
Vérifier  si  les  mots  de  passe  de  comptes  en
ligne ont été piratés 

Vous voulez savoir si les mots de passe que vous utilisez sur Android ou Google Chrome ont déjà 
été piratés ? Une nouvelle fonctionnalité de Google vous permet de le vérifier en deux clics. Voici 
comment obtenir facilement la liste de vos mots de passe compromis. 

• Vérifier la sécurité de vos comptes avec le Gestionnaire  
de mots de passe de Google 

• Comprendre les résultats de la vérification de vos mots  
de passe par Google 

• Utiliser un autre service web pour vérifier si vos mots de  
passe sont compromis

Les techniques des pirates sont toujours plus sophistiquées. 
Phishing, piratage de services Web, applications infectées ou
malwares cachés dans des logiciels... La liste est longue et il est
de plus en plus difficile de protéger ses différents comptes en
ligne (messagerie et autres services). 

Vous avez donc tout intérêt à vérifier régulièrement que vos précieux sésames n'ont pas été 
compromis dans l'un des piratages massifs de services en ligne régulièrement repérés par les experts
en cybersécurité. 

C'est pour faciliter cette vérification que Google a ajouté une nouvelle fonction dans le gestionnaire 
de mots de passe intégré à Chrome et Android. L'outil permet de savoir si un identifiant de 
connexion sauvegardé dans le navigateur Web ou sur Android est toujours sécurisé, ou si vous 
devez en changer sans attendre. 

https://www.commentcamarche.net/faq/53570-verifier-si-les-mots-de-passe-des-services-de-google-ont-ete-pirates?utm_campaign=CommentCaMarche+High+Tech_2019-11-20&utm_medium=email&utm_source=MagNews#verifier-la-securite-de-vos-comptes-avec-le-gestionnaire-de-mots-de-passe-de-google
https://www.commentcamarche.net/faq/53570-verifier-si-les-mots-de-passe-des-services-de-google-ont-ete-pirates?utm_campaign=CommentCaMarche+High+Tech_2019-11-20&utm_medium=email&utm_source=MagNews#verifier-la-securite-de-vos-comptes-avec-le-gestionnaire-de-mots-de-passe-de-google
https://www.commentcamarche.net/faq/53570-verifier-si-les-mots-de-passe-des-services-de-google-ont-ete-pirates?utm_campaign=CommentCaMarche+High+Tech_2019-11-20&utm_medium=email&utm_source=MagNews#verifier-la-securite-de-vos-comptes-avec-le-gestionnaire-de-mots-de-passe-de-google
https://www.commentcamarche.net/contents/64-mots-de-passe
https://www.commentcamarche.net/attaques/phishing.php3
https://www.commentcamarche.net/faq/53570-verifier-si-les-mots-de-passe-des-services-de-google-ont-ete-pirates?utm_campaign=CommentCaMarche+High+Tech_2019-11-20&utm_medium=email&utm_source=MagNews#utiliser-un-autre-service-web-pour-verifier-si-vos-mots-de-passe-sont-compromis
https://www.commentcamarche.net/faq/53570-verifier-si-les-mots-de-passe-des-services-de-google-ont-ete-pirates?utm_campaign=CommentCaMarche+High+Tech_2019-11-20&utm_medium=email&utm_source=MagNews#utiliser-un-autre-service-web-pour-verifier-si-vos-mots-de-passe-sont-compromis
https://www.commentcamarche.net/faq/53570-verifier-si-les-mots-de-passe-des-services-de-google-ont-ete-pirates?utm_campaign=CommentCaMarche+High+Tech_2019-11-20&utm_medium=email&utm_source=MagNews#utiliser-un-autre-service-web-pour-verifier-si-vos-mots-de-passe-sont-compromis
https://www.commentcamarche.net/faq/53570-verifier-si-les-mots-de-passe-des-services-de-google-ont-ete-pirates?utm_campaign=CommentCaMarche+High+Tech_2019-11-20&utm_medium=email&utm_source=MagNews#comprendre-les-resultats-de-la-verification-de-vos-mots-de-passe-par-google
https://www.commentcamarche.net/faq/53570-verifier-si-les-mots-de-passe-des-services-de-google-ont-ete-pirates?utm_campaign=CommentCaMarche+High+Tech_2019-11-20&utm_medium=email&utm_source=MagNews#comprendre-les-resultats-de-la-verification-de-vos-mots-de-passe-par-google
https://www.commentcamarche.net/faq/53570-verifier-si-les-mots-de-passe-des-services-de-google-ont-ete-pirates?utm_campaign=CommentCaMarche+High+Tech_2019-11-20&utm_medium=email&utm_source=MagNews#comprendre-les-resultats-de-la-verification-de-vos-mots-de-passe-par-google


Vérifier la sécurité de vos comptes avec le Gestionnaire de 
mots de passe de Google

• Ouvrez Chrome et rendez-vous sur le Gestionnaire de mots de passe du navigateur en 
saisissant l'adresse 

https://passwords.google.com

dans le champ d'URL. 
• Cliquez sur Démarrer pour accéder à la fonctio de vérification de vos mots de passe.

• Cliquez sur Vérifier les mots de passe dans la rubrique Check-up Mots de passe en haut 
d'écran. 
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• Si vous utilisez l'outil de vérification de mots de passe pour la première fois, Google vous 
demande de confirmer votre identité : saisissez le mot de passe de votre compte Google et 
cliquez sur Vérifier 

• A ce moment-là, Google compare vos mots de passe enregistrés dans le gestionnaire avec 
l'ensemble des bases de données d'identifiants compromis. Et en quelques secondes, le 
résultat s'affiche.

Comprendre les résultats de la vérification de vos mots de 
passe par Google
Si Google indique qu’aucun de vos mots de passe n’est piraté, félicitations : vous avez réussi à 
passer à travers tous les piratages repérés à ce jour. 
Dans le cas contraire, Google vous indique trois niveaux de compromission pour chaque mot de 
passe : 

• en rouge, vos mots de passe piratés. Cliquez sur la flèche vers le bas pour obtenir la liste 
de tous les comptes et pour les modifier sans attendre.
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• dans la rubrique La sécurité de ce compte est compromise, cliquez sur le bouton Modifier 
le mot de passe pour accéder au service et changer votre mot de passe immédiatement. 

• en jaune, Google vous alerte sur vos mots de passe réutilisés. Cliquez sur la flèche vers le 
bas pour obtenir la liste de tous ces comptes pour lesquels vous utilisez toujours le même 
mot de passe. Par mesure de précaution, il est recommandé d'utiliser un mot de passe 
différent pour chaque service. Cliquez sur le bouton Modifier le mot de passe pour accéder 
au service et changer votre mot de passe immédiatement.
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• enfin, Google liste vos comptes qui utilisent un mot de passe peu sécurisé. Les 
identifiants peuvent être facilement devinés par des algorithmes de piratage et Google vous 
conseille de les modifier. Cliquez sur la flèche vers le bas pour obtenir la liste et sur le 
bouton Modifier le mot de passe pour accéder au service et renforcer votre mot de passe.

Utiliser un autre service web pour vérifier si vos mots de passe 
sont compromis
Si vous ne voulez pas utiliser le Gestionnaire de mots de passe de Google, ou si vous voulez vérifier
un compte qui n'est pas sauvegardé dans Chrome ou dans Android, vous pouvez réaliser facilement 
le même type de vérification vous-même. 
Pour savoir si vos identifiants (adresse mail, mot de passe...) ont déjà été piratés lors d'une fuite de 
données massive, utilisez un service de vérification comme Have I Been Pwned. 

• Avec votre navigateur Web, rendez-vous sur le site Have I Be Pwned. 

http://www.haveibeenpwned.com/
https://img-19.ccm2.net/GuITS6bmCFHqT55v0vUyUYYs_pQ=/800x/56bd61afce2f438d89979fab51df4867/ccm-faq/191011_8.jpg
https://img-19.ccm2.net/350RNG1YbTeVgKwaWvfOOj5PSFY=/800x/ce00829d63fd4992a814c5a4957b3535/ccm-faq/191011_1.jpg


• Saisissez l'adresse mail à tester dans la champ de recherche et validez en cliquant sur le 
bouton pwned?. 

• Et constatez les dégâts. ;-)

Si votre adresse figure dans des bases de données déjà piratées dans le passé, un message d'alarme 
s'affiche (en anglais), et vous retrouvez la liste des services en ligne dans lesquels vos identifiants et
mots de passe ont été compromis. Il ne vous reste plus qu'à vous connecter sur chacun d'entre eux 
pour les modifier.
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