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Créer un mot de passe robuste 

 
 
 

1. Se créer des mots de passe robuste 
 
Vous trouverez ci-dessous des exemples pour vous aider à vous créer des mots de passe robuste et pour 
vous permettre de les mémoriser plus facilement. 
  

Étape 1 : Le choix d’une phrase 
La première étape consiste à choisir une phrase qui est significative pour vous, ainsi il vous sera facile de la 
retenir, mais sera difficile à deviner ou à découvrir pour les autres. Par exemple : Je déteste l’hiver. 
  

Étape 2 : Établir des règles 
La deuxième étape consiste à vous définir des règles pour complexifier le mot de passe afin d’en 
augmenter la robustesse, mais qui vous permettra quand même de le mémoriser facilement. 
 

Une première méthode 
 

Règle 1 – Les lettres  
La première règle consiste à définir comment utiliser la majuscule et la minuscule dans le mot de 
passe. Par exemple : 

a) La deuxième lettre de chaque mot est en majuscule et toutes les autres sont en 
minuscule. 

 
Règle 2 – Les chiffres 
La deuxième règle consiste à définir comment utiliser le ou les chiffres dans le mot de passe. Par 
exemple :  

a) Comme il y a 9 consonnes dans la phrase, ce chiffre sera utilisé pour termine le mot de 
passe. 

  
Règle 3 – Les caractères spéciaux 
La troisième règle consiste à définir comment utiliser les caractères spéciaux dans le mot de passe. 
Par exemple :   

Pour éviter des problèmes avec certains systèmes, remplacer tous les caractères accentués 
et l’apostrophe par un caractère spécial, dans cet exemple, le point « . ». 

 
Résultat : jEd.testel.hIver9 (17 caractères) 

 
Un autre exemple de phrase : J’aime le gâteau 
Si on applique les mêmes règles, le mot de passe sera : j.aImelEg.teau9 (15 caractères) 
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Une seconde méthode 
 
Cette méthode consiste à sélectionner deux ou trois items dans votre local ou sur une tablette de votre 
bibliothèque ou sur votre bureau. Par exemple : mouchoir et powerbar. 
 

Règle 1 – Les lettres  
Toutes les lettres o seront en majuscule. 
 
Règle 2 – Les chiffres 
Choisir un chiffre sur un item dans votre local de travail, par exemple : 5. Insérer ce chiffre entre les 
deux mots. 
 
Règle 3 – Les caractères spéciaux 
Choisir un caractère spécial – dans cet exemple la virgule – qui sera combinée au chiffre. 
 
Résultat : mOuchOir5,pOwerbar  (18 caractères) 

 

Une troisième méthode 
 
Cette méthode consiste à utiliser la première lettre de chaque mot d’une phrase significative. Par 
exemple : Cette année, je vais marcher régulièrement afin de perdre 10 livres. 
 

Règle 1 – Les lettres  
Tous les déterminants sont en majuscule. 
 
Règle 2 – Les chiffres 
Le chiffre utilisé est celui de la phrase. 
 
Règle 3 – Les caractères spéciaux 
Le caractère spécial est celui de la phrase, dans cet exemple il y en a deux. 

 
Résultat : Ca,JvmrADp10l.  (14 caractères) 

 
Finalement, vous aurez compris que l’objectif est de définir votre propre méthode et vos propres règles 
concernant les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux afin de complexifier vos mots de passe, mais 
qui vous permettra de les mémoriser facilement.  
 
Il n’y a pas de sécurité absolue. Pour s’assurer d’une sécurité adéquate, il faut changer le mot de passe 
régulièrement, le complexifier pour le rendre difficile à trouver (craker) et de garder en tête que plus le 
mot de passe est long avec des caractères variés, plus le temps pour le découvrir sera long. 
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2. Rappel 
 

À retenir : 
 Ne partagez pas vos mots de passe. 

 N’écrivez pas vos mots de passe. 

 Verrouillez tous vos appareils par un mot de passe, vos mobiles également. 

 Déconnectez-vous des appareils et des applications après leur utilisation. 

 La complexité c’est bien, la longueur c’est la clé. 

 Une bonne méthode permet de combiner complexité, longueur et facilité de mémorisation. 
 

À éviter : 
 
IMPORTANT : vous ne devez surtout pas utiliser les exemples présentés dans de ce document. 
 

 Évitez d’utiliser vos informations personnelles (votre nom, ceux de vos enfants ou de vos parents, votre 
adresse, votre numéro de téléphone…) dans votre mot de passe, car ces informations peuvent être 
trouvées facilement. 

 Évitez d’utiliser la technique qui consiste à remplacer des lettres par les chiffres leur ressemblant 
comme le O en zéro (0), le L en un (1), le S en cinq (5) ou encore le B en huit (8), car les logiciels de 
découverte de mot de passe font ces vérifications. 

 Évitez d’utiliser des titres de chanson, de film et de livre, car les malfaiteurs les ont utilisés pour 
constituer des dictionnaires de découvertes de mots de passe. 

 Évitez d’utiliser des patrons de touches consécutives au clavier comme mot de passe, car elles sont 
présentes dans les dictionnaires d’attaques. 

 Évitez d’utiliser un mot exact d’un dictionnaire précédé ou terminé par un chiffre, car ces combinaisons 
sont déjà incluses dans des dictionnaires de découvertes de mot de passe. 

 Évitez d’utiliser des suites de lettres ou de chiffres même combinés, car ces combinaisons sont déjà 
incluses dans des dictionnaires de découvertes de mot de passe. 

  

Outils de robustesse de mots de passe : 
 
Soyez très prudent si vous utilisez des outils de vérification de la force de votre mot de passe. IL EST 
FORTEMENT DÉCONSEILLÉ d’utiliser votre vrai mot de passe, il est préférable de faire le test avec un mot 
de passe qui est similaire. Plus précisément, utilisez un mot de passe avec le même nombre de lettres, de 
chiffres et de caractères spéciaux. Par exemple :  

MotDePasse2015! (votre mot de passe) 
NelBaQessa1905$ (même nombre de caractères, de chiffres et de symboles) 
www.microsoft.com/fr-fr/security/pc-security/password-checker.aspx 

 
  
Note importante : 
En augmentant le nombre de caractères à son mot de passe, on réduit davantage le risque en raison du 
nombre de combinaisons possible. 


