APPLICATION MESSENGER DE FACEBOOK
Facebook est l'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde ; Messenger, son service de messagerie
instantanée est, lui, l’un des plus utilisé.
Grâce à Facebook Messenger, vous pouvez garder contact avec vos (lointains) amis, partager des photos, des
vidéos et jouer.
Même s’il est directement associé à Facebook, Messenger a sa propre application (PC, iOS et Android).
À partir de l’application Magasin de votre appareil, téléchargez l’application Messenger.
Vous aurez compris qu’il est nécessaire de créer un compte Facebook, pour utiliser son application.

Pour créer un compte Facebook :
Accédez à www.facebook.com/r.php
1- Suivez les directives tel que montrées à l’écran, soit :
✓ Votre nom,
✓ Votre adresse e-mail ou votre numéro de mobile, (personnellement je préfère ne pas inscrire
de numéro de téléphone. Cependant votre numéro de téléphone peut être utilisé pour
récupérer votre compte si vous oubliez votre mot de passe.
✓ Votre mot de passe, IMPORTANT de bien le noter,
✓ Votre date de naissance
✓ Votre genre.
2- Cliquez sur Inscription.
3- Pour finaliser la création de votre compte, vous devez confirmer votre adresse e-mail ou votre
numéro de mobile.

Ajoutez des contacts
Maintenant que notre compte est créé et que l’application est installée et fonctionnelle, il devient nécessaire
d’ajouter des contacts afin de pouvoir échanger avec elles. Il faudra ajouter des contacts manuellement.

Application Messenger sur votre PC
1. Ouvrez votre application Messenger
2. Dans la partie supérieure gauche, inscrivez le nom de la personne
avec qui vous souhaitez échanger. N.B. Elle doit avoir un compte
Facebook.
3. Aussitôt inscrit, vous verrez une liste de personnes,
Vous devrez sélectionnez la bonne personne dans la liste.
Notez qu’il est préférable d’ajouter une photo à votre profil Facebook vous
serez ainsi plus facilement retraçable.
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APPLICATION MESSENGER DE FACEBOOK
Une fenêtre s’ouvre et vous présente différentes
options de message.
Il est certainement plus sympathique d’écrire un
message plus personnel, tout dépend de votre
relation avec cette personne.
Note : Ne vous surprenez pas vous recevez un jour un
message contenant les suggestions ci-contre, et
lorsque cela se produira, vous n’êtes pas obligés de
répondre car ce ne sera certainement pas une
personne que vous avez déjà connue. Vous aurez à
supprimer ces demandes.

Envoi de messages, photos et vidéos
Comment envoyer un message depuis l’application Messenger ?
1. Pour envoyer un message :
2. Android :
3. Dans

Discussions, appuyez sur

en haut à droite.

4. Saisissez ou sélectionnez le nom d’un contact.
5. Saisissez votre message dans la zone de texte du bas.
6. Appuyez sur

.

iPhone ou iPad :
1. Dans

Discussions, appuyez sur

en haut à droite.

2. Saisissez ou sélectionnez le nom d’un contact.
3. Appuyez sur Terminé.
4. Saisissez votre message dans la zone de texte du bas.
5. Appuyez sur
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APPLICATION MESSENGER DE FACEBOOK
Windows :
1. Ouvrez Messenger pour Windows.
2. Cliquez sur

.

3. Saisissez ou sélectionnez le nom d’un contact.
4. Saisissez votre message dans la zone de texte du bas.
5. Cliquez sur

.

Comment envoyer une photo, une vidéo, un sticker ou un message vocal sur Messenger ?
Ouvrez une conversation et appuyez sur les options suivantes situées en bas, à côté de la zone de texte. Si ces
options ne s’affichent pas, commencez par appuyer sur

à côté de la zone de texte.

Voici la description des icônes que vous voyez :
•
•

Enregistrer de nouvelles photos ou vidéos et les envoyer.
Envoyer des photos ou des vidéos.

•
•
•

Enregistrer un message vocal.
Envoyer des stickers, des GIF ou des emojis.
Voir plus d’options, par exemple :
•

Paiements.

•

Lieu.

•

Jeux.

•

Courses.

•

Contacts.

•

Vidéo-clips.

•

Photos rapides.

Comment savoir si une personne a vu un message que je lui ai envoyé dans Messenger ?
Messenger utilise différentes icônes pour vous indiquer si vos messages ont été envoyés, remis et lus :
▪

: un cercle bleu signifie que votre message est en cours d’envoi.

▪

: un cercle bleu avec une coche signifie que votre message a été envoyé.

▪
▪

: un rond bleu avec une coche signifie que votre message a été remis.
: la photo en miniature de votre ami(e) ou de votre contact s’affiche en dessous du message
lorsque ce dernier a été lu.
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APPLICATION MESSENGER DE FACEBOOK
Comment envoyer un enregistrement vocal sur Messenger ?
Vous pouvez envoyer des enregistrements vocaux sur Messenger. Votre message est envoyé dès que vous
relâchez le bouton Enregistrer. Pour annuler votre enregistrement, faites glisser votre doigt hors du
bouton Enregistrer avant de le relâcher.
Android
Pour envoyer un enregistrement vocal sur Messenger :
1. Dans

Discussions, appuyez sur une conversation pour l’ouvrir.

2. Appuyez sur
.
3. Appuyez sur le bouton Enregistrer et maintenez pour enregistrer, puis commencez à parler.
4. Appuyez sur Envoyer.
iPhone et iPad
Pour envoyer un enregistrement vocal sur Messenger :
1. Dans

Discussions, appuyez sur une conversation pour l’ouvrir.

2. Appuyez sur
.
3. Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer, puis commencez à parler.
4. Appuyez sur Envoyer.

Conversation de groupe
Comment démarrer une conversation de groupe dans Messenger ?
Pour démarrer une conversation de groupe dans Messenger :
Android :
1. Dans
Discussions, appuyez sur
.
2. Sélectionnez ou saisissez le nom de chaque personne.
3. Saisissez votre message et appuyez sur

.

iPhone ou iPad :
1. Dans
Discussions, appuyez sur
.
2. Sélectionnez ou saisissez le nom de chaque personne.
3. Saisissez votre message et appuyez sur
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APPLICATION MESSENGER DE FACEBOOK
Comment ajouter une personne à une conversation sur Messenger ?
Pour ajouter une personne à une conversation :
iPhone ou iPad :
1.
2.
3.
4.

Dans
Discussions, ouvrez la conversation à laquelle vous souhaitez ajouter une personne.
Appuyez sur le nom de la personne ou des personnes à ajouter en haut de la conversation.
Faites défiler l’écran vers le bas et appuyez sur Créer un groupe.
Sélectionnez ou entrez le nom des personnes à ajouter, puis appuyez sur OK.

Android :
1.
2.
3.
4.

Dans
Discussions, ouvrez la conversation à laquelle vous souhaitez ajouter une personne.
Appuyez sur le nom de la personne ou des personnes à ajouter en haut de la conversation.
Faites défiler la page vers le bas, puis appuyez sur Créer un groupe avec [nom de la personne].
Sélectionnez ou entrez le nom des personnes à ajouter, puis appuyez sur OK.

Remarque : les personnes que vous ajoutez verront tous les messages publiés précédemment dans la
conversation de groupe.
Comment quitter une conversation de groupe dans Messenger ?
Pour quitter une conversation de groupe :
Android :
1. Dans
Discussions, ouvrez la conversation de groupe.
2. Appuyez sur le nom des personnes qui participent à la conversation, en haut de la page.
3. Faites défiler la page vers le bas et appuyez sur Quitter le groupe > Quitter.
iPhone ou iPad :
1. Dans
Discussions, ouvrez la conversation de groupe.
2. Appuyez sur le nom des personnes qui participent à la conversation, en haut de la page.
3. Faites défiler la page vers le bas et appuyez sur Quitter la discussion > Quitter.
Les autres personnes participant à la conversation seront averties que vous l’avez quittée et vous ne recevrez
plus les messages de cette conversation.
Gardez à l’esprit que vous ne pouvez quitter que des conversations de groupe. Vous ne pouvez pas quitter
une conversation individuelle.
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APPLICATION MESSENGER DE FACEBOOK
Comment nommer une conversation de groupe dans Messenger ?
Vous pouvez nommer les conversations auxquelles participent au moins trois personnes (y compris vous).
Pour nommer une conversation :
iPhone ou iPad :
1.
2.
3.
4.

Dans
Discussions, ouvrez la conversation de groupe.
Appuyez sur le nom des personnes ou du groupe en haut de l’écran.
Appuyez sur Modifier en haut à droite.
Appuyez sur Changer le nom, saisissez un nom pour votre conversation, puis appuyez sur OK.

Android :
1.
2.
3.
4.
5.

Dans
Discussions, ouvrez la conversation de groupe.
Appuyez sur le nom des personnes ou du groupe en haut de l’écran.
Appuyez sur en haut à droite.
Appuyez sur Changer le nom.
Saisissez le nom de votre conversation, puis appuyez sur Enregistrer.

Le nom ou la photo que vous choisissez correspond à ce que vous et les autres participants à la conversation
voyez lorsque vous affichez votre conversation, dans l’application Messenger comme dans la messagerie
Facebook.

Appels vocaux et vidéo
Appels vocaux et vidéo
Comment tenir une discussion vidéo avec une personne ou un groupe dans Messenger ?
Vous pouvez participer à une discussion vidéo avec une seule personne ou avec un groupe. Gardez à l’esprit
que les appels passés à partir de l’application Messenger pour iPhone, iPad ou Android peuvent consommer
votre forfait de données existant. Veuillez contacter votre opérateur mobile pour toute question relative aux
frais de données liés aux appels.
Android, iPhone et iPad :
Pour lancer une discussion vidéo avec une seule personne :
1. Dans
Discussions, ouvrez une conversation avec la personne avec qui vous souhaitez démarrer
une discussion vidéo.
2. Appuyez sur
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APPLICATION MESSENGER DE FACEBOOK
Pour lancer une discussion vidéo avec un groupe :
1. Dans
Discussions, ouvrez une conversation de groupe avec les personnes avec qui vous
souhaitez démarrer une discussion vidéo.
2. Appuyez sur

.

Windows
1. Ouvrez une conversation avec la personne ou le groupe avec qui vous souhaitez participer à une
discussion vidéo.
2. Cliquez sur

.

Pour terminer l’appel vidéo, appuyez sur

.

Remarque : lorsque vous passez un appel vocal ou vidéo avec une seule personne, votre adresse IP est
partagée avec l’appareil de l’autre personne afin d’établir une connexion en pair-à-pair. La connexion pair-àpair utilise votre adresse IP pour se connecter directement avec la personne que vous appelez afin d’améliorer
la qualité audio et vidéo de l’appel. Cette connexion est effectuée en arrière-plan, mais l’autre personne est
susceptible de pouvoir déterminer votre adresse IP.
Comment supprimer un appel de mon historique d’appels dans Messenger ?
Vous pouvez supprimer un appel en particulier de votre historique d’appels. Supprimer votre historique
d’appels ne supprimera pas l’appel de votre conversation dans Messenger. Pour cela, supprimez la
conversation.
Pour supprimer un appel vocal ou vidéo de votre historique d’appels dans Messenger :
1. Dans

Discussions, faites glisser l’appel à supprimer vers la gauche.

2. Appuyez sur

> Supprimer la conversation.

Contacts Messenger
Comment voir les personnes en ligne sur Messenger ?
Les personnes qui apparaissent dans l’onglet Actifs, ou à côté desquelles apparaît le symbole ou l’heure à
laquelle elles ont été actives pour la dernière fois ont récemment été actives sur Messenger ou Facebook.
1. Dans l’onglet

Personnes, appuyez sur Actifs.

Si vous avez activé votre statut en ligne, vos amis et contacts vous verront comme actif ou verront l’heure à
laquelle vous avez été actif/active pour la dernière fois. Découvrez comment désactiver votre statut en ligne.
Vous pouvez toujours bloquer des personnes sur Messenger si vous ne souhaitez pas partager votre statut en
ligne quelqu’un en particulier.
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APPLICATION MESSENGER DE FACEBOOK
Puis-je envoyer des messages à des amis qui n’utilisent pas l’application Messenger ?
Oui. Les personnes qui ne disposent pas de Messenger sur leur téléphone recevront les messages que vous
leur envoyez lors de leur prochaine connexion à Facebook.

Puis-je envoyer un message à mes contacts mobiles dans Messenger s’ils ne sont pas mes amis sur
Facebook ?
Oui, Messenger vous permet d’ajouter des personnes à vos contacts en saisissant leur numéro de téléphone.
Afin de permettre aux autres d’utiliser votre numéro de mobile pour vous joindre, confirmez votre numéro de
téléphone lors de votre première connexion à Messenger.

Comment supprimer les contacts que j’ai importés dans l’application Messenger ?
Lorsque vous accédez à Facebook depuis un ordinateur, vous pouvez consulter ou supprimer vos contacts
importés sur la page Gérer les contacts importés pour Messenger. Vous ne pouvez pas consulter vos contacts
importés sur mobile.
Pour supprimer vos contacts importés dans Messenger :
1. Connectez-vous à Facebook sur un ordinateur.
2. Accédez à la page Gérer les contacts importés pour Messenger.
3. Sélectionnez Supprimer tous les contacts.
Vous ne pouvez pas supprimer des contacts en particulier dans Messenger. Toutefois, sachez que vous avez
toujours la possibilité de bloquer des personnes dans Messenger. Lorsque vous bloquez une personne, celle-ci
n’apparaît plus dans votre application.
N’oubliez pas que vos contacts téléphoniques seront à nouveau importés si vous avez activé la
synchronisation continue. Découvrez comment désactiver l’importation continue des contacts.
NOTE : Personnellement je ne synchronise pas mes contacts dans Messenger ainsi que dans SKYPE.
Comment importer mes contacts dans Messenger ?
Lorsque vous activez l’importation des contacts dans Messenger, l’application commence directement à importer vos
contacts depuis votre appareil.

Pour activer ou désactiver l’importation des contacts dans l’application Messenger :
Android :
1. Depuis
Discussions, appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche.
2. Cliquez sur Personnes.
3. Pour activer ou désactiver ce paramètre, cliquez sur Importer les contacts.
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APPLICATION MESSENGER DE FACEBOOK
iPhone ou iPad :
1. Depuis

Discussions, appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche.

2. Appuyez sur Personnes.
3. Pour activer ou désactiver ce paramètre, cliquez sur Importer les contacts.
Messenger Lite :
1. Cliquez sur

en haut à droite.

2. Cliquez sur Personnes.
3. Cliquez sur Synchroniser des contacts tél. pour activer ou désactiver ce paramètre.
Lorsque vous désactivez l’importation des contacts, ceux que vous avez importés dans Messenger sont
automatiquement supprimés. Vous pouvez également accéder à l’écran Gérer vos contacts importés, puis
appuyer sur Supprimer tous les contacts > Supprimer tous les contacts pour supprimer ces contacts.
Pour éviter que vos contacts ne soient de nouveau importés, vous devez désactiver l’importation des contacts
sur tous les appareils sur lesquels vous utilisez l’application Messenger.
Comment supprimer mon historique d’appels et de textos dans Messenger pour Android ?
Pour supprimer votre historique d’appels et de textos dans Messenger pour Android :
1.
2.
3.
4.

Dans
Discussions, appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche.
Appuyez sur Personnes.
Appuyez sur Gérer les contacts.
Appuyez sur Journal d’appels > Supprimer tous les journaux d’appels.

Bloquer et supprimer
Blocage
Comment fonctionne le blocage sur Messenger ?
Lorsque vous bloquez une personne, celle-ci ne peut plus vous contacter (vous envoyer des messages ou vous
appeler, par exemple) via une discussion Messenger ou Facebook. Vous pouvez également ignorer une
conversation, désactiver les notifications qui la concernent ou la supprimer.
Comment bloquer les messages d’une personne sur Messenger ?
Pour bloquer les messages d’une personne :
iPhone et iPad :
1.
2.
3.
4.

Depuis
Discussions, ouvrez une conversation avec la personne que vous souhaitez bloquer.
Appuyez sur son nom en haut de la conversation.
Faites défiler l’écran vers le bas, puis appuyez sur Bloquer.
Appuyez sur Bloquer sur Messenger > Bloquer.
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APPLICATION MESSENGER DE FACEBOOK
Android :
1.
2.
3.
4.

Depuis
Discussions, ouvrez la conversation avec la personne que vous souhaitez bloquer.
Appuyez sur son nom en haut de la conversation.
Faites défiler l’écran vers le bas, puis appuyez sur Bloquer.
Appuyez sur Bloquer sur Messenger > Bloquer.

Remarque : bloquer les messages d’une personne et bloquer une personne sur Facebook sont deux
opérations distinctes. Si vous bloquez les messages d’une personne, mais que vous ne la bloquez pas sur
Facebook, vous pourrez toujours voir son profil Facebook. Selon ses paramètres de confidentialité, vous
pourrez éventuellement voir, entre autres, ses statuts, ses commentaires, ses mentions J’aime et ses tags sur
Facebook.
Gardez à l’esprit que vous pouvez également supprimer un message ou une conversation directement
depuis Messenger.
Que se passe-t-il lorsque je bloque les messages d’une personne sur Messenger ?
Lorsque vous bloquez les messages d’une personne :
▪
▪
▪

Cette personne ne pourra plus vous contacter (vous envoyer des messages ou vous appeler, par
exemple), ni sur Messenger ni dans une discussion Facebook.
Vous ne pourrez plus la contacter non plus ni sur Messenger, ni dans une discussion Facebook.
Si vous avez été ajouté(e) à une conversation de groupe dont fait partie la personne que vous avez
bloquée, vous recevrez une notification avant de rejoindre la conversation. Si vous choisissez de
participer à la conversation de groupe, vous pourrez y lire les messages de cette personne et
vice versa.

Quelle est la marche à suivre si je souhaite débloquer une personne ?
Si vous avez bloqué les messages de quelqu’un, vous pouvez les débloquer plus tard. Pour débloquer
quelqu’un sur Messenger :
iPhone et iPad :
1. Dans
Discussions, appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche.
2. Appuyez sur Personnes, puis sur Bloqués.
3. Appuyez sur le nom de la personne à débloquer.
4. Appuyez sur Débloquer sur Messenger > Débloquer pour la débloquer.
Android :
1.
2.
3.
4.
5.

Dans
Discussions, appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche.
Faites défiler l’écran vers le bas et appuyez sur Personnes.
Appuyez sur Personnes bloquées.
Appuyez sur Débloquer à côté du nom de la personne que vous souhaitez débloquer.
Appuyez sur Débloquer sur Messenger, puis sur Débloquer dans la fenêtre qui apparaît.
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