillage. Définissez les sourcils et leur 
couleur. 

• Choisissez un type de nez, un piercing puis passez à la forme 
de la bouche. 

• Définissez le visage avec plus ou moins de détails. 
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• Lorsque vous pensez avoir terminé, tapez sur le lien correspondant tout en haut à droite de 
l'écran. Valider les modifications. 

• Tapez ensuite sur le lien Parcourir les stickers pour partager votre personnage ou sur le lien 
Créer une photo de profil. 

• Dans ce dernier cas, sélectionnez une attitude et une couleur pour l'arrière-plan et validez en 
tapant sur l'encoche en haut à droite de l'écran. Pour que vous puissiez choisir laquelle vous 
semble la plus pertinente. Malheureusement (ou heureusement), on ne peut pas avoir la 
peau bleue ou rouge, par exemple. 

• Tapez simplement sur la teinte désirée pour la sélectionner et validez en tapant sur le bouton 
Suivant en bas de l'écran. 

• Il s'agit maintenant de choisir la coupe de cheveux de votre avatar. 

• … 

5. Un avatar à votre image … ou pas. 
• Utilisez les différentes vignettes proposées dans la rubrique Coupe de cheveux. 

• Parcourez les différents modèles en faisant défiler les exemples et tapez sur celui qui vous 
intéresse pour le voir en situation sur votre avatar. 

• Pour voir une éventuelle ressemblance, utilisez le bouton Miroir en haut à droite de l'écran. 

• Passez à l'onglet Couleur des cheveux pour modifier la teinte. 

• Pour terminer la création de votre avatar cliquez sur cette flèche. 
 

6. Modifier votre avatar 
Cliquer sur le crayon. 
Reprenez les actions comme lors de la création. 
Par le même cheminement : 
(trois petits points tout en haut à droite de l'écran puis 
sélectionnez la rubrique Paramètres. Tapez sur la section 
Avatar) 
 
Vous arrivez à cet écran qui contient les deux options 
désirées : 
 

7. Supprimer l’avatar 
 
 
 
 

 


