
Protéger les enfants des 

dangers d’internet 
Internet n'a plus rien d'une nouveauté, ni pour nous, ni surtout pour nos 

enfants qui sont nés avec ! Pourtant, les plus jeunes restent encore et 

toujours les cibles privilégiées de toutes sortes de menaces. Comment 

éviter de se faire des cheveux blancs et les laisser surfer l'esprit léger ? 

Evidemment, le dialogue avec les enfants et les adolescents quant à l’usage des outils 

numériques est indispensable. Mais il est aussi important que nous puissions partager nos 

expériences qui vont aussi leur permettre d’acquérir des réflexes face aux situations qui se 

présenteront à eux. 

Même s’ils nous donnent souvent l’impression de maîtriser l’outil, ils ne savent pas toujours 

comment fonctionne cet environnement et à quel point leurs données peuvent se retrouver 

dispersées. 

Quelques conseils pratiques  

Faites toujours en sorte d’éviter que cette utilisation se fasse en dehors de l’espace commun. 

L’ordinateur doit être de préférence dans une pièce dans laquelle les parents sont également 

présents. C’est déjà une forme de sécurisation. 

Ensuite, les systèmes d’exploitation le permettent, on peut créer une session sur l’ordinateur 

familial qui sera entièrement consacrée aux enfants. Ils n’y seront qu’utilisateurs et ne pourront 

donc pas modifier le paramétrage. Il sera notamment possible de définir des plages horaires et 

dire, par exemple, quelles sont les applications ou jeux qui sont autorisés. 

Des solutions pour gérer les outils numériques familiaux 

Il y a également des solutions qui permettent une gestion de l’ensemble des outils numériques 

familiaux comme l’ordinateur, la tablette ou encore le smartphone dont nos enfants sont 

tellement dépendants. Une étude menée en Belgique nous montrait en effet qu’ils étaient 77%, 

dans la tranche des 12-15 ans, à déjà disposer d’un smartphone. 

• La première se nomme "Parents dans les parages". Parmi les options proposées, il est 

possible, sur votre ordinateur ou votre smartphone, de recevoir des rapports d’usage ou 

encore des alertes si la version installée, par exemple, sur le smartphone de votre ado a 

relevé une activité problématique. 

• Autre solution : Xooloo, qui peut être installée sur votre ordinateur sous Windows ou 

MacOS mais également via l’installation d’application associée sur votre smartphone et 

celui de votre enfant. Et là aussi, on peut organiser l'usage et accéder à des rapports. 

• La dernière solution se nomme Witigo. La protection est personnalisable en 27 

catégories et, comme les autres solutions, elle est paramétrable à distance depuis 

n’importe quel ordinateur et appareil connecté. 

Pour toutes ces solutions, vous disposez d’une période d’essai gratuite pendant un mois 

qui vous permettra de vous faire une idée. Ensuite, il faudra payer une licence. 

https://www.parentsdanslesparages.com/
https://www.xooloo.com/fr/controle-parental/
http://www.witigo.eu/


En bref : 

• On ne divulgue pas son vrai nom, son adresse, ses mots de passe et/ou sa photo sur 

internet : le vol d'identité et l'utilisation frauduleuse de compte (réseaux sociaux, e-

mail, etc.) est un réel danger. Les plus jeunes accordent facilement leur confiance, sans 

imaginer la suite... 

• On lit toujours le contenu d'un écran avant de cliquer sur quoi que ce soit : aucun achat 

en ligne sans autorisation parentale ! Malins, certains concepteurs de jeux ou d'appli 

insèrent des écrans dont le contenu attrayant a tout l'air d'une pub : attention à ne pas 

accepter un paiement en pensant simplement fermer l'écran... 

• On n'accepte pas de nouveaux contacts inconnus : ni par e-mail, ni sur les réseaux et 

autres applications sociales. Prédateurs et harceleurs veillent ! 

• On se montre respectueux des autres : les insultes et autres incivilités en ligne, tout 

comme les écrits, restent... Il est difficile d'effacer son passé numérique. Ces 

comportements inappropriés pourraient ressortir plus tard. 

• On respecte la loi : utilisation frauduleuse d'informations 

personnelles, téléchargement illégal... Ces actes ne sont pas anodins, même s'ils 

sont commis sous pseudonyme. Votre enfant doit comprendre que sa responsabilité 

est engagée. 

 

Des navigateurs spécialement conçus pour les enfants et gratuits : 

Kido’z, Zoodles, Zac Browser, KidZui, (liste non exhaustive) 
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http://www.zoodles.com/fr-FR/home/marketing
http://zacbrowser.com/fr/
http://www.kidzui.com/

