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• Qu’est ce qu’Internet :
– 1ère utilisation documentée octobre 1972 (démonstration publique)

– mais c’est en 1961 que l’on commence à en parler réellement

– C'est  un réseau de réseaux, sans centre névralgique, composé de 

millions de réseaux aussi bien publics, privés, universitaires, 

commerciaux et gouvernementaux.

• Quelques chiffres
– Plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde 

– En avril 2011 : 313 millions de sites Web

– Nombre de pages : 1 billion (1000 milliards) - estimation

Introduction
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• 69% des dépenses internet concernent des sites pornographiques

• 400 000 000 de pages consacres à la pornographie

• 15% des sites sont consacrés à la pornographie

• 35% des téléchargements concernent la pornographie

• 25% des recherches sur les moteurs concernent la pornographie (et 

plus particulièrement le mot sex)

• Chaque seconde 80 francs sont dépensés pour du porno en ligne, ce 

qui a généré en 2007 plus de 2 milliards de revenus

Quelle est la situation actuelle (1/2) ?
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• En Suisse, environ 50'000 adultes (hommes et femmes) ressentiraient 

une attirance sexuelle à l'égard d'enfants (en extrapolant les données 

canadiennes)

• En suisse, 4 condamnations sur 1000 en 2007  ont concerné une 

violation de l’article 187 du code pénal (acte d’ordre sexuel commis 

sur un enfant de moins de 16 ans), soit 350 par année

• 5% des enfants seraient victimes d’actes sexuels commis par des 

adultes (extrapolation canadienne), confirmé par une étude réalisé en 

auprès des recrues suisses

• Un enfant de 15 ans a vu 33.000 meurtres issus de 200.000 actes de 

violence (bagarres, tortures, scènes de ménage et autres violences 

quotidiennes)

Quelle est la situation actuelle (2/2) ?
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• Internet : avant tout une fabuleuse base de connaissances sans limite

• Menace : l'accès à ce "sans limite"

– Violence, pornographie et risque de manipulation de certains adultes 
sans scrupule

• Que faire pour ne pas lutter contre le progrès ? Que faire sans jeter 
son PC à la poubelle ?

• Interdire l’enfant d’aller sur Internet ?

– NON ! Il ira ailleurs (ou sans vous) et vous ne maîtrisez plus rien !

– De plus, Internet devient un outil de travail pour les exposés par 
exemple

• La solution : Mise en place d’un logiciel de contrôle parental !

Quels sont les moyens dont nous disposons (1/2)?
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• A quoi sert un logiciel de contrôle parental :

– Il permet d’autoriser ou non l’accès à des sites

– Il permet d’accéder ou non l’accès à des thèmes (drogues, 
terrorisme, sexe, …)

– Il permet un certain niveau de protection pour l’éviter de tomber 
(parfois à son insu) sur certains types de sites ou d’images

• Qu’est ce qui peut être contrôlé ? (selon le logiciel)

– Heures d’accès

– Sites visités

– Mots utilisés (liste de mot interdit)

– Log

Quels sont les moyens dont nous disposons (2/2) ?
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• Avant tout un logiciel de contrôle parental n’est pas un 
substitut à l’éduction des parents

• D’autre part, un logiciel de contrôle parental ne peut 
garantir un « 0 » risque !

• Le logiciel de contrôle parental doit donc être considéré
avant tout comme un outil d’aide dans l’éducation sur 
Internet

• En revanche, c’est un outil que chaque parent devrait 
avoir : vous permettez ainsi à votre enfant de faire les 
choses dont il a besoin en toute sécurité

Quel est le rôle des parents ?
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• Il s’agit d’un outil Gratuit que j’utilise personnellement 
après en avoir essayé plusieurs

• Il est simple d’utilisation et d’installation

• Il permet de :
– créer une liste blanche personnalisée 
– créer une liste noire personnalisée 
– gérer des horaires 
– définir des mots-clés personnalisés 
– consulter l'historique des pages visitées

• Il est compatible 
– Windows et MacOs, Iphone, Ipod, Ipad
– Android prochainement

Exemple d’un outil
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• Démo

• Produit : http://www1.k9webprotection.com/getk9/download-

software

Exemple d’un outil
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Démonstration

Denys Papeil
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Installation

Denys Papeil
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Choisir sa version
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Sélectionner « Next »
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Choisir « I Agree »
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Choisir « Request a license »

Vous devez disposez d’une connexion Internet
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Sur le site remplir ses données
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Prendre la clé envoyée dans la messagerie
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1. Saisir la clé
envoyée

2. Saisir un mot de passe

3. Cliquer sur « Install »
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Cliquer sur « Finish »
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Questions / Réponses


