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G u i d e p o u r
d é c o u v r i r l e
r é s e a u s o c i a l
t e n d a n c e

TikTok n’est pas une nouvelle plate-forme, mais
elle gagne du terrain dernièrement et devient un
outil de marketing au potentiel viral illimité et
inexploité.
Valeria Landivar | Marketing numérique| valerialandivar.ca

TikTok n’est pas seulement une application amusante de
vidéos drôles, elle peut être utilisée comme un excellent
outil de marketing pour accroître la notoriété de la
marque, générer du trafic vers un site Web et obtenir du
contenu généré par les utilisateurs.
Guide TikTok
Avant de commencer à créer du contenu, découvrez le
style
unique
de
TikTok.
Connectez-vous
et
explorez
l’application,
faites
des
recherches,
voyez
ce
qui
fonctionne. TikTok consiste à s’amuser, alors si vous êtes
en mesure de dire beaucoup de choses avec quelques
mots, de donner une valeur maximale en peu de temps, ce
réseau est peut-être pour vous.
Votre profil : Ici, vous établissez votre identité. Rendez
votre profil attrayant pour votre public cible en mettant en
valeur votre personnalité pour encourager les gens à
s’abonner à votre page.
L’idéal, c’est d’avoir le même nom d’utilisateur que vous
avez dans vos autres profils sociaux. Liez vos comptes
Instagram
et
YouTube
à
votre
profil.
Rédigez
une
biographie agréable, courte et grammaticalement correcte,
téléchargez une photo de bonne qualité et utilisez le lien
cliquable intelligemment.
Pourquoi vous suivre? Vous devez commencer par vous
demander pourquoi les gens voudraient vous suivre. Vous
ne faites pas de vidéos pour vous, vous le faites pour
votre communauté. Soyez aussi authentique et pertinent
que possible.
Votre public cible : Il est beaucoup plus facile de
consacrer votre attention à un groupe particulier de
personnes plutôt que de simplement créer du contenu
aléatoire. De quoi parlent-ils, suivent-ils un type de
contenu spécifique? Définissez ce qui résonne avec votre
public.
Valeria Landivar | Marketing numérique| valerialandivar.ca

Quoi partager? Vous vous pouvez utiliser efficacement
TikTok
pour
le
marketing.
Tout
commence
par
la
planification d’un excellent contenu.
Contenu Evergreen : TikTok offre une façon simple de
présenter un côté différent d’une marque tout en
augmentant
la
visibilité
à
un
public
entièrement
nouveau. Créez une liste avec les 15 questions les plus
fréquemment posées par vos prospects et clients sur
vos produits ou services.
Contenu tendance : S’il y a une tendance que vous
pouvez
adapter
à
votre
créneau,
n’hésitez
pas
à
participer.
Votre
histoire
de
marque
et
votre
personnalité uniques vous différencieront des autres
dans la même catégorie.
Partagez votre savoir-faire : La vidéo TikTok offre la
possibilité
de
présenter
ou
de
créer
des
miniformations. Donnez des astuces de façon créative.
Vous
:
Soyez
authentique.
En
révélant
votre
personnalité, les utilisateurs se sentiront connectés et
établiront
un
lien
avec
vous,
ce
qui
renforce
la
confiance.
Votre entreprise : Mettez en valeur vos employés,
faites
des
collaborations
avec
vos
clients
et
fournisseurs, donnez un accès unique aux évènements
et activités de votre compagnie.
Pour Toi : Flux de contenu organisé de vidéos populaires
sélectionnées en fonction de l’engagement précédent avec
un contenu similaire. Une fois que vous avez créé un
profil sur TikTok, la section de contenu « pour toi » sera
adaptée pour vous après une période d’environ 7 jours.
Plus vous vous engagez, plus le contenu s’affine.
Il s’appuie sur des algorithmes et recommande des vidéos
susceptibles d’intéresser chaque utilisateur.
Les formats vidéo : Les vidéos sont verticales et
occupent l’intégralité de l’écran de votre téléphone. Vous
pouvez créer du contenu de 1 seconde jusqu'à 3 minutes.
Et une fois vous avez atteint 1000 abonnés, vous avez la
possibilité de faire du streaming de vidéo en direct.
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TikTok LIVE
Événements "LIVE" : est un outil qui permet aux
créateurs de programmer, gérer et promouvoir des
vidéos "LIVEs".
'Picture-in-Picture' : les utilisateurs de TikTok peuvent
continuer
à
regarder
les
vidéos
"LIVEs"
sur
leur
appareil
grâce
à
la
fonction
"Picture-in-Picture"
disponible sur iOS et Android.
Go LIVE Together : les possibilités d'interaction sont
plus variées, qu'il s'agisse de découvrir les coulisses
ou d'entrer en contact avec les plus grands créateurs.
LIVE Q&A : les hôtes peuvent facilement sélectionner,
de mettre en avant et de répondre plus facilement aux
questions des spectateurs en temps réel.
Top "LIVEs" : les utilisateurs trouvent et regardent plus
facilement des vidéos "LIVEs" à partir des pages "Pour
toi" et "Abonnements".
Duo: Les Duos sont un moyen de collaborer et d’interagir.
Les utilisateurs peuvent choisir d’enregistrer et d‘intégrer
leur contenu avec celui des autres.
Réactions
:
les
membres
peuvent
se
montrer
mutuellement leur admiration. Ils ont la possibilité de
répondre avec une nouvelle vidéo au contenu des autres
utilisateurs et de montrer s’ils sont étonnés, émus ou
amusés.
Compte pro : Il n’y a pas de prérequis pour faire le
changement. Allez sur « Gérer mon compte » et cliquez
sur « Passer en compte Pro ». Vous aurez ensuite à
choisir une catégorie.
Un compte Pro vous donne accès à des statistiques
détaillées de vos vidéos et des informations sur vos
abonnés. Ces outils peuvent vous aider à évaluer ce qui
fonctionne bien et ce que vous pouvez affiner pour mieux
engager
votre
public.
Assurez-vous
de
prendre
régulièrement le temps d’évaluer votre contenu.
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Mot-clics et légendes : Les mot-clics sont utilisés pour
suivre les tendances virales. En cliquant sur la loupe «
Découvrir » en bas de l’écran, vous triez les vidéos par
tendances mot-clics et vous pouvez rechercher ceux qui
vous intéressent. Vous verrez, entre autres, des mot-clics
de
localisation,
thèmes
de
contenu,
explicatifs,
de
marques, ainsi que des défis.
L’utilisation
de
mot-clics
donne
à
une
vidéo
plus
d’opportunités d’être découverte car l’algorithme TikTok la
montrera aux personnes qui se sont engagées avec des
vidéos similaires. Utilisez des mot-clics bien ciblés pour
vous assurer que votre contenu soit pertinent pour les
gens qui vont la voir. Si votre vidéo ne performe pas bien
d’abord dans un petit public, il sera plus difficile de le
faire dans les mot-clics plus généraux. Si vous êtes une
entreprise locale, choisissez deux à trois mot-clics liés au
contenu de votre vidéo et deux à votre localisation.
Audio : Inclure une piste de la bibliothèque musicale
TikTok offre des opportunités supplémentaires pour une
vidéo de se faire découvrir, car les utilisateurs peuvent
rechercher des vidéos en utilisant uniquement la bande
sonore. Recherchez et découvrez de la musique par artiste
et titre de chanson ou par pistes populaires. Lorsque vous
utilisez de l’audio de la bibliothèque musicale de TikTok,
vous êtes protégé par les droits d’auteur. La musique peut
être ajoutée pendant ou après l’enregistrement.
Effets : Découvrez des effets nouveaux ou tendances qui
peuvent différencier les vidéos. Les effets sont triés par
catégories.
TikTok for Business est un outil simple, en libre-service
dans lequel vous pouvez créer et lancer vos annonces
directement dans le flux TikTok.
TikTok Shopping : Suite de solutions, de fonctionnalités
et d’outils publicitaires pour permettre aux marques et aux
marchands
de
nouer
des
relations
fortes
avec
leurs
clients.
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TikTok et Shopify : les marchands Shopify bénéficient
d’un accès direct à la plateforme TikTok for Business, et
peuvent
réaliser
des
campagnes
et
ainsi,
se
faire
connaître d’une toute nouvelle audience.
TikTok
et
Amazon
:
L’ensemble
des
fonctionnalités
TikTok sont disponible sur les appareils Fire TV. Il suffit
de
télécharger
TikTok
sur
le
magasin
d'applications
d'Amazon
TikTok Creator Marketplace : Ce portail aux marques
d’accéder facilement à une grande diversité de créateurs
afin de trouver ceux qui coïncident le mieux avec leurs
objectifs.
Fonds pour les Créateurs : Les fonds qui peuvent être
gagnés par chaque créateur sont calculés en prenant en
compte différents facteurs dont : le nombre de vues et
l'authenticité de ces vues, le niveau d'engagement du
contenu mais aussi le fait que ces contenus soient en
accord avec les Règles Communautaires et Conditions de
Service.
Engagement avec vos abonnés: Le public est tout pour
vous, alors n’oubliez pas d’interagir avec eux. Assurezvous de répondre aux commentaires laissés par les
internautes sur vos vidéos et aux messages reçus en
privé. Interagissez avec votre communauté et parlez-leur
de votre contenu, ils sont vos alliés pour l’optimiser et
obtenir de meilleurs résultats. Cela peut vous sembler un
travail difficile, mais ça permet à vos abonnés de voir que
vous vous souciez d’eux.
Durant les premières heures suivant le téléchargement
d’une vidéo, essayez de répondre autant que possible à
chaque commentaire. Plus vous serez en mesure de
discuter avec vos abonnés et leur poser des questions en
lien avec leurs commentaires dans les premières heures
de votre vidéo, plus vous allez générer de l’engagement
et cela conduira à augmenter vos points dans le système
d’algorithmes.
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Investissez aussi du temps à publier des commentaires
dans le contenu des autres. Cela est très apprécié par les
créateurs et est certainement un bon moyen d’attirer
l’attention.
Discipline
:
Publiez
votre
contenu
régulièrement.
Organisez-vous et établissez un calendrier de publication
qui
vous
convient.
Respectez
le
rythme
que
vous
définissez peu importe la fréquence de publication que
vous aurez choisi. Les gens savent que vous publiez un
type
de
vidéo
spécifique
chaque
x
jour
et
ils
commenceront à s’y attendre pour revenir sur TikTok ces
jours-là afin de visionner votre dernière vidéo. Ils sont
également plus susceptibles de parler de vous à leurs
amis, élargissant ainsi votre audience. Vous pouvez
télécharger jusqu’à 10 vidéos par jour sans être pénalisé
par l’algorithme.
Soyez patient : Il y aura beaucoup de contenu que vous
publierez
qui
ne
fonctionnera
tout
simplement
pas,
d’autant plus que vous êtes en mode apprentissage sur
cette plateforme. Ayez de la patience et travaillez en
envisageant le succès à long terme.
Publicité : Guess, Universal Pictures, Maybelline et Glico
sont
sur
la
liste
des
entreprises
qui
ont
fait
des
campagnes avec de bons résultats sur la plateforme. Si
vous décidez faire de la publicité parce que TikTok est un
bon outil de marketing pour votre compagnie et que votre
public
cible
s’y
trouve,
vous
pouvez
aller
sur
https://ads.tiktok.com
pour
configurer
votre
compte
annonceur.
TikTok propose un ciblage précis afin que
vous puissiez vous assurer que vos annonces atteignent
les utilisateurs exacts qui seraient intéressés par ce que
vous avez à offrir. Le CPM est en moyenne de 10$ et les
campagnes nécessitent un investissement minimum de
500$. Pour l’instant, vous pouvez choisir l’un des trois
objectifs
offerts
:
Trafic,
conversion
et
installation
d’applications.
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Marketing avec des influenceurs : Comme dans les
autres réseaux sociaux, vous pouvez travailler avec des
influenceurs
pour
étendre
votre
portée.
Cependant,
assurez-vous
de
contacter
des
influenceurs
TikToks
pertinents qui travaillent dans votre créneau et dont les
personnalités correspondent aux valeurs de votre marque.
Vous pourriez faire des collaborations pour qu’ils parlent
de votre produit dans une vidéo, publient à ce sujet dans
la description de la vidéo en vous mentionnant, utilisent
le mot-clic de votre compagnie/campagne, ou ajoutent un
lien temporaire sur leur profil.
Maintenant que vous savez que TikTok est synonyme de
plaisir et de créativité, c’est peut-être le moment idéal
d’effectuer un essai TikTok pour votre entreprise et
créer votre propre contenu amusant et créatif.

La plateforme TikTok
est conçue pour être
une source d'inspiration
créative avec des
contenus authentiques
et divertissants
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1 0 S T R A T É G I E S
P O U R O P T I M I S E R
V O S R É S U L T A T S
S U R T I K T O K
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Pour réussir sur TikTok, vous devez présenter un contenu
créatif qui évoque des émotions. Si vous pouvez y
parvenir, les gens interagiront avec votre publication et
l’algorithme mettra votre contenu en évidence devant
plus de personnes.
Comment fonctionne l’algorithme TikTok ?
C’est un système de recommandation qui détermine les
vidéos qui apparaîtront sur votre page. Il est hautement
personnalisé
et
il
n’y
a
pas
deux
utilisateurs
qui
visualisent le même contenu ; De plus, les publications
qui vous apparaissent sont adaptées en fonction de vos
préférences de visionnement du moment, c’est ce qui
rend l’application si addictive.
La croissance de TikTok avance à grands pas et c’est
devenu
une
plateforme
idéale
pour
la
création
de
communautés car il permet à l’utilisateur de connecter
avec son public d’une manière complètement différente
des autres plateformes sociales.
Comment réussir sur TikTok ?
Bien qu’il n’y ait pas de solution miracle, je partage ces
dix conseils pour vous aider à vous mettre sur la bonne
voie, à mesure que vous en apprenez davantage sur ce
qui fonctionne pour votre communauté.
Optimisez votre profil
Je sais que cela semble évident, mais beaucoup de gens
se concentrent sur les vidéos et ont oublié de remplir les
détails du profil. Assurez-vous d’optimiser chaque espace
avec vos données, choisissez une photo ou une vidéo de
profil avec votre visage souriant, ajoutez un appel à
l’action avec votre lien et n’oubliez pas de connecter
votre compte Instagram et YouTube.
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Participez aux tendances
Participer aux tendances vous permet de montrer votre
personnalité et celle de votre entreprise de manière
divertissante tout en obtenant une plus grande portée. Ne
craignez pas le ridicule et amusez-vous. Il est important
que vous vous détendiez afin de vraiment connecter avec
votre public
.
Utilisez les hashtags
Comme pour les autres réseaux sociaux, les hashtags
aident
davantage
de
personnes
à
accéder
à
votre
contenu. Passez du temps à rechercher ceux qui sont
pertinents
pour
votre
entreprise.
Il
est
également
important que vous gardiez un œil sur les hashtags liés
aux défis. Les défis de hashtag sont un excellent moyen
de générer de nouvelles idées de contenu tout en
envoyant
de
bons
signaux
de
nature
tendance
à
l’algorithme.
Soyez créatif lors de l’édition
TikTok propose de nombreux filtres, effets et audios, qui
vous permettent de refléter votre personnalité de manière
créative.
Pour
avoir
un
plus
grand
impact
avec
l’algorithme, essayez d’expérimenter avec ceux qui sont
la tendance du moment. Vous pouvez également ajouter
des effets simples comme la narration ou des images.
Combinez les types de contenu et ne vous limitez pas par
le format: par exemple, dans une vidéo d’instruction,
vous pouvez utiliser un son qui est une tendance du
moment avec l’intention d’augmenter les vues et les
interactions.
Publiez des textes captivants
Un texte attirant indique à l’utilisateur pourquoi il doit
regarder
votre
vidéo,
augmentant
ainsi
les
signaux
d’engagement et de classement de l’algorithme. Utilisez
votre texte pour susciter la curiosité ou posez une
question
génératrice
de
conversation
dans
les
commentaires. Dans chaque texte, vous devez essayer
d’attirer l’attention en montrant aux gens l’intérêt de
regarder les premières secondes de votre TikTok.
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Créez du contenu spécifique pour TikTok
Adaptez votre communication et vos contenus au réseau
social, il est primordial que vous publiiez dans un format
vertical et de manière originale. Dans vos messages,
racontez votre histoire et montrez votre identité. Lorsque
TikTok annonce de nouvelles fonctionnalités, utilisez-les
immédiatement.
Lorsqu’un
réseau
social
présente
de
nouvelles fonctionnalités, elles donnent plus de visibilité
au contenu des utilisateurs qui s’en servent, et cela vous
aidera à atteindre plus de personnes.
Soyez cohérent et publiez fréquemment
Publier fréquemment augmente votre portée, ce qui vous
aidera à développer votre compte.
S’il existe un réseau social dans lequel vous verrez votre
discipline récompensée, c’est bien celui-ci. Plus vous
publiez de vidéos sur votre compte TikTok, plus votre
taux d’abonnés est élevé, et plus vous publiez, plus il
sera facile pour les gens de trouver votre compte et de
décider de vous suivre.
Mais
attention,
cela
ne
fonctionnera
que
si
vos
publications plaisent à votre public, rappelez-vous que
votre contenu doit générer des émotions, être créatif et
varié.
Interagissez avec les autres tiktokers
Commentez
régulièrement
et
encouragez
les
commentaires sur vos publications. L’interaction est ce
qui indique que votre contenu génère de l’enthousiasme
des TikTokers, il est donc important que votre contenu
soit créé en fonction de votre personnalité, de votre
public et de vos objectifs. Pour recevoir, il faut donner,
donc commentez régulièrement dans les publications, il
est
également
important
que
vous
encouragiez
l’interaction
dans
vos
publications
en
interagissant
toujours
avec
les
personnes
qui
laissent
des
commentaires.
TikTok
offre
des
moyens
uniques
d’interagir
avec
d’autres créateurs tels que Duets, Stitch et des réponses
vidéo aux commentaires, profitez-en.
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Changez votre compte personnel en compte Pro
Il existe deux types de comptes professionnels, Creator
et Business, qui donnent tous deux accès à des métriques
qui vous aideront à adapter votre stratégie dans ce
réseau social.
Comprendre qui est votre public, quand il est actif dans
l’application et quel type de contenu il apprécie est
essentiel si vous voulez créer du contenu qu’il aime et
avec lequel il interagit.
Diffusez des vidéos en direct
Les vidéos en direct sont très authentiques et cela donne
à votre public la chance de connecter avec vous, et en
plus cela vous donne une grande visibilité. Lorsque vous
démarrez la diffusion, vos abonnés reçoivent une alerte,
ce qui est formidable, mais également toute personne
actuellement dans l’application parcourant les diffusions
verra que vous êtes en direct, peu importe s’ils vous
suivent ou non.
Lorsque vous partagez de cette manière avec votre
communauté, vous établissez une relation spéciale et
vous gagnez en confiance. Profitez de cet espace pour
créer des sessions de questions-réponses ou pour faire
des annonces.

Vous êtes en mesure de proposer du contenu vidéo
créatif et divertissant? Le contenu publié sur TikTok
est moins formel et plus spontané, avec la bonne
approche, il est possible de construire une grosse
audience dans pratiquement toutes les niches.
La
créativité que permet la vidéo est sans limites, c’est
donc une excellente occasion d’essayer de nouvelles
choses.
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Merci d'avoir téléchargé ce document
Je vous souhaite beaucoup de succès

Valeria Landivar

Envie d'en apprendre plus sur le marketing numérique ?
Je vous invite a visiter mon blogue: valerialandivar.ca
Vous pouvez aussi vous inscrire à mon infolettre afin de
recevoir des astuces pour votre stratégie web Joindre

