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La propagation rapide de la COVID-19 a des conséquences de taille 
sur les organisations du monde entier, mais celles-ci ont trouvé des 
moyens d’affronter la perturbation en adoptant le télétravail. Le 
télétravail et l’utilisation accrue de l’infonuagique exigent toutefois le 
renforcement des méthodes d’authentification des utilisateurs.  

Renforcement de l’authentification des utilisateurs 
Les cybercriminels profitent de la crise de la COVID-19 pour 
lancer des cyberattaques, et l’on constate une importante 
augmentation des tentatives d’hameçonnage et de 
compromission des comptes. Les entreprises qui ont adopté le 
télétravail et mis à profit des solutions infonuagiques pour 
permettre à leurs employés de continuer à travailler risquent 
par contre d’ouvrir l’accès à leurs actifs les plus précieux. Si 
l’accès aux données est plus facile pour les employés, il 
pourrait l’être également pour un attaquant.  

Risques et enjeux d’une authentification faible 
L’autorisation de l’accès à distance aux actifs essentiels et le 
déplacement des services vers le nuage entraînent un 
accroissement de la cybermenace et ouvrent la voie aux 
attaquants opportunistes. 

- Les politiques actuelles sur les mots de passe et
l’authentification conviennent peut-être à un contexte où les
employés se trouvent sur les lieux de travail, mais pas au
télétravail et aux «  milieux de travail  » dématérialisés.

- Les services infonuagiques sont mis à contribution comme
jamais auparavant et ne sont pas toujours intégrés aux
méthodes d’authentification des organisations.

- L’autorisation d’utiliser des appareils personnels, que ce soit
officiellement en permettant aux employés de se servir de
leurs propres appareils ou officieusement dans le but
d’augmenter la productivité, a aussi pour effet d’augmenter
la surface d’attaque et de rendre l’authentification plus
difficile à partir d’appareils mal protégés.

Mise à jour de la politique relative aux mots de passe 

En guise d’objectif tactique, les entreprises devraient s’employer à 
renforcer leurs mesures d’authentification actuelles, 
particulièrement leur politique relative aux mots de passe. Par 
exemple, les entreprises qui font largement reposer leurs mesures 
d’authentification sur les mots de passe devraient revoir leur 
politique à cet égard, et consulter les recommandations du NIST 
contenues dans la publication intitulée Publication 800-63B Digital 
Identity Guidelines. L’augmentation de la complexité des mots de 
passe qui exige de mémoriser des chaînes de caractères trop 
longues ou trop complexes risque de mener les utilisateurs à noter 
ces mots de passe sur papier ou à les enregistrer de façon non 
sécuritaire. Également, la capture de frappe, l’hameçonnage et le 
piratage psychologique sont tout aussi efficaces avec des mots de 
passe longs et complexes qu’avec des mots de passe simples. 
Les organisations devraient mettre à jour leur politique relative aux 
mots de passe pour y inclure ce qui suit : 

- Mots de passe qui comportent au moins huit caractères si
ceux-ci sont choisis par l’utilisateur, ou six caractères si les
mots de passe sont créés par un fournisseur de services
d’identité;

- «  Liste noire  » de mots de passe inacceptables;

- Limitation du nombre d’échecs de tentatives d’authentification;
et

- Obligation de modifier le mot de passe s’il est établi que
l’authentification a été compromise.

Les listes noires, le stockage haché, et l’imposition d’une limite au 
nombre de tentatives d’accès sont des façons plus efficaces 
d’éviter les attaques en force modernes. La plus grande menace à 
la sécurité des entreprises pourrait bien provenir de cette idée bien 
installée que les mots de passe sont un moyen d’établir l’identité 
des utilisateurs. Les mots de passe sont vulnérables à plusieurs 
types d’attaques. C’est pourquoi nous recommandons aux 
entreprises de voir sans tarder au renforcement de leurs méthodes 
d’authentification des utilisateurs.  
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Authentification renforcée 
Même si les organisations ont défini des politiques qui exigent la 
création de mots de passe forts et des contrôles par mot de passe, 
la recherche dans le domaine a aussi permis de découvrir que les 
utilisateurs réutilisent le même mot de passe pour plusieurs 
comptes. Cette habitude accroît le risque qu’une compromission 
du mot de passe affecte tous les comptes de l’utilisateur.  

Les organisations devraient structurer leur méthode 
d’authentification, que ce soit par le recours à des mots de passe à 
usage unique transmis vers les appareils mobiles, à des jetons sur 
des appareils enregistrés ou à des solutions sans mots de passe, 
en fonction du contexte et de la sensibilité des données auxquelles 
l’utilisateur accède. Cette méthode a l’avantage de faire 
correspondre le niveau de protection à la sensibilité des données 
pour que seules les personnes les plus concernées puissent 
accéder aux données et les utiliser.  

Le contexte d’utilisation de l’information ou de demande d’accès 
peut reposer sur divers facteurs tels que l’emplacement 
géographique, l’adresse IP, l’appareil utilisé et la fonction. Pour sa 
part, la sensibilité des données peut dépendre d’une classification 
des données ayant pour point de départ l’information la plus 
précieuse. 

La méthode d’authentification devient de plus en plus complexe à 
mesure que s’y ajoutent des facteurs, comme l’illustre le 
graphique ci-dessous.  

Principaux avantages d’une authentification renforcée 

- Amélioration de la productivité par la demande d’informations
d’authentification additionnelles en fonction de la sensibilité des
données protégées;

- Plus grande facilité d’utilisation et authentification plus simple
réduisant la friction pour le consommateur.

- Meilleure protection contre l’hameçonnage et la prise de
contrôle des comptes; et

- Utilisation de méthodes d’authentification variées permettant
d’exercer un contrôle accru des systèmes qui renferment les
données les plus sensibles.

Nous pouvons contribuer à définir votre parcours vers une 
authentification renforcée afin de mieux répondre aux 
besoins actuels et futurs du lieu de travail tout en 
améliorant l’efficacité de la sécurité et en optimisant les 
efforts et les coûts connexes. 
Pour tracer la voie vers l’avenir, nous aidons les organisations à 
réévaluer la gestion actuelle des accès et les méthodes 
d’authentification, nous établissons pour elles une carte 
routière reposant sur les risques et nous les aidons à mettre en 
œuvre et à faire respecter les nouvelles méthodes.  

Nous commençons par le renforcement immédiat des 
politiques d’authentification et de gestion des accès, des 
normes et des mesures de contrôle tout en cherchant à réduire 
l’impact sur les utilisateurs et l’interruption des activités. Pour y 
arriver, nous procédons comme suit : 

- Mise à jour et implantation immédiate de politiques plus
rigoureuses relatives aux mots de passe;

- Définition et mise en œuvre de listes noires reposant sur le
dictionnaire et d’un nombre limite de tentatives d’accès;

- Intégration de solutions à jour sur place et dans le nuage pour
l’obtention d’une méthode d’authentification unique;

- Priorité aux applications et aux systèmes qui contiennent les
données les plus sensibles pour appliquer à ces systèmes
des techniques d’authentification plus serrées; et

- Identification de contextes additionnels d’utilisation tels que
la fonction, l’emplacement ou l’appareil pour lesquels il
conviendrait d’établir des méthodes d’authentification
renforcée.

En travaillant à vos côtés, KPMG peut vous aider à déterminer 
et à rapidement emprunter la voie vers l’avenir. KPMG peut 
vous aider à établir la stratégie et la gouvernance, à transformer 
votre organisation et à mettre en œuvre des solutions de 
renforcement de vos méthodes d’authentification. 
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