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Les journalistes ne sont pas suffisamment sensibilisés aux risques numé-
riques et ne disposent pas assez d'outils pour s'en protéger. C'est la consta-
tation finale d'une première recherche sociologique dans le domaine jour-
nalistique en Suisse romande. Ce GPS (Guide de Protection numérique 
des Sources) est le premier résultat des recommandations de cette étude.  
Un GPS qui ne parle pas, mais qui va droit au but en proposant des solutions 
concrètes pour la sécurité numérique des journalistes et de leurs sources.  
Il vous est proposé une approche andragogique et tactique, de manière 
résumée, afin que vous puissiez mettre en œuvre rapidement des mesures 
visant à améliorer votre sécurité numérique, tout en vous permettant d'être 
efficient. Même sans être journaliste d'investigation, vos informations et 
votre protection sont importantes. Vous n'êtes peut-être pas directement la 
cible, mais pouvez être le vecteur d'une attaque visant une personne dont 
vous avez les informations de contact.
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Avant propos
Ce GPS (Guide de Protection numérique des Sources journalistes) est à l’image de 
son acronyme : concis, clair, allant droit au but, tout en offrant la possibilité de passer 
par des chemins techniquement complexes. Les propos qu’il contient sont basés sur 
l’expérience de l’auteur ainsi que sur ses recherches, qui ont comme base un travail 
de master en lutte contre la criminalité économique.

Il est une réponse aux constatations du travail de recherche initial, à savoir le manque 
de sensibilisation et le manque d'outils à disposition des journalistes dans l'entre-
prise.

Face à cette problématique, ce GPS propose de fournir un support andragogique et 
tactique aux entreprises ainsi qu'aux journalistes. Il est construit sous la forme d'un 
récapitulatif des risques pour la partie théorique. La partie pratique est abordée selon 
un ensemble de questions qui se poseraient sur le terrain, auxquelles sont proposées 
comme réponse des mesures techniques ou organisationnelles. Ces propositions 
couvrent ensemble l'ensemble du cycle de vie d'une source numérique. 

Ce GPS ne saurait être exhaustif, tant le sujet est vaste et en constante évolution. Ain-
si, il ne prétend pas répondre à l'ensemble des questionnements liés à la protection 
numérique des sources. Son approche vise à vulgariser et simplifier les termes et 
solutions techniques relatifs au sujet dont il est question. Il sera cependant mis à jour 
au fur et à mesure des évènements et des nouvelles solutions.

Les outils et logiciels proposés n'ont pas chacun fait l'objet d'une analyse approfon-
die pour en déterminer leur qualité. Les avis des critiques ainsi que leur fonction-
nement ont été déterminants pour les proposer ici. Certains peuvent être contes-
tables, actuellement ou dans le futur, c'est pourquoi il est recommandé de les évaluer 
consciencieusement selon votre besoin.

En définitive, ce GPS peut servir de base à toute entreprise ou journaliste qui sou-
haite améliorer la sécurité numérique des informations, documents, sources et par 
extension, leur propre sécurité. Il permet aussi de se rendre compte des risques 
auxquels sont explosés les acteurs du domaine journalistique, indépendamment de 
leur orientation rédactionnelle.

N'étant pas sponsorisés, les éventuelles solutions payantes sont proposées unique-
ment à titre informatif, mais respectent la vie privée mieux que d'autres.



 

Contenu des chapitres

Chapitre 1 - Cadre théorique
Les risques sont exposés dans ce chapitre qui vise à sensibiliser les pratiquants et 
entreprises du domaine journalistique aux potentielles menaces dont il doivent faire 
face. La protection numérique des sources et ses composantes sont expliquées afin 
d'avoir une base de compréhension commune.

Chapitre 2 - Mise en œuvre 
La première partie contient des recommandations globales pour améliorer signifi-
cativement sa protection numérique. Cela passe aussi par l'hygiène numérique de 
chacun dans sa vie privée. La seconde expose des scénarios formulés en questions 
auxquelles peut être confronté un journaliste dans son quotidien. Que ce soit pour 
communiquer, effectuer des recherches, exploiter et clôturer, tout ceci de façon sé-
curisée. Les incontournables vous sont proposés à la dernière section : il s'agit d'une 
base minimale à votre protection numérique.

Chapitre 3 - Annexes
Les outils et logiciels proposés dans le chapitre 2 sont brièvement décrits et listés 
alphabétiquement. La bibliographie conclut ce GPS.



 

Comment utiliser ce guide
Ce GPS est conçu de telle sorte qu'il vous est possible de vous référer uniquement 
aux scénarios qui vous intéressent. C'est pourquoi certaines solutions et recomman-
dations peuvent se répéter, car elles permettent de couvrir différents aspects de 
sécurité numérique. Pour une application pratique de ce GPS, nous vous invitons à 
suivre le schéma suivant qui vous évitera de multiples sauts de page :

Si aucun scénario ne vous correspond ou que vous n'arrivez pas à vous décider sur 
l'utilisation d'une solution ou l'autre, vous trouverez à la fin du chapitre 2 les incon-
tournables qui vous permettront d'améliorer significativement votre sécurité numé-
rique.

Les symboles suivants correspondent aux systèmes d'exploitation, pour smartphones 
ou ordinateurs. Les applications et outils sont listés dans la ligne correspondante, ce 
qui vous permet de savoir d'un coup d’œil la compatibilité de ces derniers. 

 
Applications pour Android

Applications pour iOS

Applications pour OSX

Applications pour Linux

Applications pour Windows

Outils et services à installer  
ou accessibles depuis  
un navigateur web

Identifier 
les scénarios qui
vous concernent

Chapitre 2

Noter les outils 
et logiciels qui 
vous intéressent

Explorer les outils
et logiciels dans

la liste

Chapitre 3

Se rendre sur les
sites internet 

de ces derniers

Évaluation

Évaluer s'ils
correspondent 
à vos besoins
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Chapitre 1

Cadre théorique



 

Risques
Un risque est caractérisé par une menace, un impact (ou conséquence) ainsi qu'une 
probabilité de survenance. Un risque a une probabilité entre 0% et 100%, c'est une 
possibilité, non une certitude. Dans le passé, soit le risque s'est avéré et la probabilité 
est 100%, soit le risque n'est pas avéré et la probabilité est 0%. Il existe plusieurs 
manières de traiter les risques :

 ● mitiger : prendre les mesures préventives adéquates pour réduire la probabilité (éven-
tuellement aussi l'impact) d'un risque ;

 ● contingence : avoir un plan à disposition pour réduire l'impact d'un risque qui pourrait 
s'avérer ;

 ● transférer : déléguer une partie des éléments à risque à des personnes externes qui vont 
réduire la probabilité de survenance ou accepter les conséquences du risque ;

 ● accepter (ignorer) : ne rien faire en rapport avec le risque, qui est une bonne option 
lorsque les actions possibles sont rares ou disproportionnées.

 ● Récupérer vos fichiers personnels et profes-
sionnels.

 ● Obtenir les mots de passe de vos différents 
comptes.

 ● Avoir accès à vos données bancaires.

 ● Propager des malwares (virus, cheval de Troie, 
ver, etc.) sur votre appareil (et ceux dans le 
même réseau).

 ● Usurper votre identité.

 ● Pirater vos accès à certains services en ligne.

 ● Falsification de données.

 ● Divulgation d'informations confidentielles.

 ● Caméra cachée ou micro.

 ● Augmentation des coûts informatiques.

 ● Qualité des services informatiques inadé-
quate.

 ● Perte de personnel.

 ● Incident de sécurité de l’information.

 ● Inefficacité des processus.

 ● Perte de production.

 ● Perte de données.

 ● Espionnage.

 ● Viol d’embargo.

 ● Destruction d'informations.

 ● Création d'accès non autorisés pouvant être 
utilisés par d'autres agresseurs.

Voici quelques exemples de risques :

2 3



 

D'un point de vue journalistique

Qu'il s'agisse de journalisme standard ou d'investigation, vos données et informa-
tions sont sujettes à des risques. Particulièrement votre carnet d'adresses, qui contient 
probablement des noms, numéros de téléphone, adresses physiques ou e-mail, etc. 
La gestion des risques ne s'arrête pas aux menaces qui vous affectent directement, 
quelques exemples de situations imaginables :

 ● Vous avez des contacts avec des personnes d'un milieu fermé que des attaquants 
cherchent à pénétrer. Avec les informations recueillies, ces derniers peuvent se faire 
passer pour l'un de vos collègues et paraître crédibles.

 ● Vous possédez des informations privées et de contact sur une personne politique ciblée 
par ses adversaires, qui pourraient les utiliser à des fins malhonnêtes.

 ● Une personne témoigne de quelque chose en vous demandant de ne pas la citer, mais 
vous avez ses informations enregistrées dans la même note d'entretien. Une personne 
potentiellement visée par ce témoignage pourrait vous attaquer et tenter de récupérer 
vos notes.

 ● Un sportif vous confie un secret de sa vie privée qui pourrait porter préjudice à sa car-
rière. Vous avez noté cela sur un smartphone malencontreusement oublié dans le train, 
qui se déverrouille avec un code facile à trouver.

Elles peuvent entre autres engendrer les conséquences suivantes1 :

 ● exposition avant publication d'enquêtes journalistiques susceptibles de déclencher des 
dissimulations, des intimidations ou la destruction d'informations ;

 ● révélation de l'identité des sources avec des répercussions légales ou extra-légales sur 
celles-ci ;

 ● les sources d'information se tarissent ;

 ● autocensure des journalistes et plus largement des citoyens.

1UNESCO. Protecting Journalism Sources in the Digital Age
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Protection numérique des 
sources
La protection numérique des sources consiste à mettre en place des mesures pour 
traiter les risques. Ces mesures visent à protéger les constituants suivants :

 ● la personne physique et son intégrité psychologique ;
 ● la personne morale et son image ou ses employés ;
 ● les canaux de communication et d’échange ;
 ● les supports de données ;
 ● les données, informations et documents.

Afin de déterminer le périmètre des mesures, il y a lieu d’identifier les phases dans 
lesquelles des actions sont réalisées. Ces actions ont un impact sur le cycle de vie 
d’une source, qui commence à partir du moment où l’information existe sous forme 
numérique. Ces phases sont divisées de la manière suivante :

 ● communication ;
 ● recherche ;
 ● exploitation ;
 ● clôture.

Chaque action est subordonnée aux principaux aspects de la sécurité informatique1, 
à savoir :

 ● la confidentialité : maintien du secret de l'information ;
 ● l’intégrité : maintien intégral et sans altération des données ;
 ● la disponibilité : maintien de l'accessibilité en continu ;
 ● l'authenticité : vérification de l'identité de l'origine et de la destination ;
 ● la pérennité : les données existent et sont conservées le temps nécessaire.

 
Les outils, logiciels, services et systèmes proposés dans ce guide permettent de 
garantir ces différents aspects dans leur configuration optimale et avec les mesures 
organisationnelles appropriées.

1S. Ghernaouti. Cybersécurité - 6e éd.: Analyser les risques, mettre en œuvre les solutions.  Dunod, 2019.
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Considérations générales

Il faut savoir que la sécurité informatique se mesure à son maillon le plus faible. Pour 
exemple, vous pouvez disposer d'un arsenal pour protéger votre maison, mais s'il 
suffit d'un code à 4 chiffres pour désactiver vos mesures et que vous le communi-
quez par simple e-mail à vos amis qui viennent en vacances, elles ne seront d'aucune 
utilité si quelqu'un de malveillant arrive à mettre la main sur ce code.

Il en va de même pour la protection numérique des sources : l'ensemble de son 
cycle de vie doit être étudié. Chaque canal, système et support doit être sécurisé, 
afin de limiter le risque qu'une vulnérabilité vienne compromettre l'ensemble de 
vos mesures. La principale problématique pour les journalistes d'investigation est le 
premier contact avec une source. Si cette dernière envoie un e-mail contenant toutes 
les informations sensibles, au travers d'un système corrompu ou qui peut facilement 
l'être, l'attaquant (qui peut aussi bien être une autorité de poursuite pénale) visera 
cette faiblesse en priorité (par exemple avec la perquisition de son ordinateur : ils 
chercheront dans la boîte d'envoi).

Le chapitre suivant propose des solutions à ces multiples dimensions. Suivant la 
sensibilité des informations, certaines mesures seront disproportionnées aux risques 
leur étant inhérents. Il convient donc d'établir une modélisation des risques, afin de 
déterminer le périmètre des mesures à appliquer. Ce travail doit être réalisé conjoin-
tement avec les responsables de la sécurité ou de l’informatique.

Les outils, systèmes et logiciels proposés sont majoritairement open source, c'est-à-
dire que leur code source est public et peut être utilisé pour la création de travaux 
dérivés. Les exceptions seront généralement les solutions payantes ou qui proposent 
un hébergement en ligne. Ces propositions peuvent être combinées. Il y a cependant 
un principe d'inversion proportionnelle : plus la sécurité est élevée, moins la convi-
vialité l'est. Le principe de Pareto est un bon indice à notre sens : s'il vous faut 80% 
d'efforts pour couvrir le 20% des risques restants, il n'est peut-être pas nécessaire 
d'aller aussi loin. 

Rappelez-vous que le simple fait d'avoir un conteneur chiffré ou un disque dur chif-
fré, pour autant que votre clé de (dé)chiffrement soit en sûreté, contribue déjà lar-
gement à la sécurité de vos données. Mais à nouveau, tout dépend de la sensibilité 
inhérente à ces données.
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Chapitre 2

Mise en œuvre



 

Hygiène numérique
Comme nous l'avons vu, la convivialité n'est pas une caractéristique de la sécurité, 
bien au contraire. Mais pour le tout public, l'argument marketing de la convivialité 
est plus vendeur. C'est pourquoi des assistants intelligents ont vu le jour et que vous 
pouvez ouvrir votre voiture à distance, que vous n'avez plus à dire en face de votre 
voisin que vous le méprisez : il suffit d'un pouce vers le bas sur une plateforme de 
réseau social. Cependant, toute cette convivialité et la gratuité des services qui les 
entourent nous font rapidement oublier les concepts fondamentaux de la sécurité. 

Si c'est gratuit, alors le produit c'est vous (particulièrement pour certains géants du 
Web1). Respectivement, vos données sont le bénéfice tiré de cette gratuité. Dans un 
contexte de protection numérique des sources, le maintien d'un cycle de vie sécurisé 
commence par vous. Les recommandations suivantes s'appliquent particulièrement à 
votre vie privée et permettent de diminuer de multiples risques :

1 Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (GAFAM)

 ● Prenez régulièrement le temps de parcourir 
les options de confidentialité des services que 
vous utilisez : refusez au possible le partage de 
vos informations avec ce dernier.

 ● Limitez autant que possible l'accès à vos in-
formations, photos et partages sur les réseaux 
sociaux.

 ● Préférez des suites illogiques de réponses à 
des questions de sécurité.

 ● Séparez vos profils, ordinateurs, logiciels, in-
formations privées et professionnelles.

 ● Désactivez l'enregistrement automatique de 
vos identifiants, mots de passe, informations 
de carte de crédit, adresses, etc.

 ● Préférez des services open source à ceux pro-
posés par les géants du Web.

 ● Préférez l'utilisation d'outils vous permettant 
d'être anonyme.

 ● Tenez-vous informé. Certains services peuvent 
avoir été attaqués et vos données volées.

 ● Préférez un smartphone et un ordinateur qui 
a été conçu autour de la confidentialité et du 
respect de la vie privée.

 ● Limitez autant que possible l'utilisation d'assis-
tants virtuels ou désactivez-les lorsque vous ne 
les utilisez pas.

 ● Évitez de divulguer des informations profes-
sionnelles à votre entourage, même le plus 
proche.

 ● Optez pour un générateur de mots de passe 
compliqué, en combinaison avec un gestion-
naire de mots de passe.

 ● Utilisez un mot de passe différent pour chaque 
service.

 ● Mettez régulièrement à jour vos systèmes, logi-
ciels et appareils.
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Recommandations globales

Ces recommandations qu'elles soient techniques ou organisationnelles peuvent 
être appliquées au domaine privé et professionnel. Il s'agit de mesures globales 
qui couvrent un ensemble de phases du cycle de vie de protection numérique des 
sources. Voici quelques recommandations1 techniques et organisationnelles :

1Les outils et logiciels permettant d'appliquer ces recommandations sont listés dans les sections sui-
vantes

 ● Limitez autant que possible le nombre de lo-
giciels installés.

 ● Préférez l'utilisation d'un système d'exploita-
tion respectueux de votre vie privée et de vos 
données.

 ● Préférez l'authentification à 2 facteurs (2FA) ou 
multiples facteurs (MFA).

 ● Chiffrez vos ordinateurs et smartphones.

 ● Prêtez attention à ce que vous téléchargez et 
aux sites auxquels vous accédez. Même les 
systèmes d'exploitation sous Linux sont sujets 
aux virus. 

 ● Ajoutez un antivirus sur votre ordinateur et 
votre smartphone.

 ● Renseignez-vous sur les outils, logiciels, ser-
vices que vous utilisez. Gratuit ou open source 
ne veut pas dire sécurisé.

 ● Sauvegardez régulièrement vos informations 
et documents (si votre entreprise ne s'en oc-
cupe pas déjà).

 ● Contrôlez systématiquement la source d'un 
message.

 ● Vérifiez si votre entreprise met déjà en place 
des mesures.

 ● Établissez un testament numérique. Au cas où 
il vous arrive quelque chose et sous certaines 
conditions, vos proches ou collègues pourront 
accéder à tous vos appareils et services.

 ● Établissez des pense-bêtes pour savoir com-
ment réagir dans différentes situations.

 ● Mettez en place ou consultez les directives, 
documentations et standards dans le cadre de 
votre entreprise.

 ● Organisez ou participez autant que possible à 
des formations continues.

 ● Cachez votre webcam.

 ● Éteignez vos appareils électroniques lorsque 
vous n'en avez pas l'utilité.

 ● Méfiez-vous des personnes qui demandent 
d'avoir accès à vos appareils ou qui vous de-
mandent d'effectuer des opérations à distance.

 ● Changez le mot de passe par défaut de vos 
appareils.

 ● Utilisez une protection d'écran pour empêcher 
le "regard par-dessus l'épaule".
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Systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs 
 d'investigation

Systèmes d'exploitation 
pour smartphones 

d'investigation

Applications 
smartphone

Logiciels
ordinateur

Logiciels et outils
multiplateformes

Recommandation de systèmes, logiciels, 
applications et outils de sécurité

Qubes OS Tails Discreete

Sailfish OS/e/ foundation GrapheneOSLineageOS

NetGuard Haven Ripple

Kaspersky

Whonix Kaspersky

Whonix

Whonix Kaspersky GlassWire Unchecky

KeePassXC EnPass 1Password xBrowserSync

Have i been
 pwned

Bitwarden Brave
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Les recommandations suivantes couvrent des aspects plus globaux qu'une phase en 
particulier. Ils vous permettent d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire à vos 
différentes opérations.

Fedora

Kaspersky
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Phase de communication
O
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Comment communiquer des informations 
ou des documents de manière sécurisée

Sm
ar

tp
ho

ne
s

Pidgin&OTR

Pidgin&OTR

Pidgin&OTR

Protonmail SecureDrop

Element

Element

OnionShare

OnionShare

OnionShare

Element

FairEmail

Canary Mail

Canary Mail

Gpg4win

Mailvelope

Thunderbird

Thunderbird

Thunderbird

 ● Communiquez les moyens de vous contacter 
sur vos canaux officiels.

 ● Proposez plusieurs canaux de contact.

 ● Évitez l'envoi d'informations de connexion par 
e-mail.

 ● Vérifiez les conditions requises des outils et 
logiciels pour activer les options de sécurité.

 ● Sensibilisez vos partenaires et vos sources.

 ● Ne divulguez jamais votre clé privée.

 ● Assurez-vous que le destinataire est bien la 
personne que vous souhaitez contacter.

 ● Signez vos informations et documents.

 ● Chiffrez vos informations et documents avant 
leur envoi.

Applications, outils 
et services multiplateformes

Keybase Signal

Tutanota
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Comment dissimuler des informations 
et diminuer leur traçabilité

O
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W
eb

Sm
ar

tp
ho

ne
s

Pixelknot ObscuraCam Steg. Master

Pictograph P.V.M.R.

ExifCleaner ExifTool EXIFPurge

ExifCleaner ExifTool OpenStego MAT2

ExifCleaner ExifTool OpenStego

Stegano. O. Pelock MetaWiper

Mise en œuvre > Phase de communication
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 ● Nettoyez les métadonnées des fichiers aussi 
souvent que possible.

 ● Chiffrez vos informations et documents permet 
de rajouter une couche de dissimulation sup-
plémentaire.

 ● Vérifiez et configurez régulièrement les lo-
giciels et services qui ajoutent des métadon-
nées.
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Comment communiquer de manière 
confidentielle en diminuant sa propre traçabilité

O
rd

in
at

eu
rs

W
eb

Sm
ar

tp
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ne
s

Orbot Orfox

Onion Browser

Tor

Tor

Tor VPN lifeguard

DnsLeakTest SimpleLogin AnonAddyIpLeak

 ● Activez la fonctionnalité de Kill Switch sur votre 
réseau privé virtuel (VPN).

 ● Bloquez l'accès internet à toutes vos applica-
tions si vous n'êtes pas connecté à un réseau 
privé virtuel (VPN).

 ● Connectez-vous si possible à un réseau privé 
virtuel (VPN) avant de lancer un navigateur qui 
utilise le réseau Tor.

 ● Vérifiez la qualité de votre réseau privé virtuel 
(VPN) en utilisant les services web proposés.

 ● Évitez autant que possible l'utilisation de ré-
seaux wifi publics.

 ● Préférez l'utilisation d'un câble réseau pour 
vous connecter à internet.

Applications, outils 
et services multiplateformes

NordVPN ProtonVPN

Mullvad VyprVPN

Mise en œuvre > Phase de communication
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Phase de recherche

Comment effectuer des recherches sur internet 
en améliorant son anonymat

 ● Connectez-vous si possible à un réseau privé 
virtuel (VPN) avant de lancer un navigateur qui 
utilise le réseau Tor.

 ● Évitez autant que possible l'utilisation de ré-
seaux wifi publics.

 ● Vérifiez la qualité de votre réseau privé virtuel 
(VPN) en utilisant les services web proposés.

 ● Utilisez des outils et services qui ne collectent 
pas de données.
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Orbot Orfox

Onion Browser

Tor

Tor

Tor

DnsLeakTest IpLeak DuckDuckGo OpenStreetMapHttps E.

0101100
1

0011010
1

1001001
1

0101100
1

0011010
1

1001001
1

Privacy Badger UBlockOrigin NoScript R.U.A. Searx

Applications, outils 
et services multiplateformes

NordVPN ProtonVPN

Mullvad VyprVPN
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Phase d'exploitation

Comment travailler seul ou en équipe 
de manière sécurisée
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Turtl Malwarebytes

KeepSafe Malwarebytes

Turtl Malwarebytes VirtualBox VeraCrypt

Turtl Tahoe-LAFS VirtualBox VeraCrypt

Turtl Malwarebytes VirtualBox VeraCrypt

Turtl CryptPad Laverna Etherpad

Applications, outils 
et services multiplateformes

OnlyOffice EteSync

Nextcloud kDrive

HighSideTresorit
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 ● Demandez à ce que vos partenaires aient au 
moins le même niveau de sécurité que vous.

 ● Fixez des règles avec vos partenaires quant à 
l'exploitation des informations et documents.

 ● Assurez-vous que votre entreprise vous sou-
tienne dans cette démarche en mettant en 
place des réseaux et environnements dédiés.

 ● Veillez à ne pas compromettre le cycle de vie  
d'une source en essayant de vous simplifier 
la vie.

 ● Limitez autant que possible le nombre d'appa-
reils avec lesquels vous pouvez accéder aux 
données.

 ● N'hésitez pas à créer des disques virtuels chif-
frés et travaillez uniquement sur ces supports.

Joplin



 

Comment faire une sauvegarde, déplacer des 
informations ou documents de manière sécurisée
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Pixelknot Steg. Master

Pictograph P.V.M.R.

VeraCrypt FreeFileSync EncFS

Syncthing VeraCrypt FreeFileSync EncFS

VeraCrypt FreeFileSync EncFS

Stegano. O. Pelock

Applications, outils 
et services multiplateformes

Syncthing

iMazing

Syncthing

Syncthing

HighSide

Nextcloud kDrive

Tresorit

Mise en œuvre > Phase d'exploitation
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 ● Préférez toujours un chiffrement de vos sauve-
gardes.

 ● Assurez-vous que vos synchronisations de fi-
chiers s'effectuent de manière chiffrée.

 ● Créez des disques virtuels contenant vos don-
nées avant de les déplacer sur quelconque 
support physique.

 ● Utilisez si possible des clés USB et disques 
durs externes chiffrés qui nécessitent de saisir 
physiquement un code ou une empreinte.

 ● N'hésitez pas à ajouter des conditions en 
plus du mot de passe pour déverrouiller vos 
disques virtuels.

 ● Refusez toujours de copier vos données sur un 
support dont vous n'avez pas la maîtrise.

Phase de clôture
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Phase de clôture

Comment archiver ou détruire des informations 
de manière sécurisée

O
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iShredder

VeraCrypt

VeraCrypt

VeraCrypt BitKiller

Applications, outils 
et services multiplateformes

HighSide

Nextcloud kDrive

Tresorit

S.A.V.E.

S.A.V.E.

BleachBit

BleachBit

BleachBit

iShredder

iShredder

iShredder
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 ● N'hésitez pas à utiliser le plus haut standard 
d'effacement pour les données extrêmement 
sensibles.

 ● N'oubliez jamais de préparer un testament nu-
mérique si vos archives sont chiffrées, afin que 
vos collègues ou proches puissent y accéder 
s'il vous arrive quelque chose.

 ● Assurez-vous que vos archives puissent être 
encore lues après plusieurs années en activant 
les options de compatibilité.

 ● Utilisez le plus haut standard de clé de chif-
frement pour vos archives afin d'assurer leur 
sécurité dans le temps.
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Les incontournables
Cette section décrit les outils, logiciels, systèmes et services incontournables à une 
sécurité numérique optimale.

Naviguez sur internet ou dans le réseau Tor, synchronisez vos favoris et effectuez des 
recherches anonymes en limitant vos traces avec :

Créez, partagez et administrez vos mots de passe avec : 

Générez des clés PGP, indiquez sur quelle adresse e-mail vous contacter, envoyez 
des e-mails sécurisés et synchronisez votre agenda et vos contacts avec :

Envoyez des messages et appelez vos contacts de manière sécurisée avec :

Chiffrez vos systèmes, information et documents avec :

Écrivez des notes, éditez des documents, sauvegardez-les et synchronisez-les entre 
vos appareils avec :

Brave

VeraCrypt

EnPass

xBrowserSync

Thunderbird Keybase

Signal

EteSync

kDriveTurtl

ProtonVPNDuckDuckGo

OnlyOffice

FairEmail



Chapitre 3

Annexes



 

Liste des outils, logiciels, 
systèmes et services
1

 ● 1Password - Gestionnaire de mot de passe 
https://1password.com

A
 ● AnonAddy - Redirection de courrier électronique anonyme 

https://anonaddy.com/

B
 ● BitKiller - Suppression de fichiers 

https://sourceforge.net/projects/bitkiller/

 ● Bitwarden - Gestionnaire de mot de passe 
https://bitwarden.com/

 ● BleachBit - Suppression de fichiers 
https://www.bleachbit.org/

 ● Brave - Navigateur web avec intégration native de Tor 
https://brave.com/

C
 ● Canary Mail - Client mail 

https://canarymail.io/

 ● CryptPad - Outils de productivité 
https://cryptpad.fr/

D
 ● Discreete - Système d'exploitation pour ordinateur 

https://www.privacy-cd.org/

 ● DnsLeakTest - Test de fuites DNS 
https://www.dnsleaktest.com/

 ● DuckDuckGo - Moteur de recherche et navigateur web 
https://duckduckgo.com/
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E
 ● /e/ foundation - Système d'exploitation pour ordinateur 

https://e.foundation/

 ● Element - Chat tout-en-un pour les équipes, les amis et les organisations 
https://element.io/

 ● EncFS - Système de fichiers cryptographique 
https://vgough.github.io/encfs/

 ● EnPass - Gestionnaire de mot de passe 
https://www.enpass.io/

 ● EteSync - Synchronisation de contacts, calendriers, tâches et notes 
https://www.etesync.com/

 ● Etherpad - Éditeur en ligne avec collaboration en temps réel 
https://etherpad.org/

 ● ExifCleaner - Suppression de métadonnées pour images, vidéos et PDF 
https://exifcleaner.com/

 ● EXIFPurge - Suppression de métadonnées pour images 
https://www.exifpurge.com/

 ● ExifTool - Suppression de métadonnées pour images et vidéos 
https://exiftool.org/

F
 ● FairEmail - Client mail 

https://e-mail.faircode.eu/

 ● Fedora - Système d'exploitation pour ordinateur 
https://getfedora.org/

 ● FreeFileSync - Synchronisation et sauvegarde de fichiers 
https://freefilesync.org/

G
 ● GlassWire - Analyse d'activité réseau 

https://www.glasswire.com/

 ● Gpg4win - Encryption de fichiers et d'emails avec GPG 
https://www.gpg4win.org/
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 ● GrapheneOS - Système d'exploitation pour smartphone Google Pixel 
https://grapheneos.org/

H
 ● Have i been pwned - Vérifier la compromission de son e-mail ou de son mot de 

passe  
https://haveibeenpwned.com/

 ● Haven - Détection de son et de mouvement pour smartphone 
https://guardianproject.info/apps/org.havenapp.main/

 ● HighSide - Stockage de fichiers et collaboration pour entreprise 
https://highside.io/

 ● HTTPS Everywhere - Extension pour navigateur qui force le HTTPS si disponible 
https://www.eff.org/fr/https-everywhere

I
 ● iMazing - Transfert, enregistrement et sauvegarde pour smartphone Apple 

https://imazing.com/

 ● IpLeak - Test de fuites DNS, adresse IP et informations envoyées aux sites internet 
https://ipleak.net/

 ● iShredder - Suppression de fichiers 
https://www.protectstar.com/en/ishredder-overview

J
 ● Joplin - Carnet de prise de notes et de tâches 

https://joplinapp.org/

K
 ● K-9 Mail - Client mail 

https://k9mail.app/

 ● Kaspersky - Antivirus, antispyware, antispam et outils de sécurité 
https://www.kaspersky.fr/

 ● kDrive - Stockage de fichiers et collaboration 
https://www.infomaniak.com/fr/kdrive

 ● KeePassXC - Gestionnaire de mot de passe 
https://keepassxc.org/

 ● KeepSafe - Coffre-fort pour les photos 
https://www.getkeepsafe.com/
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 ● Keybase - Répertoire de clés de chiffrement, stockage et chat en ligne 
https://keybase.io/

L
 ● Laverna - Gestionnaire de notes 

https://laverna.cc/

 ● LineageOS - Système d'exploitation pour smartphone 
https://lineageos.org/

M
 ● Mailvelope - Extension pour navigateur qui chiffre les e-mails d'une messagerie en 

ligne 
https://www.mailvelope.com/

 ● Malwarebytes - Détection et suppression de logiciels malveillants 
https://fr.malwarebytes.com/

 ● MAT2 - Suppression de métadonnées pour images, vidéos, PDF et documents 
https://0xacab.org/jvoisin/mat2

 ● MetaWiper - Suppression de métadonnées pour PDF et documents 
https://www.metawiper.com/

 ● Mullvad - Réseau privé virtuel VPN 
https://mullvad.net/

N
 ● NetGuard - Blocage d'accès internet par application 

https://netguard.me/

 ● Nextcloud - Stockage de fichiers et collaboration 
https://nextcloud.com/

 ● NordVPN - Réseau privé virtuel VPN 
https://nordvpn.com/

 ● NoScript - Extension pour navigateur qui bloque les scripts JavaScript 
https://noscript.net/

O
 ● ObscuraCam - Prise de photos et vidéos sans métadonnées et avec anonymisation 

https://guardianproject.info/apps/obscuracam/

 ● Onion Browser - Navigateur web avec Tor 
https://apps.apple.com/us/app/onion-browser/id519296448
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 ● OnionShare - Partage de fichiers à travers Tor 
https://onionshare.org/

 ● OnlyOffice - Suite bureautique 
https://www.onlyoffice.com/

 ● OpenStego - Stéganographie dans une image 
https://www.openstego.com/

 ● OpenStreetMap - Cartographie en ligne 
https://www.openstreetmap.org/

 ● Orbot - Navigateur web avec Tor 
https://www.torproject.org/docs/android.html.en

 ● OTR - Protocole cryptographique 
https://otr.cypherpunks.ca/

P
 ● Pelock - Stéganographie dans une image 

https://www.pelock.com/products/steganography-online-codec

 ● Photo & Video Metadata Remover - Suppression de métadonnées pour images 
https://apps.apple.com/us/app/photo-video-metadata-remover/id1079710135

 ● Pictograph - Stéganographie dans une image 
https://github.com/MrAdamBoyd/Pictograph

 ● Pidgin - Client de messagerie multiprotocoles 
https://www.pidgin.im/

 ● Pixelknot - Stéganographie dans une image 
https://guardianproject.info/apps/info.guardianproject.pixelknot/

 ● Privacy Badger - Extension pour navigateur qui protège la vie privée 
https://privacybadger.org/

 ● Protonmail - Service d'email 
https://protonmail.com/

 ● ProtonVPN - Réseau privé virtuel VPN 
https://protonvpn.com/

Q
 ● Qubes OS - Système d'exploitation pour ordinateur 

https://www.qubes-os.org/
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R
 ● Random User Agent - Extension pour navigateur qui protège la vie privée 

https://github.com/joecampo/random-user-agent

 ● Ripple - Déclenche des applications en situation d’anxiété et d’urgence 
https://guardianproject.info/fr/apps/info.guardianproject.ripple/

S
 ● Sailfish OS - Système d'exploitation pour smartphone 

https://sailfishos.org/

 ● Searx - Moteur de recherche 
https://github.com/searx/searx

 ● SecureDrop - Partage de fichiers, canal pour whistleblower 
https://securedrop.org/

 ● Share Archive Verify Encrypt - Stockage et partage d'images de preuves 
https://open-archive.org/save/

 ● Signal - Communication sécurisée 
https://signal.org/

 ● SimpleLogin - Redirection de courrier électronique anonyme 
https://simplelogin.io/

 ● Steganography Master - Stéganographie dans une image 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinaga.photosecret

 ● Steganography Online - Stéganographie dans une image 
https://stylesuxx.github.io/steganography/

 ● Syncthing - Synchronisation de fichiers 
https://syncthing.net/

T
 ● Tahoe-LAFS - Stockage de fichiers distribué 

https://www.tahoe-lafs.org/

 ● Thunderbird - Client de messagerie intégrant PGP nativement 
https://www.thunderbird.net/

 ● Tor - Navigateur sur un réseau décentralisé 
https://www.torproject.org/
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 ● Tresorit - Stockage de fichiers et collaboration 
https://tresorit.com/

 ● Turtl - Carnet de notes collaboratif 
https://turtlapp.com/

 ● Tutanota - Service d'email 
https://tutanota.com/

U
 ● UBlockOrigin - Extension pour navigateur qui bloque les publicités 

https://ublockorigin.com/

 ● Unchecky - Protection automatique contre l'installation de logiciels de publicité 
https://unchecky.com/

V
 ● VeraCrypt - Chiffrement de disques durs, partitions et création de disques virtuels 

https://www.veracrypt.fr/

 ● VirtualBox - Virtualisation de systèmes d'exploitation 
https://www.virtualbox.org/

 ● VPN lifeguard - Utilitaire pour VPN qui permet de se protéger des déconnexions 
https://vpnlifeguard.blogspot.com/

 ● VyprVPN - Réseau privé virtuel VPN 
https://www.vyprvpn.com/

W
 ● Whonix - Système d'exploitation virtualisé 

https://www.whonix.org/

X
 ● xBrowserSync - Synchronisation de données entre navigateurs 

https://www.xbrowsersync.org/
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“Démocratiser la protection numérique 
des médias et des journalistes”
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