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TikTok est 
appelé Douyin exclusivement en 
Chine

En chinois : 抖⾳短视
频 ; pinyin : Dǒuyīn 
duǎnshìpín ; litt. « courte 
vidéo vibrato ») 
 
Son logo évoque une note 
musicale.





TikTok et Douyin sont 
similaires, mais fonctionnent sur 

des serveurs séparés 
pour se conformer aux 
restrictions de censure 

chinoises. TikTok n'est 
pas disponible en Chine 

et ses serveurs sont basés dans 
les pays où l'application est 

disponible



CHIFFRES TIKTOK DANS LE MONDE (2022)



Du côté des réseaux mesurés 
chez les plus de 18 ans, on 

retrouve YouTube (groupe 
Alphabet), avec un taux de 

pénétration de 88,6% (contre 
81,6% l’an dernier), LinkedIn avec 

46,3% (44,3% il y a un an) et 
TikTok avec 31,3% (vs 

21,4% au sein 16-64 ans 
l’an dernier).



Dans l’Hexagone, TikTok 
provoque 17,3 heures de 

consommation par mois (35 
minutes par jour !!!) et par 

utilisateur/trice. Soit une croissance de 
71% sur un an, alors que l’application 

historique de Mark Zuckerberg n’a 
progressé « que » de 19% entre 2019 

et 2020, à 14,2 heures par mois (28 
minutes par jour tout de même). 





TikTok est 
utilisé par 1B de 
personnes à 
travers le monde



“Ouais mais … pffff … 
TikTok c’est pour les 
jeunes adolescents et 
les enfants, pas pour 
mon business !”



Au début de Facebook on 
rabachait les mêmes propos 
… “Facebook c’est pour 
les collégiens et ados”. 
Aujourd’hui, Facebook est 
surtout fréquenté par 
les 35-44 ans et même 
les grand-parents. 









CHIFFRES TIKTOK EN BELGIQUE (2022)



OK, ET EN BELGIQUE ?

Une fois … ?





En 2022

Explosion de TikTok, 
croissance importante de YouTube 

et moins importante d’Instagram et 
de LinkedIn, légère reprise de 

Twitter et de Snapchat, et recul 
important de Facebook et 

de Messenger, par effet domino.









POURQUOI ALLER SUR TIKTOK ?



POUR GÉNÉRER 
DE LA VISIBILITÉ, 

DU REACH 
(PORTÉE) ET DE  
L’ENGAGEMENT



Pourquoi dès lors utiliser 
TikTok ? 

Plus d’engagement 
Plus de commentaires



L’engagement utilisateur 
sur plateforme TikTok est de 29%

(Influencer Marketing Hub, 2019)









FUN
ENGAGEMENT

AUTHENTICITÉ

NOTORIÉTÉ

SPONTANÉITÉ

PROXIMITÉ

HUMAIN
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BIENVEILLANCE



LES UTILISATEURS DE TIKTOK 
EN BELGIQUE

TikTok, compte plus de plus de 3 M 
d'utilisateurs en Belgique, soit 3 fois 

plus qu'en septembre 2019 et 
rassemble aujourd' hui des adeptes de 

tous les âges et horizons sociaux 
professionnels.





TOUTES LES 
MARQUES ET 
PERSONNALITÉS 
INVESTISSENT 
TIKTOK



LES MARQUES 
ENTERTAINMENT



LA CULTURE



LA CULTURE



LE NON MARCHAND



LES MARQUES BELGES SUR TIKTOK



POUR GÉNÉRER 
DE LA VISIBILITÉ, 

DU REACH 
(PORTÉE) ET DE  
L’ENGAGEMENT
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LES MARQUES SUR TIKTOK 
EN BELGIQUE

TikTok, compte plus de plus de 3 M 
d'utilisateurs en Belgique, soit 3 fois 

plus qu'en septembre 2019 et 
rassemble aujourd' hui des adeptes de 

tous les âges et horizons sociaux 
professionnels.



LES MARQUES SUR TIKTOK 
EN BELGIQUE

Extraits de l’étude Marketing Makers 
(Q1 2022) en Belgique. 

 
Recherche des 500 entreprises réalisant le plus gros chiffre d'affaires en

Belgique en 2021. Source: Trends Top





























FONCTIONNEMENT DE L’ALGORITHME



FONCTIONNEMENT 
DE  L’ALGORITHME 

TIKTOK 









L’algorithme est basée sur une A.I.

Au plus vous regardez, au plus il vous 
propose de meilleurs contenus. Si vous 

regardez moins de 3secondes d’une 
vidéo, il ne vous proposera  plus de vidéo de 

ce type (et l’IA calcule la vitesse à laquelle 
vous swipez vers le haut). Ceci dit, vous 

n’avez pas le choix dans les contenus et 
TikTok vous « impose » ceux-ci



L’algorithme va analyser vos 
contenus

1. votre contenu va être diffusé et proposé 
auprès de +/- 500 personnes

2. Il va ensuite être évalué sur des metrics  
précis : likes, commentaires, partages, durée 
de vue vidéo, replay / rewatch

3. Sur base de ce « goodness score » il sera 
ensuite renvoyé auprès de1000 personnes

4. Puis ré-évaluation etc. 



Les metrics d’évaluation 
de TikTok

1. likes (1pt)

2. commentaires (2pts)

3. partages (3pts)

4. durée de vue vidéo (5pts)

5. replay / rewatch (6 pts)



Le phénomène de viralité 
retardée

Si votre vidéo atteint le seuil critique 
après évaluations, votre contenu peut 

viraliser des semaines voire 
des mois après sa publication 

(contrairement à Facebook et Instagram)



Le niveau d’influence sur TikTok

Au plus votre niveau d’autorité augmente, au 
plus votre portée organique augmente 
(et vice-versa).  
Les niveaux vont de 1 à 3. La plupart des gens 
commencent au niveau 2. Mais on peut 
rapidement aussi descendre …  
TikTok va évaluer vos 5 premières vidéos 
pour vous donner un score d’autorité



Augmenter votre influence sur TikTok

Publier une vidéo « virale »

Une mauvaise vidéo peut faire baisser l’influence

Soyez consistants et régulier dans vos fréquences 
de publication

Supprimer une vidéo peut la faire baisser aussi

Eviter les spams

Follow / unfollow peut la faire baisser aussi



Comment faire une vidéo « virale » 

Chaque vidéo doit contenir les éléments captivants suivants afin de capter 
l’attention dans le flux FYP (for you page) et basée sur des éléments tels que :

1. Capteur d’attention (3 premières secondes)
2. Légende accrocheuse
3. Une question (éventuellement)
4. Vidéo rythmée et dynamique
5. Son ou musique tendance
6. Emojis
7. CTA (call to action)
8. Etc.



LES POSSIBILITÉS EN ADS / SPONSORING



4 formats publicitaires en 
TikTok Ads

1. brand takeover / topview

2. in feed ads

3. branded hashtag challenge

4. branded effects











LA PLATEFORME 
TIKTOK ADS EN 

BELGIQUE

ads.tiktok.com 

http://ads.tiktok.com


























PETITS CONSEILS TIKTOK



OK 
COMMENT 

FAIRE ? 
QUELQUES 

IDÉES ICI







Montrez une autre facette 
de votre entreprise. 

L'application est un centre 
de créativité et 

d'humour. Adoptez un 
ton plus personnel 

pourrait rendre votre 
entreprise plus fiable 
envers de potentiels 

clients.



N'ayez pas peur d’expérimenter car l'application est 
incroyablement nouvelle. Contrairement aux plateformes 

comme Facebook et LinkedIn, il n'y a pas autant de 
normes, de meilleures pratiques ou de 

règles sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. 
Si vous pensez que quelque chose peut être intéressant 

ou drôle, essayez-le et voyez s'il obtient des likes, des 
commentaires ou des partages



Interagissez ! Entre les défis, les duos, les likes, 
les commentaires et les partages, il existe de 

nombreuses façons de dialoguer avec d'autres utilisateurs 
de TikTok - même si vous ne les connaissez pas. Essayez de 

proposer des vidéos, des défis ou des duos qui visent à 
interagir avec les autres. Comme pour les autres plates-

formes, plus vous interagissez avec les gens, plus votre base 
de fans peut croître.



QUELQUES CONSEILS … 

‣ Evitez les hashtags trop génériques (comme le #foryou #foryourpage #fyp) 
‣ Vous serez noyés dans plus de 1 millions de publications 

‣ Utilisez des petits hashtags qui décrivent au mieux votre vidéo 
‣ Choisissez une musique virale et des filtres qui sont les plus vus 
‣ Choisissez une cover de publication attrayant qui donne l’envie de voir votre publication 
‣ Filmer en vertical plein écran 
‣ Evitez de montrer les logos d’autres plateformes 
‣ Durée idéale de la vidéo entre 15s et 30s 
‣ Les 3 premières secondes sont les plus importantes 

‣ L’algorithme va privilégier votre vidéo si elle a été vue en entier 
‣ Respecter les règles communautaires  
‣ éviter les gros mots et gestes obscènes entre autres … 
‣ https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=fr 

https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=fr


LECTURES & BIBLIOGRAPHIE



QUELQUES LECTURES

‣ 700+ TikTok detailed interests targeting options 
‣ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gjfK--BE2ORyczPuZqyH37_j-PqBAzV6QPDZ_je6Ba4/

edit#gid=1633424243 

‣ CONVIVA 2022 - TikTok® Benchmarks & Strategy Guide for Brands 
‣ https://pages.conviva.com/rs/138-XJA-134/images/2022TikTokReport.pdf?utm_source=pocket_mylist 

‣ Etude Q1 20022 Marketing Makers : Les marques sur TikTok en Belgique 
‣ https://www.canva.com/design/DAE_73si_lg/eXpX0CQCdh8l7lAXL04tug/view#1 

‣ Newsroom TikTok pr connaître toutes les dernière nouveautés  
‣ https://newsroom.tiktok.com/en-us 

‣ Trouver les trending topics & hashtags challenges du moment sur Tiktok (anciennement 
l’onglet « discover » 
‣ https://ads.tiktok.com/business/creativecenter/inspiration/popular/hashtag/pc/en 

‣ TikTok Tactics, le guide pour faire de la pub sur TikTok 
‣ https://tiktok-tactics.com

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gjfK--BE2ORyczPuZqyH37_j-PqBAzV6QPDZ_je6Ba4/edit#gid=1633424243
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gjfK--BE2ORyczPuZqyH37_j-PqBAzV6QPDZ_je6Ba4/edit#gid=1633424243
https://pages.conviva.com/rs/138-XJA-134/images/2022TikTokReport.pdf?utm_source=pocket_mylist
https://www.canva.com/design/DAE_73si_lg/eXpX0CQCdh8l7lAXL04tug/view#1
https://newsroom.tiktok.com/en-us
https://ads.tiktok.com/business/creativecenter/inspiration/popular/hashtag/pc/en
https://tiktok-tactics.com
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