Explorer le rôle parental en ligne Fiche pratique
Utiliser les contrôles parentaux

Il existe de nombreuses façons de limiter le contenu auquel vos enfants peuvent avoir
accès sur Internet. Les outils disponibles dépendent du type d’appareil utilisé (téléphone,
tablette, ordinateur portable ou ordinateur de bureau) et du navigateur utilisé (Google
Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari) pour accéder à Internet et y surfer.

Les fournisseurs Internet
Votre fournisseur Internet peut disposer d’outils pour vous aider à gérer l’expérience de vos
enfants en ligne. Consultez le site Web de l’entreprise pour voir les outils qu’elle propose pour
vous permettre de bloquer différents sites, de surveiller les activités en ligne de vos enfants et
de définir des horaires pendant lesquels Internet ne sera pas disponible.

Les systèmes d’exploitation
Les systèmes d’exploitation sont la « boîte à outils » utilisée par votre ordinateur, téléphone ou autre appareil
numérique pour exécuter des programmes et des applications.
ANDROID

APPLE

WINDOWS

Sur les téléphones et les tablettes
Android, vous pouvez définir
la classification du contenu
auquel vous souhaitez que vos
enfants aient accès. Android vous
permet de définir différentes
cotes de contenu pour différents
types de contenu (films, livres,
musique, jeux, etc.). Pour plus
d’informations, voir : https://
support.google.com/googleplay/
answer/1075738?hl=fr-CA.

Sur les appareils iOS, comme
les iPhones et les iPads, vous
pouvez désactiver différentes
fonctionnalités (telles que
l’appareil photo et AirDrop),
empêcher votre enfant d’acheter
en ligne, l’empêcher de voir
certain contenu, bloquer l’accès
aux sites Web au contenu réservé
aux adultes et contrôler le
partage de la localisation de votre
enfant par les applications. Pour
plus d’informations, voir bit.ly/
controlesparentaux.

Sur les ordinateurs, les téléphones
et les tablettes fonctionnant
sous Windows 10, vous pouvez
empêcher votre enfant d’accéder
à un contenu supérieur à une cote
d’âge que vous aurez définie, faire
en sorte qu’il doive demander
votre autorisation avant d’acheter
des applications ou de faire des
achats intégrés, et de limiter le
temps qu’il passe devant l’écran.
Pour plus d’informations, voir bit.
ly/controlesparentauxwindows.

Android et Chrome OS vous
permettent également de créer
un compte que vous pouvez
gérer pour vos enfants, ce qui
vous donne un contrôle plus
direct sur le contenu auquel ils
peuvent accéder et le temps
passé sur l’appareil. Pour plus
d’informations, voir https://
support.google.com/families/
answer/7101025?hl=fr-CA.
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Les navigateurs
Les navigateurs sont les programmes utilisés par votre ordinateur pour accéder aux sites Web. Plusieurs
navigateurs peuvent être installés sur votre ordinateur. Assurez-vous donc que vous avez défini les options
de contrôle parental de votre choix sur chacun d’eux.
CHROME

Aucun contrôle parental n’est intégré au navigateur de bureau Chrome
(la version de Chrome sur un ordinateur standard). Des modules
d’extension tiers sont disponibles dans le Chrome Web Store : bit.ly/
chromestorefrancais.
Dans le navigateur Chrome pour tablettes et téléphones, vous pouvez
activer SafeSearch, qui bloque les images, vidéos et sites Web explicites.
Pour plus d’informations, voir bit.ly/chromesafesearch.
EDGE

Les contrôles parentaux d’Edge sont définis à l’aide des commandes
générales du système d’exploitation Windows.
FIREFOX

Firefox ne possède pas de contrôle parental intégré. Cependant, lorsqu’il est
utilisé sur un ordinateur utilisant Windows 10, il correspond aux paramètres
de contrôle parental que vous avez choisis pour ce système d’exploitation.

Les moteurs de recherche
Les moteurs de recherche sont les outils ou programmes que vous utilisez pour trouver des sites Web. Vous
pouvez accéder à n’importe quel moteur de recherche via votre navigateur, et certains peuvent également
être installés en tant qu’applications sur un appareil mobile. La plupart des navigateurs et des appareils ont
un moteur de recherche par défaut qu’ils utilisent automatiquement pour faire les recherches.
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GOOGLE

BING

Si vous avez un compte Google,
vous pouvez activer SafeSearch,
qui bloque les images, les vidéos
et les sites Web qui ne sont pas
destinés aux enfants. Vous pouvez
également verrouiller SafeSearch
pour empêcher toute autre personne
de le désactiver (mais il peut être
désactivé en se connectant à un
autre compte Google). Pour en savoir
plus, voir https://www.google.com/
preferences.

Bing offre trois niveaux de recherche
sécurisée : stricte, modérée et
désactivée. Vous pouvez sélectionner
celui que vous souhaitez sur https://
www.bing.com/account.
DUCKDUCKGO

DuckDuckGo offre trois niveaux
de recherche sécurisée : stricte,
modérée et désactivée. Vous pouvez
sélectionner celui que vous souhaitez
sur https://duckduckgo.com/settings.
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Les sites de vidéos
L’une des activités en ligne les plus populaires chez les enfants est de regarder des vidéos. Voici comment
limiter leur visionnement sur deux des sites de vidéos les plus populaires, qu’ils visitent le site Web avec un
navigateur ou utilisent une application sur un appareil mobile.
NETFLIX

YOUTUBE

Netflix vous permet de configurer les
contrôles parentaux de manière à demander
la saisie d’un NIP à 4 chiffres (que vous auriez
préalablement choisi) avant de pouvoir
regarder des émissions non adaptées aux
enfants. Vous pouvez également créer un
profil limité séparé pour vos enfants (les
options disponibles sont : « les tout petits
uniquement », « tous les enfants », « les ados
et les enfants » et « tous les âges »), mais
gardez à l’esprit qu’ils peuvent quitter ce
profil en cliquant simplement sur « quitter
profil enfant ». Pour plus d’informations, voir
https://help.netflix.com/fr-ca/node/264.

Si vous avez un compte Google,
vous pouvez activer le « mode
restreint » sur YouTube, ce qui bloque
certains contenus inappropriés et
vous empêche également de lire
les commentaires sous les vidéos.
Pour plus d’informations, voir
https://support.google.com/youtube/
answer/174084.
Si vous utilisez YouTube Kids, vous pouvez également
bloquer des vidéos et des chaînes spécifiques. Pour
plus d’informations, voir https://support.google.com/
youtubekids/answer/7178746.

Services de contrôle
Certains produits et services commerciaux vous permettent de vérifier directement
ce que vos enfants font en ligne, ainsi que de bloquer différents types de contenu.
Bien que ces solutions puissent être utiles aux jeunes enfants et qu’elles aient une
conséquence appropriée si vos enfants ont mal utilisé les outils numériques, il est
important de garder à l’esprit que ces outils ne sont qu’une partie de la solution.
Les enfants savent très bien utiliser de tels outils et utiliser ces outils peut les
amener à essayer de vous cacher des problèmes lorsque les choses tournent
mal, plutôt que de vous demander de l’aide. Si vous décidez d’utiliser un logiciel
de contrôle parce que vous vous souciez de la sécurité de votre enfant, il est
important que vous en parliez à vos enfants plutôt que de les espionner derrière
leur dos, car cela nuirait à votre relation de confiance.

Derniers conseils
La plupart de ces paramètres
peuvent être modifiés par vos
enfants s’ils savent comme faire :
les plus sûrs sont les paramètres
du système d’exploitation
(Windows, Android, MacOS
d’Apple, Chrome OS, Linux),
puisqu’il faut un mot de passe
pour les changer.
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Rappelez-vous qu’aucun contrôle
parental n’est parfait et que vous
devriez toujours parler avec vos
enfants de ce qui est approprié
ou non et de la manière dont vous
vous voulez qu’ils se comportent
en ligne.
Lorsque les enfants sont exposés
à un contenu inapproprié, cela

se produit souvent par accident
et c’est ce qui les dérange le
plus. Assurez-vous d’avoir dit
à vos enfants de venir vous le
dire s’ils voient quelque chose
d’inapproprié et de les avoir
rassurés en leur disant qu’ils
n’auront pas de problèmes s’ils
agissent ainsi.
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