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QU’EST-CE QUE L’AUTHENTIFICATION MULTIFACTORIELLE ?  

Le mot de passe est un élément important qui protège nos services et systèmes depuis longtemps. Mais avec la sophistication des 

cyberattaques, même des mots de passe complexes ne suffisent plus pour fournir un niveau de sécurité suffisant. Les mots de passe 

peuvent être compromis de plusieurs façons, que ce soit avec une attaque directement sur le système pour voler les informations de 

tous les utilisateurs ou une attaque ciblée sur un compte en particulier pour deviner le mot de passe avec un logiciel malveillant 

installé sur un périphérique qui enregistre les touches frappées par un utilisateur. L’authentification simple, dans le cas où le mot de 

passe serait compromis, permettrait à l’acteur malveillant de terminer son attaque sans autre mesure pour l’en empêcher. 

L’authentification multifactorielle vient corriger cette faille. Elle se définit par la superposition de méthodes d’authentification afin 

de renforcer l’accès à un service ou une application. Ces méthodes d’authentification sont divisées en catégories importantes : 

Quelque chose que vous Connaissez 

• Nom d’utilisateur 

• Mot de passe 

• Questions de sécurité 

• NIP 

Quelque chose que vous Avez 

• Carte à puce 

• Code envoyé par texto/courriel 

• Application d’authentification 

Quelque chose qui vous Caractérise 

• Empreintes rétiniennes 

• Empreintes digitales 

• Photo sur votre carte d’identité 

Afin d’obtenir une vraie authentification multifactorielle, il est important d’inclure un élément d’au moins deux de ces catégories. 

Quand vous vous présentez au guichet automatique, vous devez entrer votre carte de débit (Quelque chose que vous Avez) et 

ensuite entrer votre NIP (Quelque chose que vous Connaissez). Si un service ne vous demande que votre nom d’utilisateur, votre 

mot de passe et une question de sécurité, vous ne faites pas d’authentification multifactorielle puisque toutes les informations 

fournies sont dans la même catégorie « Quelque chose que vous Connaissez ». Dans cet exemple, un acteur malveillant qui serait en 

mesure d’étudier vos réseaux sociaux et de déterminer votre mot de passe serait en mesure de prendre contrôle de votre compte. 

En ajoutant un code envoyé par texto, par exemple, même si le cybercriminel était en mesure de trouver toutes les informations 

requises pour accéder à votre compte, il serait incapable puisqu’il n’aurait pas le code demandé pour terminer l’authentification. 
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RESSOURCES 

• https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/quest-ce-que-lauthentification-multifacteur 

Explication sur ce qu’est l’authentification multifactorielle (Gouvernement du Canada) 

• https://www.security.org/digital-safety/authentication-guide-how-to/ 

Petit guide qui explique rapidement ce qu’est l’authentification double facteur et l’authentification multifactorielle, avec 

quelques statistiques sur l’utilisation du MFA et 2FA. 

• https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/ 

Rapport produit par Verizon sur les investigations sur les fuites de données en 2021. 

• https://www.websiterating.com/fr/research/cybersecurity-statistics-facts/ 

Statistiques variées sur la cybersécurité en 2021. 

• https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/tips/password-statistics/ 

Une grande quantité de statistiques relatives aux mots de passe publiées par Panda Security, incluant toutes les sources des 

statistiques. 

• https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/securisez-vos-comptes/gestionnaires-de-mots-de-passe 

Article produit par le Gouvernement du Canada sur l’importance d’un gestionnaire de mot de passe et de l’authentification 

multifactorielle. 
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