
Construire un mot de passe sécurisé
Un mot de passe est comme une clé, qui sécurise vos espaces 
professionnels et personnels. Il est donc personnel et confidentiel !

Il doit être  • Long : au moins 10 caractères, plus il est long, mieux c’est.
• Comporter 4 types de caractères différents : majuscules, minuscules, 
chiffres, et signes de ponctuation ou caractères spéciaux ( , #, @...)€
• Difficile à deviner : sans lien avec votre vie personnelle (on oublie les dates 
de naissance, le nom du chien...)

Pour qu’il soit sécurisé, il doit respecter quelques règles :

2ème méthode :
Choisir le nom d’une personne (qui a marqué notre enfance, célèbre ou non...) 

Ex : Léonard de Vinci et Ghislaine Dumoulin
Choisir 1 symbole et 1 chiffre (exemple 3 et ?) - Aide à la mémorisation : visualiser 
mentalement la personne avec le symbole tatoué sur une joue, le chiffre sur l’autre.
Transformer la phrase en mot de passe en gardant la 1ère lettre du nom en majuscules, 
en remplaçant les voyelles par le chiffre et le symbole comme ceci :

   Léonard De Vinci L33n3rdd?V?nc?
Ghis la ine Dumoul in           Gh7s l77n7D*m** l *n  

Voici deux méthodes pour vous aider :

1ère méthode : 
Trouver une phrase longue facile à retenir : le refrain d’une chanson, une strophe d’un 
poème, un dicton...
Garder uniquement la première lettre de chaque mot et remplacer certaines lettres par des 
chiffres et des caractères spéciaux. Transformer par exemple le a en @ ou le et en &

Le lundi au soleil, c’est une chose qu’on aura jamais       Llasc1cq’o@j
Allumez le feu (x2) et faire danser les diables et les dieux  Alfx2&fdlD&lD

Pour des raisons de sécurité, il est important d’utiliser des mots de passe différents pour 
chaque site ou service. Un mot de passe unique pour la boite mail et un second qui servira 
de base pour les autres services.

Astuce : utilisez une base de mot de passe et rajoutez les 2 ou 3 premières ou dernières 
lettres du site sur lequel vous créez un compte. Exemple :

Sur Le Bon Coin : L33n3rdd?V?nc? leb
Sur impots.gouv : L33n3rdd?V?nc? imp

Retrouvez sur notre blog, notre fabrique à mots de passe : 
https://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/outils/la-fabrique-a-mots-de-passe/

Pensez à tester la sécurité de votre mot de passe sur https://password.kaspersky.com/fr/
(n’écrivez pas votre mot de passe à l’identique, modifiez une lettre ou un chiffre)

https://password.kaspersky.com/fr/
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