
*Le guide complet du contrôle parental sur le site de l’association française L’Unaf 
 (Unis pour les familles) : www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/

Si votre enfant regarde Twitch.tv sur un 
ordinateur, une tablette ou un smart-
phone, vérifiez avec lui les paramètres.  

Dans l’onglet « Sécurité et Confidentialité », 
bloquez les chuchotements (messages) 
d’inconnus. Vous pouvez aussi choisir 
les règles de publicités.  

5Faut-il activer 
le contrôle parental ?

Le contrôle parental est un outil efficace, mais il ne remplace pas un dialogue 
et une éducation aux bonnes pratiques numériques. Il est nécessaire de se 
tenir au courant (sans pour autant surveiller 24h sur 24) des usages, des 
envies et des besoins de votre enfant lorsqu’il est connecté. C
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twitch

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur 
d’accès à Internet ou de votre opérateur mobile. 
La plupart proposent un contrôle parental via 
une application gratuite à télécharger sur son 
smartphone ou sa tablette*.

LES OPÉRATEURS MOBILES

Sur Iphone et Ipad , vous pouvez bloquer l’accès 
à certaines fonctionnalités des applications 
Apple ou à certaines catégories de contenus 
grâce à un code PIN. Il suffit d’aller dans la 
rubrique « Réglages », « Général », « Restrictions », 
« Activez les restrictions ». 

Sur Android, Google Family Link permet le bloc-
age des applications mobiles et le contrôle du 
temps global de connexion. Le service 
fonctionne via une application qui lance l’accord 
parental pour le téléchargement d’applications, 
offre la possibilité de verrouiller à distance le 
smartphone de votre enfant à toute heure de la 
journée ou fixe une limite d’utilisation. 

LES TABLETTES ET SMARTPHONES

Sur Windows 10, pour contrôler le contrôle 
parental il faut se rendre dans « Paramètres », 
« Mise à jour et sécurité », « Sécurité Windows », 
et « Options de contrôle parental ». Sur Mac 
OSX, il suffit d’aller sur le “Menu Pomme” , 
“préférences Système” et d’activer le “contrôle 
Parental”.

LES ORDINATEURS 

Sur Twitch, votre enfant regarde d’autres 
joueurs jouer à des jeux vidéo, des compé-
titions et des tournois en direct. Il est aussi 
possible de relier Twitch à certaines 
consoles de jeux (Xbox ou PS4) où le 
contrôle parental permet de filtrer le 
contenu non approprié. 

LES PLATEFORMES DE VIDÉO 

Rendez-vous dans les                  pour retrouver toutes 
les caractéristiques des réseaux sociaux utilisés par 
les enfants.

* 
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Youtube dispose d’un mode restreint, mais il faut 
l’activer sur chaque appareil, chaque navigateur 
(Chrome/Firefox/Explorer/Brave) et pour chaque 
profil, si plusieurs personnes utilisent YouTube sur 
un appareil. 

Si votre jeune diffuse lui-même des 
vidéos, il est possible de régler un 
modérateur virtuel (AutoMod) 
dans l’onglet «Chaînes et Vidéos» 
qui signale directement les 
commentaires non appropriés.

Rendez-vous dans les Bonus     pour retrouver toutes 
les caractéristiques des réseaux sociaux utilisés par les enfants.

* 



La gestion du temps d’écran permet de 
bloquer l’application au-delà de 40, 60, 80 
minutes, etc. 

Avec le compte parent, il est possible de décider 
de qui peut correspondre avec son enfant, via la 
fonction messagerie (mais pas dans les 
commentaires).

Enfin, le mode restreint contrôle l'apparition de 
contenus qui pourraient ne pas être adaptés à 
tous les publics.

1

2

3

TikTok, l’application favorite des 
9-13 ans propose un « Mode 
Sécurité Famille » pour relier le 
compte TikTok d'un parent à celui 
de son enfant. 
Lorsqu’il est activé, ce mode 
permet de contrôler sur son smart-
phone l’utilisation de l’application 
par son enfant.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

Trois fonctions sont disponibles : 


