
Utiliser efficacement TikTok
SECTION 9 :

TROUSSE D’OUTILS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
POUR LES EXPLOITANTS



Un aperçu de TikTok 
UTILISER EFFICACEMENT TIKTOK

TikTok est une plateforme de partage de vidéos qui permet aux 
créateurs de diffuser des vidéos de 15 à 60 secondes et d’y 
ajouter des filtres, des effets spéciaux ainsi qu’une trame 
sonore.  

Les utilisateurs peuvent visionner les vidéos en faisant glisser 
l’écran dans les différentes sections de la plateforme désignées 
par un onglet :

• Abonnements (Following)
• Pour toi (For You)
• En direct (Live)

Facteurs liés à l'algorithme :
La section Pour toi de TikTok affiche des vidéos en fonction de 
son algorithme qui tient compte de l'interaction et de l'intérêt 
des utilisateurs, de l’information sur les vidéos telles que les 
mots-clics, la description, les tendances et la trame sonore, ainsi 
que les paramètres du compte et de l'utilisateur tels que 
l'emplacement et les préférences linguistiques.

Source: https://blog.hootsuite.com/what-is-tiktok/; https://www.socialmediatoday.com/news/everything-you-need-to-
know-about-tiktok-infographic/581359/

https://blog.hootsuite.com/what-is-tiktok/


Abonnements sur TikTok 
UN APERÇU DE TIKTOK

La section Abonnements de TikTok permet la diffusion 
du contenu des créateurs qu'un utilisateur choisit de 
suivre.

Les vidéos comprennent le texte de la publication, des 
mots-clics et de la musique ou une trame sonore.

Les vidéos encouragent l'engagement des utilisateurs et 
des taux de partage élevés en permettant aux 
utilisateurs d'aimer, de commenter et de partager 
directement des vidéos entre eux ou avec d’autres 
utilisateurs par hyperlien.

Les utilisateurs peuvent découvrir des vidéos semblables 
en cliquant sur la musique, la trame sonore ou le mot-
clic d'une vidéo en particulier pour voir toutes les autres 
vidéos présentant les mêmes éléments, que ce soit la 
musique,  la trame sonore ou le mot-clic.

Source: https://blog.hootsuite.com/what-is-tiktok/; https://www.socialmediatoday.com/news/everything-you-need-to-know-about-tiktok-infographic/581359/

https://blog.hootsuite.com/what-is-tiktok/


Pour toi sur TikTok 
UN APERÇU DE TIKTOK

Les vidéos de la section Pour toi de TikTok sont diffusées en 
fonction de son algorithme et présentent souvent de 
nouvelles vidéos ou des vidéos tendance portant sur des 
défis, des tendances et des mots-clics récents par exemple.

Les utilisateurs peuvent y explorer du contenu de créateurs 
et de vidéos susceptible de les intéresser, les incitant à 
découvrir de nouveaux contenus en fonction de leur 
intérêt et de leurs interactions.

Le mot-clic #pourtoi est souvent utilisé pour faire 
apparaître des vidéos sur la page des utilisateurs, les 
rendant facilement virales.

Source: https://blog.hootsuite.com/what-is-tiktok/; https://www.socialmediatoday.com/news/everything-you-need-to-know-about-tiktok-infographic/581359/; https://time.com/5880779/best-tiktok-
dances-2020/

https://blog.hootsuite.com/what-is-tiktok/
https://www.socialmediatoday.com/news/everything-you-need-to-know-about-tiktok-infographic/581359/
https://time.com/5880779/best-tiktok-dances-2020/


TikTok en direct 
UN APERÇU DE TIKTOK

La fonctionnalité de la diffusion de contenu en direct de 
TikTok permet aux créateurs de diffuser une vidéo en direct 
sur leur compte, ce qui favorise le partage instantané 
d'information et de contenu visuel.

Les utilisateurs peuvent interagir directement avec la 
personne qui diffuse en direct en ajoutant des commentaires, 
en réagissant avec des émojis ou en donnant des pièces 
virtuelles (comme un pourboire) aux instavidéastes.

Les utilisateurs peuvent être avertis lorsqu'une personne 
qu'ils suivent diffuse en direct. Ils sont en mesure de rejoindre 
et de quitter la diffusion à tout moment en cliquant sur le 
bouton rouge de visionnement ou sur la photo du profil de 
l’instavidéaste.

Source: https://blog.hootsuite.com/what-is-tiktok/; https://www.socialmediatoday.com/news/everything-you-need-to-know-about-tiktok-infographic/581359/; https://www.businessinsider.com/tiktok-
how-to-use-short-form-video-app-gen-z-2019-6#in-livestreams-users-can-add-comments-and-emoji-reactions-but-more-importantly-users-can-purchase-coins-on-tiktok-which-can-be-given-to-live-
streamers-sort-of-like-a-tip-9

https://blog.hootsuite.com/what-is-tiktok/
https://www.socialmediatoday.com/news/everything-you-need-to-know-about-tiktok-infographic/581359/
https://www.businessinsider.com/tiktok-how-to-use-short-form-video-app-gen-z-2019-6#in-livestreams-users-can-add-comments-and-emoji-reactions-but-more-importantly-users-can-purchase-coins-on-tiktok-which-can-be-given-to-live-streamers-sort-of-like-a-tip-9


Définir ses objectifs sur TikTok
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L'importance des objectifs 

Il est essentiel de commencer par bien définir ses objectifs pour 
utiliser efficacement les médias sociaux. Il est important de savoir ce 
que vous voulez réaliser et quel est votre objectif global afin de choisir 
le bon objectif par plateforme. 

Chaque entreprise a ses propres objectifs en fonction de son objectif 
opérationnel, mais l'utilisation des médias sociaux par les entreprises 
vise à répondre à des objectifs globaux, dont :

• la notoriété de la marque 
• la portée
• le trafic
• l’engagement 
• la génération de pistes
• la reconnaissance 
• les conversions 
• la diffusion de contenu 

Sources: https://eclincher.com/5-goals-of-social-media-marketing/; https://www.managers.org.uk › uploads › 2020/03; 

https://fitsmallbusiness.com/smart-goals-examples/

DÉFINIR SES OBJECTIFS SUR TIKTOK

https://eclincher.com/5-goals-of-social-media-marketing/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXhY3vnNjvAhUxw1kKHZGQB8gQFjABegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.managers.org.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FCHK-231-Setting_Smart_Objectives.pdf&usg=AOvVaw3M6r-zGfpgkpTJhz4xhPWV
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Objectifs SMART

Quel que soit le secteur d'activité de l’exploitant, il est important de suivre des critères pour atteindre les objectifs en 
matière de médias sociaux sur chaque plateforme : 

S – Des objectifs spécifiques : les objectifs doivent être clairs et aussi précis que possible pour éviter toute ambiguïté 
ou confusion. Pour être spécifique, l’objectif doit énoncer le but recherché au moyen de mots d'action. 

M – Des objectifs mesurable : fixer des objectifs mesurables vous permet de mesurer vos progrès et votre réussite. Les 
objectifs mesurables peuvent être qualitatifs ou quantitatifs, en utilisant des paramètres ou des cibles de données qui 
fournissent un moyen d'évaluation. 

A – Des objectifs atteignables : vous voulez fixer des objectifs ambitieux, mais ils doivent toujours être atteignables de 
manière réaliste et rester dans les limites du possible.  

R – Des objectifs réalistes : les objectifs doivent être axés sur les résultats plutôt que sur les moyens de les réaliser et 
doivent toujours être pertinents par rapport à vos objectifs opérationnels. Les objectifs doivent être en lien avec la 
philosophie de votre entreprise et viser à l'améliorer.

T – Des objectifs temporels : le fait de fixer des dates cibles pour tous les objectifs donne un sentiment d'urgence et 
une source de motivation additionnelle. Il permet de mieux définir les attentes par rapport à l’atteinte des objectifs, ce 
qui contribue à rendre les objectifs mesurables.

Exemple d'un objectif SMART : Augmenter les ventes de la boutique de cadeaux de 5 % au cours des trois prochains 
mois. 
Sources: https://eclincher.com/5-goals-of-social-media-marketing/; https://www.managers.org.uk › uploads › 2020/03; https://fitsmallbusiness.com/smart-goals-examples/

DÉFINIR SES OBJECTIFS SUR TIKTOK

https://eclincher.com/5-goals-of-social-media-marketing/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXhY3vnNjvAhUxw1kKHZGQB8gQFjABegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.managers.org.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FCHK-231-Setting_Smart_Objectives.pdf&usg=AOvVaw3M6r-zGfpgkpTJhz4xhPWV
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Objectifs SMART (suite…) 

Tous les membres de l’équipe doivent connaître les objectifs, en veillant à ce que le rôle de chacun des 
membres soit défini pour les réaliser. Il est important de noter qu'au fur et à mesure que votre 
entreprise se développe, les buts et objectifs changeront et grandiront avec elle. 

Chaque plateforme de médias sociaux doit répondre à l’un ou plusieurs de vos besoins et vous devez 
déterminer dans quelle mesure elle peut vous aider à définir vos objectifs SMART. 

Sources: https://eclincher.com/5-goals-of-social-media-marketing/; https://www.managers.org.uk › uploads › 2020/03; https://fitsmallbusiness.com/smart-goals-examples/; https://ghcc.org/en/5-steps-to-set-smart-objectives-examples/

DÉFINIR SES OBJECTIFS SUR TIKTOK

https://eclincher.com/5-goals-of-social-media-marketing/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXhY3vnNjvAhUxw1kKHZGQB8gQFjABegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.managers.org.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FCHK-231-Setting_Smart_Objectives.pdf&usg=AOvVaw3M6r-zGfpgkpTJhz4xhPWV
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Publicités sur TikTok
DÉFINIR SES OBJECTIFS SUR TIKTOK

TikTok offre trois objectifs distincts pour lancer une campagne publicitaire : 

• Les conversions ⎼ incite les actions recherchées sur votre site web, comme remplir un formulaire, s'inscrire à un bulletin 
d’information ou acheter vos produits. 

• Le trafic ⎼ dirige les utilisateurs vers votre site Web, un formulaire en ligne ou une page d'installation d'applications.
• L’installation d'applications ⎼ incite les utilisateurs à installer votre application et, en cliquant sur celle-ci, ils sont 

redirigés vers votre page de renvoi pour la télécharger. Cet objectif nécessite tout de même un service de suivi tiers 
pour suivre les installations d'applications. 

Il est important de choisir les bons objectifs pour obtenir les résultats escomptés. Avant de créer une publicité, considérez
la réaction de l’auditoire face à cette publicité. Si vous voulez que les utilisateurs lisent votre dernier article de blogue, 
l'objectif visant le trafic est votre meilleure option. Si vous voulez que les utilisateurs achètent votre produit, l'objectif visant 
les conversions est plus approprié. Un mauvais choix entraînerait des dépenses pour d’autres résultats que ceux que vous 
cherchez à obtenir. 

Source: https://www.advertisemint.com/what-are-tiktoks-advertising-objectives/



Configuration d’un compte sur TikTok



Les comptes de médias sociaux sont techniquement tout site 
Web, toute application et tout outil semblable au moyen duquel  
les utilisateurs créent et partagent de l’information, des idées, des 
messages personnels et du contenu créatif pour participer à des 
activités de réseautage social. 

La création de comptes sur les huit principales plateformes de 
médias sociaux peut sembler intimidante, mais nous vous 
facilitons la tâche en vous proposant un guide étape par étape 
pour chaque plateforme. La section qui suit vous aidera à vous 
intégrer rapidement dans l’environnement de TikTok.  

Source: https://www.lawinsider.com/dictionary/social-media-accounts

Configuration d’un compte sur TikTok



Création d’un compte
CONFIGURATION D’UN COMPTE SUR TIKTOK

Support de création :
Appareil mobile

Création d'un compte 

Avant de créer un profil TikTok, les utilisateurs doivent 
créer un compte à l’aide d’une adresse courriel ou d’un 
numéro de téléphone valide. Les utilisateurs peuvent 
également s'inscrire à partir de Google, Facebook ou 
Twitter.

1. Saisissez une date de naissance
2. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse 

courriel valide
3. Cliquez sur Suivant
4. Créez un mot de passe et un nom d'utilisateur
5. Cliquez sur S'inscrire

Source: https://influencermarketinghub.com/tiktok-fonts/

https://influencermarketinghub.com/tiktok-fonts/


Création d’un compte (suite…)
CONFIGURATION D’UN COMPTE SUR TIKTOK

Configuration d'un compte 

Une fois inscrits, les utilisateurs peuvent ajouter de l’information 
de profil dans la section Moi de l'application en cliquant sur 
Modifier le profil.

1. Ajoutez une photo ou une vidéo de profil
2. Ajoutez un pseudonyme et un nom d'utilisateur

Source: https://influencermarketinghub.com/tiktok-fonts/

https://influencermarketinghub.com/tiktok-fonts/


Créer du contenu idéal
pour TikTok
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Créer du contenu idéal pour TikTok

La façon la plus efficace pour joindre et engager votre auditoire sur les médias sociaux
est au moyen d’un contenu de qualité. Plus vous diffusez du contenu de qualité, plus 
votre auditoire est susceptible de le partager et de s'y intéresser, ce qui augmente
encore votre notoriété et votre portée. 

Les besoins, les désirs et les habitudes des consommateurs ont évolué de plusieurs
façons au cours de la dernière année, et ces changements ont directement affecté le 
marketing de destination. Par exemple, les consommateurs investissent désormais
leur argent et consacrent leur temps à des choses ou des activités avec lesquelles ils
ont un lien émotionnel et qui leur apportent un équilibre, notamment les activités liées
à la nature et aux vacances dans la province. 

Une autre tendance a vu le jour depuis le début de la pandémie. Les consommateurs
réalisent l'importance des liens et des relations au niveau local, et choisissent de 
soutenir les entreprises locales et d’acheter davantage de produits locaux. 

On doit toujours tenir compte des tendances courantes ainsi que des désirs et besoins
des consommateurs dans la création de contenu. 

Les pages suivantes vous présentent du contenu récent qui suit ces stratégies pour 
obtenir des résultats, ainsi que des tactiques générales que vous pouvez appliquer 
pour améliorer votre contenu.

Source: https://grin.co/blog/create-content-for-social-media/
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Un exemple

Nous avons utilisé Holy Whale Brewing Co. comme exemple tout au long de cette boîte à outils, mais cette entreprise 
n'utilise pas TikTok, compte tenu de ses objectifs et de son public cible. Nous avons donc choisi Destination NB comme 
référence dans cet exemple.

CRÉER DU CONTENU IDÉAL



18

Tactiques pour la création de contenu 
CRÉER DU CONTENU IDÉAL POUR TIKTOK

1. Mettez l'accent sur votre expérience 
Démarquez-vous dans votre secteur de l'industrie du tourisme en mettant 
en valeur l'expérience de qualité que vous offrez au visiteur plutôt que de 
vous concentrer sur le produit ou les services offerts, en utilisant des 
éléments à fort impact impact. 

2. Mettez l'accent sur la possibilité de partage 
Le partage des publications et les publications diffusées de nouveau, 
permettant d’accentuer la portée et la notoriété, en créant du  contenu que 
votre public voudra partager, ce qui permet d’améliorer les résultats. Quel 
contenu favorise le partage?
• Le contenu vidéo et visuel 
• Le contenu qui suscite une émotion entraîne 1 000 fois plus de partages
• Sondages et contenu interactif 

3. Faites la promotion de vos offres et forfaits 
Les voyageurs veulent s’assurer d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix en 
effectuant leur réservation et la mise en valeur d’offres et de forfaits 
attrayants peut motiver la décision d’achat.
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Tactiques de création de contenu (suite…)
CRÉER DU CONTENU IDÉAL POUR TIKTOK

4. Pensez à inclure un appel à l'action
L'appel à l'action inclus dans le contenu a une grande incidence sur le taux de clics et influence les utilisateurs dans leur décision
d’achat.
• Intégrez des appels à l’action pertinents dans le contenu écrit :

o Essayez-le dès aujourd'hui
o Visitez-nous aujourd'hui
o Découvrez plus de nos saveurs maintenant
o Achetez maintenant

5. Encouragez et partagez le contenu généré par l'utilisateur (CGU)
Le CGU peut constituer l'une des formes de contenu les plus convaincantes pour présenter une expérience authentique de manière 
fiable, démontrant aux utilisateurs que la marque offre l'expérience attendue.
• La fonction Duet de TikTok vous permet de vous appuyer sur d'autres vidéos et de réagir ou de contribuer aux vidéos d'autres 

utilisateurs. 
• TikTok's Stitch est une fonction d'édition qui vous permet de couper et d'intégrer des scènes de la vidéo d'un autre créateur dans 

la vôtre.
• Faites en sorte que les clients puissent partager du contenu au moyen d’un mot-clic reconnaissable. 
• Encouragez les clients à saisir du contenu qui met en valeur l'expérience des clients et les incite à le diffuser sur leurs plateformes

sociales.
• Partagez de nouveau du CGU qui comporte un message qui correspond à votre image de marque et qui met en valeur

l'expérience des clients.
• Utilisez les mots-clics de manière uniforme dans votre contenu. 
Les différents CGU ne sont forcément pas tous équivalents. Par conséquent, il faut prêter attention au contenu lorsque vous
sélectionnez du CGU à partager de nouveau sur vos plateformes pour veiller à ce qu’il corresponde à votre image de marque et qu'il
transmette une expérience authentique avec un message que vous souhaitez soutenir et promouvoir.
Source: https://www.evokad.com/destination-marketing-a-guide-to-social-media/
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Tactiques de création de contenu (suite…)
CRÉER DU CONTENU IDÉAL POUR TIKTOK

6. Publiez du contenu qui intéresse votre auditoire 
Le contenu n'a pas besoin de se concentrer uniquement sur votre 
entreprise. La diffusion de contenu qui intéresse véritablement votre 
auditoire et qui n'est pas seulement axé sur votre entreprise permet 
d’établir une relation plus solide avec vos consommateurs actuels et 
éventuels. 

7. Diffusez du contenu varié 
Le mélange de styles dans les publications est la meilleure façon de 
joindre et d'attirer votre auditoire. Prévoyez de diffuser du contenu varié 
en alternant les photos, les vidéos, les mèmes, du contenu plus ou moins 
long, des statistiques, des citations, des nouvelles, etc. 
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Conseils sur le matériel créatif 
CRÉER DU CONTENU IDÉAL POUR TIKTOK

En déterminant le meilleur matériel photo et vidéo à exploiter ou à prendre, vous devez tenir compte des facteurs  suivants :

• Les éléments visuels à fort impact ont plus de chance d’attirer l'attention des internautes  sur toutes les plateformes de 
médias sociaux. Les images de haute qualité montrant une expérience, les infographies colorées, les graphiques, les 
citations, les photos d'invités réels, les mèmes et les vidéos sont des exemples d’éléments visuels à fort impact les plus 
efficaces sur les médias sociaux.

• L’insertion de statistiques ou de texte dans la légende de vos éléments visuels est un excellent moyen de créer un fort 
impact visuel.

• Bon nombre, soit 96 % des utilisateurs actifs sur les médias sociaux au Canada accèdent aux plateformes à l'aide d'un 
téléphone mobile ⎼ le matériel doit être produit en utilisant le format vertical.

• Les clients veulent sentir que l’expérience leur est destinée et veulent donc se voir dans les gens présentés dans votre 
contenu. Si votre public cible est composé de familles, présentez des familles dans votre contenu. 

Source: https://www.socialmediatoday.com/news/7-tips-for-using-visual-content-marketing/548660/; 

https://www.socialmediatoday.com/news/7-tips-for-using-visual-content-marketing/548660/
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Conseils sur le matériel créatif (suite…)
CRÉER DU CONTENU IDÉAL POUR TIKTOK

• Mettez toujours votre marque en valeur. 
• Tirez parti du matériel de Tourisme Nouveau-Brunswick sur le lien https://platform.crowdriff.com/m/destinationnb/. 
• Tirez profit de la recherche et des ressources de Tourisme Nouveau-Brunswick sur le type d’éléments qui trouvent un écho 

chez des visiteurs potentiels et qui se concentrent sur l’interaction, en faisant ressortir l’ambiance recherchée par une image 
réaliste.

• Les progrès de la technologie de l'appareil photo des téléphones mobiles offrent plus que jamais la possibilité de réaliser des 
clichés de haute qualité sans avoir recours à un fournisseur. Un nombre croissant de formations et d'outils en ligne fournissent
des compétences de base au grand public, comme la série Discover Smartphone Photography 
(https://www.youtube.com/watch?v=keaNPy30HcM&list=PLziDPkoLE31KWhIokOkaxLZ9xKCLC6gUn).
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Conseils sur le matériel créatif (suite…)
CRÉER DU CONTENU IDÉAL POUR TIKTOK
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Réorientation du contenu 

Les médias sociaux offrent l'espace idéal pour réutiliser et recycler du 
contenu de qualité. Outre l'avantage évident du recyclage (moins de travail, 
plus de temps et économies d'argent), vous bénéficierez de plusieurs autres 
avantages, notamment le renforcement de votre image de marque et la 
possibilité de joindre des internautes qui auraient manqué un élément de 
contenu la première fois. 

Le contenu réutilisé peut être converti dans un nouveau format, tel qu'une 
infographie, un courriel, une vidéo ou le texte d'un message sur les médias 
sociaux. La réorientation d'un même contenu dans différents formats favorise 
l’uniformité du message sur toutes vos plateformes. 

La réorientation du contenu vous incite à consolider l’information dont vous 
disposez déjà et à la compléter, et elle donne une plus grande crédibilité à 
vos publications.

Il est important de noter que les contenus ne sont pas forcément tous créés 
de la même façon et que certains se prêtent mieux à la réorientation que 
d'autres. Réutilisez en priorité le contenu efficace, qui correspond à vos 
objectifs opérationnels et qui reste pertinent. Si un article est efficace sur une 
plateforme, déclinez le contenu sur d'autres plateformes, en le modifiant et 
en le mettant à jour au besoin pour qu'il reste optimal. 

CRÉER DU CONTENU IDÉAL POUR TIKTOK

Source: https://www.veolia.co.uk/nottinghamshire/recycling/recycle-nottinghamshire/3rs-reduce-reuse-and-recycle; 
https://www.socialchamp.io/blog/repurposing-content-for-social-media-reach/

https://www.veolia.co.uk/nottinghamshire/recycling/recycle-nottinghamshire/3rs-reduce-reuse-and-recycle


L'art de diffuser des publications 
sur TikTok 
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L'art de diffuser des publications sur TikTok 

L'un des défis des médias sociaux peut être de se 
démarquer du « bruit » et de faire en sorte que vos 
messages soient vus. Pour se démarquer, il est essentiel de 
suivre les principes de création de la section précédente de 
la trousse d’outils et de créer du contenu percutant et de 
qualité, mais il est tout aussi important de connaître le 
moment propice pour le diffuser. 

Cette section de la trousse d’outils porte sur la façon de 
diffuser efficacement le contenu que vous avez créé pour 
chaque plateforme ainsi que sur les tactiques à utiliser sur 
chaque plateforme en vue de maximiser vos chances 
d'engagement. 

Il est important de noter que, bien qu'il s'agisse de lignes 
directrices recommandées pour la diffusion sur chaque 
plateforme, vous devrez découvrir spécifiquement ce qui est 
efficace pour votre marque et l'adapter au besoin. On ne 
doit certainement pas sous-estimer la pertinence de votre 
public cible et du contenu partagé, mais au bout du 
compte, c'est vous qui connaissez le mieux votre auditoire. 

Source: https://sproutsocial.com/insights/best-times-to-post-on-social-media/



27

Facteurs à considérer pour les publications 

• Des publications sur les médias sociaux bien réalisées 
peuvent servir de puissant moteur de croissance, mais la 
production de contenu pertinent et de qualité peut prendre 
beaucoup de temps. L’utilisation d’outils spécialisés peut 
permettre de réduire le temps, et donc l'argent consacré aux 
publications. Il existe des outils qui vous permettent de 
programmer des publications futures, comme les plateformes 
de gestion Hootsuite ou Buffer. Ces plateformes offrent une 
version gratuite. Des mises à niveau et des options 
augmentant la capacité sont également offertes moyennant 
des frais. 

• La combinaison de formats pour les publications donne de 
meilleurs résultats. 

• Plus vous diffuserez de publications, plus vous devrez assurer 
le suivi des engagements. Il est essentiel de répondre 
rapidement aux commentaires ou aux messages des 
internautes pour faire une utilisation efficace des médias 
sociaux. 

L'ART DE DIFFUSER DES PUBLICATIONS SUR TIKTOK 

Source: https://www.businessnewsdaily.com/7761-facebook-business-guide.html
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Formats de diffusion et conseils 

Un guide complet sur les formats pour les publications sur Tiktok se trouve 
sur le lien suivant : 
https://support.tiktok.com/en/getting-started/creating-your-first-video

Conseils pour une diffusion efficace : 
• Les utilisateurs de TikTok sont très actifs et il est recommandé de 

diffuser des publications une à 3 fois par jour.
• Le meilleur moment pour diffuser des publications pendant la semaine 

est tôt le matin, entre 6 h et 9 h.
• La diffusion en soirée entre 22 h et 23 h les lundis et mercredis attire 

davantage d’utilisateurs. 
• La fin de semaine, la diffusion est plus efficace entre 7 h et 11 h, puis 

entre 16 h et 21 h.
• Le moment de diffusion est important – diffusez vos publications pendant 
les heures de travail lorsque les personnes utilisent leur téléphone, et non 
pendant les pauses-café ou le midi.

NOTE : Puisque la plus grande partie du monde utilise l’heure normale de 
l’Est (HNE), le calendrier est établi selon ce fuseau.

Sources: https://blog.sharelov.com/best-times-to-post-on-tiktok/; 
https://www.socialbakers.com/blog/best-times-to-post-on-social-media#post_tiktok

L'ART DE DIFFUSER DES PUBLICATIONS SUR TIKTOK 

https://blog.sharelov.com/best-times-to-post-on-tiktok/


Trousse d’outils sur les médias sociaux pour les exploitants 


