
SUPPORT DE COURS 

GÉRER SES MOTS DE PASSE 

Nous utilisons de plus en plus d’applications web et mobile ou l’identification à l’aide d’un nom 
d’utilisateur et mot de passe est nécessaire. La gestion des mots de passe de plus en plus nombreux 
devient complexe. Nous abordons dans ce cours quelques astuces pour se faciliter l’utilisation des mots de 
passe et mieux se protéger. 

Quelques règles à respecter 

Plus de la moitié des internautes français déclarent utiliser leur date de naissance, un nom ou une suite de 
caractère du type 123456 comme mot de passe, et ne jamais en changer. 

Sur les recommandations de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), 
quelques règles simples permettent de se protéger : 

• Il est conseillé de choisir un mot de passe composé d’au moins 12 caractères de types différents 
(majuscule, minuscule, chiffres, caractères spéciaux) 

• Le mot de passe de doit pas avoir de liens avec vous (nom, date de naissance…). En effet, il ne doit 
rien dire sur vous, ce qui touche vos proches et ne doit pas intégrer de choses personnelles vous 
concernant. 

• Un mot de passe ne doit pas être un mot figurant dans le dictionnaire. 
• Un mot de passe doit être différent et propre à chaque service en ligne. Ainsi si l’un de vos de 

passe est corrompu, cela permet d’éviter les intrusions sur tous vos comptes en ligne. 
• Un mot de passe ne doit pas être conservé dans un fichier de l’ordinateur (Word, Excel…), sur un 

post-it à proximité de votre matériel ou sur une feuille volante que vous pourriez perdre. 
• Il est déconseillé d’enregistrer des mots de passe dans un navigateur Internet (même personnel), 

encore moins sur un ordinateur public en libre-service. 
• Si possible, il est conseillé de changé ses mots de passe régulièrement. 

 

Des astuces pour générer des mots de passe forts 

Certains sites Internet peuvent vous guider dans la conception d’un mot de passe respectant les 
préconisations ci-dessus. 

Vous pouvez également générer vos propres mots de passe à l’aide de combinaisons simples à retenir : 

• En utilisant une combinaison phonétique. Générer un mot de passe à partir d’une phrase en 
sélectionnant les premières / dernières lettres et en ajoutant des caractères spéciaux (type langage 
SMS).  

o Exemple : « J’ai bu un café cet après-midi » 
o Ce qui donnera : Gbu1Kfé7am 

• En utilisant les premières lettres d’un texte connu (chanson, proverbe…)  
o Exemple : « Qui m’aime, me suive ! » 
o Ce qui donnera : Qm’a,Ms! 
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1/ Utiliser un gestionnaire de mot de passe 

Puisqu’il n’est pas conseillé de stocker ces mots de passe ni sur un fichier d’ordinateur, ni sur du papier, les 
gestionnaires de mot de passe deviennent très tendance ! Ces solutions se présentent sous la forme de 
logiciels à installer localement ou encore de services en ligne. Ces outils permettent de générer des mots 
de passe complexes et uniques pour chacun de vos sites Internet. Ils stockent vos identifiants en toute 
sécurité et peuvent éventuellement les synchroniser avec vos différents appareils mobiles. Il suffit de 
retenir un mot de passe principal pour accéder à son « coffre-fort » numérique, ce qui simplifie 
grandement la gestion de nos multiples identifiants. L’accès au coffre-fort peut également être sécurisé 
par une double authentification (mot de passe principal + sms par exemple). La plupart de solutions sont 
disponibles gratuitement, même si certaines proposes des versions premium offrant des fonctionnalités 
complémentaires. 

Dashlane  
Avec Dashlane, vous n'aurez plus besoin de jongler avec une multitude de noms d'utilisateurs et de mots 
de passe, et vous gagnerez du temps lorsque vous vous inscrirez et vous connecterez, sans aucun effort, à 
des millions de sites web différents. Ce rapide guide va vous permettre d'installer, de mettre en marche et 
de découvrir Dashlane sans plus attendre. 

Lorsque vous ouvrirez Dashlane pour la première fois sur votre ordinateur, vous verrez cette fenêtre 
s'afficher. Cliquez sur Connexion si vous avez déjà un compte Dashlane ou bien cliquez sur Créer un 
compte pour créer un nouveau compte. 
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Créer votre compte Dashlane 

La première fois que vous lancerez Dashlane, il vous sera demandé de créer un compte. Cette étape ne 
prend que quelques secondes. 

La première étape consiste à lier une adresse e-mail et un mot de passe à votre compte Dashlane. 
Souvenez-vous : il s'agit de votre mot de passe principal, la seule et unique clef dont vous aurez à présent 
besoin pour utiliser tous vos autres mots de passe. Choisissez-le bien afin de vous en souvenir facilement, 
mais veillez aussi à ce qu'il soit suffisamment fort et sûr. 

Pour une sécurité optimale, il est important de savoir que nous ne conservons votre mot de principal nulle 
part. Mais cela signifie aussi que si vous l'oubliez, nous ne pourrons pas vous l'envoyer ou en générer un 
nouveau. 

Importer vos mots de passe 

Dashlane devrait vous proposer d'importer automatiquement vos mots de passe depuis le ou les 
navigateurs installés sur votre ordinateur. Vous pouvez également les importer manuellement si besoin. 

Sur Windows: 

1. Ouvrir Dashlane depuis le menu Windows (ou depuis le raccourci de votre bureau) 
2. Selectionner Fichier → Importer des mots de passe 

Sur Mac OS X: 

1. Ouvrir Dashlane depuis le dossier Applications (ou depuis le dock ou Spotlight) 
2. Selectionner Dashlane → Importer des mots de passe depuis le menu 

Ensuite, sélectionnez-le ou les navigateurs dont vous souhaitez importer les mots de passe. Vous pouvez 
également importer des données d'autres gestionnaires de mots de passe via ce menu. 

Maintenant que vos données sont bien présentes dans votre compte Dashlane, voyons comment les 
utiliser dans vos navigateurs. 

Intégrer Dashlane à votre navigateur 

Les extensions Dashlane seront installées sur les navigateurs Chrome, Firefox, Internet Explorer ou Safari. 
Vous pouvez bien évidemment choisir parmi ces navigateurs si vous souhaitez installer l'extension 
seulement sur des navigateurs en particuliers. 

Maintenant que vous avez établi des bonnes bases, nous allons voir comment l’utiliser. 
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Comment utiliser Dashlane dans votre navigateur  

Vérifier que l'extension est correctement installée 

Lorsque vous ouvrirez votre navigateur après avoir installé Dashlane, vous verrez l'icône Dashlane en 
forme de bouclier dans la barre d'outils, et celle-ci sera couleur turquoise. Voici ce que vous devriez voir : 

 

 

Connexion facile en une étape 

Dashlane peut vous connecter à tous vos comptes Web en un simple clic. Lorsque vous allez sur un site 
Web, cherchez les impalas Dashlane dans les champs vides. Un impala bleu signifie que nous avons déjà les 
informations, un gris signifie que nous ne les avons pas encore et qu'il va vous falloir les entrer 
manuellement.  

Cliquez dans le champ et Dashlane affichera une liste dans laquelle vous pourrez choisir les informations 
que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur un élément et nous remplirons automatiquement tous les champs 
en fonction des informations que vous avez sauvegardées dans l'application. Par exemple, si vous cliquez 
dans le champ "Nom d'utilisateur" et cliquez ensuite sur votre identifiant... 

 

...Dashlane vous connectera automatiquement. 
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Auto-remplissage de formulaires 

Fatigué de remplir les formulaires d'adhésion pour chaque site Web sur lequel vous créez un compte ? 
Dashlane peut le faire pour vous ! Cliquez simplement dans un champ et choisissez quelles informations 
vous souhaitez utiliser pour remplir le formulaire. 

 

Cliquez sur l'un de ces choix dans la liste et Dashlane remplira automatiquement le formulaire pour vous. 
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Aide pour vos achats en ligne 

Dashlane vous permet de procéder à n'importe quel achat en quelques secondes ! 

Cliquez dans le champ où vous devez entrer vos informations de paiement et Dashlane vous permettra de 
choisir la carte de crédit que vous souhaitez utiliser puis remplira tous les champs pour vous. 

 

Lorsque vous avez terminé votre achat, vous aurez la possibilité de sauvegarder votre reçu dans Dashlane, 
vous permettant de garder une trace de tous vos achats en ligne. Vous pouvez modifier ces informations 
ou ajouter une autre ligne si nécessaire. 
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Générateur de mots de passe forts 

L'une des meilleures fonctionnalités de Dashlane est la capacité à créer et sauvegarder automatiquement 
des mots de passe uniques et sécurisés. Lorsque vous cliquerez sur un champ où vous devez entrer un 
nouveau mot de passe, vous verrez un bouton vert indiquant "Générer un mot de passe". Cliquez dessus et 
nous Dashlane générera un mot de passe avant de le sauvegarder pour vous pour que, lorsque vous 
reviendrez sur ce site dans le futur, vous puissiez utiliser Dashlane pour vous connecter avec un mot de 
passe sécurisé dont vous n'avez même pas besoin de vous rappeler. 

 

 

Menu de l'extension Dashlane 

Si vous cliquez sur l'icône Dashlane dans votre barre d'outils et allez dans le premier onglet, vous pourrez 
voir tous les identifiants et mots de passe que vous avez sauvegardés dans Dashlane. Cliquez simplement 
sur l'un d'entre eux pour être redirigé et connecté à ce site. Si vous voulez accéder à l'application, cliquez 
sur la roue dentée à côté de votre identifiant. 

 

Le second onglet vous permet de générer des mots de passe forts à tout moment. Vous pouvez choisir la 
longueur du mot de passe, s’il contiendra des lettres, des chiffres, des symboles et si vous le voulez 
prononçable pour mieux vous en rappeler. 
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Le troisième onglet vous permet de désactiver Dashlane sur une page Web ou un domaine spécifique et de 
signaler tout problème que vous pourriez remarquer avec l'extension (par exemple si Dashlane ne remplit 
pas un champ sur une page Web particulière). 

 

Le quatrième onglet vous permet d'accéder directement à trois fonctions de Dashlane : Password Changer, 
la Sécurité et l'Historique de vos mots de passe. 

A noter : le quatrième onglet n'est pas encore disponible sur Linux et Chromebook. 
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2/ Sur Firefox, utiliser un mot de passe principal pour protéger les identifiants et mots de 
passe enregistrés 

Firefox peut enregistrer vos identifiants et vos mots de passe pour accéder aux services en ligne, tels que 
votre banque en ligne et vos comptes de courrier électronique. Si vous partagez un ordinateur avec 
quelqu'un, il est recommandé que vous utilisiez un mot de passe principal.  

• Pour d'autres problèmes de vie privée relatifs au partage d'un ordinateur, consultez l'article Partager Firefox 
entre plusieurs personnes sur un ordinateur.  

Après que vous avez défini un mot de passe principal, une invite de saisie s'affichera à chaque fois que 
Firefox aura besoin d'accéder à vos mots de passe stockés.  
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https://support.mozilla.org/fr/kb/partager-firefox-personnes-ordinateur
https://support.mozilla.org/fr/kb/partager-firefox-personnes-ordinateur


Note : Après que vous avez défini un mot de passe principal, il a besoin d'être saisi la première fois que vous retenez 
un nouveau mot de passe ou supprimez des mots de passe, et toutes les fois que vous affichez vos mots de passe, 
pour chaque session de Firefox. 

Définir un mot de passe principal 

Par défaut, Firefox n'utilise pas de mot de passe principal pour protéger les références stockées. Pour 
définir un mot de passe principal :  

1. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez Options  
2. Cliquez sur le panneau Vie privée et sécurité  
3. Cochez Utiliser un mot de passe principal.  

o La fenêtre « Modifier le mot de passe principal » apparaît.  
4. Saisissez votre mot de passe principal. La mesure de la qualité du mot de passe indiquant la difficulté à 

deviner ce mot de passe s’affiche au fur et à mesure de la saisie. Pour créer un bon mot de passe, il faudrait 
qu'il possède :  

o Au moins une lettre majuscule.  
o Un ou plusieurs chiffres.  
o Au moins un caractère non-alphanumérique tel que : @ # $ % ^ & * ( ).  
o Faites également en sorte que votre mot de passe soit facile à se rappeler pour vous, mais difficile à 

deviner pour les autres pour vous assurer que vous, et vous seul, serez en mesure de retrouver cette 
information sensible.  

5. Le mot de passe doit être entré deux fois afin de confirmer que vous pouvez toujours le saisir.  

 
 
 

6. Pour définir le mot de passe, cliquez sur OK  
7. Fermez la page about:preferences. Toutes les modifications que vous avez apportées seront 

automatiquement enregistrées.  
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Supprimer le mot de passe principal 

Si vous n'avez plus besoin d'un mot de passe principal, vous pouvez le supprimer à tout moment :  

Avertissement important : si vous n'utilisez pas de mot de passe principal, n'importe qui ayant accès à votre 
ordinateur peut voir en clair les mots de passe que vous avez enregistrés dans Firefox. 

1. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez Options  
2. Cliquez sur le panneau Vie privée et sécurité  
3. Décochez « Utiliser un mot de passe principal ». La fenêtre « Suppression du mot de passe principal » 

apparaît.  
4. Saisissez le mot de passe actuel pour confirmer que vous êtes autorisé à le supprimer.  
5. Cliquez sur Supprimer  
6. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue qui apparaît pour confirmer sa suppression.  
7. Fermez la page about:preferences. Toutes les modifications que vous avez apportées seront 

automatiquement enregistrées.  

 

Modifier le mot de passe principal 

Vous pouvez également modifier votre mot de passe principal à tout moment :  

1. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez Options  
2. Cliquez sur le panneau Vie privée et sécurité  
3. Cliquez sur Changer le mot de passe principal…  
4. Saisissez le mot de passe actuel pour confirmer que vous êtes autorisé à le modifier.  
5. Saisissez le nouveau mot de passe deux fois.  
6. Laisser vide les deux champs supprime votre mot de passe principal.  
7. Pour accepter le nouveau mot de passe principal, cliquez sur OK  
8. Fermez la page about:preferences. Toutes les modifications que vous avez apportées seront 

automatiquement enregistrées.  

 

Conclusion 

Sans tomber dans la paranoïa, le respect de quelques règles simples et l’utilisation d’outils adaptés vous 
faciliteront l’utilisation quotidienne des dizaines de services nécessitant un mot de passe. 
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