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2 Préambule 
Pour tout contact, vous pouvez me joindre à l’adresse de courriel suivante :  

 

bertrandcedriccc at gmail.com 

 

 

3 Objet du document 
 

En sécurité informatique, il est souvent bien plus facile de prévenir un incident de sécurité 
que de réagir à celui-ci. 

 

Ce guide se veut une liste des bonnes pratiques afin de : 

- Sécuriser son compte de messagerie 

- Récupérer celui-ci en cas de perte / vol 

 

4 Synthèse 
 

Recommandations de sécurité à appliquer à minima : 

- Activer une authentification forte (ou à double facteurs) 

- Utiliser un mot de passe robuste (voire un gestionnaire de mots de passe) 

- Chiffrer son équipement (en particulier les équipements mobiles) 

- Créer une seconde adresse de messagerie spécifiquement dédiée pour la 

récupération de sa messagerie 

- S’informer d’éventuelles fuites de données 
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5 Sécuriser son compte de messagerie 

5.1 Utiliser un système de messagerie robuste 

Par système de messagerie robuste, il est entendu un système de messagerie qui permet 
d’activer a minima les fonctionnalités de sécurité suivantes : 

o L’activation d’une authentification à 2 facteurs 

o La surveillance de l’activité liée à son compte 

  

Les systèmes de messagerie principaux (Google, Microsoft, Yahoo) possèdent de telles 
fonctionnalités. Néanmoins certains fournisseurs d’accès ne possèdent pas ces 
fonctionnalités de sécurité. Dans ce cas, il est conseillé de créer une adresse de courriel 
principale sur un système qui le permet. 

 

Attention en cas de nécessité de confidentialité « absolue » de ses courriels, il est à savoir 
que les principaux fournisseurs de messagerie analysent les échanges de leurs abonnés.  

 

Dans ce cas, il serait peut-être plus judicieux de se tourner vers des fournisseurs français ou 
des services spécifiquement dédiés à la confidentialité des communications (tel que 
Protonmail par exemple). 

 

5.2 Utiliser un mot de passe robuste 

Par abus de langage, on parle souvent de « force » d’un mot de passe pour désigner sa 
capacité à résister à une énumération de tous les mots de passe possibles1. Cette « force » 
dépend de la longueur du mot de passe et du nombre de caractères possibles 
(minuscules/majuscules, chiffres, ponctuation). Elle suppose que le mot de passe soit choisi 
de façon aléatoire. Un mot de passe choisi selon des informations personnelles (date de 
naissance, prénom enfants / conjoint, etc.) peut être plus facilement deviné. Il existe 
d’ailleurs des outils spécifiquement dédiés à cette tâche. 

 

                                                
1
 http://www.01net.com/editorial/584371/90-pour-cent-des-mots-de-passe-peuvent-etre-pirates/ 

https://protonmail.com/fr/


 Sécurisation de son compte de messagerie principal 20/10/18 

5 / 14 

Astuce : Il est conseillé d’utiliser un gestionnaire de mots de passe. C’est un type de logiciel 
qui permet à un utilisateur de centraliser l'ensemble de ses identifiants et mots de passe 
dans une base de données accessible par un mot de passe unique, afin de n'en avoir plus 
qu'un seul à retenir2.  

 

Pour plus d’informations pour la création de mots de passe robustes et l’utilisation d’un 
gestionnaire de mots de passe, vous pouvez vous reporter au document suivant : Protéger 
ses mots de passe3. 

 

5.3 Configurer une authentification à deux facteurs 

La double authentification - aussi appelée validation en deux étapes ou authentification à 
deux facteurs - est un processus qui permet d'ajouter un niveau de sécurité supplémentaire 
sur une authentification.  

Une fois activée, la double authentification protège l’accès à son compte en deux fois : en un 
mot de passe, comme d'habitude, puis par le renseignement d’un code unique. 

Même si un attaquant vole votre mot de passe, celui-ci ne pourra pas accéder à votre 
compte sans renseigner cet élément supplémentaire. Cela signifie également qu'à chaque 
connexion à un nouvel appareil, vous devrez renseigner un code. En cas de tentative 
d'intrusion depuis une machine inconnue (par une personne ayant votre mot de passe mais 
pas de code), le site vous informe par mail ou par SMS et vous invite à changer votre mot de 
passe. 

 

Par exemple si vous avez configuré une authentification forte avec votre mobile, après 
authentification avec votre mot de passe habituel, un second code unique est envoyé sur 
votre mobile qu’il faudra aussi renseigner pour accéder à la messagerie. 

 

                                                
2
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestionnaire_de_mots_de_passe 

3
 https://lepouvoirclapratique.com/blog/2017/12/10/sensibilisation-proteger-ses-mots-de-passe/ 

https://lepouvoirclapratique.com/blog/2017/12/10/sensibilisation-proteger-ses-mots-de-passe/
https://lepouvoirclapratique.com/blog/2017/12/10/sensibilisation-proteger-ses-mots-de-passe/
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La plupart du temps, l’authentification forte est réalisée par l’intermédiaire de son téléphone 
mais il existe d’autres possibilité telles que des clés usb (UbiKey, SecureKey par exemple) 
ou encore des tokens (plutôt réservé aux messageries professionnelles). 

Attention plutôt que d’utiliser un code sms, il est suggéré d’utiliser une application dédiée 
(comme Authy, Gooel Authenticator, LastPass Authenticator, etc.)  

 

Il y a de nombreuses attaques qui ont détourné la double authentification avec un sms 
(vulnérabilité liée au protocole SS7 des réseaux mobiles). Le site Reddit a d’ailleurs subi une 
intrusion via l’usurpation d’un compte d’un administrateur utilisant une authentification à 2 
étapes. 

 

Lors de l’activation de la validation à 2 étapes, il vous sera proposé des codes de secours. 
Ces codes sont à utiliser en cas de perte du second élément d’authentification 
(généralement le téléphone), ceux-ci sont à sauvegarder et/ou imprimer. 
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Vous trouverez en annexe les liens pour activer cette fonctionnalité selon les systèmes. 

Astuces : Il est à noter qu’il est possible d’activer l’authentification à 2 facteurs sur de 
nombreux autres services (réseaux sociaux, sites d’achats, sites bancaires, etc.). 

Attention, certaines anciennes applications de messagerie (ou autres) exigent la saisie d’un 
seul mot de passe pour les identifiants de connexion. Ainsi avec l’activation de la vérification 
en deux étapes, il faudra alors générer et utiliser un « mot de passe d’application » pour 
l’accès à ces applications. 

 

5.4 Créer des mots de passe d’application 

Après avoir activé la vérification en deux étapes, il est possible de rencontrer une erreur lors 
de la connexion à certaines applications (telles que les applications de messagerie sur 
certains téléphones) et certains appareils. Ces applications et appareils ne prenant pas en 
charge la vérification en deux étapes, ils ne peuvent pas vous inviter à entrer un code de 
sécurité lors de la connexion.  

La solution à ce problème consiste à créer des mots de passe d’application. Ceux-ci sont 
des mots de passe longs, générés de manière aléatoire, qu’il faut fournir une seule fois à la 
place de votre mot de passe standard lors de la connexion aux applications et appareils qui 
ne prennent pas en charge la vérification en deux étapes. 

 

Vous trouverez ci-dessous des informations pour créer des mots de passe d’applications : 

o Iphone 

o Gmail 

o Microsoft 

o Yahoo 

 

 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12408
https://support.apple.com/fr-fr/HT204397
https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12409/microsoft-account-app-passwords-and-two-step-verification
https://fr.aide.yahoo.com/kb/SLN15241.html
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5.5 Faciliter la récupération de son compte 

Afin de pouvoir récupérer son courriel si celui-ci n’est plus accessible (vol/perte/modification 
du mot de passe, etc.), il est important de configurer des informations permettant de le 
récupérer. 

 

Il existe plusieurs moyens de récupérer son compte : 

o La question secrète : Il est conseillé de ne pas utiliser de question secrète pour 

récupérer son compte. 4 
o En effet, outre les fortes possibilités d’oubli, un attaquant doué en ingénierie sociale pourrait 

vous forcer à les révéler, en vous contactant par mail ou par téléphone en vous faisant croire 

qu’il s’agit d’un technicien du service et que c’est une procédure normale. Il est aussi possible 

de trouver les réponses aux questions de sécurité tout simplement en fouillant sur les réseaux 

sociaux. Les réponses aux questions de sécurité sont censées être simples, justement pour 

que l’usager légitime puisse les retrouver facilement. 

o Une autre adresse de courriel / un numéro de téléphone : Une des solutions les plus 

simples est de configurer son numéro de téléphone ou encore de créer une autre 

adresse de messagerie dédiée pour réinitialiser son compte de messagerie. Pour 

éviter d’oublier les informations de connexion de l’adresse de courriel secondaire, il 

est recommandé d’utiliser un gestionnaire de mots de passe. 

 

o Les codes de secours : Il est aussi possible d’utiliser des codes de secours pour 

réinitialiser l’accès à son compte (voir chapitre configuration d’une double 

authentification) 

Attention prévoyez ces méthodes avant qu’un souci ne se produise ! 

 

5.6 Le stockage du mot de passe 

En cas d’intrusion ou de vol de son équipement (ordinateur, téléphone, tablettes, etc.), il est 
important de stocker ses mots de passe de manière sécurisée, c'est-à-dire : 

 Ne pas stocker ses mots de passe dans un fichier texte 

 Ne pas enregistrer les mots de passe dans son navigateur 

 

                                                
4
 https://www.rd.com/advice/work-career/password-recovery-questions/ 
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Il est aussi conseillé de chiffrer son équipement, en particulier son équipement mobile. Ainsi 
en cas de perte ou de vol, il ne sera pas possible d’accéder aux données stockées sur 
l’équipement : 

 

Sous Iphone 4 ou postérieur, le chiffrement des données est déjà activé. Pour chiffrer son 
téléphone Android, il existe de nombreux tutoriaux disponibles sur Internet5. 

 

Il existe un chiffrement intégré à Windows Windows 10 (pour les versions entreprise et pro)  
qui se nomme Bitlocker6. 

 

Lors de l’enregistrement d’un compte sur certains services, ceux-ci n’assurent pas la sécurité 
du stockage du mot de passe et enregistrent celui-ci en clair. Pour ces raisons, il est 
conseillé de mettre dans la mesure du possible des mots de passe aléatoires sur chaque 
service (en utilisant un gestionnaire de mots de passe) 

 

 

 

 

 

                                                
5
 https://www.01net.com/actualites/chiffrement-des-donnees-android-comment-ca-marche-

1357281.html 

6
 https://www.it-connect.fr/windows-10-et-le-chiffrement-bitlocker/ 
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5.7 Surveiller l’activité liée à son compte 

Certains services de messagerie permettent de connaître les appareils et les adresses IP 
depuis lesquels votre compte a été accédé et permettent ainsi de détecter une éventuelle 
activité suspecte. 

 

Vous trouverez ici les informations nécessaires pour accéder à cette fonctionnalité pour les 
principaux services de messagerie : 

o Microsoft 

o Google 

o Yahoo 

De telles fonctionnalités existent aussi sur d’autres services tiers tels que Facebook, Twitter, 
etc. 

 

5.8 S’informer des fuites de données 

De nombreuses bases de données piratées sont diffusés régulièrement, il est important de 
se tenir informé afin de savoir si nos informations d’authentification ont pu être dérobées. 

La dernière grosse fuite de données a concerné plus des centaines de giga-octets de 
données compromises. 

 

 Il existe différents services vous permettant de vérifier si votre adresse mail se trouve dans 
une base de données piratée. Le plus connu est HaveIBeenPwned.   

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4026645/microsoft-account-check-the-recent-sign-in-activity-for-your-microsoft%22
https://support.google.com/mail/answer/45938?hl=fr
https://fr.aide.yahoo.com/kb/SLN2073.html?guccounter=1
https://haveibeenpwned.com/
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Il existe aussi des outils comme Firefox Monitor ou une fonctionnalité du logiciel Dashlane 
qui permettent de détecter une éventuelle fuite de données.  

 

5.9 Créer plusieurs adresses de messagerie 

Pour une meilleure protection de votre messagerie et de vos données personnelles, il est 
nécessaire de posséder une deuxième (ou plusieurs) adresse(s) de messagerie. Voici une 
liste non exhaustive des diverses adresses de messagerie qu’il est suggéré idéalement 
d’avoir : 

o Adresse mail personnelle : permet de recevoir et d’envoyer du courrier strictement 

personnel. (famille, cercle amical, réseaux sociaux). 

o Adresse d’inscription aux sites internet (e-commerces, site d’informations, …) et 

adresse de messagerie dite « poubelle » : permet en outre d’éviter d’être submergé 

par des courriers indésirables (créer une nouvelle adresse uniquement pour les 

inscriptions sur les sites internet et les newsletters). Il faut savoir que certaines 

entreprises utilisent votre adresse mail pour des fins commerciales. Il y a en a même 

qui revendent votre compte de messagerie. 

o Adresse administrative : sert principalement à communiquer avec les institutions 

financières et les services administratifs de l’État.  

Une seconde adresse de messagerie peut aussi être nécessaire pour pouvoir récupérer son 
premier compte en cas de piratage (même si d’autres options peuvent être proposées 
comme l’utilisation d’un numéro de téléphone).  

 

5.10 Sauvegarder ses messages / contacts 

Il est important de réaliser une sauvegarde de ses contacts et de ses messages.  

Récemment un service de messagerie a subi une attaque qui s’est soldé par la suppression 
de deux décennies de sauvegardes7. Les utilisateurs n’ayant pas réalisé de sauvegardes de 
leur message ont perdu l’intégralité de leurs messages. 

 

                                                
7
 https://www.developpez.com/actu/246063/Le-piratage-catastrophique-d-un-fournisseur-de-services-

de-messagerie-detruit-pres-de-deux-decennies-de-donnees-relatives-a-des-courriels/ 

https://blog.mozilla.org/futurereleases/2018/06/25/testing-firefox-monitor-a-new-security-tool/
https://siecledigital.fr/2018/06/28/dashlane-lance-une-fonctionnalite-pour-scanner-votre-boite-mail/
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Ci-dessous, les procédures pour sauvegarder ses contacts selon sa messagerie : 

- Gmail : sauvegarder son carnet d’adresses par la procédure suivante8 
- Hotmail : la procédure est disponible ici9 
- Yahoo : suivre la procédure suivante10 

 

 

Ci-dessous, les procédures pour sauvegarder ses messages : 

- Gmail : https://sospc.name/gmail-sauvegarder-mails/ 
- Yahoo : https://help.yahoo.com/kb/download-email-yahoo-mail-third-party-

sln28681.html 
- Hotmail : https://www.backup4all.com/how-to-back-up-hotmail-emails-kb.html 

6 Mon compte de messagerie a été piraté, 
que faire ? 

 

Si malgré toutes les recommandations édictées, votre compte de messagerie a été piraté (ou 
que vous le suspectez). Voici la liste des actions à entreprendre. 

6.1 Modifier ou réinitialiser le mot de passe 

La première chose à faire est tout d’abord d’essayer de modifier votre mot de passe, voire de 
le réinitialiser.  

Pour réinitialiser, il faut sélectionner « J’ai oublié mon mot de passe » sur la page de 
connexion, puis suivre les instructions. Si vous avez configuré un numéro de téléphone ou 
une adresse de messagerie de secours, un code à usage unique vous sera renvoyé. 

                                                
8
 https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3558.htm 

9
 https://support.office.com/fr-fr/article/exporter-des-contacts-%C3%A0-partir-d-outlook-com-dans-un-

fichier-csv-578cca22-3550-4c73-b3f0-9978cfeac83f 

10
 https://guce.oath.com/collectConsent?sessionId=3_cc-session_9559ae0f-89e9-4792-aaec-

10bbefbbe2d3&lang=fr-FR&inline=false 

https://sospc.name/gmail-sauvegarder-mails/
https://help.yahoo.com/kb/download-email-yahoo-mail-third-party-sln28681.html
https://help.yahoo.com/kb/download-email-yahoo-mail-third-party-sln28681.html
https://www.backup4all.com/how-to-back-up-hotmail-emails-kb.html
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6.2 Récupérer son compte 

 

Si aucune des étapes ci-dessus ne permet de récupérer votre compte, il existe des formulaires de 
récupération de compte. C’est la dernière option pour récupérer votre compte si vous ne réussissez 
pas à réinitialiser votre mot de passe ou si une personne malveillante a modifié les paramètres de 
votre compte.  

Voici les différents formulaires de récupération selon votre fournisseur : 

o Microsoft 

o Gmail 

o  Yahoo 

 

 

 

 

7 Annexes 
 

7.1 Activer une authentification forte 

Voici les liens permettant d’activer une authentification forte selon son fournisseur de 
messagerie : 

- Gmail 

- Microsoft 

- Yahoo 

- Apple 

 

 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17875
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17875
https://support.google.com/accounts/answer/7682439?hl=fr
https://support.google.com/accounts/answer/7682439?hl=fr
https://fr.aide.yahoo.com/kb/SLN2051.html
https://www.google.com/landing/2step/?hl=fr
https://answers.microsoft.com/fr-fr/outlook_com/forum/osecurity-oinfosafe/activer-la-v%C3%A9rification-en-deux-%C3%A9tapes/2bf440d9-e78c-4a00-ba0a-1e00d85681fc
https://fr.aide.yahoo.com/kb/SLN5013.html?guccounter=1
https://support.apple.com/fr-fr/HT207198
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