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Pour être en sécurité sur la 
toile…
Petit rappel des règles et bonnes manières



Avez vous une idée de combien de temps il faut à des personnes malveillantes 
et avec de bonnes connaissances en informatique pour s’introduire sur un 

ordinateur ou un compte privé ?

Le tableau qui suit vous en donne une idée



Combien de temps faut il à un « hacker » pour trouver votre mot de passe en fonction  
du nombre de caractères  

et de leur nature ?



Quelques petits conseils concernant les mots de passe



Un bon mot de passe doit contenir au moins 12 
caractères et 4 types différents : des minuscules, 
des majuscules, des chiffres et des caractères 
spéciaux. Il peut être plus court si votre compte 
est équipé de sécurités complémentaires ! 

UN MOT DE PASSE EN BÉTON IL NE DIT RIEN SUR VOUS

Personne ne doit deviner votre mot de 
passe à partir du nom de votre chien ou 
de votre film préféré. Idem pour le code 
de votre smartphone : préférez un 
nombre aléatoire à une année.

UN COMPTE, UN MOT DE PASSE

Pour éviter les piratages en cascade, chacun de vos 
comptes en ligne qui présente un caractère sensible 
(banque, messagerie, réseau social, etc.) doit être 
verrouillé avec un mot de passe propre et unique. Nos 
conseils pour la sécurisation de votre boite mail. 

NE JAMAIS L’ABANDONNER 
EN PLEINE NATURE

Les post-it, les fichiers texte, votre smartphone  ou votre 
boite de messagerie ne sont pas conçus pour sécuriser le 
stockage de vos mots de passe. Pensez aussi à ne jamais 
les enregistrer dans le navigateur d’un ordinateur partagé.

DEUX CADENAS 
VALENT MIEUX QU’UN

Quand le service vous le propose, activez la double 
authentification. Si quelqu’un se connecte à votre compte 
depuis un terminal inconnu, le site vous prévient par SMS/
e-mail. Libre à vous d’autoriser ou de refuser l’accès !

https://twitter.com/CNIL/status/824914623065444353
https://twitter.com/CNIL/status/824914623065444353
https://twitter.com/CNIL/status/824914623065444353
https://www.cnil.fr/fr/comment-securiser-au-maximum-lacces-votre-smartphone
https://www.cnil.fr/fr/comment-securiser-au-maximum-lacces-votre-smartphone
https://www.cnil.fr/fr/pourquoi-securiser-au-maximum-le-mot-de-passe-de-votre-boite-email
https://www.cnil.fr/fr/pourquoi-securiser-au-maximum-le-mot-de-passe-de-votre-boite-email




1. Réfléchissez avant de publier 2. Respectez les autres

Vous êtes responsable de ce que vous publiez en ligne alors 
modèrez vos propos sur les réseaux sociaux, forums... Ne 
faites pas aux autres ce que vous n’aimeriez pas que l’on vous fasse.

3. Ne dites pas tout

Donnez le minimum d’informations personnelles sur 
internet. Ne communiquez ni vos opinions politiques, ni 
votre religion, ni votre numéro de téléphone... 
Maîtriser les informations publiées sur les réseaux sociaux

4. Sécurisez vos comptes

Paramétrez toujours vos profils sur les réseaux sociaux afin de 
garder la maîtrise des informations que vous souhaitez partager. 
Prévenir, repérer et réagir face au piratage de ses comptes sociaux

5. Créez plusieurs adresses e-mail

Utilisez des adresses électroniques différentes en fonction de vos 
activités : personnelles, professionnelles, associatives, ou sociales.  
Créer des emails différents selon les services

Sur internet, tout le monde peut voir ce que vous mettez 
en ligne : infos, photos, opinions. 
Maîtriser les informations publiées sur les réseaux sociaux

https://www.cnil.fr/fr/maitriser-les-informations-publiees-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.cnil.fr/fr/prevenir-reperer-et-reagir-face-au-piratage-de-ses-comptes-sociaux
https://www.cnil.fr/fr/prenez-1-heure-pour-adopter-de-meilleurs-reflexes-pour-votre-vie-privee-numerique
https://www.cnil.fr/fr/maitriser-les-informations-publiees-sur-les-reseaux-sociaux


6. Attention aux photos et aux vidéos

Ne publiez pas de photos gênantes de vos amis, votre famille 
ou de vous-même car leur diffusion est incontrôlable. 

7. Utilisez un pseudonyme

Seuls vos amis et votre famille sauront qu’il s’agit de vous.

8. Attention aux mots de passe

Ne les communiquez à personne et choisissez-
les un peu compliqués : n'utilisez jamais votre 
date de naissance ou votre surnom.

9. Faites le ménage dans vos historiques

Effacez régulièrement vos historiques de navigation et pensez à utiliser 
la navigation privée si vous utilisez un ordinateur qui n’est pas le votre.  
Comment effacer son historique de navigation

10. Vérifiez vos traces

Tapez régulièrement votre nom dans un moteur de recherche pour 
vérifier quelles informations vous concernant circulent sur internet.  
Comment effacer des informations me concernant sur un moteur de 
recherche

https://www.cnil.fr/fr/faites-regulierement-le-menage-dans-lhistorique-de-navigation
https://www.cnil.fr/fr/effacer-des-informations-me-concernant-sur-un-moteur-de-recherche
https://www.cnil.fr/fr/effacer-des-informations-me-concernant-sur-un-moteur-de-recherche

