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Utiliser le gestionnaire de mots de passe du Navigateur Internet
SOUS CHROME

Pour générer, mémoriser et sécuriser plus facilement vos mots de passe sur
les sites Internet, vous avez la possibilité d’utiliser le gestionnaire de mots
de passe intégré dans votre navigateur.
Voici comment faire, ici sous Chrome, mais la procédure reste sensiblement
la même pour les autres navigateurs.

1 Vous devez avoir un compte Google (avec une adresse Gmail) 
où vont être enregistrés vos identifiants et mots de passe 
de manière sécurisée

5

La synchronisation avec votre compte 
doit être activée
Si ce n’est pas le cas cliquez sur le bouton 
« Activer la synchronisation » puis 
suivez les indications pour l’activer

Prérequis pour utiliser le gestionnaire de mots de passe sous Chrome 
de façon optimale

2 Connectez-vous à votre compte Gmail

4

Cliquez sur la petite clé 
pour accéder aux paramètres 
de gestionnaire de mots de passe 

Vérifiez que votre compte est bien 
activé dans la barre d’outils et cliquez 
sur la petite icône (avec votre initiale 
ou une photo si vous l’avez 
personnalisé) pour afficher ce menu

3

6Ces deux paramètres doivent être activés (bouton en bleu comme ici)
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Votre nouveau compte « Petit Bambou » est alors créé
Votre mot de passe est bien enregistré dans votre compte Google
Cliquez sur « Compte Google » pour l’afficher

8
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3 Saisissez votre adresse E-mail

Puis cliquez dans le champ « Mot de passe »
Un menu s’ouvre alors vous proposant 
d’« Utiliser le mot de passe suggéré »

4

5 Cliquez sur 
« Utiliser le mot de passe suggéré »

6 Le mot de passe suggéré s’insère
alors directement dans les champs 
« Mot de passe » et « Confirmation »

7 Pour confirmer la création de votre 
compte avec ces mail et mot de passe,
cliquez sur le bouton « Ouvrir votre 
compte et méditer gratuitement » 

Ouvrez Chrome et connectez-vous à votre compte Gmail 
Puis allez sur le site où vous souhaitez créer un compte
(Ici nous prenons l’exemple de « Petit Bambou »)

1

2 Pour ouvrir un compte 
« Petit Bambou »,
il vous est donc 
demandé de renseigner 
votre « Adresse E-mail »,
de saisir un « Mot de 
passe » puis de le 
ressaisir une deuxième 
fois pour le « Confirmer »

Etapes pour générer un mot de passe sécurisé dans Chrome
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Cliquez sur la petite clé pour accéder à la fenêtre des paramètres 
du gestionnaire de mots de passe (voir plus haut)

1

Etapes pour retrouver ses mots de passe dans le gestionnaire de mots 
de passe sur son compte Google

Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur « compte Google » 
pour afficher et gérer les mots de passe enregistrés dans 
votre Compte

2

Une nouvelle fenêtre s’ouvre sur le gestionnaire de mots de passe3

4 Si vous cliquez ici, 
vous accédez 
aux paramètres 
du gestionnaire de mots 
de passe
Vous pourrez 
notamment exporter 
tous vos mots de passe 
dans un fichier 

5 En cliquant ici, 
vous pouvez réaliser 
un « Check-up Mots de 
passe » pour vérifier 
leur sécurité

6 Dans cette zone s’affichent la liste des sites ou applications avec
vos mots de passe enregistrés
Vous pouvez cliquer sur un site ou une application si vous 
souhaitez afficher le mot de passe qui a été enregistré

7

Vous pouvez utiliser le 
module de recherche 
pour chercher le mot de 
passe d’un site ou d’une 
app en particulier
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre
Vous pouvez voir votre identifiant de connexion enregistré pour ce site
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Cliquez sur le nom du site ou de l’app dont vous 
souhaitez afficher le mot de passe enregistré8

10

En cliquant sur l’œil vous 
pouvez afficher le mot de 
passe enregistré

11

Une nouvelle fenêtre s’ouvre
Pour pouvoir continuer vous devez saisir 
votre mot de passe de votre compte Gmail 
(celui-ci est à retenir par cœur !) 
Puis cliquez sur le bouton « Suivant » 
Il s’agit d’une mesure de sécurité

9

13 En cliquant sur « Modifier », 
vous pouvez modifier 
le nom d’utilisateur enregistré 
ou le mot de passe 
Mais a priori vous n’aurez pas 
besoin puisqu’ils ont été 
enregistrés automatiquement

14 En cliquant sur
« Supprimer », 
vous pouvez supprimer 
le site et son compte / 
mot de passe 
enregistré dans votre 
gestionnaire de mots 
de passe

12Cette petite icône 
vous permet de copier 
l’identifiant ou le mot de 
passe si vous avez besoin


