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Qui suis-je ?
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Internet

Historiquement conçu pour le 
partage de connaissances

Fin des années 80, apparition de 
services

Premier achat sur internet en 
1994

Introduction
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Identité numérique
De la nécessité de vérifier le contrôle d’accès à un service

Introduction

Système

Individu

Organisation

Entité
s

à
identité
s

Composées
d’

Attributs
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Vision du service : gestion isolée des internautes
Vérifier l’identité d’un internaute

Introduction

Service
Gestion des utilisateurs

Gestion simple pour 
un service notamment 
par vérification d’un 
mot de passe

▬  une sécurité des 
données plus ou moins 
bien assurée
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Vision de l’internaute
De multiples identifiants associés à chaque service

Introduction

▬  Des stratégies de 
contournement de 
l’utilisateur

▬ Problème d’étanchéité 
des services
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Des attaques aux conséquences importantes

Introduction
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Le cas d’Adobe

Publication de la base en Novembre 2013
150 millions de comptes révélés
Mots de passe chiffrés par 3DES

Plusieurs attaques possibles
• Est-ce que le mot de passe d’un utilisateur est dans le 

dictionnaire ?
• Information sur la longueur du mot de passe
• Liens entre comptes mail
• Déchiffrement du mot de passe (dans certains cas)

Introduction
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Que peut on faire ?

Le fournisseur d’identité

Vers d’autres facteurs 
d’authentification



10

Un tiers de confiance

Fournisseur d’identité

Service

Fournisseur d’identité

Authentification
unique

Fourniture du 
mot de passe
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Les différents types de fournisseur d’identité 

Fournisseur d’identité

Tiers de confiance centralisé

Gestion décentralisée
de mots de passe
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Des atouts

 Simplification de l’usage pour l’internaute

 Permet de diversifier les mots de passe des services 

Quelle authentification au fournisseur d’identité ?

Fournisseur d’identité
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Facteurs d’authentification

La biométrie
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Facteurs d’authentification

La biométrie

Avantages

 Plus simple d’usage

 Plus difficile à falsifier

 Seule technologie garantissant un 

lien fort entre le porteur et 

l’authentifiant
Inconvénients

 Donnée personnelle sensible

 Non révocable en général

 Traçabilité de l’internaute
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Facteurs d’authentification

Biométrie révocable
Protection de la vie privée
Possible stockage centralisé

Biométrie comportementale
Révocable
Plus simple d’usage



16

Dynamique de frappe au clavier 

Solutions à 2 facteurs :

 Connaissance du mot de 

passe

 Comportement lors de la 

saisie du mot de passe 

(temps de pression, vol, 

relâchement)

+ révocable, bas coût, 

simple d’usage 

- Sensible au rejeu

Facteurs d’authentification
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Dynamique de frappe au 
clavier 

Informations comportementales 
mesurées par le système 
d’exploitation

5 captures pour définir la référence de 
l’utilisateur

Comparaison de la référence et de la 
capture biométrique pour la 
vérification

Intégrable sur une page Web 
(javascript)

Facteurs d’authentification
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Chemin secret biométrique

Solution à 3 facteurs :
 Connaissance du chemin
 Comportement lors du 

chemin (vitesse, pression, 

accéléromètre)

 Possession du mobile

+ Révocable, bas coût, simple 

d’usage, générique 

- Sensible au rejeu

Facteurs d’authentification
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Facteurs d’authentification

Chemin secret biométrique

Calcul de paramètres décrivant le comportement
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Biométrie révocable

Extraction 
de 

paramètres

Extraction 
de 

paramètres

Secret (aléa, mot de passe…)
Donnée 

biométrique

BioCode

BioHashin
g

BioHashin
g

Jin, Andrew Teoh Beng, David Ngo Chek Ling, and Alwyn Goh. "Biohashing: two factor 
authentication featuring fingerprint data and tokenised random number." Pattern 
recognition 37.11 (2004): 2245-2255.

Facteurs d’authentification
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Facteurs d’authentification

Illustration

R. Belguechi, E. Cherrier, C. Rosenberger, "Texture based Fingerprint BioHashing : 
Attacks and Robustness", IEEE/IAPR International Conference on Biometrics (ICB), p.7, 
2012
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Conclusion

Quel futur pour les mots de passe ?
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« La sécurité est importante mais pas au détriment de 
l’usage »

Post-scriptum
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http://www.epaymentbiometrics.ensicaen.fr/
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Equipe Monétique & 
Biométrie
BIOMETRIE
Développement de systèmes biométriques
Enjeux : faible enrôlement, performance, mise à jour 
Empreinte digitale, dynamique de frappe au clavier, voix…

Évaluation de systèmes biométriques
Enjeux : comparer et qualifier des capteurs et systèmes 
Performance, acceptabilité, sécurité, qualité de la biométrie

Protection de la biométrie
Enjeux : Sécurité et protection des données biométriques
Traitement dans un élément sécurisé, schémas algorithmiques

CONFIANCE
Codes et cryptographie appliquée
Enjeux : concevoir et appliquer des crypto-systèmes 
Codes correcteurs, fonctions Booléennes, stéganographie

Architectures et applications avec élément sécurisé
Enjeux : Sécuriser des applications, analyse sécuritaire
Framework WSCT, application sur mobile, confiance

Données aléatoires et sécurité de l'information
Enjeux : garantir la protection des données personnelles
Mots de passe, analyse de dumps, blockchain 

Membres : 2 PR, 5 
MCF (dont 2 HDR), 2 
PAST, 9 Doc, 5 ING

Membres : 2 PR, 5 
MCF (dont 2 HDR), 2 
PAST, 9 Doc, 5 ING
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