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La commande passwd

La commande passwd
Objet : passwd
Niveau requis :
débutant, avisé
Commentaires : Cette commande permet de modiﬁer le mot de passe des comptes
d'utilisateurs.
Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !.
Suivi :
Mise à jour par smolski le 02-10-2013
Testé par smolski le 02-10-2013
Commentaires sur le forum : Lien vers le forum concernant ce tuto1)

Syntaxe
passwd
Cette commande permet de modiﬁer le mot de passe des comptes d'utilisateurs.
1. L'utilisateur normal ne peut changer que son propre mot de passe.
2. le superutilisateur root peut changer le mot de passe associé à n'importe quel compte.

Utilisateur (user)
Pour changer le mot de passe de votre compte user, connectez-vous avec votre compte utilisateur et
utilisez la commande passwd seule.

Exemple
Par exemple, pour un user qui s'appellerait : mattux, tapez et validez la commande passwd seule :
passwd
On obtient :
séquence interactive
Changing password for mattux.
Ancien mot de passe :
Nouveau mot de passe :
Retaper le nouveau mot de passe :
Mot de passe changé.
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Une fois la commande passwd validée, il vous est donc demandé :
1.
2.
3.
4.

votre ancien mot de passe,
le nouveau
et il demande de le conﬁrmer pour eﬀectuer le changement.
Quand le changement est bien eﬀectué Mot de passe changé est aﬃché.

Administrateur (root)
Installation
Genji : J'ai récemment réussi à installer Xfce4 sur un netbook pour un ami à partir du bureau live,
cependant, lors de l'installation, aucun mot de passe root n'est demandé.
raleur : Donc le processus d'installation depuis le système live serait diﬀérent de celui de
l'installateur Debian normal qui propose toujours de déﬁnir un mot de passe pour le compte root. Cela
expliquerait pourquoi j'ai lu plusieurs personnes aﬃrmer que l'installation ne demande plus de mot de
passe pour root.
Pour déﬁnir un mot de passe root après l'installation, il devrait suﬃre d'exécuter la commande :
sudo passwd

Utilisation
Depuis le compte root, vous pouvez changer le mot de passe d'un compte user.
Pour modiﬁer le passwd d'un user, connectez-vous en root, voir la commande SU et tapez la
commande passwd suivi de l'user à modiﬁer.

Exemple
Par exemple pour changer sous root le mot de passe de l'user mattux :
passwd mattux
séquence interactive
Changing password for mattux.
Nouveau mot de passe :
Retaper le nouveau mot de passe :
Mot de passe changé.
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Nota

en terminal root, l'ancien mot de passe n'est pas demandé.
Cela permet, en cas d'oubli d'un mot de passe d'user, d'en attribuer un nouveau pour la même
session, ou de réattribuer une session préconﬁgurée à un nouvel user.

options -l et -u
L’option -l permet de verrouiller le compte alors que l’option –u permet de déverrouiller le compte.
Voici des exemple d’utilisation de ces commandes :
passwd -l jchalle
retour de la commande
Changing password for user jchalle
Locking password for user jchalle
passwd: Success

Et :
passwd -u jchalle
retour de la commande
Changing password for user jchalle
Unlocking password for user jchalle
passwd: Success

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !
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