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Avant-propos

L’agence Portobello Communication, accompagnée par TikTok 
Ads Manager, vous présente ce livre blanc dédié à l’application 
TikTok. 

TikTok est une application en pleine expansion.

Nous sommes de plus en plus présents sur la plateforme. 
Nous avons eu l’occasion de lancer et gérer des campagnes 
publicitaires pour nos clients.

C’est pourquoi nous tenons à vous faire cette présentation 
de l’application, qui est encore méconnue ou peu considérée 
comme un levier marketing par les professionnels.
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Introduction

L’environnement digital dans lequel nous vivons, additionné 
aux situations de confinement, fait des réseaux sociaux 
des outils presque indispensables pour s’informer, 
communiquer et se divertir.

Le taux d’impact et d’engagement des utilisateurs, 
sur les plateformes comme Facebook, Instagram ou Twitter, 
n’a jamais été aussi haut.

C’est aussi le cas pour le récent réseau social TikTok, qui a vu son 
nombre d’abonnés exploser durant les périodes de confinement. 

       En avril 2020, elle dépassait 
       les 2 milliards de téléchargements.1

       A travers ce livre blanc, vous pourrez découvrir TikTok, 

       ses principales fonctionnalités et en quoi ce réseau 

       pourrait constituer un véritable atout pour votre marque.

       Vous trouverez aussi de précieux conseils et des aides 

       pour aborder les codes de cette nouvelle application.

       Envie de discuter stratégie réseaux sociaux ?

       L’agence Portobello Communication reste disponible 

       pour d’éventuels renseignements ou pour discuter de 

       nouveaux projets. :-)

1 Blog Digimind - Février 2021 
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I- Histoire
1. Comment est né TikTok ?

       Chaque seconde compte, ou en anglais 
       “Every second count”. 

       Le temps a son importance, et c’est ce que la société 

        chinoise ByteDance a voulu transmettre au lancement 

       de leur nouvelle application, avec un nom qui s’apparente 

       au bruit du temps qui s’écoule.

TikTok est un produit venu tout droit de Chine.

ByteDance lance en 2016 une application, centrée sur le partage 
de vidéos et de musiques. Son nom d’origine, Douyin, était destiné 
essentiellement au marché chinois.
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Son fonctionnement s’apparente à celui d’un réseau social, avec 
un système de likes, de commentaires, d’abonnements et de 
partages.

TikTok se développe progressivement à l’international mais une 
version exclusivement pour la Chine conserve le nom Douyin. 
Son fonctionnement est similaire à celui de TikTok, à l’exception du 
contenu posté qui est contrôlé par la censure chinoise.

En septembre 2017, l’application se lance dans les stores 
internationaux et séduit bon nombre d’utilisateurs.

Presque exclusivement des adolescents 
et des jeunes adultes âgés de 15 à 25 ans.
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Elle devient plus populaire 
que Facebook, Instagram 
et Youtube, 
pour cette tranche d’âge. 

“TikTok remporte un franc succès par rapport 
aux autres réseaux sociaux. 
Normal ! Elle est facile à utiliser, extrêmement 
créative et possède un algorithme efficace pour 
retenir l’utilisateur.”

– Blog Swello - 2020.

Ainsi, début 2018,

ByteDance rachète Musical.ly, 
son plus grand concurrent sur le marché, 
et fusionne les deux applications pour étendre 
sa progression mondiale.
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2. L’ascension de l’application 

Ce qui rend l’ascension de TikTok aussi impressionnante est le temps 
qui lui a fallu pour atteindre le sommet de la plupart des stores 
internationaux et compter parmi les applications incontournables. 
Là où Facebook a mis 8 ans pour y parvenir.

TikTok a atteint une base active 

1 MILLIARD D'UTILISATEURS 
EN 2 ANS
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Le succès de TikTok est la combinaison entre un algorithme 
intelligent et un contenu à la fois léger et divertissant.

La plateforme regroupe des vidéos de danse, de playback et des 
challenges en tous genres.

Elle permet à tout utilisateur de créer du contenu facilement. 
Il est possible d’utiliser des filtres, de réaliser un montage vidéo ou 
sonore directement depuis l’application. 

“TikTok est amusant et addictif ! 
Elle ne se prend pas trop au sérieux et 
offre aux utilisateurs un moyen de publier 
des contenus stupides, sans prise de tête.”

– Les Causantes - 2020.
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Mais ce qui prime sur TikTok ce n’est ni la qualité, ni la complexité de 
réalisation de la vidéo, mais son caractère divertissant.

En effet, une des raisons qui fait que l’application séduit autant un 
public jeune, est le sentiment de liberté qu’elle procure.

Là où bon nombre d’applications ont perdu leur aspect 
léger, TikTok prime l’amusement.

Des vidéos dynamiques et des musiques entraînantes, c’est ce qui 
rend TikTok aussi addictif.

Il suffit de scroller avec le doigt pour tomber sur une nouvelle vidéo. 
Le scroll devient un geste réflexe, apportant du contenu en continu à 
l’utilisateur.



3. Quelques chiffres1

TikTok est l’application qui connaît la croissance la plus fulgurante, 
tous pays confondus, voici quelques chiffres :

TikTok est disponible dans 155 pays dans le monde

15 millions d’utilisateurs 
sont actifs par mois, en France

On compte en moyenne 

12 ouvertures de l’application par jour

Deuxième application 
la + téléchargée dans le monde, 
hors jeux vidéos

La durée d’utilisation moyenne par jour est de 68 minutes

1 milliard de vues par jour, 
sont comptabilisées au travers le monde

Une tranche d’âge majoritaire entre 18 et 24 ans

1 Oberlo – 2021  / Tik Toks Ads Manager-2021 / Blog hubspot-2019

8
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II- Objectifs
1. Un algorithme innovant

Comme tout réseau social qui se popularise, TikTok attire 
des personnalités qui se prennent au jeu de l’application 
en publiant des contenus insolites.

Parmi les célébrités utilisant la plateforme, 
on retrouve Arnold Schwarzenegger, Selena Gomez 
et Will Smith… 
Cependant, les plus grandes stars de la plateforme sont 
souvent anonymes.

L’algorithme de TikTok a comme principal atout de mettre en avant 
des vidéos en se basant sur le contenu de celle-ci et non pas sur le 
profil du compte.

En suivant les tendances et les codes de la plateforme, 
il est possible d’atteindre des milliers de vues.
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Arrêt diffusion
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La vidéo 
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Cet algorithme est propice à la création de buzz et de vidéos virales, 
il permet à des comptes d'émerger du jour au lendemain. 

Lors de la publication d’une vidéo, 
l’algorithme de TikTok analyse le contenu pour définir l’audience à 
laquelle il va la diffuser. 
Les réactions à la vidéo sont ensuite analysées (likes, commentaires, 
partages, abonnements).

Si elle est positive, la vidéo est transmise à une audience 
plus large, sinon la diffusion est arrêtée.
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2. Les codes de l’application

Un public spécifique

TikTok compte un nombre important d’utilisateurs, principalement 
des jeunes de 15 à 25 ans.

L’application est grandement utilisée, et peut-être un moyen pour 
gagner en visibilité et en notoriété.

Il faut donc être pleinement conscient 
que le public touché sera majoritairement jeune 
et que la communication sur TikTok est différente 
de celle qu’on peut trouver sur les autres plateformes 
comme Instagram ou Facebook.

Le ton employé, la structure et le rythme des vidéos lui sont propres.
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Un contenu DÉCALÉ

TikTok étant un réseau jeune, son public sera moins sensible 
au marketing et à la publicité classique.

Les marques et les entreprises doivent s’adapter aux codes de la 
plateforme. Le contenu est naturel et authentique.

La communication doit suivre le côté un peu décalé de TikTok, 
et être divertissante pour les utilisateurs. 

À mettre en avant dans la création : 
les meilleures publicités de la plateforme sont 
celles dont on ne sait pas que ce sont des publicités 
avant de voir le logo de la marque.

Une audience RÉACTIVE

Au-delà de visionner des vidéos pour se divertir, la communauté 
présente sur TikTok réagit beaucoup via des commentaires, des 
partages ou en postant à leur tour des vidéos.

Une marque peut décider de créer des défis pour atteindre 
son audience et augmenter son engagement.

Les utilisateurs de TikTok vont ainsi reproduire le challenge, 
le relayer, et ainsi augmenter la visibilité de la marque.

Ces vidéos sont souvent accompagnées d’un hashtag ou 
d’un filtre interactif créé par la marque.

Ce type de contenu favorise un sentiment de proximité 
entre la marque et l’audience.
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Sur la plateforme on retrouve deux types 
de contenus publicitaires :

Brand Takeover et Top View

La vidéo s’affiche au lancement de l’application, 
en plein écran. L’ampleur de diffusion est grande.

Pour que la vidéo soit vraiment efficace, 
elle doit être narrative et dynamique 
afin de retenir au maximum l’attention.

Les informations essentielles doivent être visibles 
au commencement de la vidéo, 
durant les 3 premières secondes.

Ce type de format a pour principal but 
d’augmenter la notoriété de la marque.

In-feed Ads 

C'est également une vidéo en format plein écran. 
Elle apparaît au milieu des autres vidéos 
de la plateforme, dans le “feed”, lorsque 
l’utilisateur scroll pour passer d’une vidéo à une 
autre.

Là aussi le format doit être court et les premières 
secondes captivantes. 
La publicité peut être accompagnée d’un 
Hashtag Challenge, qui permet d’apporter un 
caractère unique et créatif à la campagne, ou 
d’un Branded Effect qui augmente l’interactivité 
de la publicité.

Ce type de vidéo permet d’augmenter 
l’engagement de l’audience auprès 
de la marque.
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3. L’efficacité de votre campagne

Au lancement d’une campagne sur TikTok, il faut connaître les 
caractéristiques de l’application mais il faut aussi connaître les 
indicateurs marketing pour savoir si la campagne publicitaire 
fonctionne.

Avant de commencer toute action publicitaire, il vous faut définir 
votre budget dédié à votre communication.

1) Le premier indicateur à connaître est le CPM

Soit le coût de la campagne pour 1 000 affichages. 
Le CPM n’a pas un prix fixe, il dépend du nombre d’affichage 
acheté : plus vous en achetez, plus le CPM va baisser.

Pour connaître votre CPM, voici la formule de calcul :
CPM = (Coût total des annonces  /  Nombre total d’impressions) * 1 000
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3) Enfin, le CPA 
Le Coût Par Action est un indicateur qui vous permet d’évaluer le 
taux de conversion. 
Lors d’une campagne de type Lead Generation : la vidéo 
publicitaire est reliée à un formulaire qui permet de récupérer les 
informations personnelles et d’évaluer l’intérêt des utilisateurs. 
Ainsi, votre coût de dépense est lié à l’impact de votre campagne. 
La recommandation en général est d’avoir un budget quotidien 
de 20 fois le CPA de la campagne.

Pour un budget de 400 € et un CPA d’entre 5 et 7 € 
le CPA idéal serait : 20 x 5 = 100 €

2) Le second indicateur important est le CTR 
Click Through Rate, soit le taux de clic. 
Cet indicateur permet de connaître la quantité d’internautes 
qui cliquent sur la publicité. 
Cela permet d’évaluer la performance une fois votre campagne 
lancée, un CTR élevé indique que la campagne est pertinente.

Pour calculer votre CTR, voici la formule :
CTR = (Nombre de clics  /  Nombre d’affichages) * 100
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III- Retours d’expérience
1. La campagne Vinted

Parmi les diverses campagnes que nous avons pu voir passer sur 
l’application, l’une d’elles a particulièrement retenu notre attention. 
Cette campagne représente pour nous le modèle type de la marque 
qui a su s’adapter pleinement à la communication de la plateforme.

On l’a déjà évoqué, mais sur TikTok la communication et les 
attentes sont différentes de celles qu’on peut trouver sur les 
autres réseaux sociaux.

Il est donc primordial d’en avoir conscience et de s’en imprégner 
pour lancer une campagne pertinente et qui fonctionne.

Vinted est une application de vente de 
vêtements et autres objets de seconde 
main. Les utilisateurs peuvent mettre en 
vente des articles qu’ils ne veulent plus et 
qui satisferont une autre personne. 

Les utilisateurs peuvent communiquer 
entre eux pour fixer des prix, obtenir 
des informations supplémentaires, et 
évidemment, vendre ou acheter les 
produits.

La société Vinted a lancé une campagne 
publicitaire sur TikTok pour promouvoir la 
vente de vêtements de seconde main via 
leur application.
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La vidéo dure 11 secondes.

Elle est accompagnée d’une musique, ce qui augmente son 
dynamisme. Elle reprend donc les codes de TikTok.

L’atout de cette vidéo est qu’elle n’a pas l’aspect d’une vidéo 
publicitaire. Lorsqu’un utilisateur arrive dessus, il est diverti par 
l’action de la vidéo, les bulles de textes qui apparaissent et les 
transitions dynamiques. 
On comprend que c’est une publicité seulement à la fin, lorsque le 
logo Vinted apparaît.
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2. La campagne MFR

MFR 53, Maison Familiale Rurale de la Mayenne, 
propose des formations par alternance pour les jeunes ou les 
adultes.

MFR a pour objectif de former à différents métiers, et d’offrir un 
accompagnement pour l’insertion sociale et professionnelle.

À l’occasion des journées portes ouvertes, MFR souhaitait 
augmenter sa présence sur les réseaux sociaux.

En 2020, la marque avait communiqué sur Instagram, Facebook et 
Snapchat.

Pour l’année 2021, 
nous lui avons proposé de revoir sa stratégie et 
de se lancer sur la plateforme TikTok qui pourrait 
lui offrir une grande visibilité, tout particulièrement 
auprès des jeunes qui sont sa cible principale.

Nous avons totalement géré la campagne, de la création 
stratégique des contenus, jusqu’à la publication sur les 
différentes plateformes.



Grâce à l’outil TikTok Ads Manager

Sur TikTok, nous avons établi trois phases de publication, 
correspondant aux trois périodes des portes ouvertes :

Janvier, Mars et Mai

Pour chaque période, 
nous avons diffusé une vidéo de 15 secondes 
pendant 7 à 10 jours.

L’objectif de la campagne était d’atteindre un maximum 
de personnes pour gagner en notoriété.

À chaque interaction, l'utilisateur Tik Tok était dirigé vers le site 
www.mfr53.org.

Lors de la diffusion d’une campagne sur TikTok, il est possible de 
définir plusieurs critères pour que l’audience ciblée soit la plus 
pertinente possible.

La tranche d’âge de l’audience définie était assez large : 
de 13 à 55 ans, et plus.

Nous avons ensuite défini un centre d’intérêt : 
“Education & School” et une localisation : “Pays de la Loire”.

Le budget fixé pour la campagne TikTok était de 1 300 €.

19
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Avec tous ces paramètres, l’outil TikTok Ads Manager 
permet d'estimer l’audience de la campagne grâce à un 
graphique.

TikTok Ads Manager apporte également des conseils pour 
améliorer l’impact de la publicité.

Il faut notamment rédiger un texte de description entre 
1-50 caractères, sans emoji ni hashtag.

Il est également conseillé de diffuser une vidéo sur une durée de 
7 jours minimum. 
Si la campagne dure plus longtemps, il faut mettre à jour le contenu 
pour éviter de perdre en performance d'affichage.

L’étape essentielle de la campagne était la réalisation de la vidéo. 
Pour réaliser une publicité adaptée à TikTok, il faut que le contenu de 
la vidéo soit dynamique, en format vertical et accompagné d’une 
musique énergique pour captiver l’attention.

La vidéo ne peut durer que 
15 secondes mais doit pouvoir 
raconter une histoire qui 
divertira l’utilisateur.

Les 3-5 premières secondes 
sont essentielles, il faut faire 
passer le message fort dès le 
début de la vidéo.

Notre message était : 
“Trouve ta voie”, 
il donne un ton à la vidéo et 
interpelle au premier regard.



Résultats 

Durant les trois périodes de diffusion sur TikTok, 

nous avons cumulé un total d’impressions de 1 685 911

En comparaison, le nombre d’impressions 

sur Facebook et Instagram cumulé, est de 793 750 

soit  52,92 % de moins 
que sur TikTok.

En relevant le nombre d’impressions et le budget de la 
campagne, il nous est possible de calculer le coût par 
résultat moyen.

Ce coût nous permet de nous rendre compte 
de la réussite de la campagne :

+ le coût par résultat est bas, 
+ la campagne a été rentable.

Le coût par résultat pour TikTok est de 1,35 € 

et celui de Facebook et Instagram est de 4,01 €

Si nous analysons ces résultats, nous pouvons constater 
que sur TikTok nous avons performé !

21
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L’application TikTok est très efficace lorsqu’on veut 
toucher un grand nombre de personnes.

C’est un mode de communication assez accessible pour les 
entreprises.

Pour poster une publicité, il n’y a pas besoin d’avoir un compte 
sur l’application, contrairement à Facebook et Instagram, 
où il faut une page entreprise et un compte professionnel.

Même si les résultats sur TikTok s'avèrent plus prometteurs, 
il faut toutefois garder en tête que le public que l’application est 
spécifique.

Sur Facebook et Instagram, 
on touche un autre public, plus large.

L’important n’est pas de se lancer sur TikTok seulement pour être 
vu, mais c’est de se lancer sur TikTok parce que vous savez que 
vous toucherez un public qui vous correspond.
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Conclusion

TikTok n’est pas encore très réputé pour 
son caractère marketing et publicitaire mais 

 elle n’en reste pas moins une opportunité et un terrain 
à creuser pour une entreprise ou une marque.

Étant donné sa popularisation 
 elle représente un moyen efficace de gagner en visibilité 

et en engagement auprès d’une cible jeune.



Ce qu’il faut retenir 

Adoptez TikTok comme votre nouveau canal de 
communication pour toucher la génération Z.

Le meilleur moyen d’atteindre votre audience 
est de créer un contenu original et créatif, 
principalement divertissant. 
Pas besoin d’un gros budget de production.

La concurrence sur TikTok est encore faible 
de par sa récente popularisation, 
l'avenir de l'application a encore de beaux jours 
devant elle.

Touchez une plus grande communauté sur 
TikTok grâce à son algorithme différent des 
autres réseaux sociaux.

N'oubliez pas, vous devez toujours raconter 

une bonne histoire.
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À très bientôt


