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Objectifs : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

- Comprendre le fonctionnement d'Internet et des échanges sur le Web (sur ordinateur et téléphone) 

- Comprendre et utiliser des outils qui anonymisent et sécurisent les échanges 

- Être opérationnel et autonome avec ces outils informatiques à la sortie de la formation 

- Être capable de s'adapter à différentes situations et différents types de sources 

Prérequis / niveau :  

Aucun, cette formation est destinée aux débutants, aux personnes n’ayant aucune notion informatique. 

 

Public concerné :  

Les journalistes 
 

PROGRAMME DETAILLE  

• Rappels juridiques : protection des sources, 

secret des correspondances, usage d’outils 

cryptographique 

• Mécanismes d’Internet : quels acteurs 

interviennent lorsque l’on navigue sur 

Internet, envoie un mail ? Que peuvent-ils 

voir ? Qu’est-ce un VPN, Tor, PGP/GPG ? 

• Construction de mots de passe et de phrases 

de passe sécurisés 

• Stockage de documents de manière 

confidentielle 

• Échange sécurisé de documents 

Adaptation aux besoins et 
environnements de chacun (modèle 
de menace)  

  
 
 
 

PROTEGER SES SOURCES 
Durée (7h) :  
  
Appréciation de fin de stage : Evaluation N 

 
Modalités et moyens pédagogiques :  
     Démonstrations O   
     Cas pratiques O  
     Synthèse N 

     Evaluation des acquis O 
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Bio du Formateur 

Julie Lallouët-Geffroy est journaliste indépendante 

spécialisée sur les questions environnementales et 

agricoles. Au fil de ses reportages, elle a dû mettre en 

place des outils afin de protéger ses sources mais 

aussi ses propres documents. Elle s’appuie sur son 

expérience pour transmettre des leviers nécessaires 

au bon exercice de la profession. Elle est également 

co-présidente du Club de la Presse de Bretagne. Elle 

est intervenue pour un atelier sur la protection des 

sources lors de l’édition 2018 des 12 heures de 

l’agilité numérique organisé à Rouen par le Club de la 

presse et de la communication de nOmrnaide.  

 

Mathieu Goessens, ingénieur en télécoms et réseaux 

au sein de l'IMT Atlantique et membre de l'association 

Nothing2Hide, il participe à divers logiciels de 

protection de la vie privée sur Internet. Il effectue 

régulièrement des ateliers et formations, notamment 

auprès de journalistes. 

 

Ils interviennent ensemble à l'IUT de Lannion et 

Sciences Po Rennes sur cette thématique auprès 

d’étudiants, mais aussi lors d'événements à 

destination des journalistes professionnels (48h de la 

pige 2017 et 2018, AJSPI). 
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