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Il existe de nombreuses applications qui permettent de capturer des vidéos, allant de
l'application appareil photo par défaut de votre téléphone à des applis plus spécialisées telles
que ProofMode, Tella ou Eyewitness to Atrocities. Certaines fonctionnalités de ces applis
requièrent un accès à Internet, gardez donc à l'esprit que ces fonctionnalités peuvent ne pas
être disponibles en cas de coupure.

Nous ne pouvons pas indiquer quelle application spécifique est la plus appropriée à votre cas,
car cela dépend de votre situation, de vos besoins et des risques encourus (consultez ce blog
pour en savoir plus sur la façon d'évaluer les risques et menaces vous concernant). Avec votre
évaluation des risques en main, les questions ci-dessous peuvent vous guider dans le choix de
l’application de capture vidéo la mieux appropriée.

Qui a créé l'application et puis-je leur faire confiance ?
Il est fortement conseillé de chercher à identifier les créateurs de toute appli que vous
téléchargez et installez sur votre appareil, et d’évaluer si vous pouvez leur faire confiance pour
ne pas vous mettre en danger, que ce soit de manière intentionnelle ou non.

Certains points de vigilance sont :

● Le développeur de l'application est-il digne de confiance ? Qu’en disent les membres de
votre communauté ou de vos réseaux plus étendus à leur sujet et à propos des
outils qu’il a développés?

● Le développeur de l'application est-il vulnérable ? Tenez compte de son contexte
géopolitique et de la probabilité qu'il se trouve contraint à transmettre vos données ou à
en autoriser l’accès par le pouvoir en place (ou s'il l'a effectivement fait par le passé).
Dans quel pays les données sont-elles stockées et quelles sont les lois en vigueur dans
sa juridiction ?

● Le développeur de l'application assure-t-il encore la maintenance de l'application ? Les
applis non mises à jour sont sensibles aux piratages qui en exploitent les vulnérabilités
connues. Consultez le site du développeur ou la page Google Play de l'application pour
connaître sa date de « dernière mise à jour ».

https://library.witness.org/product/filming-with-a-mobile-phone/
https://guardianproject.info/apps/org.witness.proofmode/
https://www.hzontal.org/tella
https://www.eyewitness.global/welcome.html
https://blog.witness.org/2016/11/getting-started-digital-security/


● Dans quelle mesure le développeur de l'application est-il établi et semble-t-il en capacité
d’assurer la pérennité de ces maintenances ?

● L'application est-elle open source ? Les applications soumises à l'examen public sont
plus susceptibles de voir leurs problèmes de sécurité résolus ou a minima identifiés. Le
développeur est-il transparent sur l'efficacité et la sécurité de l'application ?

● Quelles motivations ou influences entrainent le travail du développeur, et qu’est-ce que
cela implique concernant sa fiabilité ? Par exemple, est-il ouvertement motivé par la
mission identifiée? À but lucratif ? Parrainé par un bailleur de fonds ou mécène en
particulier ?

● Bien qu'il ne s'agisse pas d'un indicateur direct de fiabilité, le coût de l'application peut
être une considération importante. Certaines appliquent des frais d'abonnement
mensuels élevés ou des tarifs par vidéo.

Pour en savoir plus, consultez le guide EFF d'autodéfense contre la surveillance sur quelle appli
choisir?

De quelle provenance l'application est-elle téléchargeable ?
Vous devez uniquement télécharger et installer des applications provenant de plateformes
« d’app stores » ou de sites Web réputés. Même si vous avez effectué des recherches
approfondies pour déterminer la fiabilité d'une application, des vendeurs d’applis peu
recommandables déguisent parfois leurs produits afin de vous amener à télécharger un
« logiciel imposteur » créé à des fins néfastes. Par exemple, l'année dernière, l'organisation de
défense des droits numériques SMEX a émis un avertissement concernant divers sites Web
commercialisant une application intitulée "WhatsApp Plus" (pour être clair, ceci n'était pas un
produit WhatsApp!), qui pouvait potentiellement enregistrer et vendre les données de ses
utilisateurs, et rendait les téléphones sur lesquels elle était installée vulnérables au piratage.

Certains développeurs soucieux de la cybersécurité fournissent même des clés de cryptage qui
vous permettent de vérifier leur authenticité. Elles incluent souvent un mode d’emploi pour
vérifier ces signatures.

Où les données seront-elles stockées ?
Certaines applis de documentation ne stockent vos données et vos fichiers que localement sur
votre appareil, tandis que d'autres envoient et stockent vos données ailleurs. Dans de
nombreux cas, cela est inhérent à la conception de l’appli par rapport à l'objectif annoncé,

https://www.eff.org/
https://ssd.eff.org/en/playlist/activist-or-protester#choosing-your-tools
https://ssd.eff.org/en/playlist/activist-or-protester#choosing-your-tools
https://smex.org/
https://smex.org/press-release-beware-of-unverified-whatsapp-applications/


comme par exemple l'appli Eyewitness to Atrocities, qui envoie une copie non altérée de vos
fichiers dans une infrastructure de stockage Lexis Nexis afin qu'Eyewitness puisse se porter
garant de la chaîne de responsabilité et de l'intégrité du contenu. Vous ne pouvez exporter vos
médias hors de la galerie cryptée dans l'application Eyewitness qu'une fois leur envoi pour
sauvegarde effectué.

C'est à vous de déterminer s’il est nécessaire que vos fichiers soient uniquement sauvegardés
sur votre appareil, si vous avez besoin qu’ils soient transférés et stockés dans un emplacement
à distance que vous contrôlez (c'est une option avec Tella), ou si vous devez l'envoyer à un
organisme externe auquel vous donnez l’autorisation d’accès et d’utilisation de vos données.
Gardez à l'esprit que lors d'une coupure Internet, vous ne pourrez pas transmettre vos fichiers
immédiatement, vous aurez donc besoin d'une application qui vous permet au moins
temporairement de stocker (et idéalement de sauvegarder) votre documentation localement
(Consultez la rubrique Sauvegarder ses données sans Internet ni ordinateur).

Si vos fichiers sont destinés à être envoyés dans un emplacement à distance, soyez attentifs
aux pays dans lesquels les données résideront même temporairement. Dans quelle mesure les
données sont-elles susceptibles d'être saisies et exposées dans ces pays, que ce soit par
ordonnance judiciaire ou par d'autres moyens ? Quels risques courez-vous en y envoyant vos
données ?

L'application chiffre-t-elle mes fichiers multimédias ?
Certaines applis, telles que Tella et Eyewitness to Atrocities, fournissent un service de cryptage
de fichiers et/ou un stockage crypté pour votre documentation, distincts de la galerie principale
et du cryptage inhérent à votre téléphone, de sorte que vos médias et vos métadonnées ne
soient jamais consultables et non cryptés sur votre appareil, sauf si vous y accédez via l’appli
avec un mot de passe. Cela signifie que même si votre téléphone est déverrouillé, vos fichiers
restent cryptés, et fournit un niveau de protection supplémentaire pour votre documentation.

Si l'application envoie et stocke vos médias dans un emplacement à distance une fois votre
connexion Internet rétablie, déterminez également si vous avez besoin que vos médias soient
cryptés pendant leur transit et la durée de leur stockage à distance, comme le propose
l'application EyeWitness, par exemple.

Gardez à l'esprit que bien que le cryptage soit légal dans la plupart des pays, certains pays
peuvent avoir des lois qui restreignent ou criminalisent son utilisation. 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.

https://docs.tella-app.org/deploying-tella/choosing-the-right-documentation-method#collecting-data-through-structured-forms
https://docs.google.com/document/d/1utz42VRVrzl1jvXoRjn_bChTXnf_eylfHT6VAaY2bjU/edit#heading=h.tcusxv21nw6e
https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption/


L'application capture-t-elle les métadonnées importantes (hors
connexion) ?
Les métadonnées sont des données qui décrivent votre vidéo ou photo, comme la date et
l'heure ou le lieu d’enregistrement. Ces informations sont précieuses afin d’identifier, de
comprendre, d’authentifier et de vérifier votre vidéo ou photo en tant que témoignage d'un
événement spécifique. Dans le cadre d'une coupure d'Internet, la capacité d'une application à
collecter automatiquement certaines métadonnées et/ou à vous permettre de saisir facilement
des informations descriptives sur place est un élément clé, car il peut s'écouler un long moment
avant que vous ne puissiez partager la documentation avec qui que ce soit (durée pendant
laquelle des détails peuvent être oubliés, les circonstances peuvent changer, etc…).

La plupart des applis de documentation spécialisées telles que ProofMode ont des
fonctionnalités améliorées et collectent plus de métadonnées que la plupart des applications de
caméra intégrées. Les métadonnées améliorées peuvent inclure des informations diverses
comme les données récoltées par des capteurs, des signaux Wi-Fi ou Bluetooth à proximité,
des données propres au périphérique, à l’algorithme de chiffrement ou même fournies par
l'utilisateur, toutes choses améliorant les possibilités d’authentification et de vérification des
fichiers multimédias ultérieurement.

Gardez à l'esprit que lors d'une coupure d'Internet, vous aurez besoin d'une application qui ne
nécessite pas la transmission de données pour générer ou enregistrer des métadonnées.
Certaines applications collectent certaines métadonnées via Internet plutôt que via les capteurs
matériels intégrés à l’appareil. Par exemple, si les données de localisation sont capturées à
partir des recherches effectuées sur le téléphone, les métadonnées enregistrées
correspondront au dernier emplacement où les données mobiles étaient activées plutôt qu’à la
localisation réelle de l’appareil. L'application devrait idéalement également vous permettre de
stocker les métadonnées localement même hors ligne, y compris l'enregistrement de tous
formulaires que vous seriez amené à remplir (comme dans le cas du "mode hors ligne" de
Tella).

Puis-je exporter des données de l'application ?
En fonction de la destination de la documentation collectée, il peut être indispensable de
pouvoir exporter la vidéo et ses métadonnées depuis l'application, dans un format qui n'est pas
propre à cette appli de manière à pouvoir ouvrir, afficher et utiliser les médias et les
métadonnées sur un support autre que l'application. La possibilité d'exporter permet de ne pas
dépenser d'une seule application ou d'un seul fournisseur de services pour accéder à vos
documents, et vous donne plus de latitude pour utiliser ce contenu à l'avenir. Gardez à l'esprit
que certaines métadonnées peuvent ne pas être consultables si vous n'avez pas accès aux
bases de données ou à certains tableaux de conversion adéquats pour interpréter les chiffres
(par exemple, les identifiants des tours relais ou des réseaux Wi-Fi).

https://www.youtube.com/watch?v=A0g8JnuwiX8


Notez que certaines applications peuvent entretenir une chaîne de responsabilité délibérément
fermée et ne pas autoriser les utilisateurs à exporter des données, tandis que d’autres n’ont
peut-être pas été conçues pour l'exportation. Sachez également que certaines applications,
comme Eyewitness to Atrocities, ne vous permettent pas d'exporter tant que vous n'avez pas
transféré le média sur un serveur à distance (ce pour quoi un accès Internet sera nécessaire),
et d’autres applis vous permettront d'exporter le média seulement, mais pas les métadonnées
(autres que celles qui inhérente au fichier lui-même).

Si le transfert de données vous est indispensable, il vous faut idéalement une application qui
vous permette d'exporter une copie du média sans aucune modification ni altération, ainsi
qu’une copie des métadonnées dans un format texte lisible standardisé. Les métadonnées
Tella, par exemple, sont stockées cryptées dans la galerie Tella, mais peuvent être exportées au
format CSV. De plus, lors d'une coupure Internet, il est nécessaire de disposer d'options
d'exportation vers des applications hors ligne ou des services non dépendants d'Internet. La
plupart des applications qui vous permettent d'exporter présentent l’équivalent d’un bouton
"Partager" qui déclenche un menu de partage, qu'Android remplit avec une liste d'applis
installées sur votre téléphone et capables de gérer ce type de contenu. Malheureusement, les
développeurs d'applications personnalisent leurs menus de partage et il n'y a pas de
standardisation d’une appli à l’autre.

Pour gérer une plus grande quantité de documents, il peut être plus efficace d'accéder aux
données stockées via une application gestionnaire de fichiers et de copier les fichiers à partir de
là, bien que cette méthode puisse ne pas vous permettre d’accéder aux métadonnées stockées
dans la base de données d'une application. Cette option n'est pas non plus disponible pour les
applis qui fournissent leurs propres galeries sécurisées, car les fichiers seront cryptés avant leur
stockage. Pour ces applications, il est nécessaire de disposer d’une fonction de partage au sein
de l'application.

Consultez notre tableau comparatif des applis de documentation, ainsi que le prochain article
de cette série, « Maintenir la fiabilité des informations pendant une coupure Internet ».

https://docs.google.com/document/d/1-FYO_hb6-rsnYkmEwV4XBdkWVOyQi3oQYwQdP5Z4uRA/edit

