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CHOISIR UN MOT DE PASSE

On peut avoir de nombreuses façons de choisir un mot de passe. Ce mot de passe doit rester purement personnel. Il ne doit être noté nulle
part. Lorsqu’un fournisseur d’accès Internet, par exemple, vous fournit un identifiant ou une adresse mail, il vous communique un mot de
passe. Je vous conseille, alors, dès le premier accès, de modifier ce mot de passe. Souvent, votre fournisseur d’accès vous demande,
également, une adresse mail de secours pour vous communiquer le mot de passe que vous avez oublié. Alors ne donnez pas la même adresse
mail ! (vous tournerez en rond).
Il faut savoir que plus un mot de passe est court, plus il est facile de la trouver. Par ailleurs, il existe des logiciels permettant de retrouver un
mot de passe. Certaines personnes ont, ainsi, été victimes de personnes peu scrupuleuses.
Par ailleurs, les mots de passe suivants, sont faciles à trouver pour des personnes souvent mal intentionnées : votre date de naissance, votre
nom, votre prénom, celui de vos proches, etc…
A noter que pour chaque lettre, signe, chiffres, les probabilités sont différentes :
• 1 chance sur 26 de trouver la lettre
• 1 chance sur 10 de trouver le chiffre
Et notre souhait est de trouver un système mnémotechnique pour ne pas oublier ce mot de passe.
Je vous propose la solution ci-après :
•
•
•
•
•

Notez (par exemple) la phrase simple suivante : Je m’appelle Elise et j’ai 56 ans
Dans cette phrase, vous soulignez les premières lettres et chiffres de chaque mot ; vous obtenez : Je m’appelle Elise et j’ai 56 ans
Et vous notez, mentalement, ces premiers caractères que vous utiliserez comme mot de passe en respectant les minuscules et
majuscules. Vous obtiendrez, ainsi : JmaEeja5a
Ainsi, lorsque vous devrez créer un nouveau mot de passe, vous vous souviendrez bien de cette phrase personnelle et n’aurez aucune
difficulté à retrouver celui-ci.
L’avantage est que ce mot de passe, lu tel quel :
o ne veut rien dire,
o est un mélange de lettres en majuscules, de lettres en minuscules, et de chiffres.
o Est assez long (9 caractères) pour rendre complexe sa recherche.
o Il sera pratiquement impossible qu’une tierce personne retrouve ce mot de passe.

1

INFORMATHIL
Sujet :

24 janvier 2011
CHOISIR UN MOT DE PASSE

2

