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La nouvelle application à la mode 

qu’est TikTok, est interdite aux moins de treize 

ans mais très souvent détournée, il n’est pas rare 

de voir de jeunes enfants se mettre en scène aux 

yeux du monde entier sur cette application en 

vogue. Certes un souci éthique se pose et il 

serait possible de débattre sur la place des 

enfants sur les réseaux sociaux mais le problème 

est tout autre lorsqu’il s’agit d’argent et 

d’arnaque. Cette jeune population facilement 

influençable se voit projetée dans un monde 

virtuel, superficiel qu’elle ne peut contrôler, seul 

l’algorithme est le maître du jeu.  

La courses aux likes devient un passe-

temps quotidien et l’adoration des comptes les 

plus populaires de la part des enfants n’est que 

grandissante. Certains utilisateurs utilisent leur 

notoriété pour soutirer de l’argent aux plus 

innocents. Les influenceurs adeptes de ce genre 

de pratiques profitent de la crédulité et du jeune 

âge de leurs abonnés. Ceux-ci sont prêts à payer 

pour obtenir ne serait-ce qu’un peu d’attention 

de ceux qu’ils considèrent comme leur grand 

frère ou grande sœur. En effet, la barrière entre 

les utilisateurs et ces nouveaux influenceurs est 

fine. Ils sont extrêmement influents sur leur 

communauté car ils produisent un contenu très 

personnel. Alors comment s’y prennent-ils pour 

arnaquer vos enfants ? Grâce aux lives.  

 

Lors de ces ‘lives’ il est possible 

d’envoyer des “cadeaux” aux influenceurs qui se 

présentent sous la forme d'autocollants que l’on 

peut acheter en échange de pièces qui elles-

mêmes sont véritablement payantes. Plus le 

cadeau offert est couteux et plus le compte et la 

personne l’ayant offert sera mis en avant. La 

moitié du prix du cadeau reviendra directement 

au tiktokeur. C'est sans surprise qu’un vrai 

business s’est rapidement mis en place. Certains 

abusent de cette fonctionnalité jusqu’à enchainer 

plusieurs heures de vidéos sans fond, seulement 

en encourageant les plus vulnérables à envoyer 

des cadeaux.  

 Imaginez-vous, enfant, adulant une personnalité, 

vous dansez comme elle et recopiez ses gestes et 

ses tenues, vous pensez la connaitre ainsi que sa 

famille et ses habitudes, vous lui portez de 

l’attention sans cesse sans rien en retour. N'iriez-

vous pas voler la carte bleue de vos parents pour 

avoir ne serait-ce qu’un peu d’attention et de 

reconnaissance de votre star préférée ?  

Les musiques joyeuses de cette application ne 

sont que le déguisement du narcissisme, de 

l’hypersexualisation et des nombreuses arnaques 

qui pourraient nous fragiliser tous autant que nous 

sommes. 

Cependant, dopé par le confinement, des 
milliers de français y développent leur créativité 

ou y donnent également des conseils de vie. 

Abandonnez l’idée du CV papier, c’est désormais 

vers les TikTok que se tournent les recruteurs ! 

 

 

TIKTOK : ce fléau qui ruine vos enfants 

2 milliards : c'est le nombre de téléchargements qu’a connu la plateforme Tiktok en 2020. 

Dépassées sont les applications Facebook ou Instagram, désormais il faut laisser place à l’immense 

bibliothèque de données et à l’algorithme envoutant qui ensorcelle les jeunes.  

 

 

   

 
 Illustration de Julie Sensei tirée d’une vidéo Youtube de la chaîne Le Roi des Rats. 

https://www.youtube.com/watch?v=20G-Z1RbwwI 

 

 

 


