
BIENVENUE SUR 

TikTok ! 
GUIDE 

À L’ATTENTION  
DES ADOS ET 

DE LEURS PARENTS



TikTok est une plateforme unique où chacun peut laisser libre cours à sa créativité 
au travers de vidéos de courte durée, de 15 à 60 secondes. C’est le lieu idéal 
pour exprimer sa  personnalité, partager ses moments de vie, ses passions ou ses 
talents de façon spontanée et positive. Effets spéciaux, fonctionnalités amusantes, 
bibliothèques de sons, etc. TikTok c’est l’application qui rassemble en un seul lieu 
de nombreux outils pour réaliser très simplement des vidéos originales.  
TikTok est un espace pour se divertir mais pas que ! Chacun peut également 
découvrir de nouveaux lieux, apprendre et se cultiver grâce à la diversité des 
contenus disponibles sur la plateforme. Tu peux ainsi passer d’un Live de musique 
à un tutoriel de cuisine, découvrir les coulisses des plus grands clubs de foot, 
perfectionner ton anglais ou suivre des cours d’histoire, et même fouler les couloirs 
et salles des plus grands musées du monde. Tout ce que tu aimes est sur TikTok !  

TikTok est une plateforme uniquement destinée aux 13 ans 
et plus, comme indiqué dans nos Conditions d’utilisation.  
Tu as moins de 13 ans et tu veux quand même essayer de 
créer un compte ? C’est raté. Ta tentative sera bloquée et tu 
ne pourras pas recommencer. 
Et dès que nos équipes détectent des comptes gérés par des 
utilisateurs de moins de 13 ans, nous les supprimons.

TikTok, c’est uniquement 
à partir de 13 ans !

TikTok.
comment ça fonctionne ?  

HASHTAG CHALLENGE Défi lancé aux utilisateurs et qu’ils peuvent relever, en vidéo exclusivement. Cette création peut ensuite être publiée sur leur compte avec le hashtag correspondant au nom du challenge et partagée avec leurs amis ou toute la communauté.  
DUO*Outil créatif qui permet de réaliser un duo virtuel en mêlant, sur une moitié d’écran, l’une de vos vidéos à celle d’un autre utilisateur. 

COLLAGE*Fonctionnalité qui permet d’extraire et d’intégrer des scènes d’une vidéo d’un autre utilisateur dans ses propres vidéos. 

Le petit lexiqueTikTok 

*Fonctionnalités uniquement accessibles 
pour les utilisateurs de plus de 16 ans.



Je publie quoi
sur TikTok ?  
TikTok est avant tout une plateforme 
de création où chacun peut exprimer 
sa personnalité et ses passions 
de façon authentique et positive.   
Pour maintenir cette bienveillance, 
si chère à TikTok, il existe des règles 
à respecter... comme dans la vraie 
vie ! Tout le monde est le bienvenu 
et peut publier des vidéos mais doit 
rester parfaitement respectueux des 
utilisateurs.  
Nos Règles Communautaires expliquent   
ainsi très clairement les comportements 
qui ne sont pas acceptés sur la 
plateforme. C’est un peu notre code 
de conduite commun, et il s’applique 
à tous les utilisateurs et contenus 
publiés sur la plateforme. Nous 
supprimons tout contenu - y compris 
vidéos, fichiers audio, livestreams, 
images, commentaires et textes - qui 
ne respecte pas ces règles. 

Nous les faisons appliquer pro-
activement, c’est-à-dire avant même 
qu’un contenu ne nous soit signalé, 
en nous appuyant à la fois sur une 
technologie performante et une 
modération humaine. 

61,9 millions, 
c’est le nombre de vidéos que nous avons 

supprimé de la plateforme au niveau mondial 
sur le premier trimestre 2021 car elles ne 

respectaient pas nos règles, soit moins de 1% 
de toutes les vidéos téléchargées sur TikTok.  

Dont 82% avant qu’elles ne soient 
visionnées par une seule personne. 

https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=fr


Ta sécurité
est notre priorité.   
Chez TikTok, assurer la sécurité de nos 
utilisateurs, et tout particulièrement 
des plus jeunes, est notre priorité 
absolue. Nous proposons donc - ainsi 
qu’aux parents - un ensemble d’outils 
et de fonctionnalités pour définir 
l’expérience TikTok la plus adaptée. 
Notre Centre de Sécurité t’apporte 
toutes les informations nécessaires, 
avec des vidéos pédagogiques, pour te 
guider pas à pas sur le fonctionnement 
de TikTok et nos outils de sécurité.  
Sache que tu peux en tout temps 
contrôler ce que tu partages et avec 
qui, choisir avec qui tu interagis et qui 
peut te contacter ! 

Le mode Privé est automatiquement 
appliqué pour tous les paramètres de 

confidentialité par défaut sur les comptes 
des utilisateurs âgés de 13 à 15 ans. 

Si tu as moins de 16 ans,  
personne ne peut télécharger tes vidéos et 

les options pour les commenter 
sont restreintes. 

L’accès à la Messagerie Directe,  
à l’hébergement de Livestreams,  

et aux fonctions « Duo » et « Collage »  
est désactivé pour tous les utilisateurs  

de moins de 16 ans. 
Quel que soit ton âge, 

notre Messagerie Directe ne permet 
pas le partage d’images et de vidéos.

Et si tu as 
moins de 16 ans, 
on fait attention  

avec toi

• Tu peux passer ton compte en Privé  
 et seuls les utilisateurs que tu approuves

pourront s’abonner et voir tes vidéos.  

• Tu peux choisir si ton profil est suggéré
ou non aux utilisateurs intéressés 
par des comptes comme le tien.  

• Lorsque tu publies une vidéo,  
 et même après, tu peux décider de qui

 peut la visionner, au cas par cas, 
et même avec un compte Public.  

• Tu peux choisir d’interdire  
 le téléchargement de tes vidéos 

par un autre utilisateur. 

• Tu peux choisir les personnes autorisées  
 à commenter tes vidéos et même filtrer 

les commentaires sous tes vidéos 
pour exclure certains mots-clés 
si tu le souhaites. 

Ton compte, 
ton expérience

https://www.tiktok.com/safety/fr-fr/


Sensibiliser les plus jeunes aux 
bonnes pratiques numériques est 
l’affaire de tous, des plateformes 
bien entendu mais aussi des parents 
qui peuvent accompagner et prendre 
une part active à cette question. 
Si, en tant que parent, il peut arriver 
de se sentir dépassé par l’activité 
numérique de son ado, nous avons 
créé différents outils où vous trouverez 
toutes les ressources nécessaires 
pour l’accompagner et parler le même 
langage. Notre Centre de Sécurité 
décline ainsi un Guide à destination 
des parents. 
Nous avons également déployé le 
Mode Connexion Famille, pour vous 
aider, vous parents, à accompagner 
votre ado dans sa vie numérique 
et à décider ensemble de 
l’expérience numérique 
adaptée. 

Le tout en liant simplement  
votre compte TikTok avec celui de votre ado. 

Chez TikTok, notre priorité est  
de parvenir à un juste équilibre  

entre sécurité et autonomie des adolescents,  
tout en continuant à bâtir un espace  

où chacun peut s’exprimer librement,  
dans un climat bienveillant et positif.

Sécurité :  
on gère aussi en famille.   

• Gestion du temps d’écran 
• Mode restreint 
• Gestion des commentaires 
• Apparition restreinte dans les recherches 
• Liste des vidéos aimées visible  
 uniquement si on le souhaite 
• Limitation partielle ou totale  
 de la Messagerie directe. 

Le Mode  
Connexion Famille, c’est : 

https://www.tiktok.com/safety/fr-fr/guardians-guide/
https://www.tiktok.com/safety/fr-fr/guardians-guide/
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/connexion-famille-mise-a-jour
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/connexion-famille-mise-a-jour


TikTok est une plateforme où l’on doit 
pouvoir s’exprimer librement sans 
craindre de subir des abus. Nos Règles 
Communautaires sont extrêmement 
claires à cet égard. Nous ne tolérons 
aucune discrimination ni propos 
désobligeants visant à se moquer, à 
humilier ou à intimider une personne.

• Signale - d’un simple clic sur
l’application - la vidéo, le commentaire, 
ou bien encore le compte pour que 
nos équipes de modération vérifient 
le contenu et prennent les mesures 
appropriées, comme supprimer 
la vidéo.  

• Si tu en es victime, n’hésite pas
à contacter les équipes du numéro 
court national 3018. Elles sont 
disponibles pour t’accompagner  
et répondre à toutes tes questions 
de 9h à 20h ou par chat sur 3018.fr, 
via Messenger et WhatsApp. 

Tolérance zéro pour 
le cyberharcèlement.   

Si tu es confronté 
à du cyber-harcèlement, 
tu peux agir.  

il n’est pas toujours facile de déceler  
si votre ado a été confronté 

à des situations de cyber-harcèlement. 
Le plus important, c’est d’en parler 

ensemble et d’être à son écoute.

Chers parents,
3018

https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=fr
https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=fr
https://www.e-enfance.org/le-3018


Quelques conseils
pour une expérience en toute sécurité.  

Si tu vois le moindre contenu  
qui ne correspondrait pas  
à nos Règles Communautaires, 
signale-le. 

#4

Lorsque tu crées ton compte, 
choisis toujours un mot de passe 
long, contenant au moins un 
caractère spécial et un chiffre, 
et change-le fréquemment. 

#1
Ne communique jamais 
des informations personnelles 
de façon publique et à des personnes 
que tu ne connaitrais pas 
(date de naissance, numéro 
de téléphone, adresse, etc.)  

#2

Ne clique jamais sur un lien 
envoyé par une personne 
que tu ne connais pas.

#5

Vérifie qui peut aimer, 
commenter et télécharger 
tes vidéos dans les paramètres 
de confidentialité de ton compte. 

#3



Nous faisons sans cesse évoluer nos règles et fonctionnalités 
pour renforcer la sécurité et la protection de nos utilisateurs. 

Aussi, certaines fonctions pourraient ne pas être  
présentées dans ce guide.

Pour plus d’informations et d’outils pour utiliser  
TikTok en toute sécurité, rendez-vous sur 

notre Centre de Sécurité.

Si tu as le moindre doute,
n’oublie pas qu’à tout moment tu peux choisir 
qui s’abonne à ton compte, aime tes vidéos, 
les télécharge ou les commente et t’envoie 
des messages directs. Rendez-vous dans 
l’onglet Paramètres et confidentialité. 

https://www.tiktok.com/safety/fr-fr/

