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Informations importantes 
Le but de cette procédure est de permettre aux élèves, enseignants et membres de l’administration 
de pouvoir réinitialiser et modifier leur mot de passe Office 365 en cas d’oubli sans passer par le 
Service Informatique ou le Secrétariat. 

Tant que l’utilisateur est connecté sur son compte, rien ne lui sera demandé. C’est seulement lors 
d’une connexion sur un nouvel appareil ou suite à une déconnexion que les informations devront 
être entrées. L’utilisateur devra alors obligatoirement entrer un moyen de réinitialiser son mot de 
passe. Voir la marche à suivre à la page suivante. 

Les élèves, enseignants et membres de l’administration peuvent entrer jusqu’à 3 moyens de 
récupération de mot de passe mais il en faut au minimum 1. Les 3 moyens de récupération sont : 

• Téléphone : Un numéro de téléphone afin de recevoir un appel ou un message
• Adresse électronique : 1 mail personnel
• Les questions de sécurité : 3 questions à choix

Si l’utilisateur change de téléphone ou d’adresse mail, il peut modifier ses informations de 
réinitialisation de mot de passe ici à condition qu’il se souvienne de son mot de passe. 

https://account.activedirectory.windowsazure.com/PasswordReset/Register.aspx?regref=ssprsetup
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Se connecter à Office 
Sur un navigateur, allez sur le site https://www.office.com. 

Vous arriverez sur la page d’accueil comme ci-dessous et vous allez devoir vous connecter. Pour cela, 
cliquez sur « Connexion »A ou sur le rond avec un dessin d'une personne en haut à droiteB.  

Vous arrivez donc sur la page ci-dessous où il faudra entrer votre adresse mail puis cliquer sur 
« Suivant ».  

https://www.office.com/
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Sur la page ci-dessous, il faudra entrer votre mot de passe puis cliquer sur « Se connecter ». 

Une nouvelle fenêtre peut s’ouvrir vous demandant si vous voulez rester connecté, choisissez 
« Non » ou « Oui ». Vous allez ensuite arriver sur la fenêtre ci-dessous sur laquelle vous pouvez 
cliquer sur « Suivant ». 
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Vous êtes maintenant sur la page ci-dessous. Vous pouvez choisir 1 à 3 des options de récupération 
de mot de passe. 

La configuration de chaque option est expliquée dans les 3 chapitres suivants. Ne cliquez pas sur 
« terminer » avant d’avoir configurer toutes les options que vous souhaitez. 
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Configurer des options de récupération de mot de passe 
Option : Téléphone 
Si vous souhaitez configurer un numéro de téléphone, continuez à lire sinon vous pouvez passer au 
chapitre suivant. 

Pour configurer un numéro de téléphone pour réinitialiser votre mot de passe, cliquez sur        
« Configurer maintenant »1 à droite de « Téléphone d’authentification n’est pas configuré(e) ». 

Sur la page ci-dessous, sélectionnez le pays « Suisse +41 » (Si vous avez un numéro Suisse). Entrez 
ensuite votre numéro comme dans l’exemple puis cliquez sur « m’envoyer un SMS » afin de recevoir 
un code de vérification. 
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Vous allez donc recevoir un SMS sur votre téléphone comme ci-dessous (exemple fait sur un 
Android). Le code qu’il va falloir entrer ensuite est celui entouré en rouge1. 

De nouveau sur votre navigateur, entrez le code reçu puis cliquez sur « Vérifier »1. 

Si le code est juste, vous allez revenir sur la page initiale et vous verrez que la ligne du téléphone est 
maintenant correcte et que votre numéro de téléphone est inscrit à la fin de la ligne comme ci-
dessous.  

Si vous souhaitez seulement configurer le téléphone, vous pouvez cliquer sur « Terminer » en bas de 
la page. Sinon, poursuivez cette procédure pour configurer d’autres options de récupération. 
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Option : Adresse électronique (mail) 
Si vous souhaitez configurer une adresse mail de secours, continuez à lire sinon vous pouvez passer 
au chapitre suivant. 

Pour configurer une adresse mail de secours pour réinitialiser votre mot de passe, cliquez sur « 
Configurer maintenant »1 à droite de « Adresse électronique d’authentification n’est pas 
configuré(e) ». 

Sur la page ci-dessous, entrez votre adresse mail puis cliquez sur « m’envoyer un courrier 
électronique » afin de recevoir un code de vérification sur votre boîte mail. 

Vous allez recevoir un mail comme ci-dessous (exemple fait avec un compte Gmail). Le code qu’il 
va falloir entrer ensuite est celui entouré en rouge1. 
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Sur votre navigateur, entrez le code reçu puis cliquez sur « Vérifier »1. 

Si le code est juste, vous allez revenir sur la page initiale et vous verrez que la ligne de l’adresse 
électronique est maintenant correcte et que votre mail est inscrit à la fin de la ligne comme ci-
dessous.  

Si vous souhaitez seulement configurer le mail, vous pouvez cliquer sur « Terminer » en bas de la 
page. Sinon, poursuivez cette procédure pour configurer d’autres options de récupération. 
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Option : Questions de sécurité 
Pour configurer des questions de sécurité pour récupérer votre mot de passe, cliquez sur                     
« Configurer-les dès maintenant »1 à droite de « Les questions de sécurité ne sont pas configurées. ». 

 

Sur la page ci-dessous, vous êtes obligé de répondre à 3 questions. Vous devez pouvoir redonner ces 
réponses en cas d’oubli de votre mot de passe, choisissez donc avec précaution les 3 questions qui 
vous seront posées. 

 

Une fois que vous avez choisi votre 3 questions et que vous avez entré vos réponses, vous pouvez 
cliquer sur « Sauvegarder vos réponses ». Vous allez revenir à la page initiale et vous verrez que la 
ligne des questions de sécurité est maintenant correcte comme ci-dessous. 

 

Si vous vous êtes trompé dans vos questions, vous pouvez cliquer sur « Changer » afin d’aller 
modifier votre option de récupération de mot de passe. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Terminer » 
en bas de la page afin de terminer cette configuration. 
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Modifier ses informations de réinitialisation de mot de passe 
Si vous changez de numéro de téléphone, d’adresse mail ou si vous avez oublié les réponses aux 3 
questions, vous pouvez aller modifier les informations que vous aviez enregistrer. Bien sûr, vous avez 
besoin de connaitre votre mot de passe pour le faire. Pour commencer, allez sur ce lien : 
https://account.activedirectory.windowsazure.com/PasswordReset/Register.aspx?regref=ssprsetup 

Vous allez devoir vous connecter ou simplement entrer votre mot de passe. 

Arrivé sur la page ci-dessous, cliquez sur « Changer » sur la ligne de l’option que vous voulez 
modifier. Une fois que vous avez modifié vos informations, le bouton « les informations semblent 
correctes » sera changé en un bouton « terminer ». Cliquez donc sur « terminer » afin d’enregistrer 
vos modifications. 

 

 

 

 

 

 

https://account.activedirectory.windowsazure.com/PasswordReset/Register.aspx?regref=ssprsetup
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Réinitialiser et modifier son mot de passe 
Ce chapitre n’est faisable que si vous avez configuré une option de récupération de mot de passe. Si 
ce n’est pas fait, lisez les chapitres au-dessus. 

Si vous avez oublié votre mot de passe, sur la page où il vous est demandé de l’entrer, cliquez sur 
« J’ai oublié mon mot de passe »1. 

 

Vous allez arriver sur la page ci-dessous. Entrez le mail1 dont vous avez oublié le mot de passe, en-
dessous de « Identifiant utilisateur ». Entrez ensuite les lettres et chiffres2 que vous voyez sur l’image 
puis cliquez sur « suivant » 3.

 

En fonction des informations que vous aviez enregistré, vous aurez différentes possibilités de 
réinitialiser votre mot de passe. Regardez donc le chapitre nécessaire parmi les trois suivants. 
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Option : Téléphone 
Afin de pouvoir modifier votre mot de passe, sélectionnez l’option « Envoyer un SMS à mon 
téléphone mobile » à gauche. Ensuite, entrez votre numéro dans le même format que ci-dessous puis 
cliquez sur « Envoyer un SMS ». 

 

Comme ci-dessous, entrez le code que vous avez reçu par SMS au numéro que vous avez enregistré. 
Ensuite, cliquez sur « Suivant ». 

 

Vous pouvez ensuite entrer un nouveau mot de passe pour votre adresse mail du CEPM que vous 
n’oublierez pas, puis cliquez sur « Terminer ». 
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Option : Adresse électronique (mail) 
Afin de pouvoir modifier votre mot de passe, sélectionnez l’option « Envoyer un courrier 
électronique sur mon adresse de messagerie secondaire » à gauche. Ensuite, cliquez sur « Adresse de 
messagerie ». 

 

Comme ci-dessous, entrez le code que vous avez reçu par mail sur l’adresse mail que vous avez 
enregistrée. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Suivant ». 

 

Vous pouvez ensuite entrer un nouveau mot de passe pour votre adresse mail du CEPM que vous 
n’oublierez pas, puis cliquez sur « Terminer ». 
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Option : Questions de sécurité 
Afin de pouvoir modifier votre mot de passe, sélectionnez l’option « Répondre à mes questions de 
sécurité » à gauche. Ensuite, entrez pour chacune des 3 questions, la réponse que vous aviez 
enregistrée. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Suivant ». 

 

Vous pouvez ensuite entrer un nouveau mot de passe pour votre adresse mail du CEPM que vous 
n’oublierez pas, puis cliquez sur « Terminer ». 
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