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Tiktok : 
De la Danse au Business ?

Conférence proposée par L’Académie eTourisme



 Ancien journaliste

 Formateur

 Consultant

 Auteur

 Prof à CY, fac de Cergy-Pontoise

 Vélo, rando, Asie

Moi, c’est Dominique

je suis sur TikTok, et je ne danse pas 😅



Qui est convaincu, ou pas ?

Qui demande à voir ?

👎 🤔👍



raisons pourquoi 
je pense que 
Tiktok est 
important pour 
vous



 1 milliard d’utilisateurs, 
oui, 1 milliard ! 

 Une des app la plus 
téléchargée de l’histoire

 Une majorité de moins de 
30 ans, mais pas que : 
vos clients y sont 
forcément

Y a du people !



En France, ça donne quoi ?

On est dans la tendance

 + de 15 millions 
d’utilisateurs actifs par 
mois

 3,4 millions des 15-24 
ans utilisent Tiktok
quotidiennement



La typologie des utilisateurs

La Famille des 6

 Divertis-moi : Ces utilisateurs 
recherchent à rire et à se divertir. 

 Je participe : Ces utilisateurs 
souhaitent partager et interagir au 
sein d’une communauté. 

 Je positive : Ce groupe cherche à 
faire une pause dans leur 
quotidien, à la recherche de 
contenu joyeux, agréable ou 
reposant.



La typologie des utilisateurs

La Famille des 6

 Je découvre : Ces utilisateurs sont 
à la recherche de distraction pour 
rythmer leur journée. 

 Je m’informe : Ce groupe cherche 
les dernières actualités. 

 J’apprends : Ces utilisateurs ont 
envie d’apprendre et d’en savoir 
plus sur un sujet bien précis. 



 Plus facile que sur 
Youtube

 Plus facile de percer sur 
Tiktok que sur Instagram

 Mini studio, des effets en 
pagaille, de la 
musique,…

Super facile de 
créer du contenu !



Le règne du format court

La règle des 15 secondes

 15 secondes, 60 secondes, 
3 minutes et (bientôt)
10 minutes ! 

 10 minutes ? Youtube est 
clairement dans le 
collimateur, qui, en retour, 
propose dorénavant des 
Shorts, des formats courts de 
60 s max



Le règne du format court

La règle des 15 secondes

 « Presque » plus simple de 
créer une vidéo courte 
qu’une belle photo  

 Une vidéo qu’on peut 
recycler ailleurs, en Reel par 
exemple 



Pas besoin d’être Spielberg !

Entre nous, ça tombe bien

https://www.tiktok.com/@terresetmerveilleshttps://www.tiktok.com/@campinglestroisvallees



Le règne du format court

La règle des 15 secondes

 Un studio mobile : musique, 
effets, … On va voir ça en 
détail plus tard 



Pas de vidéo ?

Pas de problème !



Pas de vidéo de qualité ?

Pas de problème non plus!

 Le côté « home made »

 Vidéo faite avec un 
smartphone 

 Plus authentique, plus 
« spontané »

 Ras le bol des images « cartes 
postales », sans âme



 Je ne danse pas, j’aime 
pas ça, et c’est très 
bien aussi 

 Conseils, idées, 
recettes, tranches de 
vie,…

Ça danse, 
mais pas que ! 



Des contenus de niche

Une approche ciblée

 Des sujets ultra ciblés

 Une niche qu’on explore en 
profondeur



On identifie un thème

Qu’on traite en profondeur 

 Une approche favorisée par 
les formats courts

 4 vidéos de 15 secondes : 
1 vidéo d’une minute



Un mode de consommation

en mode je picore

 Une vidéo = un sujet ; on a la 
possibilité de mettre une 
couverture pour « titrer » la 
vidéo

 Et si le sujet est vaste, on fait 
plusieurs vidéos 



Tiktok et le 
tourisme



Le tourisme à la traîne ?

Oui, mais ça s’accélère !

 De plus en plus de 
destinations et de 
prestataires



Le tourisme à la traîne ?

Oui, mais ça s’accélère !
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Le tourisme à la traîne ?

Oui, mais ça s’accélère !



Comment vous 
lancer sur Tiktok en 
mode « tranquille »
😅



J’investis 5 heures (ou moins) sur 15 jours

(ou plus) pour découvrir Tiktok

 Regardez des vidéos

 Cherchez des vidéos avec 
des hashtags 

 Notez tous les trucs sympas 
que vous voyez



Je liste tous les sujets 

Et je les définis en une phrase

 Je fais une tarte aux pommes

 Je repeins le coin bar de mon 
camping

 Je me balade à vélo autour 
de mon gîte

 Je ramasse les œufs pondus 
par mes poules

 A vous !



Brainstorm express

30 idées en 3 minutes

 J’ai un gîte en Anjou

 De quoi je vais parler ?



 Découverte de l’appli

Mode d’emploi 
express



Mode d’emploi

#, musique, etc

 Trouver une tendance

 Enregistrer des musiques

 Se filmer

 Ajouter des effets 

 Ajouter une couverture

 statistiques



Alors ?

Qui se lance ?

👎 🤔👍


