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Les usages du numérique se multiplient mais également le nombre et la diversité des 

menaces pour les individus comme pour les organismes privés et publics.

Ces menaces peuvent concerner vote ordinateur, le réseau, les bases de données et autres 

serveurs. Elles peuvent se manifester par un piratage (intrusion) mais également sous 

d'autres formes (dégradation du fonctionnement, du matériel…)

Le problème

Les déclarations de cybermalveillance, d'individus ou d'entreprises, sont en constante augmentation:

Entre 2018 et 2019, l'assistance aux victimes a augmenté de 214%

En 2020 ces chiffres ont encore augmenté + 155%.

En 2021 ils augmentent encore de 101%

En 2022 l'augmentation se poursuit avec +144% (250 000 victimes assistées par cybermalveillance.gouv.fr)

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/rapport-activite-2021


Les effets

Financiers (+18,7 % en 2021 )  : fraudes et autres 

extorsions, activité professionnelle à l'arrêt, remise en 

état (ou le remplacement) du matériel ... 

Psychologique. La perte de données est 

source de stress, sentiment d'insécurité…

Mise en danger : personnel (par ex. usurpation 

d'identité et réputation) et collectif (information 

confidentielles d'un organisme)



Le piratage

En 2021, le piratage de compte est dans le "top 3" des cyberattaques dirigées contre 

les individus derrière les ransomewares (une des suites d'intrusion) et devant les faux 

supports techniques (une des "techniques" d'intrusion).

Le piratage

Tous les appareils sont concernés dont les téléphones portables et les objets connectés qui sont de plus 

en plus touchés par le piratage et risquent de dépasser celui des ordinateurs (pour les particuliers).

> Pour en savoir plus sur le piratage

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/quels-sont-les-differents-types-de-piratage-informatique


Ce que nous allons voir

Lors de cette séance nous verrons uniquement les menaces concernant votre ordinateur et 
particulièrement celles qui sont en relation avec l'usage des mots de passe …
…Et comment s'en prémunir.

Pourquoi ? C'est souvent une question de sensibilisation, d'information et de 

formation. Parfois, comme dans d'autres domaines, c'est la croyance que cela 

n'arrive qu'aux autres… 

Le point faible de la sécurité : NOUS (85% des problèmes de sécurité sont liés à l'utilisateur). 

• Création et stockage des mots de passe

• Protection contre les actes de cybermalveillance

• Mauvaise protection de l'appareil



Vocabulaire

Identifier : Qui êtes-vous ? Réponse: Pseudo, Login, Nom 

d'utilisateur, Identifiant

Authentifier : Etes-vous bien qui vous dites ? Réponse : 

Mot de passe, code chiffré, données biométriques…

Comment ça marche ?

Serveur ID

Serveur d'application

LDAP

Création Conservation Et autres causes 
"techniques d'intrusion 

Authentification



Création du mot de passe

Créer un mot de passe

La grande majorité 

des mots de passes 

sont trop faibles

123456
123456789
Azerty
1234561
azertyuiop
avf2013
loulou
000000
password
doudou

Temps pour le déchiffrer (secondes)

<1
<1
<1
1
60
11
<1
<1
<1
<1

Le top 10 en 2022 : 



Le pirate tente d'entrer sur un compte simplement en 

essayant les identifiants les plus probables, c’est-à-dire 

votre adresse de courriel ou votre nom et un mdp faible 

(mdp créé avec des éléments accessibles, trop court, 

fréquent…)

Pensez à créer des mdp forts  Vol de mdp par attaque brute

La réponse : renforcerLes mot de passe faible

 Qui ne contiennent pas des éléments de votre vie 

privée (que l'on peut trouver facilement)

 Qui ne sont pas issus du dictionnaire

 De taille supérieure à 12 caractères

 Différents pour chaque compte en ligne

Pensez à utiliser des adresses de courriel différentes
Utilisez un "chiffrage" pour vos mots de passe ou un générateur de mots de passe



Après l'authentification par mdp, le site web vous envoie un texto (sms) OU UN COURRIELavec un code unique que vous devez 

reproduire à l'invite de la page. Des applications pour smartphones peuvent également servir d'intermédiaire pour générer ce code. 

L'utilisation de votre téléphone ou de votre messagerie devient ainsi une preuve (supplémentaire) de votre identité.

Renforcer la méthode d'authentification : la double authentification

Code 
XXXX

Cette méthode d'authentification est dite "forte". Elle est recommandée par la CNIL dans ses derniers guides



Conserver les mots de passe…

Papier
30%

Mémoire
24%Gestionnaire

8%

Fichier en 
ligne
4%

Autre
34%

Solutions de stockage des mots de passe 

utilisés par les  français :

• Papier : carnet, feuille volante

• Mémoire : mots de passe mémorisés

• Fichier en ligne : liste déposée sur un 

serveur distant ou « cloud » (Drive, 

Dropbox, …)

• Gestionnaire : coffre-fort à mdp

• Autre : téléphone, clé usb …etc.



Les mdp conservés dans le navigateur. Si vous n'avez pas 

mis en place une sécurité supplémentaire, toute personne 

ayant accès à votre ordinateur peut les lire.

Les mdp notés sur un carnet ou sur un post-it sont monnaie 

courante, rien de plus simple alors pour une personne 

malintentionnée de les récupérer.

Les mauvais choix de stockage

Un mdp doit rester invisible :

 Ne le notez nulle part, 

 Ne laissez pas votre navigateur l'enregistrer, 

 Ne le transmettez jamais, même oralement. 

Fi
re

fo
x

La réponse



Chrome

Il suffit de cliquer sur votre profil, puis de se rendre dans "Mots de passe"

Pierre

u-grd.grd



Oublier les mdp et les maux de tête avec les gestionnaires de mots de passe

Également appelé coffre-fort (en angl. Vault) ou trousseau d'accès chiffré, le gestionnaire de mdp est un logiciel installé sur votre 

ordinateur, un support externe (clé USB par exemple) ou encore sur un serveur distant. Il stocke vos identifiants, mdp et l'adresse 

associée de manière chiffrée.

Lors de sa création vous êtes invité à créer un mot de passe maître qui ouvrira le coffre-fort. 

Selon l’application utilisée, ce mot de passe peut être doublé d'une seconde méthode d'authentification.

La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) 

comme l’ ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes 

d'information) conseillent l’utilisation d’un gestionnaire de mot passe.



Une fois le logiciel installé vous pouvez y enregistrer vos mots de passe un à un ou les importer (depuis le navigateur par exemple).

En début de session il suffira d'ouvrir le gestionnaire avec le mot de passe maître pour accéder à tous les mdp de vos comptes. 
En un clic les champs sont remplis sans même devoir les taper.

 Vous ne devez retenir qu'un seul mot de passe 

 Vous pouvez rendre tous vos mdp très complexes 

 Vous bénéficiez souvent de bonus pratiques : générateur de mdp complexes, enregistrement automatique des nouveaux mdp, 

stockage de documents importants et des données bancaires, remplissage automatique des formulaires en ligne, version pour 

mobiles…etc.



KeePass, 
RoboForm, LastPass,

Keeper, Dashlane, Password, 
Sticky Password, BitWarden, 1Password, 

Enovacom, Avira, Kapersky, 
Password Boss, 

Cyclonis, Zenyway, Passwordsafe

Choisir son gestionnaire de mot de passe

Parmi les logiciels la CNIL conseille :

• Keepass (conseillé par l'ANSSI également)

• ZenyPass

• Passwordsafe

Keepass , gratuit > français et opensource

Passwordsafe, gratuit > allemand et opensource

Bitwarden, gratuit en illimité. Payant pour des fonctions supplémentaires (10 €/an) > Etats-Unis

ZenyPass, gratuit jusqu'à 15 identifiants. Payant pour plus (49€ sans abonnement) > français et opensource

Dashlane, gratuit pour un appareil. Payant pour tous vos appareils (33€/an) > Etats-Unis

NordPass, Payant (18€/an avec un abonnement de deux ans) > Panama

1Password, Payant (36€/an) > Canada

Sinon en 2023 les plus reconnus sont :

Seul Keepass permet de choisir le support de stockage de vos mots de passe (disque, clé usb, cloud…)



L'écoute de clavier (keylogger) : Le cybercriminel a installé 

un programme malveillant à votre insu qui enregistre les 

touches que vous utilisez lors de votre authentification 

sur un site. 

Activez un antimalware (antivirus et autres malveillants)

Vol de mdp par espionnage

Autres réponsesAutres dangers

G Data
Avast*
Bitdefender*
Intego (MAC)*

 Ne téléchargez pas des fichiers depuis n'importe quel site, 

utilisez les sites officiels ou connus 

Maintenez votre ordinateur à jour, les derniers correctifs permettent de "fermer" les "passages" trouvés par les cybercriminels

Norton*
McAfee*
F-Secure
AVG

*une version gratuite existe



L'hameçonnage (phishing) : 

Le cybercriminel se fait passer pour un tiers de 

confiance afin d'obtenir vos identifiants, vos données 

bancaires ou vous envoyer sur un site frauduleux.

 Ne cliquez pas sur un lien dans un message, tapez l'adresse 

que vous connaissez ou utilisez vos favoris pour vous rendre 

sur le site officiel

 Ne répondez jamais et si vous avez un doute : vérifiez le 

courriel (glissez la souris sur l'adresse sans cliquer, si l'adresse 

est inconnue ou étrange…). 

 Ne répondez pas aux demandes d'identifiants

Vol de mdp par usurpation

Repérez : un logo flou ou incomplet, une faute de grammaire ou d'orthographe, des formulations douteuses, une adresse incorrecte…

Sachez qu'aucun organisme ne vous demandera votre mot de passe par quelque moyen que ce soit, jamais.

Vérifiez l'adresse mail (selon la boîte mail : glissez la souris sur l'adresse sans cliquer, cliquer sur lire le message intégral…)

94% des logiciels malveillants viennent par courriel
1



Le faux support technique

Il prend différentes formes mais le fond reste 

le même : on vous propose une aide technique 

pour améliorer les performances de votre 

ordinateur ou une meilleure protection…

Un seul mot d'ordre : refusez !

La bonne protection/réparation doit venir de vous 

ou d'un professionnel reconnu.



L'utilisation des données biométriques (voix, visage, empreinte digitale, pupille…) ou d'un support de stockage physique (clé 

d'authentification) se développent. 

Tendances actuelles : changement de méthode

Problèmes : 

Peu généralisés

Coût

Les clés peuvent remplacer les mots 
de passe et /ou l'authentification à 
deux facteurs (normes U2F, FIDO2)



En cours de développement

Passkey (ou clé d'accès) est un standard soutenu par la FIDO Alliance (Fast Identity Online) et tous les géants du 
numérique afin de supprimer l'utilisation de mots de passe tout en augmentant la sécurité.

Comment ça marche?
A la création d'un compte en ligne deux clés 
(cryptées) sont produites : une publique et une 
privée. Elles sont uniques pour ce compte.
La clé publique est accessible au fournisseur mais 
celle-ci ne peut fonctionner sans la clé privée qui 
n'est utilisable que depuis votre téléphone ou tout 
autre appareil connecté que vous aurez approuvé et 
qui sera physiquement proche.
Cette clé privé (cryptée) ne peut être activée sans 
une donnée biométrique ou éventuellement un 
code depuis votre téléphone.

Identification

Clé publique
"question"

Validation par l'utilisateur

Authentification et recherche de la clé privée

Sélection de la clé privée

"Réponse"
à la clé publique

Authentification terminée



Les avantages généraux

• Pas de mots de passe à retenir

• La procédure est rapide

Pour ce qui concerne la sécurité

• Une clé par compte

• Stockage décentralisé de clés

• Utilisation limitée à votre appareil avec une authentification 

biométrique et à proximité  de l'appareil sur lequel vous 

accédez au compte (fonctionnement en bluetooth)

• Si les clés privées sont stockées dans un coffre…+ de 

sécurité

Les inconvénients pratiques

• Nécessité de disposer d'un smartphone ou une 

tablette disposant du bluetooth

• Les fournisseurs doivent développer et généraliser 

la technologie dans leurs services

• En absence de son propre téléphone, la procédure 

peut être plus compliquée selon les cas

Clés d'accès : Intéressant ou pas ?

Apple lance le premier la mise en place de la technologie. Microsoft et Google (Chrome, Pixel…) le feront prochainement.



•

•

En dix conseils

Ayez des identifiants différents pour chaque compte et gardez-les invisibles

Utilisez un antimalware actif et à jour

Créez un mot de passe fort et utilisez la double authentification dès 

que possible

Si vous avez beaucoup de comptes prenez le temps de réfléchir à un 

gestionnaire de mots de passe, ne les stockez pas ailleurs.

Piège grossier

Ne téléchargez rien depuis un site inconnu

1

2

3

4

5



Renouvelez les mots de passe en vous rendant sur le site concerné.

Ne répondez pas aux demandes des transmission de votre mot de passe ou 

d’une quelconque information personnelle.

Vérifiez la provenance des messages et ne faites confiance qu'aux sites 

officiels qui sont dans vos favoris. 

6

7

N’utilisez pas le lien accompagnant une demande.8

9

Evitez les Wifi "publics"10



Et si jamais….

Changez le mot de passe !

Alertez vos amis !

Informez les 

administrateurs du site !

Effacez vos données 

bancaires sur le site !

Prévenez la banque

Portez plainte



Depuis 2020 il existe une plateforme d'assistance : https://www.cybermalveillance.gouv.fr

Qualification du problème (diagnostic)

Conseils et solutions

Mise en relation avec un professionnel spécialisé

Mais aussi des conseils de protection, des sites officiels pour signaler et des guides pour porter plainte

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/


Merci pour 
votre attention
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