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Complément d’information 
 

 

Préambule 

La sécurité et la confidentialité sont deux aspects des plus importants de nos activités de tous les jours au 
travail et, de surcroît, avec l’utilisation d’Internet qui en fait maintenant partie intégrante. 

Une des préoccupations constantes du Service des technologies de l’information est la mise en place de 
plusieurs mécanismes pour s’assurer que les données transmises sur le réseau demeurent protégées et 
sécurisées. 

De votre côté, vous pouvez prendre certaines mesures pour améliorer encore davantage l’aspect sécurité. Plus 
particulièrement, le choix de mots de passe qui possèdent des caractéristiques de robustesse et qui seront 
connues de vous seulement. Il est important que chaque appareil que vous utilisez pour vous connecter au 
réseau ou aux applications de l’Université soit protégé par un mot de passe. Votre mot de passe doit être 
requis et saisi à chaque session de travail sur vos appareils. De plus, il doit aussi être saisi à chaque fois que 
vous utilisez les applications nécessaires à l’exécution de votre travail. 

Le mot de passe est la clé qui permet de contrôler l’accès aux données. Bien le gérer, c’est maximiser votre 
sécurité, mais aussi celle de l’Université ! Nous présenterons dans les paragraphes qui suivent l’importance de 
la robustesse du mot de passe et quelques exemples de raisons qui soutiennent les actions requises. 

1. La loi 

L’objectif de la mise en place de cette mesure est d’assurer un niveau de sécurité de l’information adéquat et 
suffisant, notamment en vertu des obligations découlant de la Loi sur la gouvernance et la gestion des 
ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (L.R.Q., ch. G-1.03). 

2. La politique 

Il est essentiel de rappeler l’article 7.1 de la Politique relative à l’utilisation des équipements et des services 
informatiques et de télécommunications concernant la sécurité des codes d’accès. Plus précisément, 
« l’usager est responsable de ses codes d’accès et il est tenu d’en préserver la confidentialité ́et d’en protéger 
l’accès et l’utilisation ». 

3. La réalité  

Des gens malintentionnés existent dans la vie comme sur Internet. L’enjeu pour ces malfaiteurs est de plus en 
plus économique. Pour arriver à leur fin, ils utilisent plusieurs moyens pour forcer les protections des 
systèmes; l’un d’eux consiste à découvrir les mots de passe. Du plus simple, comme lire le papier (ou le post-it) 
qui traîne sur le bureau ou en dessous d’un clavier, à de plus courants, comme utiliser à distance des logiciels 
qui vont essayer de trouver (cracker) les mots de passe. Un algorithme approprié, associé à des dictionnaires 
va découvrir tout mot de passe appartenant à ce dictionnaire dans un temps relativement court si le mot de 
passe n’est pas suffisamment robuste. 

 

http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/086.pdf
http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/086.pdf
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4. Les faits 

Saviez-vous … 

 que le nombre d’attaques informatiques dans le monde a augmenté de près de 40 % au cours des 
douze derniers mois ? 1 

 que Gartner anticipe que 75 % des applications pour appareils mobiles échoueront des tests de 
sécurité de base ? 2 

 que le top 5 des pires mots de passe utilisés dans le monde sont :  
123456 – password – 12345 –12345678 – querty ? 3 

 qu’il faut moins d’une minute pour trouver un mot de passe de 6 caractères composé de lettre 
(majuscule ou minuscule) avec un simple PC double processeur (2009) et des logiciels de découvertes 
(crack) de mots de passe disponibles sur Internet. Alors qu’il en faut plus de 163 jours pour trouver un 
mot de passe de 10 caractères composé de lettre (majuscule ou minuscule) avec les mêmes outils ? 4 

5. Les bonnes pratiques 

 Assurez-vous d’utiliser des mots de passe différents pour le travail de ceux que vous utilisez pour vos 
applications personnelles. 

 Assurez-vous de changer vos mots de passe régulièrement, au minimum deux fois par année. 

 Assurez-vous de vous déconnecter des appareils et des applications après leur utilisation. 

 Assurez-vous d’activer la protection par mot de passe de l’accès à vos appareils, vos mobiles aussi. 

 Assurez-vous d’activer la mise en veille automatique pour verrouiller vos appareils lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés, vos mobiles aussi.  

 Assurez-vous de faire les mises à jour de sécurité de vos appareils, vos mobiles aussi. 

 Assurez-vous de munir vos appareils d’un antivirus et de le maintenir à jour, vos mobiles aussi. 

 Ne partagez pas vos mots de passe. 

 Ne communiquez pas vos mots de passe par courriel ou SMS. 

 N’écrivez pas vos mots de passe. 
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1 Source : PricewaterhouseCoopers (PwC), Étude publiée Oct. 15, 2015 

2 Source : Direction informatique, Sécurité Sept. 15, 2014  

3 Source : CBC News Technology & Science Jan. 20, 2015 

4 Source : The Home Computer Security Centre (www.lockdown.co.uk/?pg=combi) 

 


