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Type de la ressource : appli  
Public : parents et enfants - 2 applications jumelles, l’une dédiée aux parents, l’autre dédiée aux enfants  
Éditeur / Développeur : Google LLC 
Système / Plateforme iOs - Androïd  
Genre : Outils/Utilitaires - Application de contrôle parental  
Gratuit/payant : Gratuit 
Version démo (oui/non) : non  
Pub : non  
Achat intégrés : non 

 
Illustrations/Graphisme/Ergonomie / Son : Il s’agit d’une application développée par Google. Les 
éléments visuels comme les menus et les boutons sont donc à l’image de ceux déjà présents sur le 
système Android. La possibilité de définir une photo pour gérer les comptes de ses enfants rend 
l’interface ludique, ergonomique et intuitive. Le défilement vertical pour les paramétrages est très 
souple. Les éléments d’analyse tels que les graphiques en histogrammes et la map de géolocalisation en 
font une application à l’apparence moderne et facile. Le système de navigation est lui-aussi intuitif. 

 
Ludique / Pédagogique :  
La mise en place d’un tel outil permet aux parents d’avoir un rôle dans lequel ils ont la maitrise face aux 
usages numériques de leurs enfants. L’utilisation de cette application permet d’avoir un réel échange 
avec ses enfants autour de leur utilisation des outils et des dangers que pourraient représenter les 
écrans utilisés de manière trop intensive ou l’accès à des contenus non appropriés. Elle permet de fixer 
les règles. 

 
Lien de téléchargement :  
Sur tablettes Androïd : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.kids.familylinkhelper&gl=FR 
Sur Iphone/Ipad : 
https://apps.apple.com/fr/app/google-family-link/id1150085200  
Lien vers un tutoriel très intéressant qui pourra vous aider dans la pris en main de l’application : 
https://www.lesnumeriques.com/appli-logiciel/tuto-comment-utiliser-google-family-link-le-
controle-parental-gratuit-pour-smartphone-a149105.html 

 
Dates de sortie : 2017 
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Cette application est très intéressante pour contrôler les usages des enfants sur leur 
tablettes/smartphone.  
Il est possible de gérer jusqu’à 5 comptes enfants différents.  
Cette application fonctionne avec deux applications jumelles. En effet, le parent doit télécharger son 
application dédiée aux adultes et l’enfant doit également installer l’application dédiée aux enfants.  
 
Une fois installées et les comptes Google paramétrés des deux côtés, vous pourrez définir des temps 
d’accès limités aussi bien pour l’usage de l’appareil que pour certaines applications que vous souhaitez 
limiter. Ainsi, il est possible de définir des heures de coucher, de fixer un nombre d’heures maximum par 
jour et même de définir des plafonds d’heures différents selon le jour de la semaine. Vous pourrez 
établir des rapports quotidiens pour avoir un bilan de ce que consulte votre enfant et le nombre 
d’heures qu’il passe par application.  
 
D’autres contrôles peuvent être importants comme la restriction du téléchargement sur le Play Store ou 
l’accès à des contenus non appropriés sur internet. Un filtrage web est possible. L’application peut vous 
prévenir lorsque votre enfant tente d’installer quelque chose. C’est à vous de définir le niveau de 
sécurité que vous souhaitez mettre en place avec lui. Cela serait une excellente occasion d’échanger 
autour de ce que vous pouvez ressentir l’un et l’autre et de définir ensemble les règles.  
Vous pouvez également géolocaliser l’appareil de votre enfant lorsqu’il est allumé et même le faire 
sonner à distance… pratique lorsque la tablette a été enfouie sous le plaid du canapé ! 


