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TikTok
pourquoi et comment l’utiliser ?

1 milliard de visiteurs mensuels.

Le chiffre est tombé. Un record d’audience pour 
TikTok qui franchit ce palier seulement 5 ans après 
sa création. Il aura fallu 8 ans à Instagram et Face-
book pour dépasser ce chiffre. Une belle occasion de 
revenir sur le succès de cette plateforme venue de 
Chine. Quelle est son histoire, son évolution ?

En quoi ce réseau social n’est pas comme les autres 
et surtout comment l’utiliser aujourd’hui dans sa 
stratégie social media ?

On vous laisse découvrir tout cela dans ce dossier.
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TikTok
un géant qui grandit

En 2016, une application est mise en ligne sur le marché chinois : Douyin. Son 

but : le partage de vidéos sur un fond musical. Il ne faudra pas longtemps 

avant que cette dernière ne s’exporte à l’international sous un autre nom.

 Ainsi, l’année 2017 marque le début de TikTok. Mais nous sommes encore loin 

de la plateforme actuelle. En novembre 2017, ByteDance, l’entreprise chinoise 

propriétaire de Douyin et TikTok, rachète son concurrent principal Musical.ly. 

L’année suivante, le réseau social atteint les 500 millions d’utilisateurs dans le 

monde entier. En France, on en compte 2.5 millions. Et ce n’est que le début 

d’une belle montée en puissance.

Les chiffres TikTok France indiquent, en juillet 2020, près de 14.9 millions 
d’utilisateurs français mensuels. Soit une augmentation d’environ 30 % par 

rapport à l’an passé. En une année, les utilisateurs français ont créé plus de 

270 millions de vidéos et 248 hashtags challenges. C’est indéniable, la plate-

forme sociale prend de plus en plus de place et pas seulement d’un point de 

vue quantitatif. Le public séduit augmente. Le profil des utilisateurs évolue.

En France, durant l’année 2019, c’est 56 % des utilisateurs de TikTok qui sont 

des femmes. 44 % sont des hommes. Une idée reçue serait de penser que la 

majorité des utilisateurs de TikTok est mineure. La majorité des utilisateurs 

est en effet âgée de 13 à 17 ans à hauteur de 38 %. Néanmoins les 18-24 ans 

ne sont pas en reste avec 36,85%. Quant aux 25-34 ans, ils constituent tout de 

même 20% de la totalité des utilisateurs. On se dirige vers un vieillissement 

du public de TikTok ce qui rend le réseau de plus en plus étendu. Cela mul-

tiplie aussi les opportunités. Comme le souligne une étude du Kantar, l’âge 
n’est plus une raison de laisser TikTok de côté.

Mais comment un réseau social aussi jeune, arrive-t-il à s’approcher 
d’aussi près des géants comme Facebook et Instagram ?
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https://blog.digimind.com/fr/agences/tiktok-chiffres-et-statistiques-france-monde-2020#:~:text=Nombre%20d%27utilisateurs%20actifs%20de%20TikTok%20en%20France%20%3A%C2%A0
https://www.kantar.com/uki/inspiration/advertising-media/the-power-of-tiktok
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Un réseau
différent des autresdifférent des autres
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TikTok impressionne par ses chiffres. Mais il 

y a d’autres aspects de ce réseau qui valent 

la peine d’être examinés. Si l’application est 

aussi différente, c’est car elle puise son es-

sence dans le divertissement plutôt que sur 

du lifestyle. Les réseaux ont, durant des an-

nées, étaient axés sur le fait de “montrer” son 

mode de vie avant toute chose. On se rap-

pelle les blogs, les premiers tweets, les sta-

tuts Facebook, ou encore les photographies 

filtrées de nos feeds Instagram. Pendant des 

années, les réseaux sociaux ont rassemblé 

le monde autour de la vie de l’individu. Mais 

depuis quelque temps, la tendance évolue.

 

Ainsi, on constate une croissance stable de 

YouTube et une belle percée de Twitch. Des 

plateformes  misant davantage sur le diver-

tissement que sur du lifestyle. C’est sûre-

ment un des points sur lequel l’application 

chinoise se démarque. Le réseau qui vous 

fera briller pour vos pas de danse ou votre 

talent de vocaliste. 

Dans l’ensemble, la plateforme social me-

dia dégage une atmosphère plus sympa-

thique. Elle rassemble des communautés 

autour de thématiques communes et de 

challenges divers et variés. De plus, ses nom-

breuses possibilités d’interactions avec le 

contenu des autres entraînent des formes 

de conversations créatives. On peut trou-

ver des vidéos qui utilisent la fonction duo à 

plusieurs reprises. On se retrouve ainsi avec 

certains contenus co-créés avec plus d’une 

demi-douzaine de personnes. Une aussi 
grande interactivité ne se retrouve pas sur 
beaucoup d’autres réseaux sociaux.

  TikTok paraît plus accessible, plus authen-
tique, que d’autres réseaux. Mais si l’esprit 

de TikTok apporte beaucoup à son dévelop-

pement, l’élément porteur de la plateforme 

est surtout son format.

TikTok, plus accessible et authentique



un format innovant ?

Comme nous l’avions indiqué précédem-

ment, TikTok s’est construit en absorbant 
Musical.ly. Cet ancien espace de partage 

avait grandi grâce à son contenu original 

pour l’époque. La possibilité de se prendre 

en vidéo avec de la musique par-dessus. Plus 

qu’une fonctionnalité, c’était l’âme de toutes 

les publications que l’on pouvait trouver. Du 

play-back, des danses, du lip-dub, le son était 

omniprésent et cela fonctionnait bien. Fort 

de ce constat, TikTok a fait perdurer ce for-

mat « Musical.ly » jusqu’à aujourd’hui. En y 

ajoutant sa touche personnelle.

Pour commencer, il suffit d’ouvrir l’applica-

tion pour que la première vidéo se lance. Le 

son s’active et coupe le volume de toutes vos 

autres applications. Une fine stratégie dans 

une époque où 85% du temps, les plate-

formes  de social media sont visionnées sans 

le son. Les vidéos, quant à elles, sont courtes, 

bien que TikTok donne progressivement 

la possibilité aux utilisateurs de faire durer 

leurs vidéos quelques dizaines de secondes 

de plus. Elles favorisent un snack content qui 

dure. Une stratégie plutôt efficace.

En effet, 48 minutes, c’est le temps moyen 

quotidien que les Français passent à regar-

der des vidéos sur TikTok. Le format est très 

efficace et commence à séduire les autres 

réseaux sociaux. Ainsi Instagram se réap-

proprie le format avec les Reels et Snapchat 

lance le fil d’actualités Discover qui semble 

calqué sur celui de TikTok. Plus récemment 

Youtube a commencé à mettre en avant , 

à travers des campagnes sponsorisées, le 

format Shorts. Ces fonctionnalités copiées, 

démontrent bien la performance du format 

TikTok.  

Cependant on peut aussi évoquer d’autres 

caractéristiques gagnantes. La présence 

d’un catalogue bien fourni d’effets en tout 

genre transforme l’application en mini-lo-

giciel de montage. Ou encore le renforce-

ment de l’interaction, avec la possibilité de 

reprendre le TikTok des autres en faisant un 

« Duet ». Cette imitation collective est un des 

piliers essentiels du réseau. Les TikTokers se 

retrouvent fréquemment autour d’une idée 

ou d’une thématique commune, articulée 

sous forme de challenges et de memes. Mais 

ce qui change réellement la donne, c’est 

bien l’arrivée des challenges.
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https://blog.digimind.com/fr/agences/tiktok-chiffres-et-statistiques-france-monde-2020#:~:text=%C2%A0-,Temps%20pass%C3%A9,-En%20moyenne%2C%20le


une stratégie montée autour des challenges

Certes, TikTok ne les a pas créés. On se sou-

vient des « mannequins challenges », de 

divers effets de mode comme le « Harlem 

Shake » ou le « Gangnam Style ». Néanmoins, 

TikTok les a consolidés et s’est approprié le 

principe. Cette mise en valeur des challenges 

se voit dès l’arrivée sur la Homepage. On y re-

trouve alors les plus populaires du moment, 

tous identifiés par un hashtag. La majorité 

d’entre eux est associée à des musiques. Il 

devient alors très facile pour un utilisateur 

lambda de reproduire le challenge et d’être 

référencé directement grâce aux hashtags.

En plus de cette simplicité d’accès, les 

challenges permettent de fidéliser des com-

munautés. Ils créent des sentiments d’ap-

partenance en regroupant sous le même 

hashtag un grand nombre de personnes 

différentes et participent ainsi à la forte in-

teraction qui porte ce réseau. Ces challen-

ges sont souvent mis au-devant du paysage 

médiatique quand ils constituent un dan-

ger. C’est le cas du « Lug Nut Challenge » 

qui consiste à retirer les boulons des roues 

d’une voiture puis de filmer la suite. Mais la 

plupart des challenges sont assez inoffensifs, 

en témoignent ceux qui s’amusaient du quo-

tidien pendant le confinement. Ou encore 

ceux inspirés des sujets viraux comme   la 

série Squid Game. 

 Parfois, les challenges peuvent provenir 

de marques ou d’associations avec des ob-

jectifs sociétaux ou environnementaux. On 

peut alors citer le #CleanSnap challenge qui 

consistait à nettoyer tout autour de soi dans 

un claquement de doigts. Le réseau rever-

sait, à chaque nouvelle vidéo, un don à l’asso-

ciation Wings of the Ocean qui lutte contre 

la pollution des océans. Ces formats inno-

vants, tant dans la forme que dans le fond, 

sont sans aucun doute ce qui pourrait expli-

quer une telle popularité de la plateforme. 

Mais la popularité en 2021 ne vient pas sans 

la connaissance des algorithmes.
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https://hitek.fr/42/squid-game-netflix-lance-challenge-tiktok_9608


l’algorithme de TikTok

La connaissance des algorithmes des dif-

férents réseaux sociaux est devenue un vé-

ritable Saint-Graal. On veut tous en savoir 

plus, on a quelques idées, mais jamais on ne 

le maitrise exactement. Des études ont été 

menées afin de percer à jour le fonctionne-

ment de l’algorithme de TikTok. On a alors 

pu lister quelques éléments intéressants.

 Notamment au niveau de la 

construction de l’application. Dès qu’on 

l’ouvre, on arrive directement sur une des 

spécificités de TikTok : la ForYouPage. Géné-

ralement abrégée par fyp, cette zone d’ac-

cueil est votre premier accès au monde des 

TikTokers, et va vous permettre de recevoir 

du contenu sur-mesure. L’algorithme va se 

muscler au fur et à mesure de vos likes et de 

vos abonnements, mais pas seulement.

Il semblerait, d’après le Wall Street Journal 
que le temps de visionnage ait un impact 

considérable. Quand on arrive sur TikTok, un 

profil est confronté à un certain nombre de 

vidéos populaires suivant diverses théma-

tiques. Elles tournent autour d’une moyenne 

de 6.31 millions de vues. Au fur et à mesure 

que l’on se rend sur la ForYouPage, le conte-

nu évolue. Il est constitué de vidéos environ 

8 fois moins vues que celle que l’on nous 

propose lors de notre arrivée sur le réseau. 

Néanmoins, cette nouvelle salve de conte-

nus serait davantage précise sur un thème 

en particulier. Avec le temps, l’algorithme 
devient donc de plus en plus précis.

Cette découverte d’hyper personnalisation 

du feed a d’ailleurs soulevé des inquiétudes. 

La même enquête montrait la création de 

bulles de contenus potentiellement dange-

reuses. D’après ByteDance, le groupe chinois 

à qui appartient TikTok, la ForYouPage serait, 

tout de même, alimentée à 7 % de contenus 

différents. Afin de pousser l’utilisateur vers la 

découverte et la curiosité. 

 Le New York Times a également pu 

mettre la main sur un document nommé 

TikTok Algo 101 faisant état du fonctionne-

ment de l’algorithme. Le document ayant 

fuité confirme cette importance du “watch-

time” et ajoute la notion de rétention, les 

likes et les commentaires à l’équation. Ainsi 

le but de la plateforme est d’avant tout de fi-

déliser ses utilisateurs en  leur proposant des 

vidéos qui seront capables d’une part de les 

retenir le plus longtemps possible sur l’ap-

plication mais aussi de les faire revenir. Pour 

ce faire, les vidéos sont scorées en fonction 

des critères évoqués précédemment. Pour 

éviter de constamment pousser des vidéos 

déjà vues, TikTok applique d’autres valeurs 

à l’équation comme le visionnage récurrent 

d’un créateur ou d’un même hashtag pour 

pouvoir diversifier ses recommandations et 

ainsi enrayer le phénomène d’ennui.

 

Si on résume bien, la popularité de ce réseau 

social vient en grande partie de formats in-

novants comme la forme de ses vidéos et 

ses challenges. Mais aussi de son esprit de 

promotion de l’authenticité et de la créativi-

té, supporté par un algorithme solide autour 

duquel gravitent de nombreux hashtags. 

Cette popularité, devient vite de la perfor-

mance et attire de plus en plus les marques. 

Une seule question reste alors en suspens : 

comment utiliser au mieux TikTok dans sa 
stratégie social media ?
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https://www.wsj.com/video/series/inside-tiktoks-highly-secretive-algorithm/investigation-how-tiktok-algorithm-figures-out-your-deepest-desires/6C0C2040-FF25-4827-8528-2BD6612E3796
https://www.nytimes.com/2021/12/05/business/media/tiktok-algorithm.html


Intégrer TikTok
à sa stratégie Social Mediaà sa stratégie Social Media

pour qui et avec qui créer ?

9

Nous avons vu précédemment que l’audience vieillissait. Il faut néanmoins 

garder en tête qu’elle reste à grande majorité jeune. Il est alors important de 

poser les bases avant de se lancer. La mise en place d’une stratégie de conte-

nus  sur TikTok ne doit pas déroger aux règles habituelles. Il est important 
de définir ses personas en amont. Il s’agirait même de cibler précisément 

en se concentrant sur un seul et unique persona. Cela vous permettra d’ap-

prendre au mieux à connaître votre cible. Vous pourrez essayer de trouver 

quels comptes suit-elle, quels hashtags consulte-t-elle, le maximum d’infor-

mations afin de présenter un contenu original et intéressant.

Vous pouvez également décider de travailler avec des influenceurs. Le taux 

d’engagement sur TikTok est d’environ 17.5 % en 2020. Selon Hype Auditor, 

les TikTokers dotés de 500 000 followers ont en moyenne un taux d’engage-

ment supérieur à ceux ayant une audience de 20 000. Néanmoins, il reste 

plus faible que pour des créateurs possédant 5 000 followers. Les commu-
nautés des nano-influenceurs sont donc plus engagées. Ce qui permet 

parfois plus d’accessibilité dans les partenariats. Cependant, il convient de 

faire attention à son choix d’influenceurs. Ils se doivent d’être en adéquation 

avec ce que vous proposez et assurément plaire à votre persona.

Enfin, il faut garder en tête qu’une fois votre contenu sur TikTok, il appar-

tiendra au réseau. L’interactivité est très forte et les fonctionnalités abordées 

précédemment permettent le repartage et la modification. Il faut donc opti-

miser cet aspect-là en amont de la création. Le contenu sera repris et peut-

être même parodié, il faut savoir accepter cette partie-là du réseau social. Il 

ne faut pas non plus la voir comme un frein. La plateforme n’a qu’une limite 
concernant votre stratégie social media : la créativité que vous emploie-
rez à la déployer.

https://hypeauditor.com/fr/free-tools/tiktok-engagement-calculator/


quels contenus créer ?
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Une fois que vous savez où vous souhaitez vous rendre, il faut savoir ce que 

vous voulez faire. TikTok regorge de possibilités en termes de contenus. Vous 

pouvez reprendre des challenges populaires adaptés à votre communication. 

C’est ce que propose Oasis en laissant ses célèbres mascottes fruitées refaire 

les challenges du moment. Faire des posts « tutos » sur vos thématiques, 

comme Sephora et ses astuces make-up. mais vous pouvez tout aussi bien 

créer vos propres idées. Comme l’a fait Haribo avec son #MaoamChallenge 

qui encourageait les utilisateurs à filmer leur moment de folie après avoir 

mangé un Maoam. Vous avez le choix. Néanmoins, il est conseillé de rester 

sur un seul pilier de contenu. On a tendance à identifier des influenceurs sur 

TikTok pour un format en particulier. Cela permet de définir une ligne édito-

riale simple et claire.

            On en a parlé auparavant, TikTok est différent des autres réseaux. 

Les tendances ont une place prépondérante et peuvent faire remonter un 

contenu perdu dans la ForYouPage de millions d’utilisateurs. Il est donc plu-

tôt intéressant de réfléchir à du contenu evergreen, c’est à dire qui ne perdra 

pas sa valeur au fil du temps et restera indémodable. Il arrive régulièrement 

que d’anciens contenus ressortent alors qu’ils n’avaient que peu fonctionné 

la première fois. 

            Exploitez ainsi au maximum les codes de la plateforme. Que cela 

soit au niveau des musiques les plus utilisées ou les hashtags en vogue, cela 

vous permettra avec du contenu de qualité d’émerger plus facilement. Mais 
ne créez surtout pas à tout prix. En effet, il pourrait être tentant de surfer 

sur toutes les tendances possibles. Cependant, vous pourriez être mal vu. On 

peut prendre l’exemple de la communication politique : 2021 a vu naître de 

nombreux comptes TikTok appartenant à des membres de la vie politique 

française. Cela n’a pas toujours été au goût de tout le monde et certains ont 

essayé de créer du contenu qui ne rentrait pas dans les codes de la plate-

forme. A l’inverse, certains ont réussi à les intégrer et leur contenu est plutôt 

apprécié. C’est notamment le cas de Jean-Baptiste Djebbari, le ministre dé-

légué chargé des transports, qui comptabilise plus de 8 millions de j’aime sur 

la plateforme. TikTok comme tous les réseaux, en particulier ceux de divertis-

sement comme Twitch et YouTube, possède ses propres codes. Il faut les ob-

server et se les approprier correctement pour être sûr de réussir sa stratégie 

de social media.



pourquoi intégrer TikTok à sa stratégie ?

 Outre la popularité de l’application 

chinoise, qui ne cesse de grandir, il y a d’autres 

intérêts à l’intégrer dans sa stratégie. Nous 

avons majoritairement parlé de l’aspect on-

line de la plateforme. Mais TikTok a bien plus 

à apporter. Depuis sa création, on dénombre 

de plus en plus d’influence offline induite par 

le réseau. Un excellent exemple touche le 

milieu du tourisme. Quelques TikTokers ont 

produit des publications en avril 2021. Des 

posts dans lesquels ils évoquent le fait de 

partir à Hossegor. En quelques jours seule-

ment, les recherches pour le mot clef Hosse-

gor sur Internet ont été multipliées par plus 

de 5. L’hashtag Hossegor a fini par atteindre 

104 millions de vues. 

 Les “hashtags challenges ” sont aus-

si un excellent moyen de générer viralité et 

engagement. Certaines marques ont at-

teint des chiffres impressionnants. C’est le 

cas de la marque ASUS, qui pour lancer son 

nouveau produit le Vivobook S14, a créé un 

challenge. Ce dernier consistait en la créa-

tion d’une chorégraphie sur une musique 

créée par l’ordinateur. Le résultat ? Des vi-

déos atteignant les 250 millions de vues avec 

plus de 82 ooo participants au challenge et 

un taux d’engagement avoisinant les 24%. 

Comme dit précédemment il n’y a pas que 

la danse et la musique qui portent l’engage-

ment. TikTok permet aussi des prises de pa-

roles sur des sujets plus sérieux comme l’en-

vironnement. C’est l’exemple de Lipton avec 

son #LiptonGenerationTri.

La marque a invité des influenceurs de la 

plateforme comme @joyca, @safir, @hec-

torlevrai ou encore @tonydsts. Pour le lance-

ment d’un nouveau packaging conçu à base 

de produits recyclés, les créateurs ont en-

couragé leurs abonnés à se mettre en scène 

en train de trier. Le résultat atteint aussi des 

records avec 257 millions de vues sur les 110 

000 vidéos créées et un taux d’engagement 

de 14%. C’est plutôt rare de voir ce type de 

chiffres dans des campagnes marketing tra-

ditionnelles, mais sur TikTok les ordres de 

grandeur sont bien différents. 

            Ces exemples illustrent bien la por-
tée organique du réseau. Mais il existe plu-

sieurs moyens de se mettre en avant sur la 

plateforme grâce à la publicité. On y retrouve 

ainsi différents formats.

Tout d’abord, on trouve le format « infeed 

video ». Il est différent des autres car il est 

en libre accès et ne passe pas par une colla-

boration directe avec TikTok. Il permet alors 

de faire apparaître sa publicité directement 

dans la ForYouPage de l’utilisateur sous 

forme d’une vidéo entre 5 et 60 secondes. 

Il permet également une grande marge de 

manœuvre concernant le ciblage. Selon une 

étude menée par Neuro-Insight, les publici-

tés TikTok Infeed obtiennent une mémoire 

de détail 23% plus élevée que les publicités 

télévisées, ce qui en fait un support publici-

taire de choix. 
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Puis vient le “Top View” qui se décline en deux  

sous-formats. Le « brand takeover » qui consiste en 

l’apparition d’une publicité dès l’ouverture de l’appli-

cation. Cela peut être une image statique ou une vi-

déo qui dure entre 3 et 5 secondes. Il est aussi appelé 

“Top View Lite”. Il y a ensuite le “Top view” qui est simi-

laire au brand takeover mais se transforme par la suite 

en vidéo infeed.

Ce format présente également de grandes perfor-

mances, ainsi 71% des utilisateurs disent qu’il at-

tire leur attention d’après une étude menée par 
Kantar.

De plus, on peut sponsoriser un hashtag en le fai-

sant apparaître sur la page d’accueil de TikTok, où les 

challenges du moment et leurs hashtags sont mis en 

avant. C’est le « hashtag challenge ». Les utilisateurs 

verront alors apparaître une bannière les redirigeant 

vers les instructions et les règles du challenge de la 

marque. C’est un excellent moyen de créer de l’user 

generated content (UGC). 

Enfin, il y a la possibilité de créer des “branded effects”. On peut alors créer divers élé-

ments tels que des stickers ou des filtres. Bien reliés au propos de votre marque ils sont 

aussi un moyen efficace pour placer votre communauté au sein de votre communication.

Ces différents formats constituent une réserve complète d’outils pour votre stratégie pu-

blicitaire sur la plateforme. Couplés avec un contenu bien travaillé favorisant une bonne 

portée organique, votre stratégie est bien en place.

https://www.tiktok.com/business/en-US/blog/6-takeaways-from-our-latest-kantar-study
https://www.tiktok.com/business/en-US/blog/6-takeaways-from-our-latest-kantar-study


et le futur de tout ça ?
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 Comme nous l’avons montré au long 

de ce dossier, l’application a suivi une crois-

sance forte et stable. Mais peut-elle conti-

nuer ? Nous ne savons pas pour sûr, mais 

ByteDance continue d’être proactif dans la 

mise en place de nouvelles fonctionnalités et 

dans le développement de son application. 

Les marques ont tout à gagner à adopter, au 

plus tôt, une stratégie sur le réseau social. 

Des communautés se développent autour 

de thématiques diverses et variées donnant 

à chacun la possibilité de prendre la parole 

sur le réseau. La prime au premier arrivant 

est réelle et apporte une forte visibilité dès 

l’entrée sur la plateforme. Il est alors primor-

dial pour l’année 2022 de prendre le train en 

marche et de commencer à créer sur TikTok, 

surtout compte tenu de la direction que la 

plateforme emprunte.

 Début octobre 2021, des NFTs avaient 

été mis en ligne par le géant chinois. Un mois 

auparavant, c’était le lancement de TikTok 

World. Une conférence qui présentait de 

nouveaux outils à disposition des marques 

et des créateurs de contenus. On peut citer 

TikTok Creator Marketplace. Ce portail acces-

sible en libre-service permet aux marques de 

trouver facilement divers créateurs de conte-

nus en fonction de leurs cibles et objectifs. 

On peut également mentionner la création 

de TikTok Brand Lift Study, des sondages sur 

la vision de la publicité sur TikTok. 

 Aussi le 6 décembre 2021, TikTok a an-

noncé Creator Next. Une nouvelle plateforme 

dédiée à la monétisation du contenu des 

créateurs, une preuve de plus  montrant la 

volonté de TikTok d’intégrer marques et créa-

teurs à son développement. Ainsi les TikTo-

kers pourront obtenir des revenus de trois 

façons différentes. Des tips (pourboires) de la 

part des abonnés qui seront intégralement 

reversés aux créateurs. Aussi la fonction “Ca-

deau” qui envoyait de l’argent virtuel conver-

tible en monnaie réelle durant les lives sera 

disponible pour les vidéos directement de-

puis le feed. Enfin tous les créateurs dépas-

sant les 10 000 abonnés pourront s’inscrire à 

la plateforme TikTok Market Place visant à fa-

ciliter leur collaboration avec les annonceurs. 

On observe la volonté de ByteDance de se 

rapprocher des marques en leur facilitant la 

vie sur sa plateforme.  Cette démarche est 

assez récente dans le monde du social me-

dia. Plus qu’un réseau de divertissement pur, 

TikTok intègre les marques directement au 

sein de son business model. Ce choix, pris 

dès le début par la plateforme, permet ainsi 

de créer des campagnes efficaces et d’éta-

blir de nouvelles formes de conversations 

digitales avec le public. Cela tout en person-

nalisant au mieux les solutions comme on l’a 

vu avec la diversité de contenus sponsorisés 

que propose TikTok. Le réseau est encore 

jeune comparé à d’autres géants tels Ins-

tagram ou Facebook, mais sa croissance et 

sa stratégie tournée à la fois vers les marques 

et leurs publics en font une plateforme social 

media avec un avenir très prometteur.

L’occasion parfaite de se 
lancer sur TikTok !

L’occasion parfaite de se 
lancer sur TikTok !



Le réseau de la viralité et de l’engagement  :
Exemple avec le challenge de danse lancé par ASUS
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1 milliard
de visiteurs mensuels.

14.9 millions
d’utilisateurs français mensuels. 

en quelques chiffres clefs ?
TikTok

de 270 millions de vidéos et 248 hashtags 

challenges créés par  les utilisateurs français 

56 %
des utilisateurs de TikTok sont des femmes.

44 %
sont des hommes.

13-17 ans

plus de 34 ans

18-24 ans

25-34 ans

48 minutes,
c’est le temps moyen quotidien que les Français 

passent à regarder des vidéos sur TikTok.

le taux d’engagement moyen sur TikTok en 2020

250
82 000

24%

millions de vues

participants

de taux d’engagement

20%

36.85%

38%

5,15%
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Quand nous avons lancé l’agence Conversa-
tionnel, il y a maintenant 10 ans, de nombreux 
annonceurs et institutionnels ne voyaient pas 
encore le potentiel des réseaux sociaux : Face-
book n’était qu’un trombinoscope et Twitter 
un repère de geeks. De notre côté, nous étions 
déjà convaincus que les marques devaient en-
tretenir des conversations avec leurs publics 
sur tous les supports et dans toutes les formes 
que les internets sauraient inventer… 

L’avenir n’a pas donné raison à ces Cassandre, 
qui ne voyaient dans ces nouvelles formes d’ex-
pressions digitales qu’une mode passagère. Les 
stratégies de marque, quelles qu’elles soient et 

encore plus depuis la crise sanitaire, ne peuvent se passer d’une approche 
digitale pensée autour de la relation et l’interaction des points de contact.

Si depuis, beaucoup de choses ont évolué à propos de la place des stratégies 
conversationnelles des marques, nous retrouvons encore aujourd’hui ces 
mêmes réticences à investir un réseau nouveau,  perturbant car innovant… 
Pourtant TikTok n’est qu’une continuité logique dans la considération que les 
marques doivent entretenir avec leurs publics : faire partie des conversations 
de ses consommateurs, s’adapter à leurs prises de parole plutôt que d’impo-
ser la leur, s’inspirer de ses meilleurs ambassadeurs et toujours inventer un 
contenu plus créatif et plus engageant.

Tiktok est donc une chance nouvelle offerte aux marques qui sauront s’empa-
rer de ces nouvelles expressions en créant des interactions sociales riches et 
conversationnelles avec leurs publics. 

Pour celles qui oseront, ce sera l’occasion de créer un discours de marque 
clairement franc, direct et spontané.

Robin Coulet,
Directeur de l’agence Conversationnel


