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QU’EST-CE QU’UN MOT DE PASSE COMPLEXE ? 

Un mot de passe complexe est un mot de passe qui contient des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères 

spéciaux, d’une longueur suffisamment longue (8 caractères ou plus). Le but est simple : rendre le nombre de combinaisons 

possibles d’un mot de passe tellement élevées qu’un acteur malveillant ne pourra pas le deviner. Nous y parvenons en ajoutant plus 

de possibilités dans les caractères choisis. Plutôt que d’utiliser simplement des minuscules, nous ajoutons les majuscules. En 

ajoutant les chiffres et les caractères spéciaux, nous nous retrouvons à 95 possibilités par caractère. 

• Minuscules (a-z) : 26 

• Majuscules (A-Z) : 26 

• Chiffres (0-9) : 10 

• Ponctuations et caractères spéciaux : 33 

• Total : 95 possibilités 

Donc, avec une longueur de 12 caractères, nous aurions un mot de passe complexe qui ressemble à :  

aj-E7Gf!&60! 

 

POURQUOI UTILISER UN MOT DE PASSE COMPLEXE  ? 

Nos mots de passe sont la porte d’entrée à toute notre vie digitale. Nous en avons tous plusieurs afin de répondre aux critères de 

chacun des systèmes et certains d’entre eux n’ont pas été modifiés depuis des années. Les habitudes des utilisateurs de conserver 

des modèles de mots de passe qui sont semblables rendent la tâche de plus en plus simple pour des cybercriminels de prendre 

possession des comptes en ligne. De plus, les outils qu’ont à la disposition ces acteurs malveillants leur permettent de valider toutes 

les combinaisons possibles de mots de passe de façon rapide et automatisée. Plus nous ajoutons de la complexité au mot de passe, 

plus nous rendons la tâche ardue et presque impossible pour un cybercriminel. 

À la base, lorsqu’on invente notre mot de passe, nous avons comme réflexe de choisir des mots qui sont simples à se souvenir. À 

cela, nous ajoutons parfois une date ou un numéro qui a de la signification à nos yeux. C’est une pratique qui est utilisée encore 

aujourd’hui par la majorité des utilisateurs. Mais est-ce que c’est suffisamment complexe pour protéger nos informations ? Faisons 

l’essai. 

Disons que, pour accéder à notre compte de banque, nous avons inventé le mot de passe « ballon80 ». Dans ce mot de passe de 8 

caractères, nous avons des minuscules (26) et des chiffres (10). Nous pouvons dire que, pour chaque caractère du mot de passe, 

nous avons 36 possibilités de choix. Ce mot de passe aurait donc 368 combinaisons à essayer pour qu’un acteur malveillant puisse le 

trouver. Ça peut sembler beaucoup ça, le nombre de différentes combinaisons s’élève à 2 821 109 907 456, mais pour un système 

informatique récent que possèdent les cybercriminels, ça ne prendrait qu’environ une minute à trouver.  

  

https://owasp.org/www-community/password-special-characters
https://www.security.org/how-secure-is-my-password/
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Prenons le même mot de passe « ballon80 », et remplaçons une lettre par un symbole, et une autre par une majuscule : 

« Bal!on80 ». En ayant inclus tous les types de caractère, nous avons augmenté les choix possibles par caractère de 36 à 95. Notre 

mot de passe de huit caractères aurait maintenant 958 combinaisons possibles, soit 6 634 204 312 890 625. Notre nouveau mot de 

passe prendrait environ six mois à trouver.  

ballon80 : 368 = 2 821 109 907 456 — une minute 

Bal!on80 : 958 = 6 634 204 312 890 625 — six mois 

En montant à 10 caractères plutôt que 8 :  

?Bal!on801 : 9510 = 59 873 693 923 837 890 625 – 5 000 ans 

Utilisez l’outil « Howsecureismypassword » afin de voir si votre mot de passe est sécuritaire. 

Pour un cybercriminel, la rapidité de succès est un facteur important dans les démarches qu’il entreprend. Si une cyberattaque 

prend trop de temps, il aura des chances plus élevées de se faire surprendre et qu’un intervenant en cybersécurité lui bloque toute 

chance de réussite. C’est pourquoi le mot de passe complexe est important. Il réduit drastiquement les chances de réussite d’un 

cybercriminel dans ses tentatives de découverte de votre mot de passe. 

 

  

https://www.security.org/how-secure-is-my-password/
https://www.security.org/how-secure-is-my-password/
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RESSOURCES 

• https://www.security.org/how-secure-is-my-password/ 

Outil qui permet de valider la complexité de piratage de votre mot de passe en démontrant le temps estimé avant que 

votre mot de passe soit compromis. 

• https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/ 

Rapport produit par Verizon sur les investigations sur les fuites de données en 2021. 

• https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/documents/PasswordCheckup-HarrisPoll-InfographicFINAL.pdf 

Graphiques produits par Google sur l’état des mots de passe en 2019 aux États-Unis, touchant principalement aux 

habitudes des utilisateurs relativement à leurs mots de passe. 

• https://www.websiterating.com/fr/research/cybersecurity-statistics-facts/ 

Statistiques variées sur la cybersécurité en 2021. 

• https://francoischarron.com/sur-le-web/trucs-conseils/conseils-pour-choisir-un-bon-mot-de-passe/gp2xLTdqAY/ 

Article de François Charron qui donne des explications et des conseils afin de choisir un mot de passe complexe. 

• https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/tips/password-statistics/ 

Une grande quantité de statistiques relatives aux mots de passe publiées par Panda Security, incluant toutes les sources des 

statistiques. 

• https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/securisez-vos-comptes/phrases-de-passe-mots-de-passe-et-nip 

Guide produit par le Gouvernement du Canada sur les bonnes habitudes de mots de passe. 

• https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/securisez-vos-comptes/gestionnaires-de-mots-de-passe 

Article produit par le Gouvernement du Canada sur l’importance d’un gestionnaire de mot de passe et de l’authentification 

multifactorielle. 

• https://www.uqac.ca/cybersecurite/wp-content/uploads/2021/01/Strong-password-FR-NO-CTA.pdf 

Graphique produit par TerraNova pour l’Université du Québec à Chicoutimi qui explique comment construire un mot de 

passe complexe. 
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