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Rapport relatif à la lutte contre la manipulation de 

l’information soumis au titre III de la loi du 22 

décembre 2018 

1. Introduction  

A. Présentation de TikTok 

Nom du service : TikTok 

Nom et raison sociale de la société d’exploitation : TikTok Technology Limited 

Identité et fonction du représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur référent sur le 

territoire français au sens de l’article 13 de la loi du 22 décembre 2018 : Éric Garandeau, Directeur des 

Relations Institutionnelles et Affaires Publiques France 

TikTok peut être téléchargée en tant qu’application mobile (« l’Application TikTok ») ou être utilisée via 

le Site Web de TikTok (le « Site Web TikTok »).  

TikTok est réservée aux utilisateurs âgés de 13 ans ou plus.  

TikTok est disponible en français et dans un large éventail d’autres langues.  

Plus d'un milliard de personnes dans le monde viennent sur TikTok chaque mois pour se divertir, 

apprendre, s'amuser ou découvrir quelque chose de nouveau. 

B. Description et modèle économique de TikTok 

(i). Description de TikTok 

TikTok est une plateforme de divertissement et une destination incontournable pour les vidéos mobiles 

au format court. TikTok s’engage à promouvoir un environnement sûr et bienveillant qui permet à chacun 

d’exprimer sa créativité, de découvrir et de partager des contenus autour de thèmes qui leur tiennent à 

cœur et de se connecter à diverses communautés. 

TikTok est un espace où chacun est le bienvenu, à partir de 13 ans, conformément aux dispositions de  

ses Conditions générales d'utilisation pour les résidents de l’Espace Économique Européen, du Royaume-

Uni et de la Suisse, ce qui inclut les résidents français (les « Conditions générales d’utilisation »). Les 

Conditions générales d’utilisation régissent la relation juridique entre les utilisateurs et TikTok, et 

définissent les conditions générales selon lesquelles les utilisateurs peuvent accéder et utiliser TikTok.  

TikTok permet à ses utilisateurs de visionner, d’interagir et de partager du contenu. Certaines 

fonctionnalités de base peuvent être utilisées sans créer de compte, mais pour accéder à l’ensemble des 

fonctionnalités de TikTok, la création d’un compte est nécessaire. Les différentes fonctionnalités peuvent 

varier selon les versions de TikTok et certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles pour les utilisateurs 

en dessous d’un certain âge. Par exemple, la messagerie directe est réservée aux personnes âgées de plus 

https://www.tiktok.com/
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/un-milliard-de-fois-merci
https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=fr
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de 16 ans et tous les critères de confidentialité des utilisateurs de 13 à 15 ans sont automatiquement 

définis en mode "privé" par défaut, ce qui veut dire que seuls les abonnés acceptés par l'utilisateur 

peuvent visionner ses vidéos.  

Les principales fonctions de TikTok sont les suivantes : créer et partager des vidéos (a), visionner des 

vidéos (b), interagir avec d’autres utilisateurs (c).  

• (a). Créer et partager des vidéos 

Les utilisateurs peuvent créer et partager des vidéos. Cela inclut les fonctionnalités suivantes : 

- Télécharger et publier des vidéos ; 

- Modifier des vidéos et les enrichir avec des filtres et des éléments complémentaires ; 

- Inclure du contenu provenant d'autres utilisateurs dans ses propres vidéos, à condition que le 

créateur de la vidéo concernée permette l'utilisation de son contenu à de telles fins 

(fonctionnalités “Stitch” et “Duet”) ;  

- Partager ses vidéos, ou les vidéos d'autres utilisateurs qui ont activé le partage, via différents 

services de messagerie instantanée et sur des réseaux sociaux (par exemple Instagram, Facebook, 

YouTube, Twitter) conformément aux conditions de service applicables ;  

- Insérer une description à une vidéo, des tags et divers paramètres de confidentialité au moment 

de la publication d'une vidéo ;  

- Ajouter une description à une vidéo, taguer des utilisateurs et sélectionner divers paramètres en 

matière de confidentialité au moment de la publication d’une vidéo.   

 

• (b). Visionner des vidéos et des « LIVES » (diffusions en direct) 

Les utilisateurs peuvent visionner les vidéos des autres utilisateurs de TikTok. En particulier : 

- Visionner les vidéos que d'autres utilisateurs ont partagées publiquement ou celles des 

utilisateurs suivis ;  

- TikTok fournit une page individualisée « Pour Toi » dans laquelle sont proposées des vidéos qui 

seraient susceptibles d'intéresser l'utilisateur. Cette page personnalisée est décrite plus en détail 

dans la partie 3 du présent document ;  

- TikTok propose d’autres moyens pour découvrir du contenu, en se rendant par exemple sur le 

profil d’autres utilisateurs, en effectuant une recherche dans la barre dédiée ou à travers la 

sélection d’une catégorie de contenu ;  

- Regarder les diffusions en direct d'autres utilisateurs, « LIVES ».  

 

• (c). Interagir avec d’autres utilisateurs 

Les utilisateurs peuvent interagir avec d’autres utilisateurs, via leur contenu ou directement : 

- Les messages directs : les utilisateurs de plus de 16 ans peuvent envoyer des messages directs à 

d’autres utilisateurs si les deux utilisateurs sont abonnés l’un à l’autre ;  

- Les mentions « j’aime » : les utilisateurs peuvent apposer une mention « j’aime » sur les vidéos ; 

- Les commentaires : en fonction de leurs paramètres, les utilisateurs peuvent publier des 

commentaires sur leurs vidéos ; 

- S’abonner : les utilisateurs peuvent s’abonner au compte d’autres utilisateurs. Si les utilisateurs 

décident de restreindre leur profil, ces derniers ne peuvent être suivis qu’après avoir approuvé 

les demandes d’abonnement reçues ; 

https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/renforcer-la-protection-des-utilisateurs
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- Fonctionnalité « Trouver des amis » : les utilisateurs peuvent trouver des amis à l'aide du 

répertoire de leur téléphone et via Facebook.  

Tous les contenus sont les bienvenus sur TikTok dès lors qu'ils respectent les Règles communautaires (les 

« Règles communautaires »). Les Règles communautaires définissent un ensemble de normes et un code 

de conduite commun pour TikTok : elles indiquent ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas afin de créer 

un espace sûr et accueillant pour tous. Elles s’appliquent à l’ensemble des utilisateurs et contenus de la 

plateforme. TikTok met régulièrement à jour ses Règles communautaires : les dernières modifications ont 

été introduites en 2022. Ce rapport fait référence à la version des Règles communautaires en vigueur en 

2021. 

(ii). Modèle économique de TikTok 

Dans le cadre de ses activités, TikTok emploie des milliers de personnes en Europe.  

Ses revenus sont principalement issus de la vente de publicités. TikTok génère également des revenus à 

partir d’offres complémentaires, telles que la possibilité d’acheter et d’utiliser des articles virtuels sur 

TikTok - voir la Politique relative aux articles virtuels pour plus d’informations.  

2. Lutte contre la désinformation préjudiciable 

A. Définition de la désinformation 

(i). Définition 

La désinformation préjudiciable n'est pas autorisée sur TikTok. Dans ses Règles communautaires, TikTok 

définit la désinformation comme étant un contenu faux ou mensonger. Si TikTok encourage sa 

communauté à s'exprimer autour de sujets qui lui tiennent à cœur, la plateforme interdit toutes les 

publications de désinformation susceptibles de nuire gravement à autrui, à sa communauté ou au grand 

public. 

TikTok n'autorise aucune activité susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la plateforme ou à 

l'authenticité de ses utilisateurs. TikTok supprime tous les contenus ou les comptes qui comportent du 

pollupostage (« spamming ») ou qui impliquent un faux intérêt, une usurpation d'identité ou des 

informations trompeuses susceptibles de causer un préjudice important. 

Ainsi, conformément à ce qui est clairement indiqué dans les Règles communautaires, il est interdit de 

publier, télécharger, diffuser en direct ou partager : 

- toute désinformation visant à inciter à la haine ou à des préjugés ; 

- toute désinformation sur des situations d’urgence et de nature à provoquer la panique ; 

- toute désinformation médicale susceptible de nuire à la santé d’autrui ; 

- tout contenu induisant en erreur les membres de la communauté sur les élections ou d’autres 

actes civiques ; 

- tout contenu de nature complotiste y compris un contenu qui attaque un groupe protégé ou un 

individu précis, qui comporte un appel à agir de manière violente, ou qui nie qu'un événement 

violent ou tragique ait eu lieu ; 

https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=fr
https://www.tiktok.com/legal/virtual-items?lang=fr
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- toute contrefaçon numérique (médias synthétiques ou médias manipulés) qui induit les 

utilisateurs en erreur en déformant la vérité et portent une atteinte significative au sujet d’un clip 

vidéo, à autrui ou à la société. 

 

Il est également interdit : 

- d’adopter des comportements trompeurs de manière coordonnée, tels que l’utilisation de 

plusieurs comptes pour exercer une influence et infléchir l'opinion publique tout en trompant les 

individus, la communauté ou les systèmes sur l'identité, la localisation, les relations, la popularité 

ou l'objet du compte. 

 (ii). Evolution des politiques 

TikTok examine et renforce continuellement ses politiques afin de contribuer à ce que chacun se sente à 

l’aise et en sécurité pour créer et partager du contenu sur TikTok. Ces mises à jour sont basées sur les 

comportements observés sur les plateformes, les réactions de la communauté TikTok et des contributions 

d’universitaires et d’organisations de la société civile.  

TikTok met régulièrement à jour ses Règles communautaires : les dernières modifications ont été 

introduites en 2022.  

(iii). Application des politiques 

Les Règles communautaires de TikTok, incluant la lutte contre la désinformation préjudiciable, 

s’appliquent à l’ensemble des comptes et contenus, qu’il s’agisse, pour les fonctionnalités disponibles en 

2021, de vidéos, de commentaires, d’auto-suggestions, de LIVES, de commentaires en direct, de messages 

directs, de sons et de hashtags.  

TikTok supprime tout contenu qui enfreint les Règles communautaires. TikTok applique ses Règles 

communautaires de façon proactive, c'est-à-dire avant même qu'un contenu ne soit signalé, en utilisant 

tant la technologie qu'une modération humaine. 

TikTok établit un rapport trimestriel public sur ses efforts en matière d’application de ses Règles 

communautaires. 

Parmi les vidéos supprimées entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 dans le monde entier, 0,6 % 

avaient enfreint les règles relatives à l’intégrité et à l’authenticité décrites ci-dessus, comme indiqué dans 

le Rapport de TikTok sur l’application des Règles communautaires du quatrième trimestre.  

(iv). Respect de la liberté d’expression 

TikTok reconnaît que l’expression libre est un droit fondamental et que la création d’un environnement 

au sein duquel les utilisateurs peuvent s’exprimer s’inscrit dans sa mission, qui consiste à inspirer la 

créativité et divertir. TikTok reconnaît les bienfaits sociétaux de la liberté d’expression. Elle contribue à 

informer les citoyens, est essentielle pour garantir la responsabilisation des secteurs public et privé, et 

est indispensable à lֹ’évolution des connaissances, des opportunités économiques et du potentiel humain. 

Parallèlement, TikTok prend au sérieux l’importance de la protection des personnes et de sa communauté 

contre l’exposition à la désinformation préjudiciable. Les politiques de modération de TikTok s’efforcent 

par conséquent de trouver un juste équilibre permettant de limiter la diffusion d’informations 

trompeuses. 

https://www.tiktok.com/transparency/fr-fr/community-guidelines-enforcement-2021-4/
https://www.tiktok.com/transparency/fr-fr/community-guidelines-enforcement-2021-4/
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B. Description du système de signalement des informations 

trompeuses 

Les équipes de modération de TikTok mettent tout en œuvre pour supprimer les contenus qui enfreignent 

les Règles communautaires et encouragent également les utilisateurs à signaler tout contenu, auxquels 

ils pourraient être exposés, qu'ils jugeraient inapproprié.  

Les utilisateurs peuvent signaler les contenus inappropriés via les fonctionnalités de signalement de 

l’Application TikTok et du Site Web TikTok, ainsi qu’en faisant part de leurs commentaires via le formulaire 

Web de TikTok. 

(i). Processus de signalement de l’Application TikTok 

Sur l’Application TikTok, les utilisateurs peuvent signaler des contenus tels que des vidéos, des 

commentaires, des comptes, des auto-suggestions, des LIVES, des commentaires en direct, des messages 

directs, des sons et des hashtags (voir le point a) ci-dessous). Les utilisateurs peuvent également 

soumettre des signalements avec des éléments de contexte supplémentaires via leurs paramètres 

individuels et la section relative à la confidentialité dans l’Application TikTok (voir le point b) ci-dessous). 

• (a). Signaler des informations trompeuses sur l’Application TikTok 

 

▪ Les utilisateurs qui identifient des informations trompeuses dans une vidéo peuvent les 

« Signaler » en cliquant sur la vidéo pendant 3 secondes, à travers un « clic long », ou en 

sélectionnant le bouton « partager » disponible sur la vidéo. L’utilisateur pourra alors 

préciser la nature de son signalement en sélectionnant la catégorie « Informations 

trompeuses » :  
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▪ Les utilisateurs peuvent suivre les procédures décrites à l’Annexe 1 pour signaler les auto-

suggestions, les vidéos en direct (“LIVES”), les commentaires en direct, les commentaires, 

les messages directs, les comptes, les sons et les hashtags ;  

▪ Une page dédiée est disponible pour les utilisateurs sur le Site Web TikTok qui contient 

la liste complète des contenus que les utilisateurs peuvent signaler sur l’Application 

TikTok (voir ci-dessous) et qui décrit les étapes à suivre sur l’Application TikTok pour 

signaler une vidéo :  
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• (b). Signalements libres dans l’Application TikTok 

Les utilisateurs sont également en mesure de signaler des contenus sous format libre en apportant des 

éléments de contexte supplémentaires via les sections relatives aux paramètres individuels et de 

confidentialité dans l’Application TikTok :  

▪ en se rendant dans la section « Paramètres et confidentialité » et en cliquant sur « Signaler 

un problème » :  
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▪ puis, en sélectionnant « Confidentialité/Signaler des abus » :  

 

▪ puis, en sélectionnant  le type de contenu en question : 
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(ii). Procédure de signalement via un formulaire Web sur le site TikTok 

En plus des moyens de signalement disponibles dans l’Application TikTok (décrits ci-dessus), les 

utilisateurs peuvent également soumettre des commentaires via le formulaire Web disponible sur le Site 

Web TikTok :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Traitement des signalements 

Plusieurs milliers d'experts travaillent à la sécurité de la plateforme à travers le monde, et TikTok a 

continué de renforcer ses équipes d'année en année. Les experts TikTok parlent plus de 60 langues et 

dialectes, dont le français. 

TikTok forme régulièrement ses modérateurs afin de veiller à ce qu’ils soient en mesure d’appliquer 

correctement les politiques de TikTok à grande échelle.  

Afin de renforcer ses actions pour identifier et réduire la diffusion d’informations trompeuses, TikTok 

s’associe à des organismes indépendants de vérification des faits, décrits dans la partie 4 du présent 

document. TikTok collabore également avec des experts externes pour comprendre les tendances en 

matière de désinformation qui se manifestent sur d’autres plateformes. Cette sensibilisation aux 

tendances émergentes sur d'autres plateformes permet aux équipes de modération TikTok de repérer 

plus facilement les contenus illicites et d’agir en conséquence. 

Proposer et maintenir un espace sûr et bienveillant pour la communauté d’utilisateurs est la principale 

préoccupation des équipes de TikTok. Parfois, cela implique aussi que les modérateurs soient amenés à 

visionner du contenu potentiellement sensible. TikTok en est pleinement conscient et veille 

attentivement à la santé, la sécurité et le bien-être de ses collaborateurs. TikTok met à leur disposition 

des programmes de bien-être, dont des formations et un accompagnement professionnel. En 
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complément, TikTok organise régulièrement des études pour comprendre comment améliorer ses 

politiques internes. TikTok a l’ambition d'être pionnier en la matière en développant les structures de 

soutien les plus efficaces et ambitieuses pour ses collaborateurs. 

D. Informations aux utilisateurs et possibilité d’appel d’une décision 

Les utilisateurs dont le contenu est retiré sont informées des décisions de TikTok et peuvent faire appel 

si elles estiment qu’aucune violation n’a été commise. 

(i). Informations aux utilisateurs 

Les informations relatives à l’activité de signalement sont fournies aux utilisateurs via leurs notifications 

dans l’Application TikTok. 

(ii). L’appel d’une décision 

TikTok permet aux utilisateurs de faire appel des suppressions de vidéos et de comptes, et remet en ligne 

le contenu qui a été supprimé s’il s’avère qu’il n’enfreint pas les Règles communautaires. Ainsi, d’octobre 

à décembre 2021, 4 727 382 vidéos ont été réintégrées à l’échelle mondiale après avoir fait l’objet d’une 

procédure d’appel, comme l’indique le Rapport de TikTok sur l’application des Règles communautaires 

du quatrième trimestre. 

(iii). Les procédures d’appel à disposition des utilisateurs 

Les utilisateurs peuvent faire appel s’ils estiment que leur contenu (a) ou leur compte (b) n’aurait pas dû 

être supprimé, en suivant les procédures ci-dessous.  

• (a). Comment faire appel des violations de contenu :  

 

 

 

 

 

 

 

• (b). Comment faire appel des violations de compte :  

 

https://www.tiktok.com/transparency/fr-fr/community-guidelines-enforcement-2021-4/
https://www.tiktok.com/transparency/fr-fr/community-guidelines-enforcement-2021-4/
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(iv). Fermeture de compte permanente 

Après plusieurs violations, un utilisateur sera informé que son compte peut être fermé de façon 

permanente. Cela signifie que si le comportement persiste, le compte sera définitivement fermé. De plus 

amples informations peuvent être trouvées ici. 

3. Transparence de l’algorithme : description du système de 

recommandation  

Lorsqu’un utilisateur ouvre TikTok, il voit son fil « Pour Toi », constitué d’une série de vidéos sélectionnées 

automatiquement en fonction de ses centres d’intérêt, ce qui lui permet d’y trouver facilement le contenu 

et les créateurs qu’il apprécie. Ce fil est alimenté par un système de recommandation qui propose à 

chaque utilisateur un contenu susceptible de l’intéresser. Il n’y a pas qu’un seul et même fil « Pour Toi » : 

même si différentes personnes peuvent retrouver de mêmes vidéos, le fil de chaque personne est unique 

et adapté à chacun.  

Quels sont les facteurs qui contribuent au fil « Pour Toi » ?  

Le fil « Pour Toi » reflète les préférences propres à chaque utilisateur. Le système recommande des 

contenus en classant les vidéos selon une combinaison de facteurs, à commencer par les intérêts 

exprimés par un utilisateur lors de son inscription, et s'ajuste progressivement en fonction des éléments 

pour lesquels l'utilisateur indique ne pas être intéressé, pour constituer un fil "Pour Toi" entièrement 

personnalisé. 

Les recommandations s’appuient sur un certain nombre de facteurs, parmi lesquels :  

- L'activité de chaque utilisateur sur la plateforme, à savoir les vidéos aimées ou partagées, les 

comptes suivis, les commentaires publiés ou le contenu créé ;  

- Les informations sur les vidéos, qui peuvent inclure des éléments tels que des légendes, des sons 

et des hashtags ;  

- Les paramètres de l’appareil et du compte, comme la préférence linguistique, le paramètre du 

pays ou le type d'appareil utilisé. Ces facteurs sont inclus afin d’assurer un fonctionnement 

optimisé du système de recommandation mais ils ont toutefois moins de poids que les autres 

éléments mentionnés précédemment, car les utilisateurs ne les expriment pas comme 

constituant activement des préférences.  

Tous ces facteurs sont traités par le système de recommandation de TikTok et pondérés en fonction de 

leur valeur pour un utilisateur. Un indicateur d’intérêt fort, comme le fait qu’un utilisateur finisse de 

regarder une vidéo plus longue, du début jusqu’à la fin, aura plus de poids qu’un indicateur dit faible, 

comme le fait de regarder une vidéo d’un créateur résidant dans le même pays. Les vidéos sont ensuite 

classées pour déterminer la probabilité qu’un utilisateur s’intéresse à un contenu et sont alors diffusées 

dans chaque fil « Pour Toi », qui est donc unique et propre à chaque utilisateur.  

Bien qu’une vidéo soit susceptible d’avoir plus de vues si elle est publiée par un compte disposant de plus 

d’abonnés, ni le nombre d’abonnés, ni le fait que le compte ait déjà publié des vidéos très performantes 

ne constituent des facteurs directs dans le système de recommandation.  

https://support.tiktok.com/fr/safety-hc/account-and-user-safety/content-violations-and-bans
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Le fil « Pour Toi » n’est pas uniquement façonné par l’engagement via le fil lui-même. Lorsqu’un utilisateur 

décide de suivre de nouveaux comptes par exemple, cette action contribuera également à affiner ses 

recommandations, tout comme l’exploration des hashtags, des sons et des effets. Il s’agit d’autant de 

moyens d’adapter l’expérience de l’utilisateur et d'introduire de nouvelles catégories de contenu dans 

son fil.  

Le système de recommandation de TikTok est également conçu dans un souci de sécurité. Les contenus 

examinés qui mettent en scène des éléments tels que des procédures médicales explicites ou la 

consommation légale de biens réglementés, et qui pourraient apparaître comme choquants s’ils étaient 

diffusés auprès d’un public général qui n’a pas choisi ce type de contenu, ne peuvent pas faire l’objet 

d’une recommandation. De même, les vidéos qui viennent d'être téléchargées ou qui sont en cours 

d'analyse par nos outils, ainsi que les contenus spam comme les vidéos visant à augmenter 

artificiellement le nombre de vues, sont inéligibles au fil « Pour Toi ».  

De plus amples informations sur le fil « Pour Toi » sont disponibles sur le Site Web de TikTok.  

4. Programmes de vérification des faits et de labellisation 

A. Programme de vérification des faits 

TikTok travaille avec 13 organismes différents de vérification des faits, dont l'Agence-France Presse, dans 

33 langues différentes et plus de 64 pays à travers le monde. Tous les partenaires TikTok sont accrédités 

par l’International Fact-Checking Network.  

Ces organismes travaillent en étroite collaboration avec les équipes de sécurité TikTok afin d'aider à 

l'identification d'informations trompeuses sur la plateforme.  

Lorsqu’un partenaire de vérification des faits estime qu’un contenu contient ou est susceptible de 

contenir des informations trompeuses, TikTok :  

- Examine le contenu en fonction de ses Règles communautaires et peut décider de le supprimer 

ou de le rendre inéligible dans le fil de recommandation ;  

- Par précaution, lorsqu'un contenu est en cours de vérification ou n'a pas pu être corroboré par 

un partenaire de vérification des faits, il ne peut pas être recommandé dans le fil "Pour toi". 

TikTok informe les utilisateurs quand un contenu n'a pas pu être corroboré. Ce message est décrit 

dans la section suivante.  

B. La fonctionnalité « Message pour contenu non vérifié » 

Il arrive que les vérifications ne soient pas concluantes ou qu'un contenu ne puisse être confirmé, 

notamment lors d'événements en cours. Dans ce cas, une vidéo peut être considérée comme inéligible et 

ne pas être recommandée dans le fil « Pour toi » pour limiter la propagation d'informations trompeuses. 

TikTok a décidé de renforcer ses efforts et d'informer ses utilisateurs lorsqu'elle identifie une vidéo avec 

du contenu non corroboré pour éviter qu'il ne soit partagé. 

 

 

https://newsroom.tiktok.com/en-us/how-tiktok-recommends-videos-for-you
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Concrètement : 

- Dans un premier temps, un utilisateur verra apparaître une notification sur la vidéo dont le 

contenu a bien été examiné mais qui n'a pas pu être définitivement validé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le créateur de la vidéo recevra également une notification l'informant que sa vidéo a été signalée 

pour contenu non corroboré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si un utilisateur essaie de partager la vidéo signalée, il recevra un message lui rappelant que la 

vidéo a été signalée pour contenu non vérifié. Cette étape complémentaire invite l’utilisateur à 

la réflexion et à reconsidérer sa prochaine manipulation, avant qu’il ne décide d'"Annuler" ou de 

"Partager quand même". 
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C. Processus de labellisation pour identifier les comptes de médias 

affiliés à un État 

En 2021, TikTok a travaillé au développement d'une politique dédiée aux médias contrôlés par un Etat, 

cohérente et complète. Au cours des derniers mois, TikTok a ainsi collaboré avec plus de 50 experts 

pluridisciplinaires, issus de 20 pays différents, pour éclairer sa définition de médias contrôlés par un État 

- entités pour lesquelles un gouvernement exerce un contrôle direct ou indirect sur leur ligne éditoriale 

ou prise de décision - et l’approche pour les désigner. TikTok continue à collecter les retours d'experts 

pour poursuivre le développement de son approche et étendre son application. TikTok partagera des 

détails complémentaires sur le déploiement de cette nouvelle politique dans le cadre de l'année 2022.  

L’objectif est de s’assurer que les utilisateurs de TikTok bénéficient de suffisamment de contexte pour 

appréhender ces contenus, et que TikTok dispose des processus adaptés pour assurer l'application de 

cette nouvelle règle. 

5. Lutte contre les pratiques susceptibles de porter atteinte 

à l'intégrité de la plateforme  

A. Identification et définition des pratiques susceptibles de porter 

atteinte à l'intégrité de la plateforme  

TikTok n’autorise pas les tentatives coordonnées visant à manipuler ou à corrompre le débat public pour 

atteindre un objectif stratégique tout en trompant les systèmes TikTok ou les personnes qui utilisent ses 

services quant à l’identité, l’origine, le lieu d’exploitation, la popularité ou l’objectif global de l’activité.  

Le « faux intérêt » comprend tout contenu ou activité qui vise à accroître artificiellement sa popularité 

sur la plateforme. TikTok interdit toute tentative de manipulation de la plateforme pour augmenter les 

mesures d’interaction. Conformément à ce qui est mentionné dans les Règles communautaires, TikTok 

ne permet pas aux utilisateurs de : 

https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=fr
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- Partager des instructions sur la façon d'augmenter artificiellement les « vues », les « j'aime », les 

« suiveurs », les échanges ou les commentaires ; 

- Se livrer à la vente ou à l'achat de « vues », de « j'aime », de « suiveurs », d'échanges ou de 

commentaires ; 

- Promouvoir des services générant un volume d’interactions artificiel ;  

- Exploiter plusieurs comptes TikTok sous des prétextes fallacieux ou frauduleux en vue de diffuser 

du spam commercial ;  

- Créer des logiciels malveillants ou modifier le code pour augmenter artificiellement les « vues », 

les « j’aime », les « suiveurs », les partages ou les commentaires. 

B. Moyens de lutte contre les pratiques susceptibles de porter atteinte 

à l'intégrité de la plateforme  

L’application par TikTok de ses Règles communautaires est décrite précédemment dans la partie 2.  

TikTok continue de faire évoluer et d’adapter ses dispositifs de sécurité en investissant dans des systèmes 

de défense automatisés pour détecter, bloquer et supprimer les comptes et les engagements 

inauthentiques, tout en améliorant sa rapidité et sa réaction face aux menaces qui évoluent. Comme 

indiqué dans le Rapport de TikTok sur l’application des Règles communautaires du quatrième trimestre, 

au cours de la période d’octobre à décembre 2021, TikTok :  

- a empêché la création de 152 118 769 comptes spam dans le monde ;  

- a supprimé 46 382 130 vidéos publiées par des comptes spam ;  

- a identifié et empêché 2 794 306 196 tentatives de demandes de suivi par de faux comptes et ; 

- a supprimé 441 985 135 faux abonnés.  

6. Mesures de lutte contre les informations trompeuses dans 

les communications commerciales       

Ce rapport fait référence à la version des mesures en vigueur en 2021. 

A. Communications commerciales 

TikTok propose différents types de communications commerciales telles que les publicités payantes, le 

Contenu sponsorisé et le Contenu de marque.  

(i). Publicités et Contenu sponsorisé 

Les publicités sont un type de communication commerciale et peuvent être achetées, configurées et 

gérées à l’aide de la plateforme « Ads Manager » de TikTok. Les annonceurs peuvent cibler leurs publicités 

en fonction de divers critères, notamment le sexe, l’âge, les intérêts et l’appareil utilisé. De plus amples 

informations sont disponibles ici. 

Les utilisateurs peuvent également utiliser la fonctionnalité « Promouvoir » de l’Application TikTok pour 

acheter des espaces publicitaires afin de promouvoir le contenu généré par les utilisateurs (« Contenu 

sponsorisé »). Ce contenu utilise l’inventaire publicitaire et est labellisé de la même manière que les 

publicités payantes. Le Contenu sponsorisé est par conséquent traité comme une sous-catégorie des 

publicités.  

https://www.tiktok.com/transparency/fr-fr/community-guidelines-enforcement-2021-4/
https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10001551
https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9600
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Afin de veiller à la diffusion de leurs contenus dans un environnement sûr pour les annonceurs et les 

partenaires, TikTok dispose d’une équipe dédiée à l’examen des publicités qui veille à la conformité des 

publicités au regard des politiques publicitaires de TikTok (« Politiques publicitaires »).  

Il convient de noter que même après la publication de la publicité sur TikTok, les utilisateurs peuvent 

signaler tout problème lié à une publicité payante en utilisant le bouton « Signaler » disponible sur 

l’Application TikTok. L’équipe de modération de TikTok examinera alors à nouveau la publicité 

conformément aux politiques publicitaires et, le cas échéant, prendra les mesures appropriées. 

TikTok applique également une procédure supplémentaire selon laquelle les publicités payantes déjà 

présentes sur TikTok passent par une étape additionnelle d’analyse si certaines conditions sont remplies, 

notamment l’atteinte de certains seuils d’impression. TikTok effectue également des examens 

supplémentaires sur des échantillons aléatoires de publicités afin de s’assurer que ses processus 

fonctionnent comme prévu.  

(ii). Contenu de marque 

Le contenu de marque sur TikTok fait référence au contenu pour lequel un utilisateur reçoit quelque chose 

de valeur de la part d'un tiers, comme une marque, en échange de sa publication, afin de promouvoir les 

produits ou services de cette marque, et que l’utilisateur peut devoir divulguer conformément aux lois ou 

réglementations locales. Il peut s'agir d'un soutien de la marque, d'un partenariat ou d'un autre type de 

promotion pour un produit ou un service. De plus amples informations sur l’approche de TikTok en 

matière de Contenu de marque sont disponibles ici. 

B. Transparence et visibilité des communications commerciales 

TikTok veille à ce que les communications commerciales soient identifiées et visibles en tant que telles 

auprès des utilisateurs.  

Ainsi, les publicités payantes portent le label « publicité » et le Contenu de marque publié à l’aide du 

bouton de signalement dispose du hashtag #publicité ajouté en début de la légende.  

Alors que le Contenu de marque s’affiche comme tout autre contenu, les utilisateurs peuvent choisir de 

voir ou non des publicités payantes personnalisées dans leurs paramètres et peuvent, s’ils le souhaitent, 

ignorer une publicité lorsqu’elle apparaît.  

TikTok travaille également avec l’ARPP pour soutenir le système d’autorégulation de la publicité qui existe 

en France. La mission de l’ARPP consiste à faire respecter l’équilibre entre la créativité mais aussi la liberté 

d’expression des annonceurs et le respect dus aux consommateurs. Dans le cadre de ce partenariat, 

TikTok a fourni du contenu au programme de certification de formation en ligne lancé par l’ARPP afin de 

sensibiliser les créateurs du marché français à leur responsabilité pour respecter le cadre des directives 

éthiques et de divulgation de l’ARPP. Le module TikTok comprend des explications sur la façon d’utiliser 

le bouton de signalement et décrit les politiques de Contenu de marque pour la France. De plus amples 

informations sont disponibles sur le site Web de l’ARPP. 

C. Système de signalement des publicités et des contenus sponsorisés  

(i). Procédure de signalement des publicités 

Les utilisateurs peuvent signaler les publicités sur l’application TikTok de trois façons : 

https://ads.tiktok.com/help/article?aid=6685586866860720134&lang=fr
https://support.tiktok.com/fr/business-and-creator/creator-and-business-accounts/branded-content-policy
https://www.arpp.org/actualite/tiktok-rejoint-arpp/
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- En effectuant un « clic long » sur la publicité et en sélectionnant l’option « Signaler ». Si 

l’utilisateur clique sur la publicité pendant 3 secondes (il s’agit des « clics longs »), une option lui 

permettant de « Signaler » la publicité s’affiche. Il suffit à l’utilisateur de cliquer sur « Signaler », 

puis d’indiquer la nature de son signalement en sélectionnant une « catégorie » appropriée. 

L’utilisateur a toujours la possibilité de sélectionner « Autre » si aucune des catégories de 

signalement ne semble appropriée ;  

- En sélectionnant le bouton « Partager » sur la publicité, puis en sélectionnant l’option 

« Signaler ». La fonction de signalement est alors semblable à celle décrite ci-dessus ;  

- En utilisant la fonction générale de signalement via le bouton « Signaler un problème » dans 

« Paramètres et confidentialité », grâce auquel l’utilisateur peut signaler tout problème qu’il 

rencontre sur TikTok. Il existe une catégorie dédiée appelée « publicités » qui permet à 

l’utilisateur de trouver la publicité spécifique qu’il a vue sur l’application TikTok et d’effectuer un 

signalement en lien avec cette dernière.  

Un utilisateur n’a pas besoin d’avoir un compte pour signaler une publicité payante sur le site Web TikTok. 

Outre les options susmentionnées, tout utilisateur peut signaler un problème lié à une publicité payante, 

via la fonction de signalement générale disponible ici. 

Lorsque TikTok reçoit un signalement à propos d’une publicité, l’équipe de modération publicitaire 

l’examine en vertu des Politiques publicitaires et prend les mesures appropriées. TikTok s’efforce de 

supprimer toute vidéo non conforme dans les meilleurs délais.  

(ii). Une équipe dédiée à la Politique publicitaire 

TikTok dispose d’une équipe dédiée à la Politique publicitaire, dont la mission principale consiste à 

élaborer et faire évoluer ses Politiques publicitaires. Celles-ci sont rédigées de manière à garantir que 

toute publicité qui apparaît sur TikTok soit conforme aux lois et règlements en vigueur sur le marché local, 

et que les coutumes sociales et culturelles des marchés locaux soient respectées.  

TikTok fait preuve de transparence quant aux mesures qui sont prises afin de veiller à ce que les comptes 

des annonceurs et les publicités payantes soient conformes à ses Politiques publicitaires, et publie 

régulièrement le nombre de publicités qui sont rejetées. Par exemple, au cours du quatrième trimestre 

2021, TikTok a supprimé 3 181 858 publicités dans le monde pour violation des Politiques publicitaires, 

comme indiqué dans le Rapport de TikTok sur l’application des Règles communautaires du quatrième 

trimestre.  

• (a). Partenariats avec des tiers 

TikTok a introduit des solutions qui offrent plus de contrôle aux marques, quant au moment et à la 

manière dont elles apparaissent sur TikTok, tout en veillant à ce que les marques opèrent dans un espace 

sûr. TikTok s’associe à Zefr, Integral Ad Science (IAS) et OpenSlate afin de s’assurer que les publicités sont 

diffusées aux côtés de contenus adaptés aux marques, protégeant ainsi leur réputation.  

• (b). Technologie « First Party » (« de première main »)  

Le Filtre d’inventaire de TikTok permet aux marques de mieux contrôler le contenu qui est affiché avant 

et après leurs propres publicités. Le Filtre d’inventaire de TikTok est aligné sur le Cadre de sécurité et 

d’adéquation aux marques de la GARM afin de veiller à ce qu’il respecte les normes de l’industrie. TikTok 

identifie un ensemble de vidéos sélectionnées et les classe par catégorie. Les vidéos classées sont ensuite 

https://www.tiktok.com/legal/report/feedback?lang=fr
https://www.tiktok.com/transparency/fr-fr/community-guidelines-enforcement-2021-4/
https://www.tiktok.com/transparency/fr-fr/community-guidelines-enforcement-2021-4/
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diffusées à côté de la campagne de la marque, conformément aux paramètres souhaités par cette 

dernière. 

• (c). Partenariats industriels 

De plus amples informations sont disponibles au sein du Centre de sécurité pour les marques.  

D. Contenu promu sur les « informations se rattachant à un débat 

d’intérêt général » 

Bien que TikTok n’autorise pas les publicités politiques sur sa plateforme, la plateforme autorise les 

publicités se rattachant à un débat d’intérêt général (sauf en période électorale en France), sous réserve 

que ces publicités ne soient pas motivées par des objectifs politiques partisans. De plus amples 

informations sont disponibles ici et ici.  

TikTok ne dispose pas d’une base de données de contenu promu sur les informations se rattachant à un 

débat d’intérêt général diffusé sur le service.  

7. Promouvoir l’éducation aux médias et à l’information  

A. Actions en matière d’éducation aux médias et à l’information 

TikTok a mené de multiples initiatives en 2021 pour promouvoir l’éducation aux médias et lutter contre 

la désinformation sur et en dehors de la plateforme, en collaboration avec le gouvernement français, des 

associations et des médias.  

(i). Un exemple de campagne d’éducation aux médias : la campagne #EspritCriTik 

Du 13 au 20 septembre 2021, TikTok a déployé une campagne de sensibilisation appelée #EspritCriTik en 

collaboration avec l’association Génération Numérique, pour aider ses utilisateurs à adopter les bons 

réflexes face à une information et ainsi développer leur sens critique. 

• (a). Deux « LIVES » sur l’Application TikTok.  

Dans le cadre de cette campagne, deux échanges en direct utilisant la fonctionnalité « LIVE » de 

l’Application TikTok, qui permet aux utilisateurs et aux créateurs d'interagir en temps réel, ont été 

organisés sur les comptes TikTok officiels des médias FranceInfo et Le Monde.  

Le premier « LIVE » était consacré à la « consommation de l’information », pour aider les utilisateurs à se 

poser les bonnes questions face à une information, sur la base d’exemples d’informations trompeuses, et 

sur la façon de les démasquer, étape par étape.  

Le deuxième « LIVE » portait sur la « création d’informations » afin de démystifier le travail de journaliste 

en expliquant ses missions au quotidien, les règles qui entourent sa profession et ce qui le différencie des 

internautes non professionnels qui produisent également du contenu sur les plateformes.  

• (b). Un questionnaire sur l’Application TikTok.  

En complément, la campagne #EspritCriTik proposait un questionnaire, composé de six questions, à 

l’issue de chaque « LIVE » afin que les utilisateurs puissent tester leurs connaissances en matière 

https://www.tiktok.com/business/fr/brand-safety
https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9552
https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9550
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/tiktok-lance-espritcritik-son-programme-de-sensibilisation-a-linformation
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d’éducation aux médias. À la fin du questionnaire, une courte vidéo de l’association Génération 

Numérique était diffusée.  

• (c). Présentation visuelle de cette campagne sur l’Application TikTok.  

La campagne #EspritCriTik était disponible, et mise en avant, sur l’onglet “Découvrir” de l’application 

TikTok via une bannière :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cliquant sur la bannière, les utilisateurs étaient dirigés vers la page de la campagne qui comportait les 

dates des « LIVES » organisés, le questionnaire ainsi qu’une présentation de l’association Génération 

Numérique.  
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(ii). Soutien et participation à des initiatives avec les médias 

Outre les actions conduites sur l’Application TikTok, TikTok apporte son soutien et participe à des 

événements, afin de sensibiliser les citoyens à la lutte contre la désinformation et contribuer au débat 

public autour de cet enjeu. Le 12 octobre 2021, TikTok a ainsi sponsorisé et participé à « Médias en 

Seine ». Créé en 2018 par Franceinfo et Les Échos, « Médias en Seine » est un festival international 

invitant à imaginer l’avenir des médias. Chaque année, cet événement réunit des journalistes, des cadres 

d’entreprises technologiques, de l’industrie de la musique et du cinéma, des médias et des agences, des 

étudiants et des dirigeants politiques du monde entier pour échanger sur l’importance de l’information 

dans la société.  

À cette occasion, TikTok a animé une session pour présenter les mesures qu’elle a prises pour lutter contre 

la désinformation.  

B. Relations avec le monde de la recherche 

Les relations de TikTok avec le monde de la recherche se sont renforcées au cours de l’année 2021.  

(i). Le Comité consultatif européen de sécurité de TikTok.  

En mars 2021, TikTok a annoncé la création de son Comité consultatif européen de sécurité qui rassemble 

des personnalités reconnues du monde universitaire et de la société civile de toute l’Europe.  Chaque 

membre apporte un regard neuf sur les défis auxquels TikTok est aujourd'hui confrontée ainsi que son 

expertise, tout en conseillant TikTok sur ses politiques et pratiques de modération. Le Comité aide non 

seulement à affiner les règles de modération mais aussi à identifier des problématiques émergentes, 

susceptibles d'affecter la communauté de TikTok. Justine Atlan, Directrice générale de l’association e-

Enfance, spécialiste de la sécurité des jeunes en ligne, est membre de ce Comité. Avocate de formation, 

Justine Atlan est spécialisée dans la parentalité numérique et la représentation des intérêts des jeunes 

auprès des institutions nationales et européennes, des entreprises du numérique et des médias. 

https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/presentation-du-comite-consultatif-europeen-de-securite-de-tiktok
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(ii). Partenariat sur la recherche contre la Covid-19 

TikTok a soutenu en 2021 le lancement de l’Institut Covid-19 Ad Memoriam. Ce partenariat est décrit en 

détail ci-après, dans la partie 8. consacrée aux initiatives liées à la crise de la Covid-19.  

C. Initiatives en matière d’accès à la culture 

En avril 2021, TikTok a inauguré une nouvelle saison #CultureTikTok dédiée aux relations entre la nature, 

l'art et la science. Au travers de deux mois de programmation, TikTok a invité ses utilisateurs à voyager 

dans le temps, depuis la Grèce Antique et sa mythologie, en passant par le XIXe du siècle et la naissance 

de la biologie moderne et la découverte de la préhistoire.  

Cette saison a notamment été conduite en partenariat avec le Musée d’Orsay, le Panthéon, le Centre 

Pompidou de Metz, le Louvre Lens et le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Plus 

d’informations sont disponibles en suivant ce lien.  

8. Initiatives liées à la crise de la Covid-19 

La sécurité de ses employés et de sa communauté est la priorité de TikTok. 

TikTok s’est fermement engagée à combattre les informations médicales trompeuses relatives au Covid-

19. Les Règles communautaires de TikTok interdisent les informations trompeuses liées à la Covid-19, aux 

vaccins et, plus généralement, les informations trompeuses anti-vaccins.  

TikTok a constamment mis à jour sa politique en matière de Covid-19 sur la base des nouvelles 

orientations publiées par les autorités sanitaires et a fourni des clarifications supplémentaires aux 

modérateurs pour améliorer la qualité de sa mise en œuvre. 

A. Un hub dédié à la Covid-19 sur l’Application TikTok 

TikTok estime qu’il est essentiel de fournir à sa communauté un accès à des informations fiables et issues 

de sources officielles, afin d’éviter que des informations trompeuses, susceptibles de nuire à la sécurité 

publique, ne prolifèrent en ligne. Début 2020, TikTok a lancé une page sur son application pour fournir 

un accès direct à des informations vérifiées sur la Covid-19 et les vaccins. La version française, toujours 

disponible au cours de l’année 2021 couverte par le présent document, partage des informations et des 

conseils utiles, fournis par les autorités publiques ou des experts de confiance, pour se protéger. Cette 

page est accessible lorsque les personnes recherchent des informations sur la Covid-19 ou les vaccins 

ainsi que par le biais d’une bannière apparaissant sur les vidéos liées à ces sujets.  

https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/culturetiktok-saison-2-le-monde-d-apres
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Voici une illustration de cette page pour les utilisateurs français, mettant en évidence le type de vidéos 

mises en avant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Une page spécifique dédiée à la Covid-19 sur le Site Web TikTok 

TikTok consacre par ailleurs une section spécifique à la Covid-19 sur son Centre de sécurité pour partager 

certaines des mesures prises pour aider ses utilisateurs à rester en sécurité et informée.  

C. Initiatives avec des acteurs tiers pour promouvoir des informations 

fiables sur la Covid-19 dans l’Application TikTok 

Outre ces pages d’information, TikTok a également pris des initiatives très spécifiques sur l’Application 

TikTok en 2021, en France, pour promouvoir des informations fiables sur la Covid-19.  

(i). Partage de la campagne du gouvernement 

Après avoir soutenu en 2020 les efforts du gouvernement dans l’éducation et la sensibilisation des 

Français en promouvant le hashtag « #JeResteChezMoi », TikTok a poursuivi ce soutien en 2021.  

TikTok a publié sur la page Covid-19 de l’Application TikTok les vidéos gouvernementales réalisées dans 

le cadre de la campagne « Tenir Ensemble ». Voici quelques exemples de contenus liés aux vaccins qui 

ont été diffusés en France :  

https://www.tiktok.com/safety/fr-fr/covid-19/
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(ii). Des « LIVES » avec des experts en matière de santé  

En janvier 2021, un « LIVE » a été organisé sur l’Application TikTok avec le Professeur Alain Fischer et Le 

Monde pour partager des informations fiables et des explications pédagogiques sur les vaccins contre la 

Covid-19. En mars 2021, TikTok s’est également associée à l’association à but non lucratif « Curieux ! » 

pour diffuser en direct une interview du Professeur Charles Cazanave, infectiologue au CHU de Bordeaux. 

Cette session a été l’occasion pour les utilisateurs de poser des questions sur la pandémie, la vaccination 

et l’épidémiologie.  

 

(iii). Partenariat sur la recherche contre la Covid-19 

TikTok a soutenu en 2021 le lancement de l’Institut Covid-19 Ad Memoriam. TikTok soutient la mission 

de l’Institut Covid-19 Ad Memoriam qui consiste à collecter des témoignages sur la pandémie de Covid-

19. En 2021, TikTok s’est associée à l’Institut Covid-19 Ad Memoriam pour créer une plateforme 

numérique nommée « histoires de crise » afin de rassembler des contenus liés à la pandémie de Covid-

19 et d’effectuer des recherches et des analyses sur la pandémie et ses conséquences. L’Institut Covid-19 

Ad Memoriam est soutenu par l’Université de Paris et l’Institut de recherche pour le développement. Il 

associe des univers multiples (ceux de la recherche, de la santé, du droit, de la justice, des associations, 

des communautés religieuses, des artistes, etc.) pour engager des travaux liés à la pandémie de Covid-19 

et constituer un lieu de mémoire numérique de cette pandémie.  
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9. Annexe 1 - Procédures de signalement détaillées sur 

l’Application TikTok 

• Les utilisateurs peuvent suivre la procédure ci-dessous pour signaler une auto-suggestion :  
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• Les utilisateurs peuvent suivre la procédure ci-dessous pour signaler une vidéo en direct (LIVE) :  
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• Les utilisateurs peuvent suivre la procédure ci-dessous pour signaler un commentaire en direct 

(LIVE) :  
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• Les utilisateurs peuvent suivre la procédure ci-dessous pour signaler une vidéo :  
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• Les utilisateurs peuvent suivre la procédure ci-dessous pour signaler un commentaire.  

Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner jusqu’à 100 commentaires plutôt que de devoir les 

consulter un par un, ce qui permet de supprimer ou de signaler plusieurs commentaires ou de bloquer 

des utilisateurs « en bloc ». 
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• Les utilisateurs peuvent suivre la procédure ci-dessous pour signaler un message direct, 

disponible uniquement auprès des utilisateurs de plus de 16 ans :  
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• Les utilisateurs peuvent suivre la procédure ci-dessous pour signaler un compte.  

Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner jusqu’à 100 comptes plutôt que de devoir les consulter 

un par un, ce qui permet de supprimer ou de signaler plusieurs commentaires ou de bloquer des 

utilisateurs « en bloc ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1er juillet 2022 

 32 

• Les utilisateurs peuvent suivre la procédure ci-dessous pour signaler un son :  
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• Les utilisateurs peuvent suivre la procédure ci-dessous pour signaler un hashtag :  
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10. Annexe 2 

 

Nom de l’outil, de 

l’action ou de la 

campagne 

  

Description et objectifs 

  

Partenariat 

  

 

Degré 

d’implication de 

l’opérateur  

  

Public visé Pays 

  

Calendrier 

  

Exposition de la 

campagne auprès du 

public 

  

Programme de 

vérification des faits 

  

- Combattre la diffusion 

d’informations trompeuses en 

s’associant à des experts locaux en 

matière de vérification des faits ;  

- Collaboration avec l’Agence 

France-Presse (AFP) et SciVerify 

notamment ;  

- Des modérateurs dédiés et 

hautement qualifiés pour modérer 

les informations trompeuses.  

Avec l’AFP et 

SciVerify 

 / Utilisateurs France et 

monde 

En permanence 

  

Public 

Publication sur la salle 

de presse de TikTok 

  

« Message pour 

contenu non 

vérifié » 

https://newsroom.ti

ktok.com/fr-fr/de-

nouvelles-

fonctionnalites-

Fournir un avertissement avant 

que les utilisateurs ne partagent 

une vidéo dont les faits ont été 

vérifiés et marqués avant le 

partage. 

 

Produit de 

TikTok 

/ 

  

Utilisateurs France et 

monde 

  

Outil lancé en 

mars 2021.  

  

Public 

Publication sur la salle 

de presse de TikTok 

  

 

https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/de-nouvelles-fonctionnalites-pour-encourager-les-utilisateurs-a-reconsiderer-leur-partage
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/de-nouvelles-fonctionnalites-pour-encourager-les-utilisateurs-a-reconsiderer-leur-partage
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/de-nouvelles-fonctionnalites-pour-encourager-les-utilisateurs-a-reconsiderer-leur-partage
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/de-nouvelles-fonctionnalites-pour-encourager-les-utilisateurs-a-reconsiderer-leur-partage


1er juillet 2022 

 35 

pour-encourager-

les-utilisateurs-a-

reconsiderer-leur-

partage 

Esprit CriTik 

https://newsroom.ti

ktok.com/fr-

fr/tiktok-lance-

espritcritik-son-

programme-de-

sensibilisation-a-

linformation 

  

Campagne positive et éducative 

pour sensibiliser les utilisateurs 

français à l’éducation aux médias 

et à l’information (EMI) et leur 

apprendre les bons réflexes à 

adopter face aux informations.  

Avec 

Génération 

Numérique, 

France Info et 

Le Monde 

  

  

- Coordination 

entre les 

partenaires 

- 2 LIVES sur 

l’Application 

TikTok 

- Un questionnaire 

sur l’Application 

TikTok, via une 

page dédiée  

Utilisateurs 

  

France 1 semaine, 13-

20 septembre 

2021 

- Campagne exposée sur 

la page d’accueil de 

l’Application TikTok 

grâce à une bannière 

dédiée 

- Publiée sur la salle de 

presse française de 

TikTok 

- Communication par 

l’intermédiaire des 

partenaires de la 

campagne, Le Monde et 

France Info 

Participation à 

« Médias en Seine » 

  

- TikTok a sponsorisé et participé à 

« Médias en Seine ». Créé en 2018 

par France Info (la 3ème radio la 

plus écoutée) et Les Échos (le 

principal quotidien économique), 

Médias en Seine est le premier 

festival international à imaginer 

l’avenir des médias. Chaque année, 

il réunit des journalistes, des 

Avec France 

Info et Les 

Échos 

TikTok a 

sponsorisé 

l’événement et a 

participé aux 

conférences 

Utilisateurs 

et non-

utilisateurs 

France 12 octobre 

2021 

  

Public 

Couverture médiatique 

de l’événement 

  

https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/de-nouvelles-fonctionnalites-pour-encourager-les-utilisateurs-a-reconsiderer-leur-partage
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/de-nouvelles-fonctionnalites-pour-encourager-les-utilisateurs-a-reconsiderer-leur-partage
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/de-nouvelles-fonctionnalites-pour-encourager-les-utilisateurs-a-reconsiderer-leur-partage
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/de-nouvelles-fonctionnalites-pour-encourager-les-utilisateurs-a-reconsiderer-leur-partage
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/tiktok-lance-espritcritik-son-programme-de-sensibilisation-a-linformation
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/tiktok-lance-espritcritik-son-programme-de-sensibilisation-a-linformation
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/tiktok-lance-espritcritik-son-programme-de-sensibilisation-a-linformation
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/tiktok-lance-espritcritik-son-programme-de-sensibilisation-a-linformation
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/tiktok-lance-espritcritik-son-programme-de-sensibilisation-a-linformation
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/tiktok-lance-espritcritik-son-programme-de-sensibilisation-a-linformation
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/tiktok-lance-espritcritik-son-programme-de-sensibilisation-a-linformation
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cadres (d’entreprises 

technologiques, de l’industrie de la 

musique et du cinéma, des médias 

et des agences), des étudiants et 

des responsables politiques du 

monde entier pour discuter de 

l’évolution du paysage médiatique, 

de l’importance des informations 

authentiques dans les sociétés et 

de la façon de construire de 

nouveaux modèles économiques 

viables pour les médias.  

- TikTok a donné un « cours 

magistral » sur la façon dont 

TikTok s’attaque aux informations 

trompeuses sur sa plateforme.  

 

 


