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Introduction 
L'authentification est une fonction primordiale pour la maîtrise des risques liés au contrôle d'accès aux Systèmes 
d'Information. Les tendances et évolutions constatées en matière d'usage et d'accès aux systèmes d'information 
modifient en profondeur la manière de traiter l'authentification au sein des établissements bancaires. 

A/  Les  applications  traitent  de  moins  en  moins  elles‐mêmes   la  fonction  d'authentification  mais  
font  appel  à  un  service  applicatif  spécialisé,  qui  s'appuie  lui‐même  sur  un  ou  plusieurs  annuaires  
centralisés.    

Cette tendance renforce de facto la maîtrise de l'authentification dans la mesure où a) elle évite de maintenir un 
référentiel de compte par application – et b) elle permet de traiter plus aisément du niveau d'authentification en 
fonction  de  la  sensibilité  de  l'application  (le  service  d'authentification  fournissant  des  authentifications  de 
différents niveaux), enfin c) elle  simplifie  les développements et évite d'introduire des  failles sécuritaires à ce 
niveau. 

En  revanche,  certaines  difficultés  pratiques  doivent  être  surmontées  pour  rendre  ces  dispositifs  efficaces,  à 
l'instar de la gouvernance des référentiels d'identité : à titre d’exemple, il faut déterminer qui dans l'entreprise 
se porte garant de la qualité du référentiel des personnes non salariées  (consultants, intérimaires, stagiaires)  se 
connectant au système d’information. 

B/   le  périmètre  du  Système  d’Informations  n'est  plus  nettement   identifié.  

La multiplication des  Joint‐Ventures dans  le paysage  financier mondial,   de même   que  l'accès de plus en plus 
fréquent à des services en ligne fournis par des prestataires extérieurs, démultiplient les interopérabilités entre 
SI, et par là justifient l'introduction de la fédération d'identité au sein des établissements bancaires. 

Afin d'éviter  à  chaque partenaire de  gérer  l'ensemble des accédants à  son propre  Système d’Informations  (y 
compris les personnes qui ne relèvent pas de son organisation), le modèle de fédération d'identité permet ‐ sur 
la base d'une confiance réciproque contractualisée entre établissements ‐ que l'authentification se fasse dans le 
Système d’Informations natif de chacun, puis soit transmise au partenaire qui va l'accepter. 

C/   les  besoins  en  terme  de  mobilité  complexifient   le  modèle  d'authentification.  

L'accroissement  des  besoins  de  connexion  en  position  de mobilité  (ordinateur  portable,  smart‐phones,  etc.) 
oblige à traiter de manière très fine la sécurité de la connexion d'une personne à une application. 

Selon  le  moyen  de  connexion  (son  poste  fixe  professionnel,  un  poste  fixe  professionnel  d'emprunt,  son 
ordinateur portable dans sa chambre d'hôtel, son smart‐phone, etc.), le risque à gérer est différent, entraînant la 
gestion de plusieurs niveaux d'authentification pour l'accès d'une même personne à une application. 

Les apports des travaux sur l’authentification du Forum des Compétences 

Le  présent  document  traite  de  l’authentification  sous  la  forme  de  7  principes  généraux  et  de  17  fiches 
thématiques. S'il ne  répond pas directement aux enjeux présentés ci‐dessus,  il doit permettre aux acteurs du 
Système d'Information de trouver des réponses pratiques aux questions qu'ils se posent sur le sujet. 

Les établissements bancaires cités ci‐après ont participé aux travaux du Groupe de travail sur  l’authentification 
entre  février  et  septembre  2009,  pour  aboutir  à  des  recommandations  issues  des  bonnes  pratiques 
d'authentification, des éléments facilitant la compréhension des problématiques évoquées, enfin des   difficultés 
identifiées assorties des pistes pour les surmonter. 

Je m’associe au forum des compétences pour remercier à titre personnel  chacun des participants de ce Groupe 
de travail. 

Olivier Chapron, RSSI du Groupe Société Générale. 
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Définition et Principes… 

 

 
Définition 

L’authentification  est  un  mécanisme  qui  permet  de  prouver 
l’identité  dont  se  réclame  une  entité  (utilisateur,  application, 
équipement…)  ayant  à  interagir  avec  les  autres  objets  du 
Système d’Informations. Selon  le mécanisme mis en œuvre,  la 
preuve d’identité est plus ou moins forte. 

 

Principe 1 

Une identification et une authentification sont des préalables obligatoires à toute 
interaction avec le SI. 

Sauf exception (serveur web public par exemple), les objets ayant à interagir avec 
le  Système  d’Informations  doivent  être  identifiés  et  authentifiés  avant  toute 
interaction  qu’ils  s’agissent  d’utilisateurs,  d’applications,  de  serveurs, 
d’équipements d’infrastructure, etc. 

Principe 2 

Référentiel d’identité  

Un  référentiel d’identité doit permettre d’identifier  tous  les utilisateurs  ayant  à 
interagir avec le Système d’Informations.  

Ce  référentiel doit permettre de  relier  l’identité de  l’utilisateur  avec  l’ensemble 
des comptes dont il dispose qu’ils soient applicatifs, bureautiques, technique, etc. 

Principe 3 

Proportionnalité du niveau d'authentification  

Le  niveau d’authentification doit  être proportionné  au niveau de  sensibilité des 
informations accédées et au  risque porté par  l’accès. Si un  risque  important est 
identifié, une authentification forte doit être mise en place. 

Principe 4 

Sécurisation de l'authentifiant 

La  confidentialité  et  l’intégrité  de  l’authentifiant  doivent  être  assurées  pendant 
toute sa durée de vie (organisation, processus, mécanisme…), c’est à dire : 

1.  Lors de sa création et de sa mise à disposition ; 
2.  Lors de sa vie en particulier en cas de blocage ; 
3.  Lors de sa destruction en fin de vie. 

Il doit également être protégé lorsqu’il est stocké ou lorsqu’il est transmis. 
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…Définition et Principes 
 

 

Principe 5 

Besoin d’en connaître 

L’authentifiant d’un utilisateur doit être connu de lui seul.  

Dès lors que l’authentifiant associé à un identifiant doit être connu ou détenu par 
plusieurs  intervenants,  la  liste  de  ces  intervenants  doit  être  la  plus  restreinte 
possible.  En fonction des enjeux et des risques encourus, une trace et un contrôle 
doivent être mis en place dans le cadre de cet usage. 

Principe 6 

Urbanisation 

L’authentification est un service transverse à tout le Système d’Informations. A ce 
titre,  il est préférable qu’elle ne  soit pas  fournie  spécifiquement par chacun des 
objets  (applications métiers,  applications  techniques,  accès  au  poste  de  travail, 
accès aux équipements réseaux…) mais par un service dédié. 

Principe 7 
Contrôle 

L’application des principes précédents doit être contrôlée. 
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Les Fiches 
 

 

Liste des fiches pratiques 

Fiche Libellé 

1 Les différentes familles d’authentification. 

2 Organisation et processus de fourniture initiale 

3 Mot de passe : complexité 

4 Mot de passe : renouvellement 

5 Mot de passe : usage erroné et blocage 

6 Mot de passe : déblocage de l’accès 

7 Mot de passe : sensibilisation des utilisateurs 

8 Mot de passe : protection du mot de passe stocké ou échangé 

9 Mot de passe : contrôles de qualité 

10 
Mot de passe : la gestion des mots de passe des administrateurs 
d'infrastructure 

11  L'identifiant unique 

12  l'authentification forte : cas d'utilisation 

13  l'authentification forte : les solutions utilisées 

14  Les référentiels d’identités 

15  La mutualisation du service d’authentification 

16  Les comptes collectifs 

17  Authentification dans le modèle producteur / distributeur 
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Pratiques 
constatées 

L’authentification par mot de passe est utilisée majoritairement. 
Dès lors qu’une sensibilité ou une criticité élevée est identifiée sur une nouvelle 
application, une authentification de plus haut niveau est mise en place.  
Dans  des  contextes  techniques  particuliers  (nomades,  accès  distants…),  une 
authentification de plus haut niveau est également mise en place.   

 
Pratiques 

recommandées 

Réaliser une analyse de risque pour identifier les cas où une authentification par 
mot  de  passe  n’est  pas  suffisante  et  réaliser  alors  une  authentification  forte 
(réserver  l’usage des mots de passe aux applications pour  lesquelles  les risques 
résiduels liés à la faiblesse de l’authentification sont minimes). 

 
Commentaires 

L’authentification forte a été mise en place : 

• Pour  l’authentification  initiale  sur  les  postes  portables  et  sur  les  accès 
distants ; 

• Pour les accès vers des applications sensibles ; 

• Pour  les personnels ayant des  fonctions sensibles qu’elles soient métier 
ou technique. 

Un support aux utilisateurs pour gérer les cas de blocage est indispensable. 

La  biométrie  est  utilisée  aujourd’hui  dans  des  contextes  très  particuliers.  Il 
n’existe pas, dans le monde bancaire français, de déploiement à grande échelle. 

Public  Tout public 

 

Les différentes familles d’authentification 
L’authentification est classiquement décomposée en 3 familles : 

• L’authentification par ce que l’on sait (ex : mot de passe) ; 
• L’authentification par ce que l’on a (ex : badge) ; 
• L’authentification par une  caractéristique physique  individuelle  (la 

biométrie qui peut s’appuyer sur  les empreintes digitales, la forme 
de la main, le fond de l’œil…). 

 
Fiche n° 1 

L’authentification est considérée comme forte si elle associe au moins deux 
familles. 

        Authentification dans les systèmes d’information
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Organisation et processus de fourniture initiale 

 

 
Une  organisation  doit  être  mise  en  place  pour  distribuer  les  authentifiants. 
L’authentification  biométrique  nécessite  une  acquisition  d’informations  sur 
l’usager.  Dans  les  autres  cas,  l’authentifiant  doit  être  fourni  initialement  à 
l’usager.  

Fiche n° 2 

 
Pratiques 
constatées 

La délivrance initiale de l’authentifiant est gérée : 

• Par une cellule centralisée de gestion des habilitations ; 

• Par des cellules dédiées décentralisées ; 

• Directement par les responsables hiérarchiques ; 

• Directement par le bénéficiaire lors d’une procédure d’enrôlement.  

 
Pratiques 

recommandées 

L’identité doit être vérifiée avant  l’attribution d’un compte et  l’initialisation du 
mécanisme d'authentification  (attribution d'un authentifiant ou enregistrement 
de données biométriques). 
Les demandes et  leur statut doivent être tracés.  Il doit être possible de vérifier 
pourquoi un accès a été fourni et avec quel niveau de validation. 
Le mot de passe doit être personnel à  l’utilisateur. Si  le mot de passe  initial est 
connu de l’équipe qui le fournit, il doit être changé à sa première utilisation. 

 
Commentaires 

Il  convient  de  distinguer  la  remise  du  premier  couple  identifiant/authentifiant 
d’accès  vers  le bouquet de  service mis à disposition de  tous  les usagers  (accès 
bureautique, messagerie  interne, partage de  fichier,  etc.)  et  les  accès  vers des 
applications ou services spécifiques à l’utilisateur.  

Pour  des  applications  sensibles,  il  est  communément  admis  que  les mots  de 
passe  soient    transmis  sous  double  enveloppe  ou  en  deux  parties  par  deux 
vecteurs différents (messagerie, message téléphonique ou SMS, courrier…). 

Public  Tout public 
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Mot de passe : Complexité 

 

La force de l’authentification par mot de passe est fortement corrélée à la 
complexité du mot de passe utilisé (longueur et diversité des caractères). 
Un mot  de  passe  trop  simple  (trop  court,  présent  dans  un  dictionnaire, 
trop  lié  à  une  caractéristique  de  l’individu…)  peut  être  deviné  et  utilisé 
pour usurper l’identité de l’usager. 

Fiche n° 3 

 
Pratiques 
constatées 

Les mots  de  passe  ont  une  longueur minimale.  Cette  longueur minimale  peut 
varier  selon  la  sensibilité des applications ou  selon des contraintes  techniques. 
Elle est au minimum de 6 caractères et majoritairement de 8 caractères. 
Une diversité des  caractères  composant  les mots de passe est exigée dès  lors 
que  cela est possible  techniquement  (ils devraient pouvoir contenir des  lettres 
minuscules, majuscules et des chiffres). La présence de caractères autres que des 
lettres et des chiffres est parfois demandée

 
Pratiques 

recommandées 

8 caractères minimum 

Présence  d’au moins  3  types  de  caractères  parmi  les  4  possibles  (minuscules, 
majuscules, chiffres et caractères spéciaux). 

 
Commentaires 

La  longueur du mot de passe associée à sa complexité  le rend difficile à retenir. 
Une  longueur de 8 caractères est un équilibre et permet de  limiter  la nécessité 
de  noter  le mot  de  passe.  Si  une  analyse  de  risque  relative  à  l’accès  à  une 
application  ou  un  service  démontre  la  nécessité  d’un  mot  de  passe  d’une 
longueur  supérieure  à  8  caractères,  l’usage  d’une  authentification  forte  devra 
être privilégiée.  

La  longueur  du  mot  de  passe  est  portée  à  12  caractères  ou  plus  pour  des 
populations  spécifiques  comme  les  administrateurs  ou  dans  le  cas  d’échange 
entre  les  applications.  L’usage  d’une  phrase  comme  mot  de  passe  peut 
également permettre d’augmenter significativement sa longueur. 

Si la mise en place d’une longueur minimum et d’une diversité des caractères est 
techniquement  réalisable pour  l’ouverture de session sur  le poste de  travail de 
l’usager,  elle  ne  l’est  pas  toujours  pour  les  authentifications  qui  donnent  des 
accès  vers des applications en particulier dans  le  cas d’applications historiques 
sur système central. 

Public  Tout public 
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Mot de passe : renouvellement 

 
Fiche n° 4 

La durée de vie du mot de passe doit être  corrélée au  temps nécessaire 
pour le découvrir et l’utiliser indûment.  

 

 

 
Pratiques 
constatées 

Les mots de passe ont une durée de vie maximum. Cette durée de vie peut varier 
en  fonction  de  contraintes  techniques.  Au  minimum  d’un  mois,  elle  est 
classiquement de 3 mois et peut atteindre jusqu'à 6 mois. 
 
Lors de la saisie d'un nouveau mot de passe, un contrôle est effectué par rapport 
au mot de passe précédent. A minima,  il est  impossible de  réutiliser  le même 
mot  de  passe  ou  un  mot  de  passe  utilisé  récemment.  La  mise  en  place  de 
contrôles plus fins n'est pas généralisée. 

 
Pratiques 

recommandées 

La  durée  de  vie maximale  d’un mot  de  passe  saisi manuellement  ne  doit  pas 
dépasser  90 jours. 

Lors d’un renouvellement  la réutilisation des 8 derniers mots de passe doit être  
rendue impossible.  

Une limitation technique doit permettre d’interdire la saisie successive de 8 mots 
de passe dans un délai court (délai de 24 h entre chaque changement) sans pour 
autant  interdire un changement en cas d’urgence (changement du mot de passe 
si suspicion de compromission du compte par exemple). 

 

                                                               

 
Commentaires 

Durée de vie 

La durée de vie est différente  selon  la  sensibilité des applications. Elle peut 
être diminuée si  les circonstances  l’exigent. La diminution doit être corrélée 
avec  la mise  en  place  de mécanismes  de  déblocage  d’accès.  En  effet,  une 
augmentation  de  la  fréquence  de  renouvellement  des  mots  de  passe  est 
souvent synonyme d’incident pour les utilisateurs. 

Il est important de pouvoir prévenir les usagers avant de bloquer l’accès. 

Il est extrêmement difficile –principalement pour des questions techniques  ‐ 
de mettre en place une durée de vie homogène pour toutes  les applications 
d’une même  sensibilité. Un  dispositif  de  SSO‐Utilisateur  en  liaison  avec  un 
mécanisme  de  propagation  des  changements  de mot  de  passe  simplifie  la 
tâche de l’utilisateur et améliore le niveau de sécurité.  

L’existence  d’une  durée  de  vie  maximale  permet  de  bloquer 
automatiquement les comptes non utilisés. 
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Mot de passe : usage erroné et blocage 

 

Dès  lors  que  plusieurs  valeurs  de mots  de  passe  saisies  sont  erronées, 
l’accès au Système d’Informations doit être  rendu  impossible pour éviter 
que des  tentatives  successives puissent permettre d’identifier  le mot de 
passe. Fiche n° 5 

 
Pratiques 
constatées 

Le nombre d'essais erronés autorisé est classiquement de 3 et peut aller jusqu'à 
6. Les variations sont essentiellement dues à des contraintes techniques. 

 
Pratiques 

recommandées 

Préférer le ralentissement au blocage. 

Si  un  blocage  est mis  en  place,  il  doit  être  effectif  après  un maximum  de  5 
tentatives. 

 
Commentaires 

Le  blocage  consiste  à  rendre  inaccessible  le  compte  tant  qu’une  action 
d’administration n’a pas été réalisée. 

Le ralentissement consiste à mettre en place un temps d’attente de plus en plus 
important entre les essais. Une fois ce temps dépassé, une nouvelle tentative est 
réalisable.  Si  un  nouvel  essai  erroné  est  effectué,  la  saisie  du  mot  de  passe 
redevient  inaccessible  et  pour  une  durée  plus  longue.  Dès  qu’un  couple 
identifiant/mot de passe licite est saisi, le temps d’attente est réinitialisé. 

Le ralentissement permet de limiter le risque de découverte du mot de passe par 
présentation  successive  sans  pour  autant  nécessiter  un  acte  d’administration 
humain pour débloquer l’accès. Il est donc peu consommateur en ressource. 

Public  Tout public 

        Authentification dans les systèmes d’information

                                                                       Février 2010 



 

                                                                                        17 

 

Mot de passe : déblocage de l’accès 

 

Pour  différentes  raisons,  l’accès  associé  à  un  compte  peut  être  bloqué 
(dépassement de  la durée de vie du mot de passe, tentative  infructueuse 
d’accès…). Il est alors nécessaire de disposer d’un processus de déblocage 
qui  garantisse  que  seul  l’utilisateur  puisse  obtenir  le  déblocage  de  son 
accès. 

Fiche n° 6 

 

 
Pratiques 
constatées 

De  manière  générale,  dès  lors  que  le  déblocage  est  réalisé  par  une  cellule 
centralisée, un contrôle est effectué sur  l’identité du demandeur. Les modalités 
de ce contrôle et sa portée sont variables depuis le contrôle du numéro d'appel 
jusqu'à  une  demande  de  validation  explicite  et  formalisée  d'un  responsable 
hiérarchique. Le mot de passe issu du déblocage est généralement différent pour 
chaque demande. Sa modification est exigée lors du premier usage. 

 
Pratiques 

recommandées 

Les  contrôles  du  demandeur  lors  du  déblocage  ne  doivent  pas  d’appuyer 
uniquement sur un rappel téléphonique. Le niveau de fiabilité de ce contrôle doit 
être  corrélé  avec  le  niveau  d’enjeu  des  Systèmes  d’Informations  auxquels  le 
demandeur accède. 
Des mots de passe différents sont fournis à chaque demandeur. 
La modification du mot de passe est obligatoire  lors de  la première utilisation 
faisant suite au déblocage. 

 
Commentaires 

Les structures de déblocage sont en général centralisées. On note une exception 
où  la  structure  de  déblocage  a  été  décentralisée  et  confiée  aux  responsables 
hiérarchiques des utilisateurs ou à des cellules métiers, avec le double intérêt de 
décharger les centres d’appels et de permettre un contrôle de proximité. 

Pour authentifier  l’utilisateur,  le centre d’appel peut s’appuyer sur une série de 
questions  dont  les  réponses  ont  été  préalablement  communiquées    par 
l’utilisateur. 

Les  dispositifs  de  déblocage  par  l’utilisateur  lui‐même  ne  sont  pas  largement 
déployés  et  s’ils  le  sont  ne  concernent  que  les  accès  vers  des  ressources  peu 
sensibles. 
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Mot de passe : Sensibilisation des utilisateurs 

 
Fiche n° 7 

La  valeur de  l’authentification par un mot de passe  est  fortement  liée  à  la 
manière dont les utilisateurs en font usage. Par exemple, ne pas noter un mot 
de passe à côté du terminal ou sous le clavier, ne pas noter le code PIN de la 
carte dans son agenda… sont autant de comportements au sujet desquels les 
utilisateurs doivent être sensibilisés.  

 

 
Pratiques 
constatées 

Une sensibilisation au bon usage et à la qualité des mots de passe est dispensée 
aux utilisateurs. 
L’effort est porté en particulier sur  l'usage de mots de passe différents suivants 
les  contextes  (sensibilité  des  applications,  usage  interne,  usage  sur  internet, 
usage personnel). 
Des outils de vérification de la qualité des mots de passe sont parfois fournis aux 
utilisateurs. 

 
Pratiques 

recommandées 

Réaliser des sensibilisations périodiques : 
• Aux bons usages (pas de post‐it…) ; 
• A la politique de sécurité : 

o Changement périodique ; 
o Nécessité d’utiliser des mots de passe complexes ; 
o Nécessité  d’utiliser  des  mots  de  passe  différents  selon  les 

contextes. 
Des conseils sur  la construction de « bons » mots de passe doivent être  fournis 
aux utilisateurs. 

 
Commentaires 

Néant 
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Mot de passe : protection du mot de passe 
stocké ou échangé 

 
Fiche n° 8 

Outre  les  caractéristiques  intrinsèques  du  mot  de  passe  (longueur, 
complexité), les modalités de son stockage et de son éventuel transfert sur 
un réseau sont susceptibles d’introduire des failles de sécurité. 

 

 
Pratiques 
constatées 

Une veille est parfois  réalisée  sur  la qualité des algorithmes de  transformation 
cryptographique des mots de passe que ce soit pour les stocker ou pour les faire 
transiter sur un réseau. Elle amène à une sélection d’algorithmes et protocoles 
dont l’usage est recommandé. 

 
Pratiques 

recommandées 

Assurer une veille technologique sur  : 
• Les  failles des algorithmes de  transformation cryptographique des mots 

de passe ; 
• La puissance de calcul nécessaire pour retrouver un mot de passe sur  la 

base de son cryptogramme. 
Faire évoluer  la durée de vie,  la  longueur minimale et  les  règles de complexité 
des mots de passe en fonction de cette veille, ainsi que le choix des algorithmes 
de transformation cryptographique. 

 

                                                               

Commentaires 

Les raisons pour  lesquelles un algorithme de transformation cryptographique de 
mot de passe est attaquable sont les suivantes :  

• Les mots de passe ne sont pas protégé et ceux‐ci sont présents en clair 
dans l’espace de stockage ; 

• Le mot de passe circule en clair sur le réseau ; 

• La façon dont l’algorithme est utilisé n’est pas sécurisée ; 

• L’algorithme fait du chiffrement réversible ; 

• L’algorithme  limite  l’entropie  des mots  de  passe  en  éliminant  certains 
types  de  caractères  (minuscules  passées  automatiquement  en 
majuscules) ; 

• L’algorithme  limite  l’entropie des mots de passe en découpant  la chaîne 
de caractères avant de la traiter (7 caractères à la fois par exemple) ; 

• L’algorithme limite la taille des mots de passe qu’il est capable de traiter ; 

• L’algorithme n’introduit pas de différence entre le stockage de 2 mots de 
passe identiques. 
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Mot de passe : Contrôles de qualité 

 
Fiche n° 9 

Un contrôle permet de détecter des mots de passe trop simples en vue de 
les faire modifier par le propriétaire du compte associé. 

 

 
Pratiques 
constatées 

Les  contrôles  de  robustesse  sont  essentiellement  effectués  pour  les mots  de 
passe de contrôles d'accès mutualisés, offerts par un annuaire d'infrastructure. 
Les  contrôles  de  robustesse  des mots  de  passe  gérés  spécifiquement  par  une 
application sont rares. 

 
Pratiques 

recommandées 

Mettre en place un contrôle régulier et outillé de la qualité des mots de passe. Ce 
contrôle doit permettre de  s’assurer que  tous  les mots de passe  respectent  la 
politique de sécurité.  
Communiquer sur les évolutions de la qualité des mots de passe vérifiés. 

                                                               

 
Commentaires 

Ces contrôles doivent être déclarés aux instances représentatives du personnel. 
Malgré  les  règles  de  complexité,  il  est  possible  que  des  mots  de  passe  de 
mauvaise qualité puissent être saisis ou puissent perdurer. 
Le contrôle de qualité des mots de passe doit être fortement encadré dans le cas 
d’utilisation de solutions du marché qui fournissent en général la valeur des mots 
de  passe  identifiés,  entraînant  un  risque  d’utilisation  frauduleuse  en  sus  de 
difficultés d’acceptation dans l’entreprise. 
La bonne pratique consiste à mettre en place un dispositif qui ne  fourni que  le 
niveau des mots de passe  (exemple :  trivial,  faible,  fort) et non  le mot de passe 
lui‐même. 
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Mot de passe : la gestion des mots de passe 
des administrateurs d’infrastructure 

 

Les  comptes  permettant  d’administrer  les  infrastructures  qu’elles  soient 
réseaux, systèmes, socles applicatifs (bases de données, middleware…) ou 
applicatives, donnent accès à des fonctions privilégiées. L’authentification  
garantissant  l’identification de  l’utilisateur de ce compte devra donc être 
de meilleure  qualité.  Il  doit  être  noté  que  ces  activités  d’administration 
sont souvent externalisées.  

Fiche n° 10 

 

 
Pratiques 
constatées 

Les  comptes  d’administrateurs  sont  parfois  protégés  par  une  authentification 
forte.  
Les mots de passe,  lorsqu’ils sont utilisés, ont parfois une complexité renforcée 
(12 caractères…). 

 
Pratiques 

recommandées 

Utiliser  une  authentification  forte  pour  les  comptes  des  administrateurs 
d’infrastructure. 

 
Commentaires 

Les dispositifs d’authentification doivent être  récupérés ou désactivés en  fin de 
contrat pour les prestataires. 
Les mots de passe s’ils sont utilisés doivent être modifiés au minimum à chaque 
changement de sous‐traitant en cas d’externalisation. 

Public  Fonction sécurité, Direction des systèmes d’information 

              Authentification dans les systèmes d’information

                 Février 2010 



 

                         22 

L’identifiant unique 

 
Fiche n° 11 

Pour pouvoir associer à un utilisateur l’ensemble de ses comptes et de ses 
habilitations, il est nécessaire de lui attribuer un identifiant unique au sein 
du Système d’Informations.  

 

 

 
Pratiques 
constatées 

Les solutions constatées sont assez diversifiées : 

• Mise en place d’un  identifiant unique  lié à  l’utilisateur et maintenance 
d’une table de correspondance avec  les comptes sur  les plateformes et 
applications cibles internes ou externes ; 

• Mise en place d’un  identifiant unique utilisé dans  tous  les  systèmes et 
applications du Système d’Informations ; 

• Mise  en  place  d’un  identifiant  unique  pour  une  partie  du  Système 
d’Informations  et  exclusion  de  certains  périmètres  applicatifs  ou 
organisationnels (applications internet, filiales). 

 

                                                               

Pratiques 
recommandées 

Mettre en place un moyen d’associer l’utilisateur et ses identifiants en vue d’une 
imputabilité de ses actions et/ou d’une suppression de  l’intégralité de ses accès 
en cas de nécessité (départ, mutation…). 

 
Commentaires 

Plus il y a d’identifiants différents, plus il est difficile de les associer avec certitude 
à des utilisateurs du SI. 
Il  convient  donc  que  tous  les  identifiants  de  chaque  utilisateur  du  Système 
d’Information soient reliés directement ou indirectement (fédération d'identités) 
à son identité. 
La  solution  cible  consiste à utiliser  l’identifiant unique  comme  compte. Elle est 
difficile  à  mettre  en  œuvre  du  fait  du  parc  applicatif  existant  (anciennes 
applications  ayant  leur  propre  base  de  comptes  ou  regroupement  avec  de 
nouvelles  sociétés  disposant  de  leur  Système  d’Informations  avec  sa  propre 
nomenclature). 
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Authentification forte : cas d’utilisation 

 
Fiche n° 12 

L’authentification est considérée comme forte si elle associe au moins deux 
facteurs d’authentification parmi les trois suivants : authentification par ce 
que l’on sait, authentification par ce que l’on a, authentification par ce que 
l’on est.  

 

 
Pratiques 
constatées 

L’authentification forte est utilisée pour traiter : 

• Les  accès  distants  ou  depuis  l’extérieur  de  la  zone  de  confiance  de 
l’entreprise ; 

• Les accès à des applications à enjeux financiers élevés (transfert de fonds 
interbancaires par exemple) ; 

• les accès d’administration (techniques ou opérationnels). 

 
Pratiques 

recommandées 

L’authentification  forte  doit  être  privilégiée  dès  lors  que  les  informations 
accédées ont un enjeu métier important. 

 

                                                               

Commentaires 

L’authentification forte n’est pas généralisée. 
Dans  certains  cas  son  usage  a  été  difficile  à  faire  accepter  au  quotidien  par 
l’usager. 
En  revanche  son  usage  est  fortement  apprécié  lorsqu’il  est  associé  à  des 
dispositifs  permettant  de  diminuer  le  nombre  de  mots  de  passes  gérés  par 
l’usager (exemple de dispositifs SSO d’infrastructure ou de SSO utilisateurs). 
 

Public  Tout public 

 

              Authentification dans les systèmes d’information

                 Février 2010 



 

                         24 

 

Authentification forte : solutions utilisées 

 
Fiche n° 13 

Les  solutions  utilisées  pour  réaliser  une  authentification  forte  sont 
multiples. Les plus utilisées  sont celles qui  répondent à des exigences de 
coût, de moindre modification sur  le poste de  l’utilisateur, de capacité de 
déblocage,  de  faible  énergie  de  déploiement.  Ces  exigences  sont  bien 
entendues  à  corréler  avec  les  caractéristiques  des  populations  visées 
(nombre, dispersion géographique, importance de l’accès…). 

 

 

                                                               

Pratiques 
constatées 

Les dispositifs d’authentification forte utilisés au sein des banques sont : 

• La carte de type bataille navale associée à un chemin  logique connu des 
seuls utilisateurs détenteurs de la carte ; 

• Le certificat  sur support matériel personnel protégé par un code PIN (soit 
sur  support  purement  logique,  soit  sur  support mixte  de  type  badge 
unique pour l’accès logique et l’accès physique) ; 

• Les mots  de  passe  à  usage  unique  (One  Time  Password)  sur  support 
matériel personnel associés à un code PIN. 

Les solutions de biométrie peuvent se substituer au code PIN ou se rajouter en 
tant que complément aux moyens ci‐dessus. 

 
Pratiques 

recommandées 

Il  est  recommandé  d'intégrer  par  étape  l'authentification  forte  dans  les 
établissements. 
Par ailleurs,  il n'y a pas de  solution universelle d'authentification  forte. Chaque 
projet  devra  être  traité  en  fonction  a)  des  risques  encourus  et  b)  des 
environnements techniques disponibles. 

 
Commentaires 

L’authentification forte entraîne une organisation plus complexe que dans  le cas 
du mot de passe. Le déblocage est souvent moins simple. 
Le  choix  d’un  dispositif  est  parfois  lié  à  des  aspects  économiques  et  non 
seulement à des aspects de  limitation de risque. Les solutions peuvent être par 
exemple induites : choix de la carte à puce car les  postes de travail intègrent des 
lecteurs de cartes ou à  l’inverse  le choix d’un dispositif de calculette externe car 
une partie des équipements ne disposent pas de lecteur de carte.  
Dans  un  projet  d’authentification  forte,  les  coûts  principaux  sont  liés  à  la 
distribution du média, ainsi qu’à  l’assistance aux utilisateurs  finaux. Par ailleurs, 
de  tels  projets  peuvent  être  très  coûteux  en  termes  d'adaptation  des 
applications. 
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Les référentiels d’identités 

 
Fiche n° 14 

Un  référentiel  d’identités  permet  d'établir  le  lien  entre  l'identité  d'un 
utilisateur  et  tous  les  identifiants  (et  en  particulier  les  identifiants  de 
comptes)  qui  lui  sont  rattachés.  Il  est  utilisé  à  des  fins  administratives 
(gestion  du  personnel)  ou  bien  techniques  (authentification  d’un 
utilisateur). 
Par référentiel d'identité on entend la base des personnes, associées à tous 
les éléments  les caractérisant  (données personnelles, données relatives à 
leur emploi, etc.). Il est souvent mis en place sous la forme d’annuaires. 

 

 
Pratiques 
constatées 

La présence d’un référentiel unique des employés et des intervenants extérieurs 
est globalement constatée.  
La  gestion  du  référentiel  pour  salariés  est  très  communément  sous  la 
responsabilité  des  Directions  des  Ressources  Humaines.  En  revanche  pour  les 
non salariés, les responsabilités sont soit au niveau des chefs de services (dans la 
majorité des cas) soit au niveau des responsables des ressources ou des achats. 
Le  référentiel d’identités peut contenir  le nom du  responsable hiérarchique de 
l’utilisateur. 

 
Pratiques 

recommandées 

Les  processus  permettant  d’enrichir  et  de  contrôler  la  fiabilité  du  référentiel 
d’identités doivent être documentés, auditables et intégrés dans les missions des 
différents intervenants qu’ils impactent. 

Tous les types de populations ayant un accès au Système d’Informations doivent 
être intégrés dans les référentiels d’identités (salariés et non salariés). 

Une entité  responsable de  la création mais également de  la modification et du 
suivi  dans  le  temps  des  identités  doit  être  identifiée  pour  chacune  des 
populations. 

 
Commentaires 

Toute  action  de  mise  à  jour  dans  le  référentiel  d’identité 
(création/modification/suppression)  peut  être  intégrée  dans  un  outil 
automatique traçant les actions depuis la demande jusqu’à sa réalisation.  

Un enrichissement automatique et une corrélation entre  le référentiel d’identité 
et le référentiel des ressources humaines peuvent être recherchés. 

L’identité  peut  être  gelée  automatiquement  pendant  une  durée  de  quelques 
semaines avant d’être détruite en particulier pour les non salariés qui pourraient 
voir leur contrat prolongé.   

La  mise  en  place  d’annuaires  d’identité  au  sein  d’une  entreprise  permet 
d’accéder  rapidement  aux  informations  principales  d’un  utilisateur  et 
éventuellement    de  le  visualiser  (photo).  Sur  un  plan  sécuritaire,  cela  peut 
permettre  à  chaque  utilisateur  d’identifier  et  de  remonter  des  anomalies 
(présence dans l’annuaire en dépit d’un départ à la retraite, d’une fin du contrat, 
etc.). 

Le  référentiel  d’identité  est  parfois  intégré  dans  l’annuaire  d’entreprise  et 
comprend  à  ce  titre  de  nombreuses  informations  liées  à  l’individu  comme  la 
localisation, le type de contrat, le matériel fourni… 

Public  Fonction sécurité, Direction des systèmes d’information 
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La mutualisation du service d’authentification 

 
Fiche n° 15 

Pour  authentifier  un  utilisateur,  une  application  peut  utiliser  son  propre 
mécanisme ou bien utiliser un service externe d’authentification de confiance. 
Dans ce dernier cas, le service d’authentification est mutualisé. 

 

 

 
Pratiques 
constatées 

Les services d'authentification offerts aux Maîtrises d'œuvre applicatives existent 
dans de nombreux cas. 
Selon  les  environnements  bancaires  (établissements  centralisés  ou  largement 
décentralisés), les pratiques sont très différentes. 
Les  établissements  centralisés  sont  plus  avancés  en matière  de  raccordement 
des applications à des services d'authentification centralisée (parfois appelés SSO 
d'infrastructure). 
Dans  les banques plus décentralisées,  la grande majorité des applications  sont 
autonomes dans leur manière de réaliser l'authentification, hormis dans certains 
périmètres  où  l'ensemble  des  applications  est  relié  à  un  service 
d'authentification. 

 
Pratiques 

recommandées 

Il  est  recommandé  d’utiliser  un  service  d’authentification  dédié  et  centralisé 
utilisé par toutes les applications du SI. 
 
Pour  les  nouvelles  applications,  le  choix  de  ne  pas  utiliser  le  service 
d’authentification dédié devra être justifié. Ce choix devra au minimum être revu 
à chaque évolution majeure de l’application. 
Les applications ne  faisant pas appel aux mécanismes d’authentification dédiée 
devront être référencées qu’elles soient internes ou externes.  
 
La mise en place d’un déport de  l’authentification n’est pas  toujours  réalisable 
avec les progiciels.  La capacité à déporter son authentification  doit être intégrée 
en amont dans les critères de choix d’un progiciel. 

                                                               

 
Commentaires 

Les bénéfices apportés par le service d’authentification centralisée sont : 

• Une meilleure qualité du mécanisme de sécurité ; 

• Une meilleure administration ; 

• Une capacité à tracer les usages ; 

• Une réduction du nombre de mots de passe différents pour l’utilisateur ; 

• Une  diminution  des  coûts  de  développement  et  de  maintenance 
applicative. 

Un  processus  doit  permettre  de  vérifier  que  la  suppression  des  comptes  des 
applications  hors  périmètre  du  service  centralisée  d’authentification  est  bien 
prise en compte lors du circuit de départ. 

Public  Fonction sécurité, Direction des systèmes d’information 
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Les comptes collectifs 

 

Sont  appelés  comptes  collectifs  des  comptes  dont  le  couple 
identifiant/mot de passe est connu de plus d’une personne. Si  leur usage 
est  prohibé,  ils  existent  cependant  dans  tous  les  SI  pour  des  raisons 
d’usage ou pour des raisons techniques. Fiche n° 16 

 

 
Pratiques 
constatées 

Comptes  collectifs d’usage :  ils  sont utilisés  lorsque  la  rotation des personnels 
amène à mettre en place des comptes non nominatifs utilisés à  tour de rôle.  Il 
s’agit par exemple de comptes attribués aux personnels d’accueil dans les grands 
ensembles. 
Comptes collectifs  techniques :  il  s’agit de comptes non nominatifs utilisés par 
des  administrateurs  techniques  d’infrastructure  (serveurs,  bases  de  données, 
etc.). 

 
Pratiques 

recommandées 

Eviter  dans  la  mesure  du  possible  d’attribuer  des  comptes  collectifs.  S’il  en 
existe,  ils  doivent  faire  l’objet  d’une  dérogation  associée  à  une  analyse  de 
risques.  Chacun  des  comptes  doit  avoir  un  propriétaire  responsable  de  son 
usage. Ces comptes doivent être référencés et dédiés à un usage précis associé à 
des  droits  limités.  Leur  utilisation  doit  être  suivie.  Leur  nécessité  doit  être 
périodiquement ré‐évaluée.  
 
Sur  les  serveurs  les  plus  sensibles  dans  les  cas  où  des  contraintes  techniques 
conduisent à mettre en place des comptes à privilège non nominatifs, utiliser des 
dispositifs de proxy utilisateurs (serveur de rebond) permettant d’authentifier à 
partir  du  compte  personnel  de  chacun,  et  de  tracer  les  accès.  Pour  éviter  un 
usage direct des  comptes  collectifs  techniques,  les mots de passe associés aux 
comptes  sur  les  serveurs ne doivent pas être connus des administrateurs mais 
géré par le proxy utilisateurs.  
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Commentaires 

Les comptes collectifs (suite) 
 

Il  faut  distinguer  des  comptes  collectifs  les  comptes  suivants  auxquels  les 
pratiques recommandées ci‐dessus ne s’appliquent pas :  

• les comptes non nominatifs car non attribués définitivement à  la même 
personne.  Les  comptes  non  nominatifs  sont  par  exemple  utilisés  pour 
identifier des sous‐traitants dans le cadre de contrat d’externalisation. Un 
ensemble  de  comptes  non  nominatifs  est  alors  fourni  au  sous‐traitant. 
Celui‐ci a en charge de garantir l’affectation de ces comptes à chacun des 
membres  de  son  personnel  et  de  garantir  une  traçabilité  de  cette 
affectation. 

• les  comptes  usines  qui  sont  créés  à  l’installation  des  systèmes 
d’exploitation  ou  des  logiciels/progiciels.  Ces  comptes  doivent  être 
désactivés.  

Quand  cela  est possible,  il  faut dissocier  le  compte de  la  fonctionnalité ou de 
l’action auquel  il donne droit. Le compte doit rester nominatif même s’il donne 
accès  à  une  fonctionnalité  ou  à  une  action  partagée.  Par  exemple,  privilégier 
l’accès à une boite à  lettre collective après une  identification  individuelle plutôt 
que  l’accès à un compte collectif donnant  le droit de visualiser  la boite à  lettre 
collective.. 
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Authentification dans le modèle producteur / 
distributeur 

 
Fiche n° 17 

Il s’agit des cas où des personnes rattachées au SI d’une entité accèdent à 
des applications situées chez un partenaire/producteur. 
 
On utilise la terminologie suivante : 

• Le distributeur est l’entité qui utilise un service ou une application 

• Le producteur est l’entité qui fournit le service ou l’application 

 

 
Pratiques 
constatées 

Si  le  référentiel d’identité est  celui des applications du producteur,  il peut être 
géré : 

• par le producteur ; 

• ou par le distributeur. 
 
Dans  le  cas  de  la  fédération  d’identités,  le  producteur  accepte  des  « jetons » 
provenant du distributeur, qui a lui‐même localement réalisé l’authentification de 
son agent. 

 

                                                               

Pratiques 
recommandées 

Outre l’identification/authentification de l’accédant distant, le dispositif mis en 
place doit garantir une traçabilité de bout en bout de son identité. 
 
L’usage  de  comptes  collectifs  par  le  producteur  pour  accueillir  les  agents  du 
distributeur est à proscrire. 
 
La pratique émergeante est la fédération d’identité, dont les technologies sont 
matures.  

 
Commentaires 

L’utilisation  du  référentiel  d’identité  du  producteur  est  en  général  utilisée 
lorsqu’il y a peu d’accédants tiers à gérer. 

La  fédération  d’identité  est  mise  en  place  dans  le  cadre  d’échanges  entre 
partenaires  bancaires,  mais  aussi  entre  filiales,  vers  des  sous‐traitant  et  plus 
largement dans tous les cas ou des Systèmes d’information sont interconnectés. 
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Glossaire 
Moyen  d’authentification  basé  sur  des  informations 
physiques  liées  au  détenteur.  Il  peut  s’agir  d’empreintes 
digitales, du fond de l’œil, de la forme de la main… 

Authentification biométrique 

Moyen utilisé pour modifier une chaine de caractères pour 
la rendre impossible à retrouver sans un moyen inverse. 
Dans le cas des mots de passe, l’objectif n’est pas de 
retrouver le mot de passe mais d’être capable de vérifier 
que le mot de passe saisi correspond après transformation 
à la valeur stockée.  

Algorithmes de transformation 
cryptographique 

L'entropie de Shannon est une fonction mathématique qui, 
intuitivement, correspond à la quantité d’information 
contenue ou délivrée par une source d'information. 

Entropie (de Shannon) 

Dispositif centralisé, chargé de gérer 
l’authentification d’utilisateurs du SI, 
chaque environnement se reposant sur ce 
dispositif à qui il délègue l'authentification 
(exemple : Kerberos). 

SSO d’infrastructure 

Dispositif qui, à partir d'une authentification utilisateur 
initiale, sait "jouer" les phases d'authentifications auprès 
d’environnements qui restent propriétaires de leur 
authentification. 

SSO utilisateur 
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