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Voir-le-mot-de-passe-cache-sous-des-astérisques 

 

Il est courant de laisser notre navigateur (Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.) gérer les 

informations de connexions en auto-remplissant le nom d’utilisateur et le mot de passe. 

 

C’est très pratique car cela nous permet de nous connecter en 1 clic au compte désiré. 

 

Le problème est avec le temps passe et nous oublions ces informations de connexion. 

Comme sous les navigateurs web, pour des raisons de sécurité, masquent les champs ‘mot 

de passe‘ dans les formulaires de connexion avec des astérisques rendant ainsi impossible 

de voir le mot de passe utilisé. Normalement cela nous obligé à cliquer sur le célèbre choix 

« mot de passe oublié ». Cependant, il y a une autre solution. 

N.B. Cette procédure ne fonctionne pas sur certains sites plus sécurisés que d’autres. 

 

A SAVOIR AVANT DE COMMENCER : 

1. Le texte et les images, que vous voyez en explorant un site à l’aide de votre 

navigateur, est généré par un langage qui fonctionne en « arrière-plan » si l’on peut 

dire. 

2. Le langage utilisé est généralement le langage « html » et le texte s’affiche en 

fonction des instructions données par ce langage. 

3. Dans notre cas de figure l’instruction « password » génère l’affichage d’astérisques 

en lieu et place du texte introduit par l’utilisateur. 

4. Il suffit donc d’écrire l’instruction « text » à la place de « password ». 

5. La modification que vous apportez n’est pas enregistrée et n’a aucune influence sur 

le code de la page que vous visitez. 

6. SI VOUS AVEZ DES CRAINTES CONCERNANT CETTE PROCEDURE, NE 

L’UTILISEZ PAS ET SIGNALER QUE VOUS AVEZ OUBLIE LE MOT DE PASSE.
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DEROULEMENT DE LA PROCEDURE. 

Dans notre exemple le login ou nom d’utilisateur sera fictif et le mot de passe sera 123456. 

 

ETAPE 1. 

Après avoir introduit le login et le mot de passe, vous voyez ce 

dernier représenté par des astérisques. 

Vous devez placer le curseur dans la fenêtre du mot de 

passe et cliquer avec le bouton droit de la souris pour faire 

apparaître le menu contextuel dans lequel vous devez cliquer 

sur « Inspecter l’élément ». 

Cette action fera apparaître le langage html y afférent. 
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ETAPE 2 
Cette instruction ordonne de remplacer le mot de passe par des astérisques Il s’agit de l’instruction « password » (surlignée en jaune) 
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ETAPE 3 
Si vous placez le curseur sur « password » et que 
vous double cliquer, ce mot sera sélectionné. 

 
 

ETAPE 4 
Ensuite vous remplacez ce mot par text en 
laissant les guillemets. 
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ETAPE 5 
Après avoir remplacé le mot « password » et avoir tapé « Enter » (validé), vous verrez apparaître le mot de passe en clair. Vous devez le recopier pour le 
conserver car il disparaitra après la fermeture de l’onglet ou du navigateur. 
Pour rappel, cette procédure n’aura aucune influence sur le fonctionnement futur du site choisi. 
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