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Partie 1 : découvrir l’univers de Tik Tok

• Tik Tok en trois dates 

- 2017 : rachat de Musica.ly, application chinoise concurrente de karaoké, par la société chinoise 
ByteDance propriétaire de Tik Tok (logo en forme de note de musique)

- 2018 : Musica.ly et Tik Tok fusionnent

- 2019 : Tik Tok est condamné pour le manque de protection des données de ses jeunes utilisateurs 
(amende aux USA, enquêtes en France et en Angleterre). Sa politique évolue (profils privés par 
défaut pour les moins de 13 ans…)

En parallèle, Tik Tok est l’application la plus téléchargée dans le monde cette année-là (1,6 milliard 
de téléchargements).

- 2020 : la fréquentation de Tik Tok explose pendant le confinement avec 65 millions de nouveaux 
inscrits

• Tik Tok dans le monde en quelques chiffres

- 800 millions d’utilisateurs actifs par mois à l’échelle mondiale

- 400 millions d’utilisateurs actifs par jour en Chine

- Plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis

- Plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels en Europe

- Plus de 2 milliards de téléchargements (depuis sa création)

En France, environ 60 % de l’audience est âgée entre 16 et 20 ans. Tik Tok est dans le trio de tête 
des applications les plus plébiscitées par les ados, avec Snapchat et Instagram.

• Créer son profil et explorer l’application

Temps de découverte personnelle, puis tour d’horizon des réactions à chaud (Paroles Boxées).

Partie 2 : une application aux contenus multiples, entre blagues, danses et
politisation naissante

• Des codes spécifiques : les hashtags challenge / les trends

Kinder Police

Danse couvre-feu

https://www.tiktok.com/music/son-original-6910236142369573633?_d=secCgYIASAHKAESMgowVqpv5%2B0rVhmeZYh5g9%2BnR9bCZYDDlsuKL3aJAk0it15%2FZm8XRXjygSRn2WrhubRmGgA%3D&language=fr&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAYl9UoOWm0g-eN2xdZ8fQ2DwSJiSiRyNRMoG23vYGVaVnBkqkairPNmGgB1YE8GDf&share_item_id=6932184666942278918&share_link_id=DF86440F-C51D-47F6-9067-F5D41FEC301F&timestamp=1615820826&tt_from=email&u_code=dhdgfjk8fhdddi&user_id=6938099246131627014&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=email&source=h5_m&is_copy_url=1&is_from_webapp=v3
https://vm.tiktok.com/ZMeBMhc8t/


• Une vritrine pour les marques 

#tiktokmademebuyit Hashtag Videos on TikTok 

• L'exemple de Charli d'Amelio, reine de Tik Tok

Sa page 

Vidéo Black Lives Matter – 19,5 millions de "J'aime" / Sa vidéo 

Black Lives Matter en boucle sur Tik Tok / page 

• Construire une vidéo Tik Tok 

Qu'elle soit destinée à faire rire ou à passer un message politique, une vidéo Tik Tok naît de la 
succession de choix éditoriaux : musique (This is America – Childish Gambino), thème, mode 
d'expression... Retour d'expériences (Emilie) ? 

Partie 3 : une application investie par les médias, les politiques 
et des mouvements militants

• Etre un média traditionnel sur Tik Tok

L'exemple du Monde : lancement en juin 2020, rédaction par le service (sept journalistes) jusque-là 
uniquement dédié à Snapchat. 

Extrait Tweeter, Snaper, Scroller, quand les jeunes s'informent de France Culture (14' – 22')

Quelques audiences de médias sur Tik Tok :

- Le Monde : 175 100 abonné.es
- Loopsider : 76 400 abonné.es
- Hugo Décrypte : 402 400 abonné.es
- INA : 4 778 abonné.es
- Le Figaro : 5 767 abonné.es
- Jeuxvidéos.com : 99 500 abonné.es
- France info : 63 500 abonné.es
- Quotidien : 47 600 abonné.es
- Konbini : 393 600 abonné.es

• Etre un homme ou une femme politique ou un mouvement militant sur Tik Tok

Ils sont présents : Jean-Luc Mélenchon, Emmanuelle Macron

Génération identitaire

La nécessité de développer l'esprit critique, peu importe les supports.

https://www.tiktok.com/@titix63?lang=fr
https://www.tiktok.com/@emmanuelmacron/video/6905472978255990017?sender_device=pc&sender_web_id=6926907986850809349&is_from_webapp=v3&is_copy_url=0
https://www.tiktok.com/@melenchonjl?lang=fr
https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/tweeter-snaper-scroller-quand-les-jeunes-sinforment
https://www.tiktok.com/@lemondefr?u_code=dbd980cf5ck3hb&preview_pb=0&language=fr&_d=d42gjag46i1hce&share_item_id=6838611159763913990&timestamp=1592238579&user_id=6806307391715623941&utm_source=messenger&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_app_name=musically&share_iid=6815130812871722758&source=h5_m
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2020/06/18/le-monde-sur-tiktok-la-meme-info-de-nouveaux-codes_6043338_3236.html
https://www.tiktok.com/tag/BLACKLIVESMATTER/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/06/15/black-lives-matter-en-boucle-sur-tiktok_6042945_4408996.html
https://www.tiktok.com/@charlidamelio/video/6832733422453116166?is_copy_url=1&is_from_webapp=v3
https://www.tiktok.com/@charlidamelio?lang=fr
https://www.tiktok.com/tag/tiktokmademebuyit/


Partie 4 : Tik Tok, Snapchat, Instagram... mêmes effets, mêmes combats ?

• Table-ronde avec Lucas, Mariam et Sheerazad 

➢ L'intérêt de partir des usages et pratiques des jeunes pour monter un projet média, retour sur 
nos expériences 

• Temps d'échange collectif  

➢ Comment les adolescent.e.s utilisent les réseaux sociaux ? (Témoignage Mariam)

➢ La place de ces applis dans la construction adolescente (visionnage Meriem – DTT)

➢ Questions / réponses et échanges libres


