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Square des Utilisateurs

Les mots de passe
Une technique de constitution

L’obligation perpétuelle de créer de nouveaux mots de passe (si l’on souhaite être cohérent avec des

impératifs de sécurité) constitue, ainsi qu’il l’a été signalé (La LETTRE n° 40 de juillet 2000) un casse-tête

permanent. Il existe cependant une technique, relativement connue et surtout facile d’usage, que pour

simplifier j’appelle (en français) « Ni voy(elle) ni rép(étition) » et que l’on peut appliquer en français comme

dans d’autres langues étrangères.

Elle consiste tout simplement à prendre un texte connu (de soi !) et à récupérer les n (par exemple six)

premières lettres qui ne sont ni des voyelles ni déjà notées.

•  Soit la phrase « Taisez-vous des oreilles ennemies vous écoutent ». Elle donne :

« TSZVDR ».

•  Un poète pourra préférer : « J’aime le son du cor, etc. », qui lui fournira « JMLSND ».

•  Pour un mystique nous pouvons proposer : « Au commencement, D. créa le ciel etc. », soit

« CMNTDR ».

•  Pour un amateur de « bel canto », offrons « La donn’ è mobile, sempre mutabile ! », soit

« LDNMBS ».

•  Pour les amateurs de l’Irlande profonde « It’s a long way to Tipperary .. » (c’est vrai, j’y suis

allé !), soit « TSLNGW ».

Bien entendu, on peut constater que certaines langues proposent plus souvent telles consonnes que

telles autres, mais que cependant – phénomène inquiétant en matière de sécurité - certaines consonnes

sont fréquentes dans un grand nombre de langues. Ainsi pour nos exemples, les consonnes L, N, M, D

et S apparaissent de trois à quatre fois. Cet écueil peut être évité si on pense à utiliser des citations

comportant les « lettres rares » du scrabble.

Le recours aux langues étrangères, ainsi que l’a montré l’un des exemples, peut faciliter ces

apparitions, l’anglais fournira gaillardement des W, H et G, le finnois des K et J (introuvables en

italien !). Attention toutefois à l’usage de l’allemand, langue parfois tellement avare de voyelles (voir

SCHWaRTZ, SCHMuTZ) que l’on peut deviner des mots entiers !

Que se passe-t-il avec les alphabets non latins ?

Pour le grec ou le russe (voire tout ce qui est cyrillique) il n’y a aucun problème (sauf celui de disposer

de textes mémorisables !). En revanche, l’hébreu, qui s’écrit sans voyelles, n’est pas trop conseillé

(dommage pour ceux qui connaissent tout l’Ancien Testament !). Quant aux écritures idéographiques

(qu’il s’agisse de l’égyptien ancien ou du mandarin moderne) elles ne peuvent subir le même

traitement.

Tant mieux pour les chercheurs à qui un vaste champ reste ainsi ouvert !
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1 Jean Joskowicz, Président de l’AFISI – voir La LETTRE n° 39.


