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Malgré une coupure Internet, il existe toujours des possibilités de capturer des preuves vidéo
importantes qui pourront être partagées hors ligne ou diffusées une fois la connexion rétablie.

Voici quelques conseils que nous avons collectés auprès d'activistes et autres militants pour
configurer un téléphone afin de se documenter hors ligne. Notez que certaines étapes
nécessitent un accès à Internet, elles doivent donc être effectuées avant qu'une coupure ne
se produise ou pendant les périodes de restauration du réseau. De plus, n'attendez pas d'être
dans une situation d’adversité pour mettre en œuvre ces étapes ; exécutez-les dès maintenant
et prenez le temps de vous entraîner à utiliser le téléphone avant de devoir l'utiliser dans un
contexte de crise.

Les coupures s’accompagnent souvent d’un contrôle accru de l'information et des restrictions à
la liberté d'expression et d’association. Si vous êtes reporté, prenez des précautions
supplémentaires pour vous protéger et protéger vos informations pendant ces périodes. S'il
existe un risque que les autorités confisquent votre téléphone ou vous obligent à le déverrouiller
et à en révéler le contenu (lors d'une coupure ou en dehors), envisagez d'utiliser un téléphone
distinct de votre appareil personnel. Cela peut aider à minimiser le volume d’informations que
vous transportez sur vous et qui peuvent être compromises (par exemple, vos contacts,
identifiants, messages, etc…). Si vous n’avez pas accès à un autre appareil, vous pouvez
suivre ce guide pour réduire la quantité de données sensibles et améliorer la sécurité sur votre
téléphone principal.

Si vous utilisez un ancien téléphone, reformatez-le d'abord
Pour reformater votre téléphone, exécutez une réinitialisation d'usine.

Remarque : Des études ont démontré que l'exécution d'une réinitialisation d'usine sur votre
téléphone n'efface pas nécessairement toutes les données. En fait, le seul moyen sûr à 100%
d'effacer l’intégralité des données est de détruire l’appareil, mais cette méthode n'est pas une
option si vous souhaitez réutiliser le téléphone ! Dans l’article suivant, un ingénieur Android
suggère de s'assurer que le contenu de votre appareil est crypté avant la réinitialisation d'usine.
Le cryptage est paramétré par défaut sur la plupart des téléphones actuels, mais dans le cas
contraire, allez à Paramètres > Sécurité > Chiffrer/Crypter le téléphone avant de le réinitialiser.
De cette façon, suite à la réinitialisation d’usine, la clé de cryptage est perdue et toutes les
données éventuellement non effacées seront protégées.

Adoptez les pratiques de sécurité de base

https://drive.google.com/open?id=1FXCXSAq9vVYVy301Rt_LQEGzDV3bSrOk4UdDW6L5YC0
https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/fr_most15.pdf
https://www.theverge.com/2015/5/26/8661461/android-factory-reset-disk-encryption-resale


Il existe des pratiques générales de sécurité téléphonique pertinentes dans toute situation, que
vous documentiez un sujet pendant une coupure d'Internet ou non. Voici quelques contenus
utiles provenant d'autres organisations collègues. Bien que rien ne garantisse une sécurité à
100 %, voici quelques conseils clés :

● Assurez-vous que votre téléphone soit crypté. Les téléphones les plus récents sont
chiffrés par défaut. Si vous n'êtes pas certain pour le vôtre, vérifiez les paramètres de
sécurité de votre téléphone.

● Exécutez régulièrement les mises à jour du système d'exploitation (OS), car elles
corrigent souvent les failles de sécurité.

● Mettez à jour vos applications importantes (comme les messageries) régulièrement.
● Choisissez un mot de passe fort qui comporte au moins 6 chiffres et qui ne repose pas

sur l'empreinte digitale ou l'identification faciale.
● Configurez un verrouillage automatique de l'écran avec un minuteur.
● Désactivez les services de localisation chaque fois que vous n’en avez pas l’utilité (y

compris le service de localisation d'urgence, la précision de la localisation, l'historique
des positions et les fonctionnalités de partage de position, ainsi que les options de
recherche de connexion Wi-Fi et Bluetooth). Vérifiez également les autorisations de
localisation en vigueur sur chaque application.

● Désactivez Bluetooth et Wi-Fi lorsque vous n'en avez pas besoin, afin d’éviter que le
téléphone puisse être pisté.

● Éteignez le téléphone lorsque vous ne l'utilisez pas.

Installez des applications de documentation utiles
Pour les captures photo ou vidéo, vous pouvez utiliser l'application de caméra intégrée à votre
téléphone, mais également des applications de documentation plus spécialisées, comme
ProofMode ou d'autres, qui proposent une capture et une exportation de métadonnées plus
robustes, une identification et une authentification, un cryptage, des transferts sécurisés et
d'autres fonctionnalités encore.

Une application utile pour documenter la coupure en elle-même est OONI Probe, une
application open source qui effectue des tests depuis votre téléphone pour vérifier si des sites
ou des plates-formes sont bloqués. Il peut vous montrer comment, quand, où et par qui les sites
sont bloqués. Assurez-vous prendre connaissance les risques potentiels avant d'utiliser cette
application.

Vous ne savez pas quelle(s) application(s) de documentation utiliser ? Nous proposons
quelques conseils et questions à se poser dans notre tutoriel « Devrais-je utiliser cette appli de
documentation ? ».

https://securityinabox.org/en/guide/smartphones/
https://ssd.eff.org/en/module/problem-mobile-phones
https://www.digitaldefenders.org/digitalfirstaid/#section-devices-seized
https://cpj.org/2019/07/digital-safety-kit-journalists.php#device
https://www.apc.org/es/irhr/digital-security-first-aid-kit-5
https://rorypecktrust.org/freelance-resources/digital-security/mobile-phones/
https://freedom.press/training/preventative-mobile-security-tips-activists/
https://freedom.press/training/mobile-security-for-activists-and-journalists/
https://guardianproject.info/apps/org.witness.proofmode/
https://ooni.org/
https://ooni.org/about/risks/
https://drive.google.com/open?id=1gtKm_Vbjg4wKIm6lcHYnjN8WkhBNUORE__4zHvs0wXc
https://drive.google.com/open?id=1gtKm_Vbjg4wKIm6lcHYnjN8WkhBNUORE__4zHvs0wXc


Installez des applications de la vie quotidienne
N’avoir que très peu de données et seulement quelques applications spécialisées sur votre
téléphone peut éveiller les soupçons. Pour déguiser l'appareil comme s'il s'agissait d'un
téléphone personnel utilisé au quotidien, installez des applications de la vie quotidienne qui sont
courantes dans la zone dans laquelle vous documentez vos sujets (mais qui sont téléchargées
à partir de sources fiables) et prenez des photos anodines pour votre galerie.

Pour les applications de réseaux sociaux, il pourrait vous être utile de créer et vous connecter à
des comptes alternatifs, mais rappelons que les faux comptes enfreignent les conditions
d'utilisation de la plupart de ces plateformes et que les exigences de vérification d'identité de
certaines plateformes peuvent rendre difficile la création de ces faux comptes. De plus, vous
devrez passer un peu de temps à créer un profil avec du contenu et des amis associés, ce qui
peut être laborieux.

Installer des applications lorsqu'il n'y a pas d'accès à Internet
Télécharger et installer des applications sans accès à Internet constitue un défi. Vous devez
télécharger les applis à l'avance si vous anticipez une panne d'Internet.

Une stratégie qui pourra vous être utile, à vous et à d’autres le moment venu, consiste à
télécharger et à enregistrer le fichier Android Package (.apk) de l'application (téléchargé à partir
d'une source fiable, par exemple directement auprès du développeur) sur la mémoire de votre
téléphone ou sur un disque dur. Avoir ces APK hors ligne vous permet, à vous ou à d'autres, de
partager des applications lorsqu'il n'y a pas d'Internet.

Bien que nous n'ayons pas eu l'occasion d'essayer cela, l'appli F-Droid fournit une interface
pour échanger ces APK hors ligne. Voici leur tutoriel.

Sauvegardez vos informations personnelles, privées ou sensibles
hors de l'appareil
Dans la mesure du possible, réservez l'appareil pour documenter vos sujets. Ne l'utilisez pas
pour échanger des e-mails, des appels téléphoniques ou des messages avec des contacts
personnels ou militants qui pourraient être mis en danger, et ne connectez pas cet appareil à
l'un de vos vrais comptes.

Utiliser des fonctionnalités pour masquer le contenu
Dans le cas où votre téléphone serait fouillé, il peut être utile de dissimuler vos intentions et
votre contenu. Dans les cas où votre téléphone ne serait examiné que superficiellement et
rapidement, vous pouvez employer des tactiques simples telles que :

https://f-droid.org/en/
https://f-droid.org/en/tutorials/swap/


● Changer les noms et les icônes des raccourcis à vos applis à l'aide d'une application
Launcher (par exemple, Nova Launcher, mais il y en existe d’autres) afin que les
applications sensibles ne soient pas immédiatement repérables.

● Utiliser une fonction de confidentialité intégrée telle que le mode privé (Samsung) ou le
verrouillage du contenu (LG), si votre téléphone est capable de l’exécuter.

● Placer un fichier vide nommé ".nomedia" dans n'importe quel dossier pour empêcher les
médias d'un dossier d'apparaître dans votre galerie. Remarque : Si le média apparaît
toujours, vous devrez peut-être effacer le cache de votre galerie. Il est possible que cela
ne fonctionne pas sur certains appareils.

● Créer des dossiers cachés (dossiers commençant par un ".") à l'aide d'une appli de
gestion de fichiers. Vous pouvez soit déplacer manuellement les fichiers vers le dossier
caché, soit spécifier le dossier où les médias que vous enregistrez sont stockés dans le
cas où vous utilisez une application de capture photo comme Open Camera.
Assurez-vous de désactiver l'option "Afficher les fichiers cachés" dans vos paramètres
afin que les fichiers cachés restent invisibles.

● Certaines applications de documentation spécialisées, telles que Tella ou Eyewitness to
Atrocities, stockent les fichiers dans des galeries cryptées distinctes dont le contenu
n'est accessible que via l'appli, ce qui peut éviter leur découverte en cas de fouille de
votre téléphone. L’accès à la documentation stockée dans ces galeries sécurisées
requière un mot de passe distinct, de sorte qu'elle reste inaccessible même lorsque
votre téléphone est déverrouillé.

Remarque importante concernant la dissimulation de vos
contenus
Il est important de noter que les techniques ci-dessus peuvent être suffisantes pour duper
quelqu'un qui ne fait que parcourir rapidement votre téléphone, mais ne permettra pas de
cacher efficacement votre contenu à quelqu'un qui cherche vraiment.

Gardez également à l'esprit que certains pays peuvent avoir des lois qui restreignent ou
interdisent l'utilisation d'applications de sécurité qui cryptent ou effacent vos données. Les
utiliser pour empêcher les autorités d'accéder à vos données peut être considéré comme de la
destruction de preuves ou l'obstruction d'une enquête, et peut être passible de poursuites
judiciaires. Cette carte (complète, mais datant de 2017) constitue un bon point de départ si vous
avez des interrogations concernant les lois applicables dans votre pays.

Configurer le partage hors ligne
Dans une situation où vous n'avez pas accès à Internet après avoir capturé du contenu, vous
pourriez avoir besoin d’effacer ce contenu de votre téléphone pour des raisons de sécurité, pour
libérer de l'espace ou pour le partager avec d'autres. Il est souhaitable de supprimer

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher&hl=en
https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-is-private-mode-and-how-do-i-use-it/
https://www.lg.com/us/support/help-library/lg-g4-content-lock-CT10000027-1432774759427
http://opencamera.org.uk/
https://hzontal.org/tella/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camera.easy&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camera.easy&hl=en
https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption/


régulièrement le contenu de votre appareil afin de minimiser la quantité d’informations
compromises si votre téléphone devait être confisqué et déverrouillé.

Même dans l’incapacité de vous connecter à Internet, vous pourrez certainement vous
connecter localement à des appareils compatibles via Wi-Fi ou Bluetooth, tels qu'un autre
téléphone ou une clé USB Wi-Fi. Les téléphones sont généralement dotés d’une application ou
interface pour vous connecter et transférer des fichiers. Si votre téléphone le permet, vous
pouvez également connecter un disque dur ou une clé USB On-The-Go (OTG) pour décharger
les fichiers sur le lecteur OTG ou un autre appareil.

Ces méthodes sont abordées plus en détail dans notre tutoriel Partager des fichiers et
communiquer lors d’une coupure Internet et dans notre fiche de conseils Preuve en vidéo :
outils technologiques -  transferts de fichiers.

Entraînez-vous avant d'être en situation de crise
Configurez le téléphone maintenant si et pendant que vous avez accès à Internet. Commencez
à vous entraîner à utiliser les applications dans des situations quotidiennes (qui ne posent pas
de problèmes de sécurité) afin de vous familiariser avec leur utilisation. Appliquez par défaut les
bonnes pratiques de sécurité téléphonique de base. Ces méthodes deviendront ainsi une
seconde nature lorsque vous serez dans une situation de crise avec d'autres sujets de
préoccupation.

Consultez le prochain article de cette série, « Devrais-je utiliser cette application de
documentation ? »

https://docs.google.com/document/d/1MX0L5P4LeQKxtvCN8v9TJutrmQul93qLKUTDnCV1nhA/edit
https://docs.google.com/document/d/1MX0L5P4LeQKxtvCN8v9TJutrmQul93qLKUTDnCV1nhA/edit
https://library.witness.org/product/video-as-evidence-tech-tools-transferring-files/
https://library.witness.org/product/video-as-evidence-tech-tools-transferring-files/
https://docs.google.com/document/d/1gtKm_Vbjg4wKIm6lcHYnjN8WkhBNUORE__4zHvs0wXc/edit
https://docs.google.com/document/d/1gtKm_Vbjg4wKIm6lcHYnjN8WkhBNUORE__4zHvs0wXc/edit

