
GUIDE TikTok
À l'usage des parents



TikTok© est une application mobile de partage de vidéo
et un réseau social, lancée en septembre 2016.
TikTok© permet aux utilisateurs de visionner des clips
musicaux, mais également de filmer, monter et partager
leurs propres clips.
L'utilisateur choisit une chanson, puis se filme par-
dessus pendant 15 à 60 secondes.
 
Du fait de son influence, l'application a vu naître
plusieurs tendances virales, popularisé plusieurs
chansons, propulsé des utilisateurs au rang de
personnalités sur Internet ; elle est par ailleurs connue
pour être populaire auprès des célébrités.
 
Comme tout réseau social, cette application est
exclusivement dédiée aux plus de 13 ans.

Qu'est-ce que
TikTok© ?



Pour s'inscrire, la date de naissance de l'utilisateur doit
être obligatoirement renseignée car TikTok© est interdit
aux moins de 13 ans.
Si la condition d'âge n'est pas respectée, l'accès à la
plateforme est interdit.
 
ATTENTION ! TikTok© n'a aucun moyen de contrôler l'âge de
votre enfant, il peut donc mettre n'importe quelle date de
naissance afin d'accéder à la plateforme.
 
Une fois la date de naissance validée, l'inscription peut
être finalisée en indiquant un numéro de téléphone ou une
adresse mail. Il s'agit d'éléments d'identification pour que
votre enfant accède à son compte, sans que ses données
soient rendues publiques.
Néanmoins, la photo de profil, le nom d'utilisateur et la
description du compte seront publics. Il est donc important
de prendre soin de ne pas mentionner d'informations
personnelles.
 
Dès que le compte est créé, votre enfant peut découvrir
l'application TikTok© et créer du contenu.

Pour
commencer



Afin d'accéder aux paramètres, aller sur
l'icône "Moi" en bas à droite.
 
Puis aller sur les 3 points en haut à
droite.

Bien
paramétrer
son compte



Qui peut envoyer des messages directs
Qui peut faire un Duo avec les vidéos
Qui peut commenter les vidéos
Filtres des commentaires

Confidentialité et sécurité
 
 
- Activer le paramètre "Compte privé" afin que seuls les
abonnés voient les vidéos.
Souvent, les enfants laissent leur compte public afin de
gagner en popularité.
ATTENTION ! Si le compte est public, des inconnus et/ou mal
intentionnés peuvent voir les informations personnelles,
les vidéos et prendre contact avec votre enfant.
 
 
- Paramétrer :
 

(permet de masquer automatiquement les commentaires
laissés sur les vidéos qui pourraient être du spam ou
offensants)

Bien
paramétrer
son compte



Bien-être numérique
 
TikTok© a récemment mis à jour ses paramètres afin de
contrôler son utilisation.
 
 

Bien
paramétrer
son compte

Gestion du temps d'écran

Notre conseil :La limite varie entre 40et 120 minutesquotidiennes,paramétrer depréférence à 60
minutes.



Bien
paramétrer
son compte

Mode restreint

Notre conseil :
Il faut créer un code

secret, c'est le même que
celui de la gestion du

temps d'écran



Bien
paramétrer
son compte

Mode Sécurité Famille

Notre conseil :
Afin d'activer le mode

sécurité famille, il vous
faut créer un compte

TikTok©.



Les atouts

Les risques

# Cyberharcèlement
 
# Cible des prédateurs sexuels
 
# Hyper-sexualisation des
jeunes filles
 
# Narcissisme à outrance
 
# Challenges dangereux
 
# Dépendance

# Entretient le lien social avec ses
pairs
 
# Développe la créativité
artistique
 
# Crée une cohésion de groupe
lors de vidéos réalisées à
plusieurs

Qu'est-ce que
TikTok© leur

apporte ?

ATTENTION !
Même lorsque l'on ne

publie pas et que l'on ne
fait que  regarder, on peut
tomber sur des contenus

inappropriés.
 



Conseils

La place des parents dans l'éducation numérique
des enfants est primordiale.

 
 

Voici quelques conseils afin de les accompagner de façon
sereine et encadrée :
 
# Questionner l’enfant sur la motivation de l’inscription à   
     TikTok©.
# Accompagner dans la création du compte, permet de 
     discuter de la confidentialité des données, de la sécurité.
# Discuter du bon comportement à adopter en ligne.
# Sensibiliser à ce qu’il a droit de faire et ce que vous 
     acceptez qu’il publie.



# Désactiver la fonctionnalité "Permettre aux autres de me
trouver" pour que son profil n’apparaisse pas dans les recherches.
 
# Activer le paramètre "Compte privé".
ATTENTION ! Le profil est public automatiquement lors de la
création.
 
# Laisser constamment la porte ouverte à la discussion pour que
votre enfant puisse vous racontez l'évolution de son expérience
en ligne.
 
# Savoir échanger sans être intrusif afin de respecter son
intimité.
 
Les parents de mineurs demeurent responsables de l'utilisation et
des publications de leur(s) enfant(s).

Conseils



La prévention aux dangers d'Internet et des
nouvelles technologies au sein des écoles à
destination des élèves, des parents et des
professionnels.
Des campagnes de sensibilisation dans les
médias.
La participation aux débats publics sur la
Gouvernance d'Internet en France et en Europe.
La lutte contre le trafic de fichiers
pédopornographiques en collaboration avec les
services de police et de gendarmerie d'Europe.

Action Innocence Monaco est une ONG  créée en
2002 en Principauté de Monaco sous la présidence
de Madame Louisette Azzoaglio.
 

 
Action Innocence, c'est :

 

Place des Moulins - Le Continental A
98000 Monaco

www.actioninnocencemonaco.com
Tél : (+377) 97 77 51 11 - info@aimc.mc

http://www.actioninnocencemonaco.com/
http://aimc.mc/

