


Contrôle parental sur smartphone et 
tablette



Ce qui est possible 
§ Savoir ce que votre enfant fait

• Combien de temps il passe sur l’appareil et sur quelles applications

• Pour quelles raisons il se saisit de l’appareil

• Les sources de notifications

• Où votre enfant se trouve physiquement

§ Contrôler ce que votre enfant pourra faire
• Limiter en durée l’usage de telle ou telle application ou catégorie d’applications

• Décider quand l’appareil est disponible ou bloqué (la nuit, les travaux scolaires, …)

• Décider quelles applications sont toujours disponible

• Limiter les types de contenu auxquels il peut avoir accès et les informations personnelles 

collectées par l’appareil



Ce que vous devez décider 
§ Juste savoir ? ou contrôler l’activité

• Juste savoir : vous faite confiance à votre enfant et vous pouvez à tout moment connaitre 

ses usages, activités et en discuter avec lui

• Vous préférez contrôler son activité :

• Vous imposez des règles qu’il ne pourra pas dépasser

• Il peut néanmoins vous demander des exceptions : du temps supplémentaires, 

l’accès à telle ou telle application normalement bloquée, etc.

§ Gestion par appareil ou familiale ?
• Par appareil : savoir et contrôle se feront sur chaque appareil directement

• Familiale : savoir et contrôle peuvent se faire sur l’appareil de l’enfant ou à distance 

depuis votre propre smartphone



L’outillage
§ iPhone/iPad ou Android

• Il existe plein d’outils de contrôle parental, payant et +/- complexe à mettre en place

• Mais les plus simple à mettre en place, gratuit et couvrant la grande majorité des besoins 

sont :

• Sur iPhone/iPad : Apple Screen Time

• Sur Android : Google Family Link

§ Comment choisir ?
• Si vos enfants possèdent des iPhone/iPad => Apple Screen Time

• Si vos enfants possèdent des smartphones ou tablettes Android => Google Family Link

• Si vos enfants possèdent les deux types d’appareil => il faudra jongler avec les 2 solutions 

ou passer par un autre outil payant qui pourra gérer les 2 plateformes en même temps



Les contraintes de ces outils
Apple Screen Time Google Family Link

Savoir et contrôler sur l’appareil Oui (iOS 12.x) Non

Savoir et contrôler à distance

Oui (iOS 12.x)

Nécessite la création d’un compte 

« Apple Family » par enfant, rattaché 

au compte Apple des parents

Oui. Il y a deux applications distinctes :

- « Family Link » sur l’appareil de l’enfant 

(android 5+ uniquement)

- « Family Link for parents » sur l’appareil des 

parents (android 4+ ou iphone iOS 9+)

Nécessite la création d’un compte Google par 

enfant et pour les parents

Attention aux conditions d’utilisation pour la création d’un compte « enfant » chez Apple et Google :

• Chez Apple : sous un certain âge, les enfants non pas le droit d’avoir un compte Apple individuel. Il doit forcément être lié à 

un compte « Apple Family » créé par un parent depuis son propre compte Apple.

• Chez Apple et Google : à partir de ce même âge, les enfants ont le droit de demander à Apple/Google de basculer vers un 

compte standard

• Cet âge limite est différent d’un pays à un autre. Au Luxembourg c’est 16 ans, en France c’est 15 ans. Apple et Google se 

réserve le droit de bloquer le compte de l’enfant si vous mentez sur la date de naissance demandée à la création du compte



Exemple avec Apple Screen Time
§ Alfred possède un iPhone depuis la rentrée en 6ième et ses parents 

veulent contrôler son utilisation :
• Pas de jeu en semaine, mais il doit toujours avoir accès au site pro-note de Vauban

• Pas de téléphone le soir après 20h, et surtout jamais aucun accès à du contenu internet 

pour Adulte, ni Facebook ou Youtube

• Ils veulent pouvoir regarder de temps en temps l’utilisation que fait Alfred de son iPhone

• Ils veulent néanmoins pouvoir autoriser Alfred de manière exceptionnelle à utiliser un jeu 

à sa demande, pour un temps déterminer

§ Comment faire ?



Depuis l’iPhone d’Alfred 1/2

Activation de Screen Time, avec un code parental (pin code) Internet et applications bloqués entre 20h et 07h

Pas de jeu en semaine, et juste 1h le samedi et 1h le dimanche



Depuis l’iPhone d’Alfred 2/2

Bloquer les sites internet pour Adulte, Facebook et Youtube



Depuis l’iPhone du papa d’Alfred

1. Le papa d’Alfred doit créer un compte Apple Family pour son fils 

2. Sur l’iPhone d’Alfred, son nouveau compte Apple doit y être utilisé

3. Sur l’iPhone du papa d’Alfred, dans Screen Time, la section Family apparait 

et permet de gérer à distance le Screen Time de son fils (savoir et contrôle). 

4. Le paramétrage Screen Time est le même que lorsqu’il est fait directement 

sur l’appareil de l’enfant et toujours protégé par le code parental (pin code). 

5. Sur son iPhone, Alfred, peut faire une demande de temps pour un jeu à ses 

parents, qui recevront une notification et pourront accepter ou refuser. La 

logique est la même pour l’installation d’une application



Quelques liens sur les outils présentés
§ Apple Screen Time

• Présentation du service Screen Time : https://support.apple.com/fr-fr/HT208982

• Création d’un compte Apple pour enfant : https://support.apple.com/fr-fr/HT201084

• Apple Screen Time : https://youtu.be/BacXAmS6DLQ

• Apple Screen Time for parent https://youtu.be/ZAXcyGw8Q2Y

• Apple Screen Time Downtime : https://youtu.be/rMfUgqDkZRM

§ Google Family Link
• Présentation du service Family Link : https://families.google.com/intl/fr/familylink/

• Détail du service Family Link : https://support.google.com/families/answer/7101025?hl=fr

• Aide et documentation du service Family Link : https://support.google.com/families#topic=7327495

https://support.apple.com/fr-fr/HT208982
https://support.apple.com/fr-fr/HT201084
https://youtu.be/BacXAmS6DLQ
https://youtu.be/ZAXcyGw8Q2Y
https://youtu.be/rMfUgqDkZRM
https://families.google.com/intl/fr/familylink/
https://support.google.com/families/answer/7101025?hl=fr
https://support.google.com/families


A bientôt, 
votre équipe
APE Vauban


