
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ut ser es m ts e asse f es 
Utilisez-vous des mots de passe sûrs? Veillez-vous à votre 
cybersécurité en vous assurant que vos mots de passe ne sont pas 
compromis? 
 
Il est irresponsable de continuer d’utiliser des mots de passe 
exposés à des fuites informatiques. Une fois qu’un mot de passe 
est compromis, les cybercriminels pourraient l’utiliser pour tenter 
d’accéder à nos comptes. Consultez le site Web « Pwned 
Passwords » (en anglais) pour savoir si vous utilisez des mots de 
passe qui seraient compromis. Ce site Web vous permettra de 
vérifier que les mots de passe que vous employez en ce moment 
n’ont pas été exposés à des fuites informatiques. 

Un gestionnaire de mots de passe vous aidera à faire un suivi 
sécuritaire de vos mots de passe et de les protéger contre des 
utilisateurs malveillants. Les gestionnaires de mots de passe sont 
gratuits et offerts sur les appareils sous Windows, Android et Apple. 

Conseils de sécurité sur les gestionnaires de mots de passe 

 

Des fuites de données se produisent partout dans le monde, en tout 
temps. De nombreuses fuites de données découlent de pratiques 
informatiques risquées, comme l’utilisation du même mot de passe pour 
plusieurs comptes. 

Des renseignements sensibles et privés nous sont confiés. Nos mots de 
passe peuvent permettre à des pirates informatiques d’accéder à 
des renseignements privés ou confidentiels qui pourraient se 
révéler préjudiciables. L’utilisation de mots de passe uniques et leur 
modification régulière réduisent le risque d’accès à nos comptes par des 
pirates informatiques. 

Il pourrait être difficile de se rappeler la quantité phénoménale de mots 
de passe que nous utilisons. Le recours à un gestionnaire de mots de 
passe favorise l’utilisation de mots de passe sûrs et uniques à chaque 
compte. 

Envisagez un gestionnaire de mots de 
passe 

Thème de la semaine 1: Travailler, enseigner et apprendre de n’importe où 

Ne pas oubliez: 
Utilisez toujours un mot de passe ou 
une phrase secrète différent(e) et 
unique pour chaque compte 
utilisateur. Envisagez un 
gestionnaire de mots de passe pour 
gérer la liste des différents mots de 
passe. 

Adapté par ECNO, les membres participants d'OASBO ICT et le ministère de l'Éducation à partir de ressources créées par le Centre d'excellence en cybersécurité de l'Ontario pour le Mois de la sensibilisation à 
la cybersécurité 2020. 
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