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L’IMPORTANCE DU MOT DE PASSE COMPLEXE ET DE L’AUTHENTIFICATION MULTIFACTORIELLE  

Depuis l’arrivée de la téléphonie mobile et de l’internet, le rythme de vie de la majorité d’entre nous s’est vu accéléré de façon 

significative. Jour après jour, nous utilisons une multitude d’outils qui demandent tous un mot de passe et un identifiant. Qu’ils 

soient conçus pour le travail, l’étude ou pour l’utilisation personnelle, ces outils ont pour objectif de simplifier nos tâches 

quotidiennes, mais ils apportent en même temps des défis qui sont souvent négligés par les utilisateurs : la complexité à gérer tous 

ces mots de passe et l’importance de la sécurité de l’information.  

Afin de maintenir la rapidité de leur train de vie et l’accessibilité simple à tous leurs outils, les utilisateurs ont souvent recours à des 

stratégies qui sont à l’encontre de toutes les bonnes pratiques de gestion des mots de passe, mettant à risque les informations 

personnelles et corporatives qu’ils tentent de protéger.  

D’année en année, ces informations d’identification sont des cibles convoitées par les cybercriminels. Selon une étude faite par 

Verizon, 61 % des attaques faites en 2020 par des acteurs malicieux sont attribuées à des identifiants et mots de passe volés. Ceux-ci 

font sans cesse évoluer les logiciels qu’ils utilisent dans leurs cyberattaques et les ressources informatiques ne sont que de plus en 

plus performantes, c’est pourquoi il est important d’adhérer aux bonnes pratiques afin de protéger nos identifiants. 

PRATIQUES À ENCOURAGER  

• Utiliser des mots de passe complexes  

• Utiliser l’authentification multifactorielle  

• Ne pas partager ses mots de passe 

• Utiliser un gestionnaire sécuritaire de mots de passe 

Il existe plusieurs gestionnaires de mots de passe sécuritaires et reconnus qui peuvent nous aider avec la quantité de mots 

de passe que nous avons à maintenir et à se souvenir. L’important est d’avoir une voute qui sera à l’abri des attaques. 

• Utiliser un mot de passe unique pour chaque service 

Évitez de réutiliser le même mot de passe sur plusieurs plateformes afin de vous assurer qu’un cybercriminel ne pourra pas 

s’introduire dans d’autres comptes que vous possédez. 

• Ne pas utiliser de l’information publique de votre vie comme mot de passe 

Évitez d’utiliser des informations publiques et faciles à savoir sur vos vies dans vos mots de passe, comme le nom de vos 

enfants, de votre chien, de votre date de naissance, etc. 

 

 

 

 

 

  

https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/2021/masters-guide/
https://reseau.uquebec.ca/system/files/documents/definition-mdp-v1-1-20230117.pdf
https://reseau.uquebec.ca/system/files/documents/definition-mdp-v1-1-20230117.pdf
https://reseau.uquebec.ca/system/files/documents/definition-mfa-v1-1-20230117.pdf
https://reseau.uquebec.ca/system/files/documents/definition-mfa-v1-1-20230117.pdf
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RÉVISIONS 

Date Action Auteur Ver. 

2023-01-17 Ajustement du modèle du document Jean-François Blais 

CESI de l’UQ 

1.1 

2021-11-01 Première version Jean-François Blais 

CESI de l’UQ 

1.0 

 

 


