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1. introduction
Depuis des millénaires, les hommes ont eu besoin de cacher une information ou un procédé:
position des armées sur le théâtre des combats, résultats de recherches, découvertes
industrielles, etc. Il existe un certain nombre d’outils pour parvenir à cet objectif, allant des
tiroirs secrets dans les cabinets du XVIIIème siècle (voir par exemple le secrétaire à cylindre de
David Roentgen1) au codage de Jules César. Mais ces outils ont tous un point commun: pour
les activer, il faut connaître un élément secret, que ce soit la position de la trappe d’ouverture
du tiroir, la clé de chiffrement, le mot de passe.
Choisir un mot de passe en fonction du contexte, le transmettre à un tiers, le stocker, sécuriser
ce stockage : autant de questions qui sont loin d’être triviales, bien entendu pour les nonspécialistes mais aussi pour les informaticiens eux-mêmes.
Le présent document est une tentative de synthèse de l’ensemble de la problématique et
s’adresse aussi bien aux néophytes qu’aux spécialistes.

L’auteur

Cédric CARTAU est RSSI et DPO du CHU de NANTES et du GHT44. Il est vice-président de
l’APSSIS et enseigne à l’EHESP, à l’ESIEA et au CNEH. Il est également auteur de plusieurs
ouvrages chez Eyrolles ou aux Presses de l’EHESP, sa dernière publication étant « La sécurité
du système d’information des établissements de santé », en 2018.
cedric@cartau.net
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2. l’approche par les risques
Quelle que soit sa nature, la sécurité d’une
information s’analyse au regard de trois
critères : sa disponibilité (le fait d’y avoir
accès), son intégrité (le fait qu’elle ne soit
pas altérée quelle qu’en soit la cause) et sa
confidentialité (que seules les personnes
ayant besoin d’en connaître puissent y avoir
accès). Le présent document fait en grande
partie l’impasse sur le dernier critère, en
l’occurrence la traçabilité (qui a eu accès à
l’information), ce sujet pouvant faire l’objet
d’une publication entière.
Ces trois critères fonctionnent selon le
principe des vases communicants : toute
augmentation de la pondération d’un de ces
trois critères entraîne mécaniquement la
dégradation d’un des deux autres.
Exemple
Le mot de passe le plus confidentiel du monde
(surpondération du C) est celui qui est détruit
(altération du D et du I). Inversement, le mot
de passe le plus disponible du monde (D) est
celui qui est en lecture pour toute la planète
sur la page de garde de Google (dégradation
du C). DIC fonctionnent comme des vases
communicants : toute surpondération d’un des
trois critères se fait forcément au détriment
d’un des deux autres. Dans les faits, ce sont
surtout D et C qui sont en « concurrence », le I
est relativement déconnecté de cette partie à
trois bandes – encore qu’il y ait de nombreux
exemples où la surpondération du I impacte
négativement C.
Dans la problématique générale des mots de
passe (MDP), nous devons donc constamment
faire un compromis entre ces trois critères. Il
n’existe aucune solution parfaite, il n’existe
que des compromis en fonction du contexte.

mécaniquement le D et le I, nous devons
mettre en œuvre des contre-mesures à la
dégradation de D et I, contre-mesures qui
entraînent tout aussi mécaniquement une
modification de la pondération originelle
du C, qui conduisent à prendre des mesures
additionnelles pour améliorer le C, ce qui
entraîne une dégradation du D et du I, etc.
Ce processus est sans fin.
Accès à son site bancaire
Protéger le mot de passe de mon accès
bancaire signifie de le stocker dans un
container chiffré. Mais il faut choisir un mot
de passe à ce container, mot de passe qu’il
faudra soit mémoriser, soit noter ailleurs
ce qui signifie de sécuriser ce « ailleurs »,
par exemple en déposant une enveloppe
cachetée dans un coffre, mais dont il faudra
soit mémoriser la combinaison soit la noter à
un troisième endroit, etc. etc. etc.
La notion de compromis doit être appréhendée
de la sorte : à un moment donné dans le
processus de sécurisation, il faut choisir de
s’arrêter. Le choix de la protection est donc
celui de l’arrêt de ce processus.
Le C, pas toujours au top
Si je vous communique par erreur le
code d’ouverture de ma Samsonite (trois
chiffres, compromission) vous n’en ferez pas
grand-chose. Si, en revanche, je l’ai oublié
(disponibilité) en arrivant à la douane de
l’aéroport JFK à New York, cela risque d’être
moins drôle. La confidentialité d’un MDP n’est
donc pas toujours le premier critère.

La CIA ou belle-maman
Protéger l’accès de son PC familial contre
la curiosité d’un des membres de la famille
n’est pas le même sujet que protéger l’accès
à un serveur d’une entreprise sensible contre
les accès des services d’espionnage d’une
puissance étrangère.
Lorsque la confidentialité du MDP est
surpondérée,
comme
cela
dégrade
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3. le choix de l’identifiant
Étonnamment, je n’ai jamais vu quiconque
mettre en garde sur la question du choix de
l’identifiant. Or, l’accès à une donnée (site
Web, compte AD, etc.) nécessite très souvent
le couple identifiant / mot de passe (ID/MDP).
Masquer un ID (ou en tout cas le rendre non
trivial) a, au moins, deux avantages :

Adresses mail jetables
Certains services proposent de créer une
adresse mail jetable, valable uniquement le
temps de l’opération (réception ou envoi de
mail, confirmation d’inscription à un service
en ligne, etc. Par exemple, http://www.
yopmail.com/)

• cela ralentit un attaquant potentiel ;
si un ID est trivial, pour le premier des deux
critères il gagne un temps précieux et dispose
de 50 % des informations pour compromettre
un compte ;
• cela permet d’éviter certains
inconvénients majeurs en cas de fuite de
l’ID seul ; par exemple, les imprudents qui
s’étaient inscrits sur le site Ashley Madison1
(site de rencontre de relation extraconjugales) avec en guise d’ID leur adresse
de messagerie professionnelle, ont vu cette
donnée facilement identifiante révélée sur
les réseaux sociaux après l’attaque dont a été
victime le site.
Choisir un ID, lorsque le site exige que cet ID
soit une adresse mail, impose de recourir à
des adresses dédiées – il est très facile d’en
créer sur tout service de messagerie grand
public. Et même quand le site permet de
décorréler l’adresse mail de l’ID, il est très
souhaitable de créer un ID non-identifiant.

1
https://www.lci.fr/international/ashley-madison-le-dramatique-bilan-dupiratage-du-site-de-rencontres-extraconjugales-1538133.html
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4. le choix d’un mdp
4.1 La check-list de la cybersécurité
Le MDP d’accès à un service – par exemple
un service Web, ou mon compte AD dans le
cadre de l’usage professionnel – se trouve à,
au moins, 2 endroits : dans l’infrastructure du
service en question (il faut bien à un moment
donné comparer le MDP que je saisis au
clavier avec une référence), et quelque part
ailleurs pour mon propre usage (dans ma
mémoire, sur un calepin, dans un container
chiffré, etc.).
Le risque de confidentialité existe donc à deux
endroits : la base des MDP des utilisateurs
dudit service peut être compromise, et / ou
le support de stockage que j’utilise pour mon
propre usage peut être compromis.
La plupart des sites Web chiffre les MDP en
base, mais cela ne garantit pas que la base en
question ne fasse pas l’objet d’une attaque
en exfiltration. Dans un tel cas, une fois en
possession de la base (même chiffrée) des
MDP, un pirate va procéder à une attaque
en force brute sur la base en question, et les
MDP les plus faibles vont être rapidement
découverts.

Les failles des services Cloud
Toutes les promesses des GAFA sur la
sécurité des données n’engagent que ceux
qui les croient. Il y a des failles structurelles
inhérentes à ces sites (GAFA ou autres) :
• l’exfiltration de la base des MDP,
faisant suite à une attaque ciblée ;
• la divulgation par vengeance d’un
administrateur système interne ;
• la légèreté avec laquelle certains
services Cloud gèrent eux-mêmes les
privilèges admin de haut niveau dans leur
infrastructure ; si un attaquant parvient à
mettre la main sur un de ces accès, bingo! Et
c’est plus courant qu’on ne le croit ;
• les traces laissées par les accès
utilisateurs sur l’armada de machines et
serveurs qui composent l’infrastructure ;
ces traces peuvent dans certains cas être
exploitables.
En cas de fuite de la base des MDP, même
chiffrée, un MDP sera cassé d’autant plus vite
qu’il est faible.
Bref, il ne faut surtout pas croire que « https
» résout tout.
Également, le support de stockage que j’ai
choisi peut-être compromis : vol, divulgation
malencontreuse, etc.
Assurer le DIC d’un MDP, c’est se préoccuper
des deux facettes en question.
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4.2 Compromettre un MDP
Il existe 8 façons connues de compromettre
(découvrir) un MDP :
• l’interception : il s’agit d’écouter la
transmission sur un canal non-chiffré (mail,
SMS, messagerie instantanée, etc.) ; la seule
contre-mesure consiste à chiffrer le canal ;
• l’attaque par force brute : il s’agit de
tester une par une toutes les combinaisons
possibles ; la seule contre-mesure consiste à
choisir un mot de passe long et complexe ;
• la recherche dans les fichiers : les
MDP ou des éléments qui permettent de
les retrouver sont très souvent écrits par
les utilisateurs (fichiers, post-it, etc.). On
n’imagine pas le nombre de MDP que l’on
peut récupérer avec de bêtes commandes
de type find ou grep ; la seule contre-mesure
est de n’écrire les MDP que sur des supports
chiffrés ;
• la recherche manuelle : en testant
des combinaisons classiques de type date de
naissance inversée, nom des enfants ou du
conjoint, etc ; la seule contre-mesure est de
ne pas baser le choix d’un mot de passe sur
ces critères ;
• l’espionnage « au-dessus de
l’épaule», ou observer discrètement les
mouvements des doigts sur un clavier :
certains pirates sont de véritables artistes, et
les vols de code PIN de CB sont le cas d’usage
le plus fréquent ; la seule contre-mesure est
de veiller à ce que personne ne vous regarde;
• l’ingénierie sociale : c’est la version
élaborée de la recherche manuelle, en
effectuant des recherches ciblées sur les
moteurs de recherche et les réseaux sociaux
- un individu, technique particulièrement
efficace lorsque la cible est connue ou
médiatique. Barack Obama s’est fait dérober
son mot de passe Facebook de cette façon,
et il faut absolument visualiser la vidéo du
« faux mage » : https://www.youtube.com/
watch?v=79uD8mX7oeM ;
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• les key loggers physiques ou
virtuels : il s’agit de dispositifs qui captent
ce qui est frappé au clavier ou saisi à l’écran
et l’enregistrent ; comme il faut un accès
physique à la machine, les PC familiaux sont
peu sujets à cette menace mais les PC dans
les Cyber Café ou dans les lieux en libre accès
ne doivent absolument jamais être utilisés
pour accéder à des données qui nécessitent
une saisie clavier d’un mot de passe, sauf à
utiliser un service qui demande lui-même
une authentification sur un second terminal
de confiance (par exemple Authenticator sur
iPhone); ce point est cependant complexe et
sujet à débat, il est fortement conseiller de
s’abstenir ;
• le vol physique, par exemple en
contraignant l’individu pour qu’il donne ses
MDPs : lui mettre un pistolet sur la tempe
n’est pas la version la plus fréquente. Il est
plus courant que les principaux « espions »
soient tout simplement les douanes dans les
pays pratiquant ce genre d’activité (États-Unis
d’Amérique en tête) ; il y a des techniques
pour s’en protéger.
Toutes ces techniques ne sont pas utilisables
dans tous les contextes : certaines nécessitent
un accès physique au terminal ou au support
de stockage du MDP, ou un accès à la
personne qui le détient. Certaines peuvent
se faire à distance (par exemple accès à un
service en ligne pour lequel le blocage au
bout de 3 tentatives infructueuses n’aurait
pas été activé), certaines nécessitent de
disposer d’un accès au fichier chiffré des mots
de passe. Et bien entendu, les précautions
à prendre contre telle ou telle technique
varient selon la sensibilité du MDP, le lieu
physique de son support de stockage, etc.
Exemple
Un administrateur système d’une entreprise
française opérant dans la défense nationale
(entreprise à risque, donc individu cible)
ne va pas protéger de la même manière le
MDP d’accès à son compte VPN d’accès
aux plateformes d’administration de son
entreprise (ultra-sensible) que le MDP de con
compte d’abonné sur le site Le Monde.
APSSIS / Cédric CARTAU
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4.3 Temps nécessaire pour casser un MDP
Il est utile d’avoir des notions concernant
cette question. Ce temps varie beaucoup
selon l’avancée des algorithmes de
chiffrement des MDP en base et selon la
puissance des processeurs disponibles sur
le marché. A titre de comparaison, avec un
chiffrement NTLM, le temps de casse d’un
MDP de 8 caractères à complexité maximale
(lettres, chiffres, majuscules, minuscules et
caractères spéciaux) est estimé en 2015 à 3
mn, alors qu’avec cette même longueur et
un algorithme de chiffrement de dernière
génération de type AES, il faut 11 années. Et,
toujours avec AES, le temps pour casser un
MDP de 13 caractères est supérieur à l’âge
de l’Univers.
Attention, ces durées varient beaucoup avec
le temps, et un algorithme de type SHA1,
qui était réputé sûr il y a 5 ans, a été cassé
depuis, incitant tout le monde à passer à son
successeur SHA2. En d’autres termes, il y a
3 éléments qui tendent à diminuer de façon
drastique ces temps :

• l’évolution des algorithmes ;
• l’évolution des puissances des
processeurs;
• la découverte de failles de sécurité
dans les algorithmes de chiffrement ; on
sait par exemple que certains protocoles
avaient des failles connues par la NSA
depuis des années, qui s’est bien gardée de
communiquer sur l’existence même de ces
failles.
CIA et MDP
Il se dit que la CIA a conservé les messages
échangés pendant le temps de la guerre
froide, et tente toujours d’en casser certains
pour confondre d’éventuels agents doubles
ou triples.
Casser un MDP réclame des ressources
physiques (matériel, personnel) et donc
coûte de l’argent. Le raisonnement est donc
simple : si la donnée chiffrée a une valeur bien
supérieure pour l’attaquant aux ressources
qu’il va devoir engager pour casser le
chiffrement, alors la donnée est une cible. Si
à contrario les ressources nécessaires pour
casser le chiffrement excèdent largement la
valeur des données, alors le possesseur de
ladite donnée peut être serein.

4.4 Complexité d’un MDP
Nous pouvons classer les MDP en 4 familles : Donc F1 n’est pas tout le temps synonyme de
faiblesse.
• F1 : les MDP triviaux du type
1234 ou toto35. Ces MDP ne sont pas
• F2 : les MDP faibles, du genre
systématiquement à bannir. Ils ont une utilité Goldorak89 ou ZizouBallonRond. Le temps
dans certains cas pour lesquels la sécurité nécessaire pour une attaque en force brute
est inutile, par exemple, le mot de passe sur est de quelques secondes à quelques minutes,
mon téléviseur pour accéder au menu de car la plupart du temps ils sont composés de
configuration des chaînes, ou le code de ma différents mots d’un dictionnaire. Certes on
valise;
peut noter qu’il est possible de rajouter des
règles syntaxiques de complexité pour durcir
Les codes PIN
le MDP, mais globalement cette famille n’est
A priori un code PIN rentre dans la catégorie pas sûre ;
F1, à ceci près qu’il doit être utilisé avec la
carte physique, ce qui rend le procédé très sûr.
07
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Les règles syntaxiques de complexité
Il s’agit de : la longueur minimale, la présence
de lettres et de chiffres, de majuscules et de
minuscules, et de caractères spéciaux. Plus il
y en a et mieux c’est.
• F3 : les phrases secrètes2. Par
exemple, si ma phrase secrète est « Mes
Porsches et mes Cadillacs sont de 1944 », cela
me permet de construire un mot de passe
très complexe en prenant d’abord les initiales
de chaque mot (MpEmCsD44), en intercalant
des caractères spéciaux (Mp’EmC %sD44/),
ce qui donne au final un MDP complexe très
compliqué à casser et très facile à retenir ;

MDP en clair
Il faut souligner que certains sites stockent
en clair votre MDP dans leurs base (cela
existe encore). Un des moyens simples de
s’en assurer est de lancer la procédure de
recouvrement du MDP : si le site vous le
renvoie, ce n’est pas bon signe. Pour ces sites,
il est évidemment très fortement déconseillé
d’utiliser votre phrase secrète habituelle, et
préférer un MDP aléatoire.

La longueur idéale d’un MDP est fonction
de l’objectif et des possibilités techniques
du système. Par exemple, sur le site de ma
banque, il est impossible d’avoir un MDP
de plus de 16 caractères, et de surcroît les
Inconvénient de la phrase secrète
caractères spéciaux ne sont pas acceptés.
Les bonnes pratiques recommandent de ne Cela étant, la CNIL a produit un guide3 sur la
pas utiliser le même MDP pour plusieurs sites longueur et la complexité des MDP.
Web, ce qui devient un vrai casse-tête avec
la technique de la phrase secrète. La solution Sur la question de la complexité des mots de
consiste à intercaler, au beau milieu du MDP passe, je conseille d’écouter l’émission du
précédent, un trigramme spécifique au site, Comptoir Sécu dédiée au sujet (voir annexe).
comme par exemple Mp’EmFNAC %sD44/ On y apprend par exemple que la plupart
pour votre MDP d’accès à votre compte Fnac, des gens qui utilisent une phrase secrète
Mp’EmFIRC %sD44/ pour votre MDP d’accès commencent leur mot de passe par une
à votre compte Firefox, etc. Mais cela affaiblit majuscule et le terminent par un caractère
la technique car dès que l’on a identifié la spécial (et c’est d’ailleurs ce que j’ai fait plus
position du trigramme, cela permet de faire haut), ce qui réduit d’autant la combinatoire,
une recherche rapide sur les sites les plus donc le travail de l’attaquant. D’où la forte
incitation à passer sur du F4.
courants.
• F4 : les MDP aléatoires générés par
un outil dédié de type KeePass. Par exemple,
je viens de générer à l’instant un MDP avec
KeePass qui me fournit cela : d2s52+]>VXKF.
Pas besoin de le retenir (il est stocké dans le
KeePass) et quasi-impossible à casser ;

Qwertycards
Si vous voulez un outil simple, gratuit et
hyper facile à mettre en œuvre dans la sphère
privée, je vous conseille d’aller faire un tour
sur https://www.qwertycards.com/.

4.5 Le changement du MDP
S’il est un sujet sur lequel les recommandations
ont radicalement changé en quelques années,
c’est bien celui de l’obligation périodique de
changement des MDP. Initialement Microsoft
recommandait un changement obligatoire
pour les agents d’une entreprise tous les 3
mois, mais cela conduisait le plus souvent
les personnels en question à rajouter une
dernière lettre à la fin et à changer cette
lettre avec une rotation de 3 ou 4 lettres, ce
08

qui, finalement, n’apportait rien.
Les recommandations ont changé : il vaut
largement mieux imposer des règles de
complexité que de forcer un changement
périodique qui finira par des post-it sur les
écrans.
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Phrase_secr%C3%A8te
3 https://www.cnil.fr/fr/authentification-par-mot-de-passe-les-mesures-desecurite-elementaires
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5. les catégories
Concernant la sphère privée, nous pouvons
classer grosso-modo les MDP en 11 catégories
principales :
• C1 : informatique locale : il s’agit
des accès aux matériels informatiques
domestiques, tels la Box, les MAC ou PC, les
tablettes, les périphériques type disques durs
réseau, les objets connectés (notamment la
domotique), les accès WIFI (en incluant les
éventuels périphériques CPL) ; ces accès sont
pour certains sensibles ;
• C2 : domaines et mails : il s’agit
des accès aux boites mail, et aux comptes
d’administration des noms de domaine ;
ces accès sont extrêmement sensibles. En
cas de compromission d’une boite mail par
exemple, les comptes de réseaux sociaux tel
Facebook sont immédiatement compromis
par la suite, car ces adresses mail servent de
procédure de recouvrement (si le MFA n’a
pas été activé, ce qui devient plus rare) ;

• C7 : les services en ligne non
sensibles : il s’agit des organismes de dons tels
Les Restau Du Cœur, les sites commerciaux
(FNAC), les abonnements aux revues, les
accès aux MOOC ; la plupart du temps ces
accès ne sont pas sensibles ; si en revanche
ces sites hébergent nos coordonnées CB
(ce qui est une très mauvaise idée), alors ils
passent de facto dans la catégorie C4 ;

• C3 : services en lignes sensibles :
cela comprend les services publics (Impôts,
info retraite, etc.), les réseaux sociaux (leur
compromission est le début d’une tentative
d’usurpation d’identité), les véhicules (accès
ANTS pour les cartes grises ou la réfaction
de permis de conduire) ; ces accès sont
sensibles;

Sécuriser ses coordonnées CB sur des sites
marchands
Certes il est très pratique de stocker son
numéro de CB physique sur Amazon, ACCORD,
FNAC, etc. Sauf que le jour où ce site se fera
pirater – et cela arrivera forcément – alors
vous trouverez la facture salée. La bonne
pratique, la seule qui vaille, consiste à générer
un numéro de CB virtuel affecté à chaque
site, pour un faible montant, et le renouveler
lorsque ce plafond est atteint. N’importe
quelle banque qui se respecte se doit de
proposer ce type de service. Sinon changez
de banque : il faut moins de 5mn pour ouvrir
un compte de dernière génération sur N26 ou
REVOLUT, aucune excuse !

• C4 : finances : il s’agit des accès aux
comptes bancaires, aux assurances vie et
autres formes de placements financiers ; ces
accès sont très sensibles;

• C8 : santé : il s’agit des accès aux
plateformes de télésanté, de prise de RDV
en ligne, de résultats de laboratoires ou
d’imagerie, etc. ; ces accès sont très sensibles;

• C5 : assurances et mutuelles : ces
accès sont sensibles car ils peuvent servir à
obtenir des documents telles des attestations
de domicile ;

• C9 : la téléphonie : il faut bien
entendu noter son code PIN, mais aussi
– on l’oublie souvent – le code PUK de
déblocage ; ces accès n’étaient à priori pas
sensibles puisqu’il fallait être en possession
du téléphone, mais depuis le phénomène
récent du SIM-jacking (qui consiste à usurper
l’identité de l’abonné pour se faire refaire
une carte SIM, permettant ainsi de recevoir
les codes MFA pour réaliser des achats sur
Internet) ; ces accès sont très sensibles ;

C3-C4-C5 ensemble
A vous de voir. Ces catégories ne sont
proposées qu’à titre indicatif.
• C6 : sécurité : il s’agit des accès
aux outils qui ne servent qu’à sécuriser ses
données ou son environnement ; on y trouve
les accès aux Drive (Dropbox, Gdrive, etc.)
09

mais aussi Digiposte, les MDP d’accès aux
clés USB chiffrées ou aux containers internes
type Bitlocker, TrueCrypt, le code du coffrefort mural si vous en avez un, etc. ; ces accès
sont bien entendu très sensibles ;
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• C10 : l’inévitable case « DIVERS »,
qui comprend l’inclassable tels le code de la
valise, le code de la tablette (classable aussi
en C9), le code de la porte de l’immeuble,
etc. ;
• C11 : les accès « professionnelsindividuels», c’est-à-dire utilisés dans le
cadre du travail mais hors accès « fonctionnels
» ; cela comprend par exemple le code
d’accès à la plateforme pour recharger sa
carte de cantine. Les accès professionnels à
proprement parler sont étudiés plus bas.

Exemple
A titre personnel, pour les accès bancaires,
j’utilise la longueur et la complexité maximale
permise par l’interface d’accès. Pour ce qui est
des accès aux mails, selon moi, il faut un mot
de passe d’au moins 15 caractères avec une
complexité F4. Et idem pour l’administration
des noms de domaines.

A chacune de ces familles, il est utile de se
poser la question du type d’identifiant, de la
famille utilisée pour le MDP, de la complexité
utilisée.

10
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6. le stockage des mots de passe
6.1 Quelles possibilités
C’est de loin le volet le plus compliqué de
la problématique générale des MDP : par
essence un MDP est un actif qui est soumis à
des menaces. Le fait de le sauvegarder réduit
le risque de perte (D et I) mais augmente
mécaniquement le risque de compromission
(C).

Pourquoi noter ses MDP ?
Tout le monde focalise sur le risque de
compromission d’un MDP, qui est certes réel.
Mais, à titre personnel, je connais bien plus
de personnes qui ont tout bonnement perdu
leur MDP que de personnes qui ont vu ce MDP
compromis. La question de la sauvegarde du
support est donc majeure.

Parmi les solutions pour sauvegarder ses
MDP, nous pouvons citer en vrac :
De plus, le sujet du stockage est intimement
lié à celui de la sauvegarde : qu’il s’agisse de
• le noter sur un calepin rangé au fin noter ses MDP sur un calepin ou dans un fichier
fond d’un tiroir ;
KeePass, si le support physique ou logique est
• le noter dans un fichier bureautique ; perdu ou si son intégrité est altérée, les MDP
• le noter dans un container chiffré en question sont irrémédiablement perdus.
dédié, type KeePass ;
• le noter dans un service Cloud dédié
de type Dashlane ou Bitwarden ;
Globalement, un MDP peut donc être :
• écrit sur un support physique ou
logique local ;
• écrit sur un support physique ou
logique local chiffré ;
• écrit sur un support logique chiffré
et stocké sur un service de fichier en mode
Cloud (Dropbox, Gdrive) ;
• écrit un service Cloud dédié ;

6.2 Exemple de scénario
• en mode Cloud et chiffré (Dashlane
ou Bitwarden) pour le « commun » qui est
• en local chiffré avec sauvegarde moins sensible en termes de confidentialité
délocalisée sur un drive externe (KeePass mais avec un fort besoin de disponibilité ;
sur Dropbox) pour tout ce qui est hautement
sensible en termes de confidentialité, au
• sur un support non sécurisé pour le
détriment de la disponibilité. Notons tout de divers non sensible à accès immédiat : code
même que KeePass n’est pas accessible à partir de valise, etc.
d’un smartphone et que, en cas de besoin
d’accès depuis votre lieu de villégiature, il Ceci n’est bien entendu qu’un exemple, à
faudra trouver un PC, installer un client local, adapter en fonction du contexte.
etc. ;
Un scénario pourrait donc être le suivant :

11
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6.3 La question des outils en ligne
LastPass, Dashlane, Bitwarden… : il existe une
multitude d’outils en ligne dédiés au stockage
sécurisé des MDP, à l’ergonomie bien léchée,
avec de l’auto-complétion automatique et de
surcroit multi-plateforme : vous avez accès
à votre base de MDP depuis votre PC, votre
MAC, votre smartphone, etc.
Si on part du principe que la perte d’un MDP
est plus fréquente que sa compromission,
alors il est clair qu’il vaut largement mieux
avoir un compte Dashlane qu’un carnet à
spirales à la maison. D’autant que ces outils
sont aussi multicomptes et proposent des
abonnements familiaux.
Après, quel que soit le niveau de sécurité
mis en œuvre par ces outils, ils ne sont pas
à l’abri d’une attaque ciblée (ce sont par
définition des cibles), d’une indiscrétion d’un
administrateur revanchard, ou d’une erreur
de configuration d’un fichier de traces sur un
serveur intermédiaire.

Le pire des outils en ligne
Les GAFA vous proposent gentiment – et
gratuitement – de jouer le rôle d’intermédiaire
d’authentification. Concrètement, pour se
connecter à un site Web qui accepte cette
option, il suffit de cliquer sur un bouton de
connexion à Facebook (par exemple), et le site
considère ensuite que cette authentification
à Facebook vaut pour lui-même. En matière
de sécurité c’est une totale hérésie : non
seulement vous confiez le pouvoir à une
entité tierce d’accéder à ce fameux site (et on
connaît tous le niveau de confiance à accorder
à Facebook pour ce qui est de la protection
de nos données : nul), mais en plus si vous
vous faites chiper votre compte Facebook
c’est double peine. A éviter absolument.
Ce sont donc de parfaits candidats pour
stocker des MDP non sensibles, mais
personnellement je ne me risquerais pas à y
stocker mes MDP d’accès bancaires.
Mais ce n’est qu’un avis personnel.

6.4 Le cas YubiKey
S’appuyant sur des protocoles normalisés
(FIDO, FIDO2), la société Yubico a développé
un produit très intéressant (la YubiKey) dont
le principe est simple : il s’agit d’une clé USB
sécurisée (chiffrée) où sont stockés les MDP
de l’utilisateur, et qui peut ensuite servir de
support physique d’authentification avec des
services qui supportent les protocoles FIDO
ou équivalent : c’est le cas de Facebook,
Google, etc.
En d’autres termes, le service « délègue »
l’authentification à un support externe de
confiance, et cela se fait par le biais d’une
simple connexion sur un port USB ou par
d’autres protocoles sans contact pour les
mobiles.
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Authentification YubiKey
La possession seule de la clé USB ne suffit pas,
il peut y avoir authentification locale sur le
support par empreinte digitale par exemple.
Sur le papier la solution est géniale et a fait
grosse sensation dans les conférences ou
salons dédiés à la sécurité des SI. Seul hic, ce
type de solution ne règle que la question du
C : pour le D et le I, en cas de perte de la clé
ou de corruption physique du support, il va
falloir trouver d’autres solutions telle que la
duplication de la clé - ce qui pose le problème
de leur synchronisation. Bref, si la question
du chiffrement du support est facile à régler,
on bute toujours sur l’éternel problème de la
sauvegarde de ce support.
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7. authentification sécurisée
7.1 Authentification forte
L’authentification forte – ou MFA pour MultiFactor Authentication – revient à authentifier
à partir d’au moins deux facteurs sur les trois
possibles que sont :
• ce que je sais (MDP) ;
• ce que je possède (carte à puce,
trousseau de clés, etc.) ;
• ce que je suis (biométrie).
Expliciter tous les aspects du MFA n’est
pas du ressort de cette publication. Il faut
simplement retenir que, au regard de la
question des MDP, elle simplifie l’analyse car,
dans le cas par exemple d’une carte à puce
bancaire avec code PIN, si le code PIN en
question seul venait à fuiter (atteinte du C)
les conséquences en seraient moindres. Mais

cela peut être vu aussi dans l’autre sens : la
seule possession de la CB ne suffit pas, il faut
le code PIN : ce qui suppose de le stocker, de
sauvegarder ce stockage, etc. Bref, retour à la
case départ.
Le paiement en ligne
Votre banque vous confie une CB avec un
code PIN, le tout étant considéré comme
totalement sécurisé du fait du MFA. Si votre
CB est utilisée à votre insu sur un site en ligne
sans MFA (code PIN ou 3D Secure), à priori
c’est la responsabilité de la banque qui est
engagée et pas la vôtre : si la banque accepte
un paiement avec une version dégradée de la
sécurité du moyen de paiement qu’elle a mis
à votre disposition, c’est son problème.

7.2 Cas particulier de l’enrôlement
Le principe de l’enrôlement consiste à
dérouler une procédure spécifique mise à
disposition par le fournisseur du service,
afin de transformer un terminal physique
(téléphone portable, PC, etc.) en terminal
dit « de confiance », et ainsi simplifier les
authentifications ultérieures.
La plupart des banques proposent un
accès aux comptes bancaires à partir d’un
navigateur Web, ainsi qu’une tablette ou
un smartphone. Sauf exception, sur chacun
de ces terminaux l’authentification se fait à
partir du même couple ID / MDP.
Enrôler la tablette revient à dérouler une
procédure particulière fournie par la banque
(par envoi d’un code spécifique par la Poste):
une fois l’authentification réalisée, ce code
est rentré et cela transforme la tablette en
terminal de confiance, et les authentifications
ultérieures se feront à partir d’un ID / MDP
simplifiés. Certaines opérations « sensibles»
(par exemple la création d’un bénéficiaire
externe de virement) ne sont possibles
qu’avec un terminal de confiance. Sur le
plan ergonomique, cette solution est très
pratique : l’accès est très simple, et même en
13

cas de perte du terminal, il est possible de
supprimer ce niveau de confiance à distance.
Dropbox fonctionne de la même manière : une
fois le client lourd installé sur le MAC ou le PC,
et la première authentification réalisée, nul
besoin de se réauthentifier ultérieurement
(ce qui rendrait d’ailleurs l’usage de Dropbox
impossible car il fonctionne en tâche de fond
sur le terminal).
Le seul problème est qu’une fois cette
procédure déroulée, l’utilisateur a une
fâcheuse tendance à oublier son MDP initial
(il ne l’utilise plus), et en cas de perte ou
changement du terminal, il faut rejouer toute
la procédure. L’enrôlement ne dispense donc
absolument pas de devoir stocker, sécuriser
et sauvegarder ses MDP, ainsi que les codes
qui ont permis d’élever le niveau de confiance
du terminal.
Changer de terminal, la bonne occasion
A l’occasion d’un changement de smartphone,
il peut être utile de vérifier justement que l’on
dispose de tous les codes nécessaires pour
l’enrôlement du nouveau terminal. Si on ne le
fait pas là, on ne le fait jamais.
APSSIS / Cédric CARTAU
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7.3 Usage du smartphone pour du MFA
Certains services (bancaires notamment,
mais aussi Dropbox) proposent d’envoyer
un code à usage unique par SMS sur un
smartphone pour les opérations « délicates».
C’est très courant pour les achats en ligne par
exemple.
Dropbox a développé un système intéressant
: l’accès au service en mode Web s’effectue
avec le classique ID / MDP, mais tout nouveau
terminal d’accès détecté génère l’envoi sur
le smartphone d’un code à usage unique.
Et c’est là que cela se complique : que se
passe-t-il si j’ai perdu mon téléphone, ou
simplement changé de numéro et oublié de
le signaler sur ma page d’administration de
Dropbox ? Réponse : on peut accéder à cette
page à partir d’un terminal déjà enrôlé. Et

quid si j’ai aussi perdu le seul terminal enrôlé
que j’avais? Réponse : Dropbox permet
de générer une carte de 10 codes à usage
unique, qui permettent d’accéder à nouveau
au service dans le cas de perte à la fois du
seul terminal de confiance et du smartphone
enregistré.
Tous les cas sont couverts, à ceci près qu’il
me faut maintenant stocker, sécuriser et
sauvegarder non seulement mon ID / MDP
de Dropbox, mais aussi penser à générer ces
10 codes et à les stocker dans mon KeePass.
En d’autres termes, le MFA réalisé à partir
d’un smartphone sécurise les accès, mais
rend plus complexes les procédures de
recouvrement.

7.4 La biométrie
Il y a moins de 10 ans, tous les acteurs et
spécialistes du marché voyaient dans la
biométrie la solution à tous les problèmes
générés par les MDP. Force est de constater
qu’à peu près tout le monde s’est trompé et
que, dans l’ensemble, la biométrie n’a pas
tenu ses promesses (cf. l’excellente étude de
Talos4).
En cause, notamment :
• la facilité technique avec laquelle
il est possible de falsifier des éléments de
biométrie : visage, empreintes digitales, iris
de l’œil, voix, etc. ;
• la difficulté voire l’impossibilité de
remplacer un moyen biométrique : quand
quelqu’un m’aura subtilisé l’empreinte de ma
voix, il va être difficile d’en changer ;
• la baisse considérable du coût des
équipements permettant de falsifier des
moyens biométriques ; dans certains cas
telle la forme du visage, des chercheurs sont
parvenus à démontrer qu’il était possible
de la reconstituer simplement à partir des
14

photos publiques du profil Facebook d’une
personne.
Clairement, la technologie des MDP, qui
existe depuis des millénaires, n’a pas encore
dit son dernier mot. Si vous êtes une cible
des services de renseignements, la biométrie
ne peut rien pour vous – pas plus d’ailleurs
que les MDP, aux bémols près examinés à la
fin de ce guide -, et si vous êtes un citoyen
lambda, les MDP sont bien plus sécurisés
que la biométrie à mon sens.

4 https://blog.talosintelligence.com/2020/04/fingerprint-research.html
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8. la veille
8.1 Surveillance
Pour les informaticiens spécialisés dans ce
domaine, la veille s’entend par la lecture
d’articles détaillant les avancées en matière
de cryptographie, les sites et les outils
tournant autour de cette thématique, etc.
Cela peut vite devenir très chronophage,
certains spécialistes ne font même que cela.

Surveiller les comptes de la famille
Un moyen simple de surveiller tous les
comptes de la famille est d’ouvrir un compte
Firefox (gratuit) et d’utiliser Firefox Monitor
(https://monitor.firefox.com/).

Pour les non-informaticiens ou ceux qui
sont simplement usagers des systèmes, il
est important de souscrire un abonnement
à un service de surveillance des fuites de
mots de passe. Le plus connu est https://
haveibeenpwned.com/,
mais
certains
services Cloud permettent au détenteur
d’un compte de surveiller automatiquement
les adresses mails de son choix : c’est par
exemple le cas de Firefox.

8.2 Test de robustesse
Les tests de robustesse ne sont plus aussi
utiles que par le passé dans la mesure où des
outils tel KeePass vous permettent de générer
des MDP robustes en 3 clics.
Si vous souhaitez tout de même avoir une
idée de la robustesse d’un mot de passe, il
convient d’utiliser si possible un outil logiciel
local à votre machine, et surtout pas un
service Cloud dans lequel vous rentreriez ce
mot de passe pour en tester la robustesse :
si vous faites cela, le site en question collecte
ainsi votre MDP, et il est possible que celuici aille ensuite alimenter les dictionnaires des
pirates.
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Long ne veut pas dire robuste
La robustesse d’un mot de passe n’est pas
forcément directement liée à sa longueur.
Si votre mot de passe fait 22 caractères
mais est composé d’un assemblage de mots
présents dans un dictionnaire (par exemple «
ZizouBallonRondCoupDeTeteCoupeDuMonde
»), il est beaucoup plus facile à casser qu’un
mot de passe plus court mais mélangeant
tous les types de caractères et sans mot du
dictionnaire (par exemple « t0T’o/35 »). Là
encore, faire confiance à un générateur de
mot de passe reste la bonne pratique.
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9. les mdp en environnement professionnel
La question des MDP en environnement
professionnel se distingue par plusieurs
différences notables. Sans que cela soit
totalement exhaustif, voici les éléments
principaux dont il faut tenir compte, étant

entendu qu’un guide spécifique à la cyber
résilience contre les cryptolockers traite en
partie de certaines contraintes relatives à la
gestion des MDP de l’infrastructure.

9.1 Le volet infrastructure
La portée des MDP de l’infrastructure est
limitée à l’usage interne, alors que les MDP
d’accès aux terminaux peuvent être utilisés
depuis l’extérieur, dans le cas d’un accès VPN
par exemple.

exemplaire ; c’est par exemple le cas du
compte admin de domaine initial, qu’il est
fortement déconseillé de supprimer (même
s’il faut créer d’autres comptes pour la
gestion courante).

Les MDP de l’infrastructure doivent pour
certains être partagés : il est difficile d’avoir
des comptes admin nominatifs pour la
gestion des routeurs par exemple. Pour ces
MDP partagés, la solution d’un KeePass
d’équipe stocké sur un partage interne est
tout à fait adaptée, il faudra juste sécuriser le
MDP d’accès à ce KeePass.

Dans le cadre de l’astreinte, il va être
nécessaire de gérer un ID/MDP générique
avec des hauts privilèges (si l’équipe qui
prend en charge les astreintes est de taille
restreinte, des ID/MDP nominatifs sont
cependant envisageables). Ces ID/MDP
constituent une source de risques, leur
création / renouvellement / suppression
doivent être très rigoureux.

Certains ID/MDP n’existent qu’en un seul

9.2 Le volet terminal
Globalement, les ID/MDP des agents dans le
cadre professionnel « normal » obéissent aux
contraintes classiques : compte nominatif,
politique de complexité, etc.

des équipements d’imagerie, les consoles de
pilotage des équipements biomédicaux, les
PC de gestion des stocks, etc. Il est impossible
de demander aux agents de se connecter
/ déconnecter à chaque usage : certains
Dans le cas de l’usage d’un système à cartes devraient le faire plus de 200 fois par jour et
à puce couplé à un SSO, il convient de faire cela se termine avec les sessions ouvertes en
attention à la question de l’accès au SI depuis continu et les MDP sur des post-it.
l’extérieur (VPN, télétravail, etc.) : les agents
ne disposent pas d’un lecteur de cartes à puce Il est tout à fait possible que ces équipements
sur leurs appareils domestiques, il va donc soient connectés en permanence avec des
être nécessaire dans certains cas que l’agent ID/MDP génériques, mais à deux conditions :
connaissent tout de même son MDP AD ou
d’avoir mis en place un processus de MFA ou
• la session ne donne droit à aucune
d’enrôlement.
ressource (partage de fichier, accès Internet,
etc.) ;
Le cas des PC partagés est en général source de
• l’ouverture des applicatifs métier
débat. Il y a, dans certaines unités ou services, subséquent doit absolument se faire avec des
des PC qui ne sont pas affectés à un agent ID/MDP nominatifs, en particulier lorsque
mais à un poste de travail ou à une fonction l’applicatif donne accès à des informations
: par exemple, les consoles d’interprétation sensibles (données médicales).
16

APSSIS / Cédric CARTAU

CYBER RÉSILIENCE - Les Mots de Passe

10. la politique familiale
Protéger ses MDP, c’est bien. Protéger
ceux de toute la famille, c’est mieux. Tout
le monde n’est pas informaticien, tout le
monde ne dispose pas forcément du niveau
de connaissance nécessaire pour utiliser
une phrase secrète, assurer la veille sur ses
comptes, etc. Non que cela soit compliqué,
mais cela ne fait pas partie des préoccupations
de l’individu lambda.

Certains utilisent des produits spécifiques :
j’ai une affection particulière pour KeePass
(qui a le mérite d’avoir subi un audit de code
de la part de l’ANSSI, même si c’est dans une
version antérieure à celle en cours), et l’ayant
testé personnellement et mis à disposition
d’autres membres de ma famille, cela convient
tout à fait.
Et surtout, un des bénéfices de l’usage de
ce type d’outils est de faire « prendre le plis:
les utilisateurs comprennent rapidement
qu’il faut sécuriser ses MDP, apprennent
rapidement à utiliser un générateur de MDP
complexe, etc.

Certains s’abonnent à un service en ligne de
type Dashlane, partant du principe que la
perte des MDP est plus courante que leur
compromission, et que même si ce type
de service constitue une cible pour des
attaquants potentiels, cela vaudra toujours
mieux que rien – le calepin dans un tiroir, Bien évidemment, rentrer les adresses mails
voire pire.
de toute la famille dans un outil de veille type
Firefox Monitor est indispensable.
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11. cas d’usage complexes
11.1 Les codes des CB
Certains cas d’usage sont assez complexes
à régler, car le C est aussi important que le
D. Prenons l’exemple du code PIN d’une CB
: bien évidemment, il doit soigneusement
être tenu secret, mais nous avons vu que la
surpondération du C se faisait forcément au
détriment du D.
Ne pas se souvenir de son code de CB lorsque
l’on fait un achat de vêtements à 5 km de son
domicile a peu d’impacts : au pire on laisse
la marchandise sur le comptoir et on fait un
aller et retour à la maison. Mais quand la
même mésaventure vous arrive en voyage
à l’autre bout de la Terre cela pose plus de
problèmes.

Il y a plusieurs contre-mesures :
• noter les codes PIN dans un container
sécurisé de MDP en mode Cloud, avec les
risques que cela comporte ;
• le noter sur son smartphone, en
mode chiffré ;
• le noter sur un container sécurisé
de type KeePass ; principal inconvénient : il
va falloir trouver un PC, installer un KeePass,
récupérer son fichier KeePass à partir d’un
Drive etc.
• avoir plusieurs CB, la probabilité que
l’on oublie tous ses codes PIN est assez faible;
- si on part en couple, chacun dispose sur son
smartphone en mode chiffré du code PIN de
la CB de son conjoint ;
• etc.

11.2 La messagerie sécurisée
OLVID pour mémoire
Au-delà de cette contrainte, la messagerie
est rattachée à un terminal et pas à un
individu, ce qui veut dire que les données
ne sont pas synchronisées d’un terminal à
l’autre (avantage du mode centralisé) mais
qu’en revanche il est parfaitement possible
Côté centralisé, on trouve les solutions de sécuriser une donnée (par exemple le code
classiques de type Signal, Telegram, etc. Dans PIN de sa CB) en s’envoyant un message à soice contexte, à un moment donné il faut faire même.
confiance au serveur et à son processus de
gestion des clés.
Dans un registre plus classique, on trouve
aussi PROTON MAIL, messagerie sécurisée
Côté décentralisé, on trouve principalement avec un accès de type IMAP, qui règle la
la solution OLVID5, mais qui évidemment question du transport (chiffré) et du stockage
nécessite une transmission de clés, qui peut sur le serveur (chiffré) mais pas de l’accès au
se faire soit en face à face soit au travers d’un compte (simple authentification). Après, cela
vecteur tiers type SMS ou mail.
reste un système centralisé.
La question centrale autour de la messagerie
sécurisée concerne la transmission des secrets
: la personne à qui je parle est-elle bien celle
qu’elle prétend être ? Il existe deux types de
réponses à cette problématique : la solution
centralisée et la solution décentralisée.

5 Ecouter à ce sujet l’excellent podcast https://www.nolimitsecu.fr/olvid/
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11.3 Le piège circulaire
Si vous stockez tous vos MDP dans un KeePass,
et que vous mettez ce fichier KeePass sur
votre Dropbox, vous pensez être sécurisé en
mode ceinture et bretelles.
Mais imaginez le scénario suivant :
• votre Dropbox n’est synchronisé
qu’avec votre PC ;
• ce PC rend l’âme ;
• vous avez changé de numéro de
téléphone de sorte que vous ne pouvez pas
réinstaller et synchroniser votre Dropbox
avec un autre PC (le MFA est déclenché et
vous ne pourrez pas récupérer le code SMS) ;
• bien entendu vous avez négligé
d’imprimer les codes de récupération
Dropbox ;
• comme vous ne tapez jamais votre
MDP Dropbox, vous l’avez oublié.

Vous vous trouvez donc dans la situation
suivante : pour accéder à votre Dropbox, il
vous faut son MDP qui est sur votre KeePass.
Mais pour accéder à votre KeePass, il vous
faut accéder à votre Dropbox.
C’est ballot !

11.4 Au-delà de la mort
Que deviendront nos MDP après notre mort ? Gérer les risques, c’est arbitrer et choisir, je
Si nous les avons bien sécurisés, nos héritiers n’ai pas d’autres solutions.
seront dans l’impossibilité totale d’accéder à
nos comptes Linkedin, PC, Dropbox, etc.
Paradoxalement, c’est le volet financier (accès
à nos actifs) qui sera le plus simple : le notaire
travaillera pour nous. Pour le reste, soit le site
propose une procédure – obligatoire depuis
le RGPD, mais bon courage pour nos 129
comptes -, soit il n’y a pas d’autres solutions
que de donner un accès à notre KeePass, avec
le risque de se faire dépouiller par un éventuel
membre de notre famille peu scrupuleux.
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12. la limite de la protection
12.1 Les technologies quantiques
Si l’informatique quantique finit par
sortir des laboratoires et passe la phase
d’industrialisation, la cryptologie est sans
aucun doute le domaine qui connaitra le plus
grand chamboulement : les temps de casse
des MDP seront divisés de plusieurs ordre
de grandeurs, les algorithmes de chiffrement
vont devoir être tous revus et il y a fort à
parier que la question de l’authentification
aussi.

12.2 Être une cible
Il est de bon ton d’affirmer que si vous êtes
une cible, personne ne peut rien pour vous
en matière de protection des secrets. Par «
être une cible », on entend pour les services
secrets, les forces de l’ordre, l’espionnage
économique, etc.

manche, la force n’est pas une option.

Il existe globalement 4 techniques pour rendre
une information illisible à celui qui ne dispose
pas du droit d’en connaître : la détruire (c’est
radical), la chiffrer (la force), la noyer au
milieu d’informations anodine (obfuscation),
Sans aller jusqu’à vous mettre un pistolet ou saturer la capacité de lecture et d’analyse
sur la tempe pour vous extorquer le MDP de l’espion (intoxication).
de votre accès VPN, votre Dropbox, votre
KeePass, dans un grand nombre de cas, le fait La noyer au milieu d’informations anodines
de fouiller la vie d’un individu (Google, les (le thème de « La lettre volée ») est très
réseaux sociaux, etc.) permet de découvrir intéressant : il existe une espèce particulière
les éléments qui lui ont permis de choisir ses d’araignées qui, pour se prémunir des
MDP - d’où l’intérêt de la phrase secrète et attaques de son prédateur naturel (la guêpe),
de la génération aléatoire par des logiciels parsème sa toile de cocons dont les reflets
spécialisés. De plus, un certain nombre de à la lumière les font apparaître comme le
réglementations obligent toute personne qui sosie de ladite araignée pour lesdites guêpes.
fait l’objet d’une procédure judiciaire à fournir Autre exemple du même genre : pour éviter le
les MDP de son smartphone, son PC, etc. profilage effectué par les réseaux sociaux de
Pistolet sur la tempe ou injonction judiciaire type Facebook, il existe des outils qui inondent
sont deux formes de coercition : sans rentrer le profil d’un utilisateur d’informations, qui
dans le débat politico-philosophique, il peut plus est contradictoires : a changé 4 fois de
être nécessaire à une personne de masquer religions, multiplie les voyages aux quatre
des informations face à des individus ou coins de monde, like à peu près tout ce qui lui
organisations disposant de gros moyens passe sous la souris, a fait quinze écoles, etc.
physiques, techniques ou juridiques.
Enfin, la saturation de la capacité de l’espion
– équivalent d’une attaque dDos – revient par
Chiffrer, c’est opposer la force d’un algorithme exemple à envoyer tellement d’informations
à la force de déchiffrement de l’attaquant. qu’il devient impossible de les analyser :
Mais quand on est du mauvais côté du il s’agit d’une technique bien connue des
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avocats outre atlantique, qui envoient à la
partie adverse des dossiers épais comme tous
les annuaires réunis pour saturer la capacité
d’analyse.
Edgar Poe et la sécurité informatique
Dans « La lettre volée », l’une de ses plus
célèbres nouvelles, l’un des personnages doit
dissimuler un document compromettant pour
la sécurité de la famille royale, document que
les policiers et les services secrets recherchent
par tous les moyens : fouille au corps du
personnage, perquisition à son domicile, faux
cambriolage, rien n’est épargné mais rien n’y
fait. Et pour cause : partout où la lettre pourrait
se trouver – dans son coffre-fort personnel,
dans le tiroir secret d’un secrétaire, dans la
poche de sa redingote -, elle est introuvable.
Car le personnage en question est malin, il a
justement dissimulé la lettre là où personne
ne s’attend à la trouver et où personne
ne la recherche : à la vue de tous, jetée
négligemment sur son bureau au milieu du
fatras habituel de la paperasse administrative
et du courrier habituel. Les policiers et autres
agents secrets recherchent la lettre dans tous
les recoins de l’appartement, et passent dix,
cent fois devant sans la voir.
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Si vous passez la douane d’un pays avec
un PC (dont on vous a contraint à donner
le MDP) qui contient un KeePass, il y a de
fortes chances que l’on vous contraigne
aussi à donner le MDP de ce KeePass. Si, en
revanche, votre PC contient, dans un même
répertoire, des dizaines de milliers de fichiers
KeePass, tous avec le même MDP (que l’on
vous a contraint à donner), je souhaite bon
courage au douanier ou aux Men In Black
qui l’accompagnent pour tous les ouvrir un à
un à chercher l’information pertinente. C’est
l’intoxication.
Si en plus l’information (MDP, code, etc.) ne
se trouve dans aucun de ces fichiers KeePass,
mais dans un bête fichier texte négligemment
posé au milieu de dizaines d’autres sur le
bureau dudit PC, il y a de fortes chances que
vos interlocuteurs s’épuisent à ouvrir un à un
les fichiers KeePass et ne voient même pas ce
bête txt. C’est l’obfuscation.
Avoir le gourdin ne veut pas forcément dire
que l’on aura le dernier mot : en fonction du
profil de la personne, ces techniques peuvent
ou doivent être mises en œuvre, selon le lieu
et le contexte.
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13. Conclusion
Le sujet des MDP est vaste : selon les
personnes, selon que l’on parle de la sphère
professionnelle ou de la sphère privée, selon
les enjeux DIC, les méthodes, les outils, les
processus varient du tout au tout.
Comme toujours en matière de sécurité
informatique – et de sécurité tout court -, le
pire risque n’est pas celui que l’on court, mais
celui que l’on n’a pas conscience de courir.
Combien de fois ai-je croisé des personnes
ayant égaré le MDP de leur messagerie et ne
disposer d’aucun moyen de recouvrement
? combien de fois ai-je vu des amis se faire
subtiliser le MDP de leur messagerie et
quelques minutes ensuite celui de leur compte
Facebook, les mettant dans une situation
délicate, pouvant parfois aller jusqu’à une
tentative d’usurpation d’identité?

La technologie est souvent source de confort,
mais si elle permet de réduire certains
risques elle en fait aussi apparaître d’autres.
Le raisonnement, la démarche qui consiste
à simplement se demander « et s’il se passe
cela quelles sont les conséquences ? » est
aussi importante, voire plus, que la liste des
contre-mesures que l’on va prendre pour
réduire le risque, c’est-à-dire à la fois sa
probabilité d’occurrence et son impact. C’est
un état d’esprit plus qu’une compétence
technique.

Ouvrir un compte (bancaire, réseau social,
site de e-commerce, etc.) et se poser en 3
minutes la question de la sensibilité du MDP
au regard de la disponibilité, l’intégrité et
confidentialité et décider de mesures, mêmes
sommaires, c’est déjà sortir de la zone à
risques.
Le raisonnement est d’ailleurs identique
à celui qui consiste à se demander : si on
part en vacances à 5000 km de chez soi,
qu’adviendrait-il si notre CB devenait inopérationnelle (dysfonctionnement, avalée
par un distributeur, vol à l’arraché, etc.) ? Se
retrouver sans aucun moyen de paiement sur
un autre continent peut devenir une situation
rapidement très délicate. Il faut donc 2 CB
voire plus, ce qui entraîne logiquement la
question des codes PIN, du fait de disposer
de deux CB chacun si on part en couple, de
les croiser (chacun détient une de ses CB plus
celle de l’autre), de ne pas les ranger dans les
mêmes sacs, d’en laisser une 5ème dans la
chambre d’hôtel, etc.
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14. Annexe 1 : les 10 commandements
• Mesure 1 : classer les couples ID / MDP en catégories avec des niveaux de sensibilité

différents;

• Mesure 2 : choisir des ID / MDP adaptés à ce niveau de sensibilité ;
• Mesure 3

: noter ces ID / MDP sur un support sécurisé, la mémoire a ses limites ;
l’usage d’un logiciel Open Source est recommandé ;

• Mesure 4 : effectuer des sauvegardes régulières de ce support sécurisé, elles-mêmes

sur des supports sécurisés ;

• Mesure 5 : pour les catégories les plus risqués (financières, état civil, etc.), disposer

d’un moyen de recouvrement, même complexe ;

• Mesure 6 : surveiller ses ID / MDP au moyen d’un service Web dédié, de préférence
Open Source ;

• Mesure 7 : sensibiliser son entourage immédiat : conjoints, enfants ;
• Mesure 8 : sauf impossibilité, utiliser les générateurs de MDP aléatoires avec complexité
maximale ;

• Mesure 9 : se méfier de l’enrôlement d’un smartphone pour sécuriser l’accès à un

service, la procédure de recouvrement est plus complexe ;

• Mesure 10 : ne jamais faire confiance aux sites qui proposent de servir d’intermédiaire
d’authentification ;

• Mesure 11 : se méfier du piège circulaire ;
• Mesure 12 : si vous pensez être une cible ou une personne à risque...contactez l’APSSIS!
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15. annexe 2 : les ressources
15.1 Les ouvrages
« Obfuscation », Helen Nissenbaum, C&F éditions
« Peut-on vivre sans risque », Jean-Marc Cavedon

15.2 Outils
KeePass : https://keepass.info/

Firefox Monitor : https://monitor.firefox.com/

Bitwarden : https://bitwarden.com/

YubiKey : https://www.yubico.com

Yopmail : http://www.yopmail.com/

Olvid : https://www.olvid.io/fr/

Qwerty card : https://www.qwertycards.com/

Proton mail : https://protonmail.com/

HaveIBeenPawned : https://haveibeenpwned.com/

15.3 Ressources documentaires
Numéro du Comptoir sécu dédié au crack des
MDP : https://www.comptoirsecu.fr/podcast/
épisode-36-les-mots-de-passe/

https://www.dsih.fr/article/3072/mais-je-faisquoi-avec-tous-ces-mots-de-passe-partie-iii.
html

DSIH, Synthèses sur les mots de passe :
https://www.dsih.fr/article/2152/synthese-surles-mots-de-passe-partie-i.html

DSIH, la fin des mots de passe prévue à la Saint
Glinglin
https://www.dsih.fr/article/3616/la-fin-desmots-de-passe-prevue-aux-environ-de-la-saintglinglin.html

https://www.dsih.fr/article/2170/synthese-surles-mots-de-passe-partie-ii.html
DSIH, Microsoft et la fin des mots de passe :
https://www.dsih.fr/article/2941/microsoft-etla-fin-des-mots-de-passe.html
DSIH, mais je fais quoi avec tous ces mots de
passe :
https://www.dsih.fr/article/3069/mais-je-faisquoi-avec-tous-ces-mots-de-passe-partie-i.html
https://www.dsih.fr/article/3070/mais-je-faisquoi-avec-tous-ces-mots-de-passe-partie-ii.
html
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Etude de Talos sur l’efficacité de la biométrie :
https://blog.talosintelligence.com/2020/04/
fingerprint-research.html
Podcast sur Olvid : https://www.nolimitsecu.fr/
olvid
Préconisations Microsoft sur les MDP :
https://www.microsoft.com/en-us/research/
wp-content/uploads/2016/06/Microsoft_
Password_Guidance-1.pdf
Préconisations ANSSI sur les MDP : https://www.
ssi.gouv.fr/guide/mot-de-passe
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16. annexe 3 : glossaire
anssi : Agence Nationale pour la Sécurité des Système d’information
apssis : Association pour la Promotion de la Sécurité des Système d’information de Santé
dic : Disponibilité, Intégrité, Confidentialité
id : Identifiant
mdp : Mot de passe
mfa : Multi Factor Authentication (authentification multi facteurs)
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