
Chiffrement des outils de travail  
à Passages

L’informatique mobile, de plus en plus présente, est soumise à des réglementations 
en terme de sécurité pour les personnes travaillant au sein d’un laboratoire. Selon un 

rappel récent du CNRS, tous les ordinateurs portables, tablettes et smartphones utilisés 
comme outil de travail doivent respecter ces mesures de sécurité.

Chiffrement des ordinateurs portables
Tout ordinateur portable qui est utilisé dans le cadre de travaux de recherche doit être chiffré. 

MacOS X (à partir de OS X Lion)

Prérequis :
Un compte administrateur de la machine

Vérification du chiffrement :
Pour vérifier que le disque est chiffré avec File-
vault, aller dans Préférences Système, puis Sé-
curité et Confidentialité et cliquer sur l’onglet 
FileVault. Il doit y avoir marqué *FileVault est 
activé pour le disque « Macintosh HD »*

Procédure de chiffrement :
1. Aller dans Préférences Système, puis Sécurité 
et Confidentialité.
2. Cliquer sur l’onglet FileVault
3. Cliquer sur le cadenas, puis saisir un nom et un 
mot de passe d’un compte administrateur
4. Cliquer ensuite sur Activer FileVault
*Si d’autres comptes sont utilisés sur l’ordinateur, 
leur mot de passe sera demandé à ce moment là.

Note : ne pas stocker la clé de sécurité sur iCloud, même 
si cela peut être pratique. Il vaut mieux choisir de Créer 
une clé de secours et de la stocker (l’idéal à la Maison 
des Suds) mais surtout pas sur le disque, et de la garder 
précieusement : en cas de problème, ce sera le dernier 

recours pour déchiffrer le disque.

Vous pouvez également envoyer au Pôle Informatique 
vos clés de chiffrement afin que nous en gardions une 
copie en sauvegarde au cas où vous perdriez la votre.

Windows

Prérequis :
- Un compte administrateur
- Activer le module TPM dans le BIOS ou UEFI (si 
pas fait par défaut)

Vérification du chiffrement :
Aller dans « Ce PC » et vérifier la présence d’un 
cadenas sur le disque dur C :

Procédure de chiffrement :
1. Aller dans « Ce PC » puis faire un clic droit sur 
le disque à chiffrer et cliquer sur « Activer BitLoc-
ker »
2. Cliquer sur Suivant, Suivant et encore Suivant
3. Choisir Enregistrer dans un fichier. L’idéal, c’est 
de stocker la clé dans un endroit sur, par exemple 
sur sa partition home. Dans la démarche, enre-
gistrer le fichier sur une clé USB, puis déplacer ce 
fichier sur le home. Puis cliquer sur Suivant.
4. Laisser la sélection par défaut 

Note : vous pouvez également envoyer au Pôle Informa-
tique vos clés de chiffrement afin que nous en gardions 
une copie en sauvegarde au cas où vous perdriez la 
votre.



Linux

Prérequis :
Un compte administrateur sur l’ordinateur

Vérifications du chiffrement :
Vérifier si la partition home est chiffrée : `mount 
| grep NOM_USER` . La partition home montée 
devrait être de type **ecryptfs**.
Vérifier que la partition swap est aussi chiffrée 
: `sudo blkid |grep swap`. La sortie devrait être 
similaire à `/dev/mapper/**cryptswap1** : UID=… 
TYPE=’swap’`

Procédure de chiffrement du home :
1. `sudo apt install ecryptfs-utils cryptsetup`
2. Le chiffrement de la partition home ne peut 
se faire que si on n’est pas connecté avec l’utili-
sateur. Pour cela, il va falloir créer un utilisateur 
et lui donner des droits administrateurs : `sudo 
adduser user_temp` définir un mot de passe puis 
taper `sudo usermod -aG user_temp`
3. Se déconnecter puis se reconnecter avec l’utili-
sateur **user_temp**
4. **A partir de cette étape, ne surtout pas redé-
marrer l’ordinateur !!** taper dans un terminal 
`sudo ecryptfs-migrate-home -u VOTRE_USER` In-
diquer ensuite comme demandé le mot de passe 
du compte à migrer.
5. Se reconnecter avec votre utilisateur, une 

fenêtre va apparaitre, pour enregistrer la 
passphrase de chiffrement. Cette clé permet de 
déchiffrer manuellement votre home en cas de 
problème. Cliquer sur « Effectuer cette action 
maintenant » puis taper le mot de passe de ses-
sion. Une clé va apparaitre, la noter et la stocker 
quelque part, mais pas sur la machine. Vous pou-
vez aussi retrouver cette passphrase en tapant la 
commande `ecryptfs-unwrap-passphrase`

Procédure de chiffrement de la Swap :
1. taper dans un terminal `sudo ecryptfs-se-
tup-swap` et valider par O ou Y (selon la langue)

Nettoyage :
On peut maintenant redémarrer la machine sans 
crainte, on dispose de la passphrase de chiffre-
ment s’il y a un problème quelconque. On peut 
désormais passer au nettoyage :
1. On commence par supprimer l’utilisateur 
temporaire `sudo deluser user_temp && rm -rf /
home/user_temp`
2. Suppression du répertoire de backup lié à la 
migration du profil : `sudo rm -rf /home/VOTRE_
USER.RANDOM` **Bien faire attention à ne pas 
supprimer son profil !!**
3. Ne jamais supprimer le dossier .ecryptfs
4. Faire les vérifications décrites au début de la 
partie Linux.

Note : vous pouvez également envoyer au Pôle Informa-
tique vos clés de chiffrement afin que nous en gardions 
une copie en sauvegarde au cas où vous perdriez la 
votre.



Android

Note : Ceci est valable pour les smartphones comme 

pour les tablettes

Depuis sa version 6, Android chiffre automatique-
ment le contenu du smartphone. Néanmoins, si 
votre appareil fonctionne avec une version précé-
dente, voici comment activer le chiffrement :

Procédure de chiffrement :

1. Activer le verrouillage de l’écran, quelque soit 
la méthode, code PIN, empreinte digitale, ou 
schéma, afin de générer une clé de déverrouil-
lage. On trouve ces options dans **Paramètre**, 
rubrique *Sécurité*.
2. *Optionnel* – Faire une sauvegarde des don-
nées présentes sur le téléphone.
3. Toujours dans cette section, toucher la com-
mande *Chiffrer le Téléphone*. Une notification 
précise que les données seront chiffrées et que 
l’opération est irréversible. Pour annuler le chif-
frement, il faut revenir aux paramètres d’usine 
donc ça revient à perdre les données non sauve-
gardées sur le smartphone.

iOS

Note : Ceci est valable pour les iPhones comme pour les 

iPad

Le chiffrement des appareils d’Apple est activé 
par défaut, dès lors, comme pour Android, que 
l’ont défini un code de déverrouillage ou Touch 
ID (empreinte digitale).

Chiffrement des appareils mobiles



Windows avec BitLocker
Aller dans « Ce PC » et faire un clique droit sur la 
clé USB, et selectionner « Activer BitLocker »

Cocher « Utiliser un mot de passe pour déver-
rouiller le lecteur » et entrer le mot de passe 
dans la fenêtre. Valider en cliquant sur Suivant.

Choisir « Enregistrer dans un fichier » lors de la 
sauvegarde de la clé de récupération, puis l’en-
registrer dans un emplacement sûr. Cliquer sur 
Suivant

Laisser l’option par défaut et cliquer sur Suivant, 
encore Suivant puis sur Démarrer le chiffrement. 
Quelques minutes plus tard, le chiffrement du 
support USB est opérationnel.

Linux avec LUKS

Attention, ceci formate la clé USB ou le disque 
dur externe !

Dans un terminal, taper `sudo luksformat /dev/
sdb`(si le nom de votre clé ou disque est sdb, à 
adapter selon votre configuration)

Il y a un avertissement indiquant que cette ac-
tion ecrasera définitivement les données sur le 
périphérique. Valider en tapant `YES` (en majus-
cule)

Il sera demandé de saisir la phrase secrète, puis 
une seconde fois pour valider et enfin une der-
nière fois afin de confirmer.

Attendre avant de fermer le terminal que le chif-
frement se fasse.

La prochaine fois que la clé ou le disque sera 
inséré dans l’ordinateur, un mot de passe sera 
demandé pour le déchiffrer.

Chiffrement des supports USB

Pour le chiffrement des supports USB, il y a deux possibilités : soit vous utilisez un seul type d’OS (que 
Linux, que Mac OS X ou que Windows) et dans ce cas, vous pouvez utiliser la solution de chiffrement 

propre à l’OS.

MacOS X avec Filevault
Attention, ceci va formater la clé USB ou le 
disque dur externe.

Ouvrir l’utilitaire de disque puis sélectionner le 
support USB dans la liste à gauche.

Cliquer sur Effacer et dans la nouvelle fenêtre, 
choisir un Nom pour le volume, et changer le 
format par « Mac OS étendu(journalisée, chiffré) » 
puis cliquer sur **Effacer**

Saisir un mot de passe et le valider, puis cliquer 
sur **choisir**

Valider le formatage du support en cliquant sur 
OK une fois que l’opération est terminée. La clé 
ou le disque est maintenant chiffré.


