
Créer un mot de passe 
sécurisé et facile à retenir

Il est désormais devenu impossible de profiter d’internet sans passer par la case « mot de passe ».
Afin de renforcer la sécurité des sites, les mots de passe exigés deviennent de plus en plus longs
et de plus en plus complexes :  la plupart des mots de passe actuels doivent comprendre au
moins 8 caractères, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial ( ?/!* : etc.).

Difficiles  à  décoder  par  une  machine  ou  un  pirate,  ils  sont  également  particulièrement
compliqués à retenir pour nous.  Comment créer un mot de passe sécurisé et facile à retenir ?

Une astuce consiste à enregistrer une phrase de passe plutôt qu’un mot de passe. 
Vous pouvez choisir les premiers vers d’un poème, les paroles d’une chanson, un proverbe …

En ne retenant que les initiales de chaque mot, ainsi que la ponctuation et les chiffres si la phrase
en comporte, vous obtiendrez une phrase de passe facile à mémoriser mais difficile à décoder.  

Par exemple, prenons le proverbe « On n’apprend pas à un singe à faire la grimace »

En ne retenant que les initiales de chaque mot, en conservant la majuscule et l’apostrophe et en
remplaçant le mot « un » par le chiffre « 1 », voici le mot de passe correspondant : 
On’apà1sàflg (On n’apprend pas à 1 singe à faire la grimace)

On peut aussi remplacer l’article « de » par le chiffre « 2 » ou encore remplacer les mots « plus »
(+), « moins » (-), « étoile »(*), « point »(.), etc. par les caractères spéciaux correspondants.

« Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » = Utvmq2tl’a

« Plus on est de fous, plus on rit » = Poe2f,+or

Cette solution peut vous permettre de retenir plus facilement ces mots de passe complexes.

Cependant, pour sécuriser au maximum votre activité sur le net, il faudrait également créer un
mot de passe pour chaque site, ce qui peut vite redevenir un casse-tête ...

Une autre solution existe, plus longue à mettre en place mais réellement sécurisée : utiliser un
gestionnaire de mots  de passe.  Cet  outil  va  fonctionner  comme un  gros  coffre-fort  hyper
sécurisé  dans  lequel  vous  conserverez  vos  mots  de  passe,  mais  aussi  vos  informations
personnelles et sensibles : numéros de compte bancaire, de sécurité sociale, de carte bleue, etc.

Plusieurs  logiciels  gratuits  sont  disponibles,  notamment  le  logiciel  libre  Keepass,  que  vous
trouverez en téléchargement à cette adresse : http://www.keepass.info/download.html
N’hésitez-pas à passer à l’association si vous avez besoin d’aide pour l’installer et le paramétrer !

http://www.keepass.info/download.html

