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MOTS DE PASSE EFFICACES  

KALYANI 
Je t’ai eue ! 

KALYANI 
Désolée, je ne voulais pas te faire sursauter. On 
devait manger ensemble, tu te souviens ? 

SHAUNA 
Bien sûr que je m’en souviens ! 

SHAUNA 
Tu vois ? C’est écrit. J’ai un système. 

KALYANI 
Je vois ça, oui… iiiiiii … 

KALYANI 
… iiiiiii … Ouah ! Shauna ! Tous tes mots de passe ! 
Sur ton écran d’ordinateur ! 

SHAUNA 
Oui, comme ça, je peux les voir facilement. 

KALYANI 
Pas seulement toi ! TOUT LE MONDE peut les voir ! 

SHAUNA  
Mais… 

KALYANI 
En plus, 1-2-3-4 n’est PAS un mot de passe !   

SHAUNA 
Ah non ? C’est un de mes préférés. 

KALYANI 
Trop facile à deviner. Et on ne doit JAMAIS 
réutiliser un mot de passe pour plusieurs comptes ! 
Ni pour ton téléphone ! 

SHAUNA 
Mais comment créer un mot de passe difficile à 
deviner ? Et comment vais-je m’en souvenir sans le 
noter ? 

KALYANI 
J’ai justement un système en quatre étapes ! 

KALYANI 
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Première étape : au lieu d’un mot, pense à une 
phrase significative dont tu te souviendras 
facilement. 

SHAUNA 
Euh… Oh ! « Mon chat est le meilleur. » 

KALYANI 
Bien sûr. Deuxième étape : prends l’initiale de 
chaque mot pour former un mot bidon, en utilisant 
des lettres majuscules et minuscules. 

SHAUNA 
D’accord. Ça donnerait « m-C-e-L-m ». 

KALYANI 
Facile, non ? Troisième étape : ajoute quelques 
chiffres, comme la date à laquelle tu as adopté 
Monsieur Miaou-gi. 

SHAUNA 
C’était en août il y a trois ans, donc on pourrait 
dire : « mCeLm082014 ». 

KALYANI 
Parfait ! La quatrième étape est celle qui permet de 
renforcer ton mot de passe : ajoute un caractère 
spécial, comme un point d’exclamation, une 
esperluette, un dièse… 

SHAUNA 
Je l’ai ! J’ajouterais un signe de pourcentage, vu que 
Monsieur Miaou-gi améliore ma vie à 100 %. Mon 
mot de passe serait donc : « mCeLm082014% ». 
Wow, c’est long ! 

KALYANI 
Les experts croient qu’un mot de passe devrait 
compter au moins 12 caractères mélangeant 
chiffres, lettres et symboles. Huit caractères ne 
suffisent plus. 

SHAUNA 
Oh… 

KALYANI 
Et pour encore mieux te protéger, tu devrais aussi 
avoir différents noms d’utilisateur pour différents 
comptes.   

SHAUNA 
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Est-ce que je pourrais utiliser un logiciel de gestion 
des mots de passe ?  

KALYANI 
Bien sûr, il en existe d’excellents. Choisis-en un qui 
est chiffré, donc plus difficile à pirater. Mais dans 
tous les cas, ne garde pas les mêmes mots de passe 
indéfiniment. Et change-les dès que tu crois qu’ils 
ont peut-être été compromis.  

SHAUNA 
C’est noté ! 

KALYANI 
On prend ta voiture ? 

SHAUNA 
Prenons plutôt la tienne, d’accord ? 

FIN. 


