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TECHNOVORE

C’est une jungle! Vous devez gérer plus de mots de
passe qu’il n’y a d’arbres dans la forêt. Apprenez

comment sécuriser efficacement vos données et celles de
vos patients.

UN PIRATE CHEVRONNÉ
ET TENACE
Lorsque la sécurité d’un site Web est compromise, le pre-
mier but de l’attaquant est de mettre la main sur la base
de données contenant les mots de passe de tous les uti-
lisateurs. Le plus souvent, elle sera chiffrée et ne peut
donc simplement être lue pour que les informations en
soient extirpées. Le pirate doit donc, pour chacun des
mots de passe, procéder par essais et erreurs jusqu’à ce
qu’il trouve la bonne combinaison. S’il est expérimenté,
il procédera méthodiquement, en recherchant du plus
facile au plus complexe.

Des mots de passe qui n’en sont pas
Le pirate pourra, par exemple, rechercher des mots de
passe dont les caractéristiques sont mentionnées ci-
dessous. Chaque étape subséquente prend plus de temps
et rapporte moins, mais elle fournit aussi des informa-
tions pour la suite des recherches.

Le nombre de caractères
En quelques heures, le pirate obtient tous les mots de
passe simples, quelle que soit leur composition, s’ils ont
six caractères ou moins.

Les minuscules
Une majorité de gens utilisent des mots de passe de 7 ou
8 minuscules, ce qui rend la tâche facile au pirate.

Denis Lebeuf est officier de sécurité informatique au Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM) et conseiller principal à Sécurité Kimera (www.kimera.ca).
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La fréquence des mots utilisés
Les humains sont des êtres d’habitudes et ont tendance à
utiliser les mêmes trucs (« 12345678 », « password »,
« Mickey », « qwertyuio » [séquence sur le clavier],
etc.)...ce que les pirates savent.

Les mots du dictonnaire
Le dictionnaire utilisé sera choisi en fonction du type de
site Web visé et selon les résultats des étapes précédentes
(langue française, termes médicaux, héros connus, etc.).

Les variations
La reprise des deux étapes précédentes, mais avec l’ajout
d’un ou de plusieurs chiffres en début ou fin de mots
(« bonjour128 »), de majuscules (« 1SoleiL2 »), de rem-
placement de lettres (« b0nj0ur »), etc. est aussi commune.
Dans les dernières étapes, le pirate appliquera toute une

série de recettes que les gens ont tendance à utiliser pour
compliquer leur mot de passe1. Si vous vous sentez à l’abri
parce que vous utilisez « Calcaneum206 » pour protéger
votre compte bancaire, détrompez-vous. Toute combinai-
son impliquant un mot de dictionnaire sera trouvée.

LA CLEF...DU SUCCÈS
Que retenir de tout cela? Maintenant que vous connaissez
leur raison d’être, suivez d’abord ces conseils classiques :

• Faites que votre mot de passe comporte au moins
huit caractères, en y intégrant majuscules, chiffres et
caractères spéciaux;

• Évitez toute utilisation de noms ou de mots du
dictionnaire, quelle qu’en soit la langue (des
dictionnaires klingon et elfique font, entre autres,
partie de la trousse du perceur de mots de passe);

• Ne réutilisez pas le même mot de passe sur plus
d’un site;

• Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour les
conserver tous et ne plus avoir à les retenir. Il s’agit
là d’un logiciel qui verrouille tous vos mots de passe
dans un fichier chiffré, et vous n’avez qu’un seul
mot de passe à retenir pour y accéder. Plusieurs
logiciels s’offrent à vous, dont KeePass Password
Safe (gratuit), 1Password (commercial), LastPass
(gratuit)2-4. En plus de garder vos mots de passe à
l’abri, ces outils vous permettent d’ajouter des notes
et de générer des mots de passe aléatoires qu’il suffit
de copier et coller lorsque vous naviguez sur les
différents sites Web. Il faut, bien entendu, choisir un
excellent mot de passe pour verrouiller le tout.

• Ensuite, comme la plupart des sites Web offrent la
possibilité d’envoyer votre mot de passe à votre
adresse courriel lorsque vous l’avez oublié,
assurez-vous de particulièrement bien protéger
l’accès à votre courriel. C’est la clé de tout.
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Faites que votre mot de passe
comporte au moins huit

caractères, en y intégrant
majuscules, chiffres et caractères
spéciaux.

Encadré 1
SAVIEZ-VOUS QUE...

Une des méthodes possibles pour se créer un bon mot
de passe consiste à choisir une phrase, conserver la
première lettre de chaque mot, puis d’y ajouter des
caractères spéciaux. Ainsi, « Ah! comme la neige a
neigé » devient « aclnan », puis « a!1clnaN ». Pour déver-
rouiller votre gestionnaire de mots de passe, utilisez
plutôt une courte phrase complète, facile à retenir, mais
qui n’a pas de sens : « j:ai 1 BO furet hilare ».
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Des questions à répondre
En ce qui concerne les fameuses questions auxquelles
vous pouvez répondre pour réinitialiser votre mot de
passe, avec toutes les informations que les gens mettent
sur les sites sociaux, il est devenu facile d’en deviner
toutes les réponses. Mentez et soyez inventifs! Le nom
de fille de votre mère peut être « biche agile » sur un site
et « bravo tango » sur un autre. Notez le tout dans votre
gestionnaire de mots de passe.
Plusieurs sites offrent d’utiliser un second facteur pour

s’authentifier. Utilisez cette protection partout où c’est
possible.

UN PEU DE
MATHÉMATIQUES
On compte autour de 100 caractères utilisables dans un
mot de passe (minuscules, majuscules, chiffres et carac-
tères spéciaux). Ainsi, chaque caractère ajouté à la
longueur d’un mot de passe augmente d’un facteur 100
le nombre de possibilités. Avec un logiciel comme
oclHashcat et un ordinateur récent, on peut, dans certains
cas, essayer plus de 6 000 millions de combinaisons par
seconde5. On obtient donc les temps du Tableau 1 pour
casser un mot de passe.
Mais les pirates savent faire mieux que cela : ils vont

réduire les temps de recherche en mettant plusieurs

ordinateurs à la tâche et en testant des combinaisons de
lettres fréquentes (mots, noms familiers) plutôt que
d’aller complètement au hasard.

UNE AMÉLIORATION
SOUHAITABLE
Les mots de passe, du fait que l’on doive les utiliser
partout, ne constituent pas le mode d’authentification
idéal. D’autres méthodes émergent, mais ne sont pas en-
core très répandues. D’ici là, « mange des légumes »,
« fais de l’exercice » et « choisis de bons mots de passe »,
sont quelques-unes des règles de vie que l’on doit main-
tenant appliquer et enseigner à ses enfants. C’est pra-
tiquement une question de survie...

Tableau 1
TEMPS REQUIS POUR CASSER UNE COMBINAISON
Nombre de Temps requis
caractères

6 167 secondes/environ 3 min.
7 16 700 secondes/environ 5 h
8 1 670 00 secondes/environ 19 jours
9 env. 5 ans
7 minuscules 1,3 secondes
8 minuscules 35 secondes
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Mentez et soyez inventifs! Le
nom de fille de votre mère

peut être « biche agile » sur un site et
« bravo tango » sur un autre.
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