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1. Introduction
Si la technologie ouvre de nouveaux horizons en termes de commodité et de communication, elle 

permet aussi des innovations en matière de piratage. La plupart des utilisateurs ne prennent pas la 

sécurité des mots de passe suffisamment au sérieux. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui en paient le 

prix fort : ils révèlent involontairement leurs informations personnelles, offrant aux pirates un accès 

à des systèmes propriétaires.

Ce guide vous présente de façon concise les techniques de création de mots de passe sûrs ainsi que 

certains conseils à suivre pour faire en sorte qu’ils restent sécurisés.



2. Pourquoi a-t-on besoin de mots de passe sûrs ?
Les pirates informatiques (hackers ou crackers, en anglais) ciblent les mots de passe personnels 

pour accéder à des informations confidentielles, telles que les renseignements relatifs à un compte 

bancaire, à un compte de messagerie ou à un profil de réseau social. Pour deviner les mots de 

passe, ils ont recours à des programmes conçus à cet effet (logiciels de « craquage »), dont un 

grand nombre sont disponibles gratuitement sur Internet et peuvent être exécutés à distance.

Une fois votre mot de passe découvert, les pirates ont accès à toutes vos informations personnelles 

et peuvent les exploiter pour effectuer des achats, envoyer des e-mails malveillants ou usurper votre 

identité, voire pour les vendre à d’autres organisations criminelles. De bonnes pratiques de gestion 

des mots de passe vous permettent de réduire de façon significative les risques de vous retrouver 

dans une telle situation.



3. Qui est vulnérable ?
Les particuliers et les petites entreprises sont particulièrement exposés à ce risque. Les particuliers 

utilisent leurs mots de passe lorsqu’ils accèdent à des sites pour effectuer des transactions 

commerciales privées telles que des opérations bancaires et des achats en ligne. Sans une gestion 

des mots de passe appropriée, ils constituent des proies faciles pour les pirates informatiques.

En ce qui concerne les utilisateurs distants et ceux des réseaux domestiques et des petites 

entreprises, le risque est double : non seulement leurs mots de passe peuvent être interceptés,  

mais ils exposent ce faisant des réseaux entiers d’informations d’entreprise confidentielles à un accès 

non autorisé. Eux aussi doivent prendre les mesures nécessaires pour créer des mots de passe sûrs 

et les protéger.  



4. Conseils pour la création de mots de passe sûrs
Tout d’abord, la longueur du mot de passe joue un rôle déterminant dans sa fiabilité. Par exemple, 

un mot de passe constitué d’un seul caractère ne peut être qu’une minuscule, une majuscule ou un 

chiffre. Il n’existe donc que 62 possibilités pour sa valeur, ce qui le rend très facile à découvrir par un 

programme de craquage de mots de passe. 

En utilisant le même choix de caractères mais en augmentant la longueur du mot de passe pour 

passer à huit caractères, le nombre de combinaisons possibles s’élève alors à environ 218 milliards, 

ce qui rend le mot de passe nettement plus difficile à deviner. Malgré cela, il existe des programmes 

capables de découvrir des combinaisons évidentes de lettres et de chiffres, c’est pourquoi il est 

indispensable de prendre des mesures de précaution supplémentaires. L’une de ces mesures 

consiste à insérer des caractères tels des signes de ponctuation, ce qui accroît le nombre de 

combinaisons possibles de façon exponentielle.

Ces quelques règles simples vous aideront à créer des mots de passe sûrs :

Utilisez autant de caractères que possible (au minimum huit). 

Employez à la fois des minuscules et des majuscules. 

Incluez des chiffres et des signes de ponctuation. 

N’utilisez pas d’informations personnelles telles que des noms ou des dates d’anniversaire. 

N’utilisez pas de mots figurant dans un dictionnaire. 

Utilisez une expression facile à retenir mais orthographiée de façon inhabituelle, p. ex. 
« C1idGniale ». 

Utilisez plusieurs petits mots avec des signes de ponctuation : « betty,boop$auto ». 

Insérez un signe de ponctuation au milieu d’un mot : « Pomp%dou ». 

Utilisez une contraction inhabituelle d’un mot : « scpvrvrt » au lieu de 
« saucepoivrevert ».

Utilisez la première lettre de chaque mot d’une expression, avec un chiffre ou nombre 
aléatoire : « difficile de craquer ce mot de passe » = « ddcc9mdp ».  



5. Une procédure plus facile qu’il n’y paraît
Contrairement à ce que l’on croit, créer un mot de passe sécurisé et facile à mémoriser peut  

être facile. Il suffit d’utiliser une expression secrète plutôt qu’un mot de passe. Contrairement aux 

mots de passe, les expressions secrètes sont mnémoniques, ce qui les rend beaucoup plus faciles à 

mémoriser. 

Si, par exemple, vous êtes fan de La Guerre des étoiles, vous pouvez utiliser l’expression « Que La 

Force Soit Avec Toi ». Cette simple expression remplit déjà trois des critères de la liste ci-dessus : 

1) mot de passe de plus de huit caractères ; 2) combinaison de majuscules et de minuscules ; 

3) absence d’informations personnelles évidentes.

En outre, en remplaçant certains caractères, vous pouvez faire en sorte que les autres critères  

soient réunis pour définir un mot de passe encore plus sûr. Par exemple, remplacez le « a »  

de « La » par « @ », le « i » de « Soit » par « ! », et le « o » de « Toi » par le chiffre « 0 » :  

vous obtenez « QueL@ForceSo!tAvecT0i ». Il ne fait pas de doute qu’il s’agit d’un mot de passe 

extrêmement fiable.



6. Recommandations pour la gestion des mots de passe
Malheureusement, même les mots de passe les plus sûrs peuvent finir par être découverts, c’est 

pourquoi il est recommandé de prendre diverses précautions pour protéger votre ordinateur :

Ne communiquez jamais vos mots de passe. 

Modifiez vos mots de passe régulièrement.

N’utilisez jamais deux fois le même mot de passe.

Ne notez pas vos mots de passe dans un endroit évident.

Une gestion efficace des mots de passe et l’installation de logiciels de sécurité performants 

garantissent une sécurité à plus long terme pour vous, votre ordinateur et votre identité.



7. A propos de McAfee
McAfee Inc. est la première entreprise au monde entièrement dédiée à la sécurité informatique. 

Basée à Santa Clara en Californie, elle possède des bureaux dans le monde entier et fournit des 

solutions et des services proactifs réputés assurant la sécurisation des systèmes et des réseaux dans 

le monde entier. Avec son expérience de la sécurité et son engagement à l’innovation sans égal, 

McAfee donne aux particuliers, aux entreprises, au secteur public et aux fournisseurs de services 

la capacité de bloquer les attaques, de prévenir les perturbations d’activité, tout en assurant et en 

améliorant en permanence leur sécurité.

Pour obtenir des informations plus détaillées et des conseils sur la sécurisation des ordinateurs  

et de l’environnement Internet, rendez-vous sur le site McAfee Security Advice Center à l’adresse  

www.mcafee.com/advice.
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