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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

 
La soirée des parents numériques prodigue des conseils aux parents et aux enfants pour 
les téléphones portables.  
 
TikTok est une application qui permet de réaliser de courtes vidéos. Les vidéos peuvent 
ensuite être envoyées sur TikTok. D'autres utilisateurs de TikTok peuvent écrire des com-
mentaires sur les vidéos ou les aimer.  
 
De nombreuses vidéos TikTok ne durent que 10 secondes. Les vidéos les plus longues 
durent 10 minutes, on ne peut pas faire plus longtemps.  
 
Lorsque l'on a fini de regarder une vidéo, la suivante démarre automatiquement.  
 
Il y a tellement de vidéos qu'il est impossible de toutes les voir. Il y a toujours une nouvelle 
vidéo qui démarre et que l'on n'a pas encore vue.  
 
Je vous donne aujourd'hui 6 conseils pour que vous et vos enfants puissiez bien utiliser 
TikTok. La protection des données est importante, surtout pour les jeunes enfants. Les in-
connus ne doivent pas en savoir trop sur votre enfant.  
 
 
#1 Utiliser les informations avec parcimonie  
 
Sur le profil de votre enfant, faites attention à ne pas partager trop d'informations.  
Posez des questions :  
 
- le lieu de résidence doit-il être affiché ?  
- faut-il montrer le prénom et le nom de famille ?  
- faut-il montrer le visage de votre enfant ?  
 
 
#2 Configurer une authentification à deux niveaux  
 
Lorsque vous installez TikTok, vous pouvez saisir le numéro de téléphone et une adresse 
e-mail. C'est ce qu'on appelle l'authentification à deux niveaux.  
 
C'est utile si votre enfant oublie son mot de passe. Vous pouvez alors recevoir un e-mail 
et refaire le mot de passe.  
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#3 Compte privé  
 
Aidez votre enfant à mettre son profil TikTok en mode privé. Ainsi, seules les personnes 
que vous ou votre enfant autorisez peuvent voir les vidéos de votre enfant.  
 
Pour ce faire, appuyez sur le profil dans TikTok, puis sur les trois barres, sur "Paramètres 
et confidentialité" et ensuite sur "Confidentialité".  
Tout en haut, vous pouvez ensuite régler sur "privé".  
 
 
 
#4 Supprimer des followers  
 
Parfois, des personnes nous suivent - ou suivent notre enfant - alors qu'elles ne devraient 
pas voir nos vidéos.  
 
Montrez à votre enfant comment supprimer des followers. Ainsi, ces personnes ne 
pourront plus rien voir de nous.  
 
Allez sur le profil, appuyez ensuite sur "Followers", puis sur les trois points à côté d'un 
follower. Vous verrez alors en bas "supprimer ce follower".  
 
 
#5 Limiter les commentaires  
 
Si votre enfant a fait une vidéo, celle-ci peut aussi être commentée.  
Parfois, des personnes écrivent des messages malveillants sous les vidéos, ce qui peut 
offenser ou blesser votre enfant.  
 
Vous pouvez y mettre fin.  
 
Tu tapes sur "Paramètres et confidentialité", puis sur "Confidentialité", et tu vois en bas le 
point "Commentaires". Vous appuyez dessus et vous pouvez alors décider qui peut com-
menter.  
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#6 Fixer des limites  
 
Fixez des limites à votre enfant sur TikTok. Un enfant ne doit pas passer sa journée à re-
garder des vidéos. Un enfant ne doit pas non plus voir toutes les vidéos qui sont sur 
TikTok. Parfois, il y a des vidéos pornographiques ou très violentes, ce n'est pas bon pour 
les enfants.  
 
Vous allez dans "Paramètres" de TikTok et vous cherchez ensuite le symbole du pa-
rapluie. Vous cliquez dessus et vous pouvez ensuite choisir "Gestion du temps d'écran".  
Là, vous pouvez décider combien de temps votre enfant peut utiliser TikTok par jour. Une 
fois ce temps écoulé, l'application sera bloquée pour le reste de la journée. Il y a 40, 60, 
90 ou 120 minutes.  
 
Au même endroit, vous pouvez activer le mode restreint. Les vidéos sont alors automa-
tiquement filtrées et les mauvaises choses ne sont plus montrées à votre enfant. Le filtre 
n'est toutefois pas parfait. Il se peut malgré tout que des choses stupides passent parfois 
à travers.  
 
C'est pourquoi il est très important que vous regardiez parfois TikTok avec votre enfant. 
Vous pourrez ainsi voir si les vidéos qui s'affichent sont bonnes ou non pour votre enfant.  
Ces conseils ne sont que des suggestions. Vous pouvez décider vous-même de ce que 
vous voulez et pouvez adopter dans votre vie quotidienne.  
 
Il est important que vous sachiez ce que votre enfant fait sur son portable. Parlez donc 
avec votre enfant, y compris du téléphone portable et de TikTok.  
 
Sur mon site, il y a plus de vidéos sur des sujets liés au téléphone portable. N'hésitez pas 
à y jeter un coup d'oeil. 


