
Roblox n’est toutefois pas un simple jeu. Il 
s’agit d’une plateforme qui permet à 
quiconque de créer ses propres jeux en 
ligne à l’aide de l’outil de conception 
appelé Roblox Studio. Roblox fournit en 
e�et les outils pour créer du contenu 
numérique et un espace pour partager des 
contenus et profiter de ceux des autres.

Les créateurs ont mis à disposition des 
utilisateurs des millions de jeux sur la 

plateforme qui est disponible sur Xbox 
One, ordinateurs personnels, iOS, appar-
eils Android tels que smartphones et 
tablettes ainsi que sur les appareils 
Kindle Fire et les casques de réalité virtu-
elle. Les jeux les plus populaires attirent 
chaque jour des centaines de milliers de 
joueurs. Les meilleurs jeux comme Jail-
break peuvent attirer plus de 100 000 
joueurs simultanément aux heures de 
forte a�uence.

SI VOS ENFANTS APPRÉCIENT LES JEUX EN LIGNE,
SACHEZ QUE ROBLOX DEVIENT ACTUELLEMENT

TRÈS POPULAIRE AUPRÈS DES JEUNES.

Lancé en 2006, Roblox jouit d’une forte popularité auprès des joueurs
de 8 ans et plus et est devenu l’une des meilleures plateformes au monde 

de divertissement en ligne pour les enfants et les adolescents. 



Les jeux Roblox constituent des expériences 
sociales impliquant plusieurs joueurs. Roblox 
pourrait bien être d’ailleurs la première 
expérience de socialisation numérique de 
votre enfant. Lors d’une partie, les joueurs 
peuvent commenter et converser entre eux, 
mais aussi discuter avec leurs amis sur 
Roblox. A cet égard, les parents peuvent 
personnaliser les paramètres de contact 
(dans Paramètres de confidentialité).

Les paramètres de confidentialité de Roblox 
peuvent générer une certaine anxiété chez 
les parents, mais elles constituent égale-
ment une occasion de guider leurs enfants 
dans le monde du numérique au travers de 
l’adoption de bonnes pratiques. Cela d’au-
tant plus que votre enfant utilisera probable-
ment d’autres réseaux sociaux qui ne propo-
seront peut-être pas systématiquement de 
contrôle parental.

Les enfants s'inscrivent sur Roblox avec leur date de naissance. Il est important que les enfants 
entrent leur véritable date de naissance car Roblox possède des paramètres de sécurité et de 
confidentialité qui varient en fonction de l’âge indiqué.

Vous pouvez contrôler la tranche d’âge indiquée au moment de l’ouverture du compte de votre 
enfant en vérifiant dans le coin supérieur droit de la barre de navigation, où il sera indiqué 13 +  
ou <13, en fonction de la date saisie initialement. Si votre enfant a créé un compte comportant 
un âge erroné, il sera simple de procéder à la correction de cet âge en accédant simplement aux 
paramètres du compte.

Tous les jeux Roblox comportent des fonctionnalités basiques de sécurité et de confidentialité. 
Toutes les images téléchargées par les utilisateurs sont vérifiées par les modérateurs avant 
d’être publiées afin de détecter des contenus inappropriés. Par ailleurs, des filtres suppriment les 
grossièretés ainsi que les autres problèmes de langage. Ainsi, les joueurs âgés de 13 ans et plus
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peuvent utiliser plus de mots et d’expressions que les plus jeunes joueurs, en revanche, le part-
age d’informations personnelles (y compris les numéros de téléphone et les adresses) ainsi que 
les chats inappropriés sont restreints quel que soit l'âge du joueur. Les liens vers YouTube et les 
noms d'utilisateurs des médias sociaux peuvent être partagés par les joueurs âgés de 13 ans et 
plus.

Bien que les images sur Roblox aient un aspect compact et numérisé, les parents doivent rester 
vigilants, à l’égard des joueurs plus jeunes ou plus sensibles, au caractère violent des thèmes et 
/ ou d’images contenus dans certains jeux créés par les utilisateurs de la plateforme.

Les créateurs de Roblox n’ont l’obligation ni d’évaluer leurs jeux ni d’émettre des mises en 
garde, en revanche les utilisateurs et les parents ont la possibilité d’en restreindre l’accès en 
activant l’option “Restrictions” dans les paramètres de leurs comptes. Certains jeunes enfants 
aiment les histoires et les jeux e�rayants tandis que d'autres se passionnent pour des livres, des 
films ou des jeux angoissants. Nous vous recommandons de parler de cet aspect de Roblox 
avec votre enfant.

Comme c’est le cas pour beaucoup de plateformes comptant des millions d'utilisateurs, de 
nombreuses rumeurs infondées circulent au sujet de Roblox. Les enfants peuvent jouer sur 
Roblox en sécurité tout en s’amusant avec un minimum de supervision de la part d’adultes.

Roblox est une plateforme de divertisse-
ment en ligne qui permet aux utilisateurs de 
créer des jeux pour le public à l’aide de l’outil 
numérique de Roblox, appelé Roblox 
Studio. On peut trouver des millions de jeux 
sur Roblox et la majorité du contenu est 
créé par des créateurs de jeux amateurs.  
Bien que les parents puissent personnaliser 
les paramètres de contact, Roblox peut 
constituer la première expérience concrète 
de socialisation numérique de votre enfant 
et, pour vous, l’occasion idéale de le guider 
à adopter de bonnes habitudes sur le net. 
Votre enfant expérimentera probablement 
pour la première fois Roblox d’avantage en 
tant que joueur, qu’en qualité de créateur, 
toutefois de nombreux enfants seront 
récompensés par la plateforme pour la con-
ception de leurs propres jeux.

TOP 6 DES QUESTIONS

1. Qu'est-ce que Roblox ?



On peut trouver sur Roblox des millions de jeux créés par des personnes talentueuses du 
monde entier. Les enfants peuvent jouer et interagir avec des amis de la vie réelle lors de 
rencontres de jeu virtuelles ou avec des personnes avec lesquelles ils n'interagissent que 
sur la plateforme. Si un jeu ne plaît plus, il en reste toujours des millions à essayer et de nou-
veaux jeux sont créés et mis à jour chaque jour. Aujourd’hui, Roblox est utilisé par les 
enfants du monde entier, via une application pour téléphone ou une tablette ou encore un 
navigateur Web. Ce service est disponible dans di�érentes langues.

2. Pourquoi les enfants aiment-ils Roblox ?

Les règles d'utilisation d'un jeu ou d'un service sont assez similaires. Chacun doit être 
respectueux vis à vis de lui-même et des autres, être conscient de la teneur de ce qu’il 
publie et savoir comment utiliser les paramètres de confidentialité, les outils de sécurité 
ainsi que les mécanismes de blocage et de reporting. Roblox vérifie et filtre automatique-
ment les images inappropriées de ses jeux ainsi que les propos injurieux. Roblox fournit 
également aux parents des outils pour restreindre certaines activités telles que le chat au 
sein de la plateforme.

3. Comment puis-je assurer la sécurité de mon enfant sur Roblox ?



Il n’existe pas de réponse unique à cette question. Cependant, vous devez vous assurer que 
votre enfant connaît bien le cadre que vous aurez fixé quant à la pratique du jeu. Roblox 
vous permet de garder un certain contrôle sur qui peut interagir avec votre enfant et com-
ment. Vous pouvez choisir qui peut adresser un message à votre enfant, qui peut discuter 
avec lui dans l'application, qui peut discuter avec lui dans le jeu, etc. A cette fin vous pouvez 
cliquer sur “confidentialité” dans les paramètres pour définir les modalités de contrôle.

4. Mon enfant doit-il jouer à Roblox avec des personnes qu’il ne connaît pas ?

L’accès à Roblox pour jouer est gratuit, les enfants peuvent toutefois obtenir des Robux 
(monnaie de la plateforme) en les échangeant contre de l'argent réel. Les Robux sont 
utilisés pour acheter du matériel et des tenues pour jouer et ces achats peuvent présenter 
un caractère très stimulant auprès des enfants. Il appartient aux parents de s’entretenir sur 
cet aspect commercial avec leurs enfants, ainsi que de la protection par mot de passe des 
cartes de crédit.

5. Mon enfant peut-il dépenser de l’argent sur Roblox ?

Il est di�cile de répondre à cette question, car les familles ont des points de vue di�érents 
en matière de technologie. En règle générale, de nombreux experts en protection de 
l’enfance en ligne sont d’accord pour a�rmer que le temps passé devant Roblox ou tout 
autre service en ligne doit être équilibré avec celui consacré aux autres activités de l’enfant 
et ne doit jamais gêner les activités scolaires, familiales ou autres, notamment les activités 
physiques.

6. Quel est le temps d'écran idéal pour mon enfant ?



ÊTRE EN SÉCURITÉ SUR ROBLOX

RESTEZ À PROXIMITÉ

Si vos enfants jouent à Roblox sur un ordinateur, une tablette ou une console de jeu, nous leur 
recommandons (surtout aux plus jeunes) de jouer avec vous ou avec un autre adulte de confi-
ance à proximité. Nous vous conseillons de vous intéresser au type de jeux auquel ils jouent, 
comment ils jouent (l’esprit sportif compte également en ligne) et avec qui ils interagissent. 
Même si vous ne comprenez pas toujours comment fonctionnent tous les di�érents jeux, nous 
vous recommandons d’être toujours présent pour répondre aux questions de votre enfant. 
Lorsque votre enfant sera plus familier avec Roblox, il sera toujours judicieux de vérifier 
régulièrement qu’il en fait un bon usage.

Roblox étant peut-être la première 
expérience de socialisation numérique de 
votre enfant, il s’agit là d’une excellente 
occasion pour les parents d’engager un 
débat sur la sécurité sur Internet. Si vous 
ne souhaitez pas que votre enfant utilise 
les messageries de Roblox, il existe un 
moyen simple de les désactiver (voir 
Paramètre de confidentialité).



RÈGLES
COMMUNAUTAIRES

JOUEZ À ROBLOX
AVEC VOTRE ENFANT

Il est toujours intéressant pour les parents 
de connaître les jeux préférés de leurs 
enfants et la manière dont ils interagis-
sent. A cet e�et, vous pouvez créer votre 
propre compte et ajouter votre enfant en 
tant qu'ami afin que vous puissiez jouer 
ensemble. Cela vous donnera une meil-
leure idée des expériences que votre 
enfant est amené à vivre sur la plateforme 
et de la manière dont il interagit avec 
d'autres amis et joueurs dans des jeux 
spécifiques. Même si vous n'êtes pas un 
joueur expert de Roblox, en tant que 
parent, vous aurez la maturité et l'expéri-
ence pour accompagner votre enfant sur 
cette plateforme.

Passez en revue les règles de la communauté Roblox avec votre enfant, il existe de “grands 
principes directeurs” qui doivent être respectés. Pensez également à élaborer avec votre 
enfant des règles claires concernant son temps de jeu et son comportement en ligne. Ces 
règles serviront à établir un contrat de confiance entre vous et votre enfant. Il sera au courant 
de ce qu’il a le droit de faire et de ne pas faire. Soyez clair sur les conséquences de toute viola-
tion de ces règles.



BLOCAGE ET SIGNALEMENT

Il est impossible pour la plateforme de 
contrôler tous les contenus et comporte-
ments des joueurs. La modération se base 
donc sur les signalements de ses utilisa-
teurs. Il est alors important que votre 
enfant signale chaque contenu choquant, 
il peut le faire depuis le lien “signaler un 
abus” et “reporter” présent dans l’applica-
tion et le menu. Discutez avec votre enfant 
des comportements à signaler (intimida-
tion, comportements inappropriés, escro-
queries et autres violations du jeu). Prenez 
le temps de lui expliquer comment réaliser 
un signalement, et faites-lui comprendre 
qu’il est important qu’ils viennent discuter 
avec vous des comportements inappro-
priés qu’il a pu rencontrer. Cela lui 
permettra de ne pas être seul, il pourra 
ainsi obtenir de l’aide pour signaler.

CONTRÔLE PARENTAL

Tous les comptes ont la possibilité d'activer un code PIN qui, lorsqu'il est actif, nécessite un code à 4 
chi�res pour modifier son compte. Ces paramètres peuvent être modifiés à partir de l'onglet “Sécurité 
“de la page “Paramètres du compte”, accessible en cliquant sur l'icône représentant un engrenage dans 
le coin supérieur droit du site. Les parents peuvent utiliser cette fonction pour les plus jeunes. Cependant, 
l’objectif devrait être d’accompagner votre enfant à prendre des décisions responsables sans recourir à 
un recours intensif au contrôle parental. Pour un regard plus général sur les contrôles parentaux, voir 
l’espace “Contrôle parental" d’e-enfance (https://www.e-enfance.org/espace-controle-parental).



PIRATAGE

MOTS DE PASSE ET AUTRES
INFORMATIONS PERSONNELLES

Malgré les e�orts de Roblox pour rendre la plateforme plus sécurisée, le piratage de compte 
est toujours d'actualité. Les jeux peuvent contenir un code malveillant ou un contenu inap-
proprié. Parlez avec votre enfant de cette possibilité. S'il voit quelque chose de suspect, 
dites-lui de venir vous en parler et signalez le contenu à Roblox.

Discutez avec vos enfants de l’importance de ne pas di�user leurs mots de passe et autres 
informations personnelles. Les amis à qui on a confié le mot de passe de son compte peuvent 
devenir des ennemis et utiliser le compte de votre enfant de manière méchante ou inappro-
priée, notamment en volant les Robux accumulés par votre enfant (l’argent virtuel que les 
joueurs peuvent utiliser pour acheter des objets sur la plateforme Roblox). Les escrocs peu-
vent également inciter les enfants à donner des informations privées en échange de Robux « 
gratuit », cela est courant. Les messages et les discussions sont filtrés pour empêcher le part-
age d’informations personnelles, mais ce système comporte des failles. Roblox o�re une 
couche supplémentaire de protection avec une vérification en deux étapes, que nous vous 
recommandons d’utiliser. Voir « 10 conseils pour protéger vos enfants sur Internet » 
(https://www.e-enfance.org/actualite/10-conseils-proteger-vos-enfants-internet.html) pour 
plus de conseils.



COMPORTEMENT PRÉDATEUR

Discutez avec votre enfant des adultes qui peuvent entrer en contact avec eux. Expliquez-leur 
ce qu'il faut surveiller. Dites-leur d’être particulièrement attentifs aux questions inappropriées, 
déplacées ou trop personnelles. Ils doivent aussi être méfiants vis à vis des cadeaux non 
sollicités (tels que des Robux). Les prédateurs peuvent encourager vos enfants à venir discut-
er sur d'autres plateformes sociales moins modérées. Il se peut aussi qu’ils proposent des 
rendez-vous. Demandez-lui de vous présenter toute demande inappropriée, questions 
personnelles, intérêts trop grand de la part d'autres joueurs. Si les prédateurs sont une source 
d'inquiétude légitime, les enfants peuvent également être dérangés, sollicités et harcelés par 
les autres enfants.

HARCÈLEMENT

Malheureusement, le harcèlement et l’intimidation peuvent se produire sur Roblox, malgré les 
outils qui sont mis en place pour bloquer le langage de l’intimidation autant que possible. Tout 
comme pour les autres dangers, demandez à votre enfant d’être attentif et expliquez-lui qu’il 
est important d’en parler. Prenez le temps de comprendre les moyens de bloquer et signaler les 
délinquants pour accompagner au mieux votre enfant. Pour plus de conseils, consultez le Guide 
contre le Cyberharcelement d’e-Enfance (https://www.e-enfance.org/cyberharcelement).



(Notez que ces étapes peuvent varier en fonction du périphérique.)

1. Recherchez l’utilisateur dans le classement / la liste des joueurs en haut à droite de
l’écran de jeu (si le classement / la liste des joueurs n’est pas là, cliquez sur votre nom 
d'utilisateur dans le coin supérieur droit).

2. Cliquez sur le joueur que vous souhaitez bloquer. Sélectionnez “Bloquer l'utilisateur”.

Blocage en jeu :

1. Visitez le profil du joueur.

2. Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit.

3. Sélectionnez “Bloquer l'utilisateur”.

Blocage sur le site ou l'application mobile :

1. Cliquez sur le bouton Menu situé en haut à gauche de l’écran (l’icône du menu 
ressemble à trois lignes superposées).

2. Cliquez sur l’icône drapeau située à côté du nom du joueur ou cliquez sur le bouton 
Rapport dans l’onglet en haut du menu. Complétez le formulaire.

Signaler dans le jeu :

Chaque élément créé par le joueur a un lien “Signaler un abus” qui enverra un rapport au 
système de modération de Roblox. Dans la plupart des cas, cela se trouve en bas de la 
zone de description en lettres rouges, ou sous le menu «…» en haut à droite. Complétez le 
formulaire.

Reporting sur le site :

BLOCAGE ET RAPPORT



Il vous semblait plus simple de jouer aux jeu des 
7 familles avec vos enfants, vous arriviez à maî-
triser les règles. Mais rassurez-vous, pas besoin 
d’être un expert pour aider votre enfant à rester 
en sécurité et à profiter de Roblox ou de tout 
autre jeu en ligne. Même si vous pensez que 
votre enfant maîtrise mieux les outils 
numériques que vous, vous restez le référent et 
vous avez conscience des dangers. C’est à vous 
de poser les règles.

En fait, les règles d'utilisation d'un jeu, d'une 
application ou d'un service sont assez similaires 
aux jeux de société. Chacun doit respecter et 
être conscient de ce qu’il publie. On se doit de 
maîtriser les paramètres de confidentialité, les 
outils de sécurité ou les mécanismes de 
blocage et de signalement.

Nous vous encourageons à essayer Roblox 
avec vos enfants, ce qui vous donnera une idée 
de la plateforme, de sa confidentialité et de ses 
fonctionnalités de sécurité. Ceci vous donne 
une belle occasion d’aider votre enfant à dével-
opper ses capacités de réflexion critique de 
sorte que, quel que soit le service utilisé (en 

ligne ou non), il réfléchisse à ce qu’il est en train 
de faire et qu’il prenne des mesures pour 
protéger sa vie privée, sa sécurité ainsi que sa 
réputation. Ainsi avec votre aide, il apprendra à 
devenir vigilant et à éviter les escroqueries. 
Votre enfant pourrait devenir (ou sera bientôt) 
un plus grand expert de Roblox que vous, cela 
lui donnera ainsi une chance d’être votre 
professeur sur la plateforme.

Si vos enfants constatent que vous connaissez 
et que vous appréciez leurs jeux et services en 
ligne préférés, ils viendront plus facilement vous 
parler de leurs expériences - bonnes et mau-
vaises. Votre enfant grandit et mûrit et, il est 
important de préserver une communication 
aussi ouverte que possible et d'avoir un 
échange régulier concernant ses paramètres de 
confidentialité, le temps passé et les types d'ac-
tivités en ligne. Parler avec vos enfants de leurs 
activités préférées - en manifestant un intérêt 
sincère et non de la peur - est une stratégie qui 
fonctionne bien car ils sont ainsi plus suscepti-
bles de venir vous voir quand ils auront besoin 
d’aide, et vous tiendront plus facilement 
informés de la technologie qu'ils utilisent.

RÉFLEXIONS FINALES POUR LES PARENTS



Vous pouvez empêcher votre enfant de discuter et d'échanger des messages avec d'autres 
personnes sur Roblox. Quels que soient les paramètres que vous choisissez, nous vous recom-
mandons de discuter de vos décisions avec votre enfant. Si vous limitez les fonctionnalités 
sociales de Roblox, envisagez de revoir ces restrictions au fur et à mesure que votre enfant 
grandit et mûrit.

1. Connectez-vous au compte.

2. Accédez à “Paramètres du compte” en cliquant sur l’icône représentant une roue dentée.

3. Sélectionnez “Confidentialité”.

 4. Vérifiez les options sous “Paramètres de contact” et “Autres paramètres”. Sélectionnez
Personne, ni amis, ni activation des restrictions de compte (joueurs âgés de 13 ans et plus 

 les plus âgés ont des options supplémentaires).

CARACTÉRISTIQUES SOCIALES DE ROBLOX


