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Protéger une clé USB avec BitLocker - 
Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 23/03/2018 

Grâce à la fonction BitLocker que l'on trouve dans Windows 10, vous pouvez chiffrer une clé USB. Son 
contenu ne pourra alors être lu qu'avec un mot de passe.  

1. Cliquez sur l'icône de l'explorateur dans la barre des tâches.  
 

 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre clé USB.  
 

 

3. Cliquez sur Activer BitLocker.  
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4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez la case Utiliser un mot de passe pour déverrouiller le lecteur.  
 

 

5. Saisissez et confirmez votre mot de passe qui cliquez sur Suivant.  
 

 

6. Si vous perdez votre mot de passe, vous ne pourrez pas récupérer vos données. Pour éviter cela, 
vous pouvez imprimer ou enregistrer dans un fichier une clé de récupération que vous devez 
mettre en lieu sûr et que vous pourrez réutiliser en cas d'oubli du mot de passe.  
 

 

7. Validez et cliquez sur Suivant.  
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8. Sélectionnez l'option Chiffrer tout le lecteur. Cliquez sur Suivant.  
 

 

9. Si la clé USB ne sera utilisée que sous Windows 10, sélectionnez l'option Nouveau mode de 
chiffrement. Si vous comptez utiliser la clé sur un autre ordinateur sous Windows 7 ou 8, 
sélectionnez l'option Mode compatible. Cliquez sur Suivant.  
 

 

10. Cliquez ensuite sur Démarrer le chiffrement.  
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11. L'opération peut durer plusieurs dizaines de minutes suivant la capacité de votre clé USB.  
 

 

12. Cliquez enfin sur Fermer.  
 

 

13. Désormais, lorsque vous insérerez votre clé USB, votre mot de passe vous sera demandé. 
Saisissez-le et cliquez sur Déverrouiller pour accéder à vos fichiers.  
 

 

14. Notez que seuls Windows 10, Windows 8 ou Windows 7 peuvent ajouter des fichiers à cette clé 
protégée (en mode compatible, Windows 10 seulement avec le nouveau mode de chiffrement). 
Avec Windows XP, vous pouvez seulement ouvrir les fichiers présents mais pas en ajouter de 
nouveaux. 



Protéger une clé USB avec BitLocker - Windows 10 
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5315.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 5 sur 5 

 

Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5315.htm  

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 


