Identité numérique // Mots de passe

Comment
gérer mes mots
de passe ?
De très nombreux services sur internet demandent la saisie d’un identifiant et d’un mot de passe
pour pouvoir être utilisés. Si l’identifiant permet de récupérer votre profil utilisateur, le mot de passe
a, quant à lui, un rôle de protection de vos données et de votre vie privée. Il faut donc porter à ce
dernier une particulière attention…

Les qualités indispensables
du mot de passe
En premier lieu, un mot de passe doit être fort.
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passe. Ces derniers ne peuvent alors plus être oubliés

passe doit être d’au moins 10 caractères non signifiants
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(ne composant pas un mot ou un nom), avec des lettres

malveillantes. Tous vos codes, identifiants, mots de
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En second lieu et notamment pour les applications les
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sur un support amovible. Quant au cryptage des mots
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tanément et de façon très sûre de vos mots de passe.

Faut-il l’ajouter ? Un mot de passe est… confidentiel !

A vous de choisir celui qui vous convient.

Pas plus que votre code de carte bancaire, personne

Sur internet, par ailleurs, certains navigateurs

d’autre que vous n’a à le connaître. Vous seul êtes res-

proposent de sauvegarder les mots de passe saisis
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passe, qui n’a donc pas vocation à se promener, fut-ce
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son équivalent, soit activée (cochée) dans les préfé-

La gestion du mot de passe
Fabriquer des mots de passe solides en se servant de

rences de sécurité de votre navigateur (Menu Options /
Sécurité). Ce mot de passe principal devra être
lui-même sauvegardé sur un support amovible.

façon aléatoire de toutes les possibilités de frappe sur
mot de passe doit être changé régulièrement selon la
criticité de la chose protégée, la question est évidemment de savoir comment gérer tous les mots de passe
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GLOSSAIRE
Navigateur internet
Programme permettant de « naviguer » sur internet. Il en existe
plusieurs, les plus connus étant actuellement Internet Explorer
(Microsoft), Google Chrome, Firefox (Fondation Mozilla), et Safari
(Apple).
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un clavier n’est pas difficile. Sachant, toutefois, qu’un

