
Maux de passe
A chacun sa botte secrète pour créer puis mémoriser ses mots de passe, password en anglais, afin de protéger 
ses accès en ligne et son matériel. Tout Ali Baba se doit désormais d’avoir son lot de « Sésame » pour mettre 
sous clé les nuées de comptes et supports que sa caverne numérique renferme.

« C’est quoi déjà mon mot de passe pour accéder à ma banque en ligne ? Saperlipopette ou 060108070608 ? 
Aucun ne fonctionne. » Et comme autant d’antisèches à nos mémoires défaillantes, il existe ces e-béquilles « 
Mot de passe oublié ? » pour restituer et/ou réinitialiser le mot de passe omis que l’on aura sitôt fait d’oublier.

PIÈTRES CACHOTTIERS
Le palmarès annuel des pires mots de passe établi en 2012 par le fournisseur de solutions de sécurité SplashData 
se compose de « password », « 123456 », «12345678», « abc123 » et « qwerty », le top 3 restant identique à celui 
de 2011.

Le trio de tête de la liste des cent mots de passe les plus prisés des utilisateurs des produits Adobe, établie par 
la société Stricture Group après le piratage de 2,9 millions de comptes dont la firme californienne a été victime 
en octobre, est – surpriiiiiise – quasi identique : « 123456 » adopté par 65 % d’entre eux, suivi par sa version 
longue, « 123456789 », et l’incorrigible « password ».

Piètres et indécrottables cachottiers que nous sommes ! Pourquoi ignorer les bons conseils qui abondent sur 
Internet ? « 47 % des utilisateurs choisissent le prénom d’un membre de leur famille, le nom de leur animal ou 
leur date de naissance comme mot de passe. 32 % préfèrent les stars du showbiz, 11 % des mots à connotation 
sexuelle. Or, tous ces mots sont recensés par les logiciels de craquage », explique Symantec.com.

ACCOLER QUATRE MOTS

« La taille d’un mot de passe doit être d’au moins dix caractères non signifiants, composés de lettres majuscules, 
minuscules, de chiffres et si possible de caractères spéciaux », conseille Securite-informatique.gouv.fr. Créé ou 
non avec Generateurdemotdepasse.com, saura-t-il se montrer assez fort ? Microsoft propose de le vérifier avec 
son Password Checker.

Une autre méthode consiste à créer son mot de passe en accolant quatre mots. «Utiliser des mots qui n’ont vrai-
ment aucun lien entre eux», incite cnetfrance.fr. « cesttoutnetlemonde » raffle la mention « fort ». Enfin, beau-
coup moins depuis qu’il est écrit ici en toutes lettres..

Par Marlène Duretz
LE MONDE | 29.11.2013 à 10h56 


