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LA SECURITE INTERNET 
 

LA THEORIE DU MOT DE PASSE  
1. Choisir des mots de passe sécurisés 
 Choisir des mots de passe compliqués à trouver. 
 12 caractères minimum 
 Mélanger chiffres, lettres et caractères spéciaux 
 Être anonyme (pas de date de naissance, ou le nom du chien…) 

 

2. Un mot de passe pour chaque compte ou logiciel utilisé. 
 

3. Renouveler régulièrement les mots de passe 
 
LES MOTS DE PASSE EN PRATIQUE 
En raison de la difficulté à retenir un nombre élevé de mots de passe complexes, changer de mot de passe 
plusieurs fois finit par un choix de mots de passe plus faibles, plus faciles à retenir donc plus vulnérables.  
 

Il est préférable de construire un mot de passe compliqué en utilisant une méthode pour le retrouver 
facilement.  Exemple : j’invente une phrase. Certains sites ne demandent que 8 caractères minimum, 
d’autres 12 caractères.  
 
Mot de passe court (8 à 9 caractères) 
Exemple de phrase : "Nous sommes en recherche de 22 codes ##" .  Prélevons une lettre sur 2  
 Nuonee2o#. La phrase inventée peut être notée dans un cahier. Ne communiquez jamais ce code. 
 

Mot de passe long (12 caractères) 
Nous sommes en recherche de 22 codes ## Internet caché  Nuonee2o#na 
 
Remarque : Choisir un mot de passe différent pour :  

1. Mot de passe banque  
2. Mot de passe Administration et site vie privée (assurance, messagerie…) 
3. Mot de passe navigation 
 

N’acceptez jamais l’enregistrement de votre adresse Internet et votre mot de passe pour les sites 
concernant votre vie privée (banque, assurance, administration, …). 
  

Certains sites marchand (Amazon, Leboncoin, Cdiscount…) proposent d’enregistrer les informations de 
votre carte bleue afin de gagner du temps pour vos prochains achats. N’acceptez jamais. Le site peut être 
piraté votre carte bleue avec. 
 

BIEN CHOISIR SON ANTI-VIRUS 
Choisir le meilleur antivirus ne signifie pas qu'il faut dépenser plus d'argent. Il est possible de choisir des 
antivirus gratuits et performants, tels que "Bitdefender Antivirus Free Edition" ou encore Kaspersky Free. 
 

Les services payants permettent de bénéficier notamment :  
 D’un filtre antispam :  contrôle des mails indésirables (commerciaux). 
 De pare-feu avancés : Contrôle du trafic réseau entrant et sortant. Bloque ou autorise le trafic selon 

des règles de sécurité. 
 Du contrôle parental 

 

Solutions payantes 
 Norton 360 Premium   
 Bitdefender Total Security 2020   
 Kaspersky Total Security 2020 

 



3 
 

FAIRE DES SAUVEGARDES REGULIERES DE SES DONNEES 
Il existe deux risques majeurs de perte des données : 
 Une panne d’ordinateur (disque inutilisable…) 
 Un piratage bloquant tout accès au pc. 

 
La seule parade dans ce cas est l’utilisation de support des données sauvegardées sur un pc réparé et ou 
"désinfecté" 
 
La meilleure sauvegarde est celle réalisée sur un support externe : 
 Clef USB pour les petits volumes de données (64 Go maximum)  
 Disque externe pour des données supérieures à 64 Go 

 
La meilleure pratique consiste à faire : 
 Une sauvegarde de toutes les données à période régulière (Une par semaine par exemple) 
 Une sauvegarde journalière partielle (documents créés dans la journée) sur clef USB  

  
La clef USB journalière est formatée toutes les semaines après la sauvegarde hebdomadaire 
 
Remarque :  
 Le disque externe de sauvegarde est déconnecté du pc après la sauvegarde afin de ne pas être 

infecté ou détruit en cas d’attaque.  
 

 Pour les petits volumes faire un copier (fichiers pc) et un coller (Fichier support externe). 
 
 Pour un volume de données important, l’organisation de ces sauvegardes doit être confiée à un 

logiciel de sauvegarde.  
 
Une solution parmi d’autres : aomeibackup  https://www.aomei.fr/backup-software/ 
 Une version gratuite 
 Une version payante 44€ 


