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LA SÉCURITÉ DANS LES CODES

ots de passe gravatologiques
Jacques Siron

L'UTILISATION des mots de passe est de plus en plus
fréquente. L’homme moderne est sans cesse confronté à ce casse-tête. À
l'intention de ses usagers, l’Institut International de Gravatologie a
poussé des recherches afin d’oﬀrir des mots de passe à consonance
gravatologique qui soient à la fois sûrs et faciles à mémoriser.
Le mot de passe classique InstitutInternationaldeGravatologie est
simple, racé et efficace. Ce mot de passe suffit dans la plupart des cas. Si
vous l’avez oublié, vous pouvez toujours soit consulter l’Encyclopédie,
soit venir sur le site Internet de l’IIG pour retrouver le nom de l’Institut,
soit téléphoner à un ami qui possède l’Encyclopédie ou qui connaît
l’adresse internet de l’Institut International de Gravatologie.
La version abrégée, IIG, peut s’avérer moins sûre. Afin d’augmenter la
sécurité, on peut soit y adjoindre quatre chiffres simples (ex. IIG1234,
1234IIGou IIG0000), soit redoubler les lettres (IIGIIGIIGIIG), soit intercaler
un zéro entre les lettres (I0I0G0), soit ajouter un mot ou une expression
simple à mémoriser, p. ex. : motdepasseIIG, inoubliableIIG,
SimpleAMemoriserIIG, MonPetitSecretIIG, inviolableIIG,
QuestcequelHommeIIG, TelPereTelFilsIIG, TuNePeuxPasMePiraterIIG.
Dans certains cas, il se peut qu’un niveau de sécurité supérieur soit exigé.
Un principe très simple à mémoriser consiste à coder en numérotant les
lettres de l’alphabet (A=01, B=02, C=03, Z=26, etc.). « Gravatologie »
devient ainsi 07 – 18 – 01 – 22 – 01 – 20 – 15 – 12 – 15 – 07 – 09 – 05,
c’est-à-dire en version condensée 071801220120151215070905. Plus
simple, 071801220120 (= « gravat ») est aussi efficace et peut passer
pour un numéro de téléphone. Encore plus sobre et élégant, 090907 (=
« IIG »).

Un autre codage secret à excellent niveau de sécurité
consiste à intervertir les lettres de « Gravatologie », ce qui
donne eigolotavarG. Une version brève est GII, pour « IIG »,
qui peut facilement se combiner avec le précédent pour
dérouter les hackers : eigolotavarGGII.
Afin de couvrir un niveau de sécurité maximum, il est
recommandé d’envoyez à l’IIG le numéro de carte bancaire
privée, dont le numéro est généralement connu par cœur par
l’usager. À partir de ce numéro, l’IIG propose gratuitement et
discrètement de fournir différents moyens pour composer
une série de codes inviolables et simples à mémoriser.
Attention ! Ce nouveau mot de passe est à conserver en lieu
sûr, car l’IIG ne conserve pas l’original.
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