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1. Dans quel cas Réinitialiser le mot de passe 
Il y a différentes situations qui nous force à réinitialiser notre mot de passe, comme par exemple 

ces situations : 

 Perte du mot de passe ou de l’identifiant administrateur 
 Piratage du compte 
 Changement du mot de passe par accident 
 Pour une blague (qui ne ferra rire que vous) 
 Possibilité de rentrer en super utilisateur sur une machine (illégale si elle ne vous 

appartient pas) 
 Toutes les situations possibles 

Nous allons voir maintenant comment le faire 

2. Comment procéder 
Pour remettre notre mot de passe linux à zéro, nous devons lancer un live CD, d’une distribution 

linux, le plus simple est de lancer une version de Ubuntu desktop en live CD. Nous allons changer 
temporairement sur le live CD, l’emplacement racine de la machine. Nous allons dire au système que 
nous voulons plus, le système live, mais bien notre système déjà installé sur le disque. De ce fait, 
nous avons accès à notre système et nous allons pouvoir effectuer un changement de mot de passe 
simplement. 

3. Procédure de remise à zéro du mot de passe 

a. Démarrage du live CD de Ubuntu desktop 
Pour cela, nous devons avoir une clé USB bootable de Ubuntu desktop. Une fois notre clé faite ou 

en possession, nous devons démarrer sur celle-ci. 

 
Nous sélectionnons donc la langue "Français" 
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On sélectionne "Essayer Ubuntu sans l’installer" 

Notre live CD est maintenant fonctionnel, cela permet d’utiliser Ubuntu sans avoir à l’installer. 

Maintenant, nous allons pouvoir remettre à zéro notre mot de passe. 

 

 



Yohan Fresneau - BTS SIO SISR  5 / 6    
 

 

Yohan Fresneau – BTS SIO SISR Reset mot de passe utilisateur Linux 

b. Remise à zéro du mot de passe 
Avant de pouvoir remettre à zéro notre mot de passe, nous allons devoir connaitre le chemin 

d’accès de notre disque, où se trouve notre système déjà installé. Pour cela, il nous suffit de lancer 
l’utilitaire "Disques" ou "Disk" (Live CD Anglais). 

 

Il est possible de le faire en ligne de commande, mais cela est plus simple en graphique. 

Nous avons l’utilitaire disque, qui s’ouvre et nous pouvons sélectionner notre disque dur ou est 
installé notre système déjà installé. 

 
Notre disque est le périphérique "/dev/sda1" 
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Une fois l’emplacement de notre disque sélectionné, nous devons lancer un "terminal" 

 

Une fois notre terminal lancé, nous devons nous connecter en "root", mais nous devons mettre un 
mot de passe. 

sudo passwd root 
On saisit un mot de passe juste pour se connecter en root 

On passe en mode super utilisateur 

su 
On saisit le mot de passe que l’on vient de créer 

On crée notre dossier de montage et par la suite on va monter notre disque sur ce dossier 

mkdir /dd 

mount /dev/sda1 /dd 
On crée notre dossier ou l’on va monter notre disque, puis on le monte 

On change la racine du système 

chroot /dd 
On change la racine du système sur le dossier ou l’on vient de monter notre disque 

On peut maintenant changer notre mot de passe 

passwd root  
Dans mon cas c’est l’utilisateur "root", mais cela marche pour n’importe quels utilisateurs 


