
 
 
 
 

Le logiciel n'est qu'une aide. Le contrôle parental reste avant tout le travail de vigilance des parents. Jusqu'à un certain 
âge, l'ordinateur devrait être placé dans une pièce commune et pas dans la chambre de l'enfant. 
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-Un logiciel de contrôle parental est un logiciel que les parents installent sur 

l'ordinateur, protégé par mot de passe. Ce logiciel va tourner en permanence, dès 

le démarrage de l’ordinateur- 

 

Les fonctions que l'on retrouve habituellement sur les 

logiciels de contrôle parental sont: 

Possibilité de fixer des limites horaires 
Ces limites horaires peuvent être de plusieurs ordres, et 
varient suivant les logiciels de contrôle : la durée 
d'utilisation du logiciel, l'utilisation de la connexion internet, 
l'utilisation de l'ordinateur (l'ordinateur s'éteint 
automatiquement quand l'enfant a dépassé le temps 
imparti où quand il est en dehors de la plage horaire 
autorisée par les parents) 
Selon les logiciels, on peut définir un temps maximal 
d'utilisation ou des plages horaires interdites (utile, par 
exemple, pour que les enfants ne soient pas tentés de 
surfer sur internet la nuit) 
Possibilité d'interdire l'accès à des sites sensibles du web 
Tentative d'interdire l'accès aux sites choquants pour les 
enfants. 
Trois façons de procéder:  
Interdictions de mots clés: le logiciel interdit l'accès à toute 
page contenant un ou plusieurs mots clés établis dans une 
liste (par exemple: sexe, xxx...) Ce n'est pas totalement 
efficace et il y aura toujours des pages qui vont passer au 
travers car elles sont dans une autre langue ou qu’elles ne 
contiennent pas les mots clés mais malgré tout des images 
pornographiques. Même si le logiciel parvient à filtrer 98% 
des sites 
Liste noire : C'est une liste de sites interdits, mise à jour à 
chaque connexion par le logiciel. C'est peu sûr, étant donné 
le nombre de sites lancés sur le net chaque jour.  
Liste blanche : C'est une solution très restrictive. Il s'agit de 
définir une liste des sites autorisés. Tous les sites qui ne 
figurent pas dans la liste blanche seront bloqués par le 
logiciel.  
Possibilité de limiter l'accès à des jeux ou à d'autres 
logiciels 
De façon totale, ou avec des limitations horaires, il s'agit 
d'interdire l'exécution d'un programme (jeu vidéo, logiciel 
de téléchargement, messagerie instantanée ou autre...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES LOGICIELS DE CONTROLE PARENTAL 
 http://parental-filter-free.softonic.fr/ 
Parental Filter Free Edition offre l'essentiel des outils de contrôle 
parental: filtrage des sites Internet au contenu indésirable pour 
les plus jeunes (pornographie, violence, racisme, armes, etc...), 
blocage des téléchargements, de logiciels déterminés ou encore 
contrôle horaire de l'utilisation d'Internet. 
 http://www.horaire-pc.com/  

(Gratuit 30 jours/ 28,90€ par an) 
Logiciel permettant de surveiller l'utilisation de l'ordinateur : -

Fixer des plages horaires d'utilisation de l'ordinateur-Fixer une 

durée maximum d'utilisation de l'ordinateur pour chaque jour de 

la semaine-Fixer une durée maximum d'utilisation du PC pour la 

semaine entière-Interdire l'utilisation d’un logiciel à certaines 

heures de la journée et/ou certains jours de la semaine- 

 http://www.xooloo.net/ 
(29,99€ par an) 

Trois modes de filtrage pré-paramétrés : le mode Adolescent ou 

le mode Enfant. Un mode Parent permet de naviguer sans aucun 

filtrage. 

 http://www.controlkids.com/fr/ 
(35€ par an) 

Control Kids filtre tous les sites web à contenu indésirable. -Ferme 

automatiquement les fenêtres pop ups envahissantes-Enregistre 

l'historique des sites visités et les touches tapées-Assure la 

confidentialité de vos données cruciales (email, tel)- 

Enregistre les touches appuyées sur le clavier-Bloque les 

transactions bancaires.  
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