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Dans notre 3e rapport annuel sur la sécurité des mots de passe au niveau mondial, 
nous nous efforçons de partager des informations instructives et utiles relatives au 
comportement des employés avec les mots de passe dans les entreprises au niveau 
mondial. Nous souhaitons aider les professionnels de l’information et de la sécurité 
à comprendre les principaux obstacles auxquels les employés font face lorsqu’ils 
utilisent les mots de passe, à apprendre comment gérer les enjeux relatifs à la 
gestion et à la protection des données dans l’environnement de travail numérique 
actuel et à comparer l’efficacité des pratiques de leurs entreprises en matière de 
sécurité. Cette année, nous vous apportons encore plus d’éléments d’information.

Nous avons élargi notre analyse à l’utilisation 
de l’authentification multifacteur, avec un 
examen détaillé de la manière dont les 
entreprises utilisent cette fonctionnalité  
clé en matière de sécurité.

Nous avons analysé de nombreux autres aspects de la sécurité et de la gestion des 
mots de passe pour vous apporter un compte rendu détaillé de l’évolution des 
tendances au fil des années, de l’intégration de l’annuaire utilisateur à l’utilisation 
de stratégies, au partage de mots de passe, aux applications mobiles, à la 
réutilisation des mots de passe et à la surabondance des mots de passe. De plus, 
le rapport analyse certaines réglementations internationales clés, qui ont gagné en 
visibilité ces 12 derniers mois, ce qui a permis de sensibiliser les acteurs concernés 
à la sécurité des mots de passe.

INTRODUCTION

À travers ces informations mises à disposition 
dans le rapport sur la sécurité des mots de 

passe au niveau mondial de cette année, nous 
souhaitons vous équiper pour que vous puissiez 

prendre des décisions informées sur la façon 
dont votre organisation gère la sécurité des mots 

de passe. Vous pouvez améliorer la sécurité de 
l’organisation, un mot de passe à la fois.

SAVOIR, C’EST POUVOIR
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LES POINTS CLÉS DU RAPPORT DE CETTE  
ANNÉE INCLUENT :

• Bilan mondial : plus de la moitié des entreprises au niveau mondial 
comptent des employés qui utilisent l’authentification multifacteur

• Évolution : les administrateurs informatiques exploitent les règles et 
intégrations pour renforcer la sécurité et rationaliser la gestion, même 
s’ils pourraient être plus nombreux à exiger l’authentification multifacteur

• En tête : les Pays-Bas ressortent comme le leader en matière de 
sécurité cette année, avec une utilisation importante de l’authentification 
multifacteur et le score de sécurité le plus élevé

• Mobilité : la capacité à accéder aux mots de passe sur mobile enrichit 
l’expérience et facilite l’adoption des solutions par les employés

• Risque : la réutilisation des mots de passe est généralisée et elle 
contribue à la faiblesse des scores de sécurité

• Initiatives : au niveau international, des réglementations plus strictes 
semblent constituer le moteur en matière de sensibilisation à la sécurité 
des mots de passe, surtout dans les régions EMEA et APAC.

• Prise de responsabilité :   le service informatique doit être moteur  
de la formation continue, et prendre des mesures proactives pour 
éliminer les comportements à risque liés aux mots de passe et améliorer 
les scores de sécurité à l’échelle de l’entreprise.

L’enseignement principal du rapport sur la sécurité des mots de passe au niveau 
mondial est que les entreprises ont encore beaucoup de travail à faire pour sécuriser  
les mots de passe et l’accès.

Les entreprises recourent de plus en plus aux mesures de sécurité importantes telles 
que l’authentification multifacteur, mais malheureusement les employés continuent 
d’appliquer une mauvaise hygiène aux mots de passe, ce qui fragilise tout le 
dispositif de sécurité de leur entreprise.

Même si les entreprises sont de plus en plus nombreuses à faire des investissements 
importants dans des solutions pour répondre aux enjeux de sécurité des mots 
de passe et à la protection de l’accès employé, une action plus importante reste 
nécessaire après le déploiement de ces solutions pour renforcer l’hygiène des  
mots de passe dans toute l’organisation.

SYNTHÈSE : POINTS ESSENTIELS
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MÉTHODOLOGIE

Depuis le rapport publié l’année dernière, notre ensemble de données s’est 
élargi à mesure que les organisations ont mis en œuvre LastPass comme 
gestionnaire de mots de passe. Notre approche pour analyser les données  
est restée en grande partie identique.

Nous avons anonymisé et agrégé des données provenant de plus de 
47 000 organisations qui utilisent LastPass pour la gestion de leurs mots 
de passe. Comme dans les années précédentes, le rapport présente des 
organisations de différentes tailles, de différentes régions et industries, et  
fournit des informations inestimables en matière de sécurité de mots de  
passe à un niveau granulaire et mondial.

Même si l’ensemble de données représente les utilisateurs LastPass, vu les 
caractéristiques et la richesse de cet ensemble d’informations, les conclusions 
sont assez générales pour être appliquées aux entreprises dans leur ensemble.
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EXPLORATION DES DONNÉES

Consultez nos conclusions et explorez les changements qui transforment le 

monde de la sécurité des mots de passe.
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L’UTILISATION DE 
L’AUTHENTIFICATION 
MULTIFACTEUR EST EN 
PROGRESSION
Le principal constat de ce rapport est la hausse du nombre d’entreprises qui utilisent 
l’authentification multifacteur (MFA), avec une forte progression comparée à nos  

résultats de 2018.

Nos données montrent que 57 % des entreprises  
au niveau mondial utilisent la MFA, ce qui représente 
une croissance de 12 % par rapport au rapport de 
l’année dernière.

Nous sommes ravis de voir plus d’entreprises investir dans la sécurité au-delà des mots de passe.
À mesure que les options d’authentification multifacteur gagnent en convivialité et en support 
pour de multiples cas d’usage, nous constatons une progression de leur utilisation.

« La MFA » telle que nous l’utilisons, comprend 
l'authentification à deux facteurs (2FA). L’authentification 

à deux facteurs comporte une obligation d’utiliser deux 
facteurs distincts pour vérifier l’identité d’un utilisateur 

avant de lui donner accès à une ressource. L’authentification 
multifacteur, plus généralement, fait référence à l’utilisation 

d’un ou plusieurs facteurs distincts pour vérifier et 
authentifier un utilisateur. Plus le nombre de facteurs  

utilisés est grand, plus la sécurité est renforcée.

REMARQUE RAPIDE
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1 www.spiceworks.com/press/releases/spiceworks-study-reveals-nearly-90-percent-businesses-will-use-
biometric-authentication-technology-2020/

L’AUTHENTIFICATION MULTIFACTEUR BASÉE SUR UN LOGICIEL 
EST LE TYPE LE PLUS RÉPANDU DE SOLUTION MFA

De façon générale, 95 % des employés qui utilisent la MFA le font à l’aide d’une 
offre logicielle d’authentification multifacteur, telle qu’une app mobile. Seuls 4 % 
utilisent une solution matérielle, et seul 1 % utilise des facteurs biométriques. 

Grâce à l’évolutivité et au faible coût des offres logicielles, il n’est pas surprenant 
que ces dernières rencontrent le plus de succès. Même si l’utilisation des facteurs 
biométriques avec LastPass ne concerne que 1 % des utilisateurs, nous nous 
attendons à voir un changement important dans un avenir proche vu que les  
offres biométriques deviennent plus disponibles et accessibles, par exemple  
avec l’introduction de notre nouvelle solution, LastPass MFA.

Comment va évoluer la MFA ?
Des études montrent que 62 % des organisations utilisent la 
technologie d’authentification biométrique et prévoient que près 
de 90 % des entreprises seront équipées d’ici 2020. Nous nous 
attendons à ce que tendances se reflètent dans nos analyses à l’avenir.1

4 %  
Matériel

1 %  
Facteurs biométriques

95 %  
Logiciel

TYPES DE SOLUTIONS MFA UTILISÉS PAR LES ENTREPRISES

EXPLORATION DES DONNÉES
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LES APPS D’AUTHENTIFICATION MULTIFACTEUR BASÉES SUR 
LES SMARTPHONES CONSTITUENT LE CHOIX PRINCIPAL DES 
UTILISATEURS LASTPASS

Parmi les employés qui utilisent l’authentification multifacteur avec LastPass, LastPass 
Authenticator est l’option la plus répandue avec 39 %. Les autres choix principaux 
incluent Duo Security et Google Authenticator, avec 31 % et 24 % des employés 
qui s’en servent comme solution d’authentification multifacteur.2

Ces offres MFA ont de nombreux points communs, il n’est pas surprenant qu’elles 
figurent parmi les trois choix principaux. Les trois solutions sont basées sur des apps 
et sont surtout utilisées sur les smartphones des employés. LastPass Authenticator 
et Duo Security offrent toutes les deux une authentification pratique, à l’aide d’un 
toucher unique sur votre téléphone. Toutes trois proposent aussi l’option de saisir  
un code à six chiffres dans un délai limité.

OFFRES MFA LES PLUS RÉPANDUES DANS

TOUTES LES ENTREPRISES

*Not to scale

EXPLORER LES DONNÉES

2 En 2019, LastPass a lancé une nouvelle solution, LastPass MFA. Cependant, étant donné que le rapport analyse les données de la fin 
de l’année 2018 à début 2019, les données autour de la nouvelle solution MFA ne sont pas incluses.

4 %

YubiKey

0,5 %

LastPass Grid

Transakt

0,2 %

0,2 %

Autre

39 %

LastPass Authenticator

31 %

Duo Security

24 %

Google Authenticator

0,7 %

Windows Biometric

1 %

Microsoft Authenticator

0,8 %

Salesforce Hash
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LE DANEMARK EST EN TÊTE DE L’UTILISATION DE LA MFA, 
ALORS QUE L’ITALIE EST À LA TRAÎNE

La hausse de l’utilisation de la MFA est rassurante, mais comment détailler cette 
utilisation entre les professionnels dans les différentes régions du monde ?

Le taux d’utilisation de la MFA est le plus élevé au Danemark, talonné par les scores 
des Pays-Bas et de la Suisse. Malheureusement, dans certains pays comme l’Italie, la 
Suède, l’Espagne et la France, l’utilisation de la MFA est bien plus faible. L’Allemagne 
se situe juste au milieu, entre leaders et retardataires, alors que les États-Unis ont une 
utilisation légèrement plus faible de la MFA. Comme nous le verrons ultérieurement 
dans ce rapport, dans la partie « Initiatives et réglementations mondiales en matière 
de sécurité », la mise en place de réglementations plus strictes en Europe et en 
Australie contribue peut-être à une plus grande sensibilisation et une plus forte 
adoption des solutions MFA.

En général, dans certains pays, les entreprises prennent clairement les devants  
en matière d’amélioration de la sécurité, alors que d’autres ont bien plus de travail  
à effectuer pour promouvoir l’utilisation de la MFA.

EXPLORATION DES DONNÉES

POURCENTAGE D’ENTREPRISES DONT LES EMPLOYÉS UTILISENT LA MFA

PAR PAYS

41 %
Pays-Bas

38 %
Suisse

36 %
Belgique

33 %
Royaume-Uni

32 %
Allemagne

29 %
Nouvelle-Zélande

28 %
États-Unis

28 %
Canada

Espagne
25 %

France
25 %

Suède
22 %

Italie
20 %

Danemark
46 %

29 %
Australie
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LES ENTREPRISES DU SECTEUR TECHNOLOGIE/LOGICIEL 
SONT PLUS SUSCEPTIBLES D’UTILISER L’AUTHENTIFICATION 
MULTIFACTEUR ALORS QUE LES SECTEURS DE L’ASSURANCE  
OU DU JURIDIQUE TARDENT À L’ADOPTER

Les réglementations en matière de conformité peuvent différer d’une industrie à l’autre, 
par conséquent, il n’est pas surprenant que certains secteurs soient plus engagés 
que d’autres dans l’implémentation de solutions de sécurité supplémentaires telles 
que la MFA. Notre analyse démontre que les employés des entreprises du secteur 
technologie/logiciel utilisent plus régulièrement la MFA. De nombreuses organisations 
du secteur éducatif comptent des employés qui utilisent la MFA. Malheureusement, 
certains secteurs d’activité qui pourraient vraiment bénéficier de la MFA, en raison des 
données sensibles traitées, y compris l’assurance et le juridique, sont moins susceptibles 
de compter des employés qui utilisent la MFA.

De nombreuses entreprises qui encouragent ou demandent à leurs employés d’utiliser  
la MFA ont probablement une longueur d’avance sur les autres acteurs du marché en 
matière de prévention des risques. Dans le domaine de la cybersécurité, les actions les  
plus élémentaires ont souvent le plus d’impact en matière de prévention des attaques  
les plus courantes, par conséquent, attendez-vous à une augmentation de l’usage  
de la MFA dans tous les secteurs dans les années à venir.

Éducation
33 %

Banque/finance
32 %

Administration publique
27 %

Secteur manufacturier
27 %

Santé
26 %

Vente au détail
24 %

Associatif
21 %

Médias/Publicité
21 %

20 %
Juridique

20 %
Assurance

37 %
Technologie/logiciel

Télécommunications
31 %

20%33%37%
Assurance et juridiqueÉducationTechnologie/logiciel

FAIBLEMOYENÉLEVÉ

POURCENTAGE D’ENTREPRISES DONT LES 
EMPLOYÉS UTILISENT LA MFA
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3 https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/ 

4 National Cyber Security Alliance

L’AUTHENTIFICATION MULTIFACTEUR EST PLUS GÉNÉRALISÉE 
DANS LES GRANDES ENTREPRISES, ET LES PETITES 
ENTREPRISES DOIVENT SE RATTRAPER

Il n’est peut-être pas surprenant que les employés des plus grandes organisations 
soient généralement plus susceptibles d’utiliser la MFA. Sur des milliers d’employés, 
au moins une poignée d’entre eux sont obligés ou choisissent d’adopter la MFA. 
De plus, les organisations sont sujettes à plus de règles et de réglementations, ce 
qui les rend plus susceptibles d’activer la MFA (en particulier les administrateurs de 
l’informatique et de la sécurité). 

Malheureusement, moins d’un tiers des petites entreprises comptent des employés 
qui utilisent la MFA. Nous interprétons ces informations de la manière suivante : soit 
les entreprises de 1 000 employés ou moins ne connaissent pas bien la MFA, ou 
alors elles ne la considèrent pas comme un priorité  , ce qui peut se comprendre si 
les membres du service informatique jonglent entre de nombreuses responsabilités 
et des priorités divergentes. Cependant, d’après le rapport d’enquête relatif aux 
fuites de données 2019 de Verizon, 43 % des cyberattaques ciblent les petites 
entreprises.3 De plus, 60 % des PME attaquées mettent la clé sous la porte dans  
les six mois suivants.4  Même si les entreprises de moins de 1 000 employés pensent 
être à l’abri, les statistiques indiquent le contraire. 

En résumé, peu importe la taille de l’entreprise, l’authentification 
multifacteur doit faire partie de la « pile technologique ». Vu le nombre 
d’options abordables et conviviales, toutes les entreprises sont capables de 
trouver une solution MFA qui répond à leurs besoins.

43% des cyberattaques visent les 
petites entreprises.

POURCENTAGE D’ENTREPRISES DONT LES EMPLOYÉS UTILISENT LA MFA

PAR TAILLE D’ENTREPRISE

1 001 – 10 000

78 %

501 – 1 000

44 %

87 %

10 000+

26 – 100

34 %

0 – 25

27 %

101 – 500

41 %
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LES PROFESSIONNELS DE L’INFORMATIQUE CHERCHENT À AVOIR 
UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE ET UN PLUS GRAND CONTRÔLE DES 
RÈGLES PERSONNALISÉES DE GESTION DE MOTS DE PASSE

Quels sont les domaines dans lesquels les administrateurs cherchent à renforcer la 
protection pour l’accès utilisateur ? Au-delà des règles par défaut qui fournissent un 
niveau standard de sécurité, de nombreuses entreprises choisissent d’activer ou de 
modifier des règles supplémentaires pour une sécurité et un contrôle administrateur 
renforcés.

Pour les utilisateurs LastPass, la règle de réinitialisation du mot de passe maître Super 
Admin est la plus utilisée, ce qui permet aux administrateurs LastPass de réinitialiser le 
mot de passe maître. Même lorsque les utilisateurs n’ont qu’un mot de passe maître  
à mémoriser, les administrateurs donnent la priorité à une sécurité renforcée pour les 
mots de passe oubliés.

La règle de dossiers partagés Super Admin est aussi activée par 24 % des 
administrateurs, ce qui leur permet d’afficher et modifier tous les dossiers partagés 
utilisés dans l’organisation. Il va de soi que l’élargissement des privilèges administrateur 
pour fournir un contrôle et flexibilité plus performants est essentiel dans le contexte de  
la gestion des mots de passe. D’autres règles très appréciées sont focalisées sur la 
sécurité supplémentaire. De nombreux administrateurs veulent imposer des 
mots de passe maître plus sécurisés, et empêcher les employés d’utiliser ou 
d’exporter les mots de passe utilisés au travail lorsqu’ils quittent l’organisation.

D’autres précautions incluent la déconnexion de LastPass à la fin de la session de 
navigation de l’utilisateur et l’utilisation de l’authentification multifacteur. Comme 
indiqué dans des sections précédentes, un certain nombre d’entreprises comptent 
des employés qui utilisent la MFA. Cependant, vu les nombreux avantages procurés 
en matière de sécurité, nous espérons pouvoir constater une hausse du nombre 
d’entreprises qui imposent et non pas recommandent l’authentification multifacteur.

RÈGLES PERSONNALISÉES LES PLUS UTILISÉES DANS   

LASTPASS

EXPLORATION DES DONNÉES

Super Admin - Réinitialisation du mot de passe maître

36 %

Super admin - Dossiers partagés

24 %

Déconnexion de compte à la 
fermeture du navigateur

15 %

Demande le MFA

15 %

Longueur du mot de passe

24 %

Interdire l’exportation

20 %
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La plupart des entreprises disposent d’un annuaire utilisateur, ce qui leur 
permet de traquer qui travaille pour l’organisation, ainsi que la technologie 
et les ressources auxquels les employés doivent pouvoir accéder.
 
D’après nos données, 25 %des entreprises ont bénéficié de l’intégration 
du gestionnaire de mots de passe avec l’annuaire utilisateur. Cette opération 
permet d’automatiser l’introduction initiale, la radiation et les autres tâches 
de gestion quotidienne. 

Sur les entreprises qui ont activé la synchronisation, la majorité (81 %) utilise  
le client Active Directory. Une partie d’entre elles 15 % utilise Azure AD. 
Quoi que moins apprécié, certaines entreprises utilisent aussi leur fournisseur 
d’authentification unique comme annuaire utilisateur, dont 3 % qui se 
servent d’Okta et 0,5 % de OneLogin.

Sur toutes les entreprises qui utilisent Active Directory, 5 % ont aussi activé 
la connexion fédérée avec les services de fédération Active Directory. Cela 
permet aux employés d’accéder à leur gestionnaire de mots de passe avec 
leur mot de passe Active Directory, ce qui simplifie l’expérience LastPass. 
Étant donné qu’il s’agit d’une fonctionnalité récente de LastPass, nous 
prévoyons une hausse de son utilisation à l’avenir.

FOURNISSEURS D’IDENTITÉ APPRÉCIÉS DES ENTREPRISES QUI UTILISENT

L’INTÉGRATION D’ANNUAIRES AVEC LASTPASS

25% des entreprises automatisent le 
déploiement de la gestion des 
mots de passe avec l’intégration 
à l’annuaire utilisateur.

81 %

Active Directory

Services de fédération Active Directory (AD FS) pour LastPass

5%

Okta

3 %

Azure AD

15 %

OneLogin

0,5 %
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L’UTILISATION DU MOBILE EST EN HAUSSE ET CONDUIT À UNE 
AMÉLIORATION DU TAUX D’ADOPTION DES GESTIONNAIRES DE 
MOTS DE PASSE CHEZ LES EMPLOYÉS

Dans une nouvelle section ajoutée dans le rapport de cette année, nous avons 
analysé la façon dont les employés utilisent leur gestionnaire de mots de passe sur leur 
mobile. Une chose est sûre : si les employés peuvent facilement accéder et utiliser les 
mots de passe sur leurs smartphones ou n’importe quel appareil de leur choix, ils sont 
aussi plus enclins à utiliser le gestionnaire de mots de passe. L’option de sauvegarde 
et de saisi des mots de passe sur tous les appareils permet d’offrir une meilleure 
expérience dans son ensemble, selon les données.

EXPLORATION DES DONNÉES

des employés ont accès à leurs coffres-forts 
de mots de passe sur leurs smartphones, 
dont 14 % utilisent l’app iOS LastPass iOS 
et 9 % utilisent l’app Android LastPass. 

Au niveau mondial, 

23%
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Les États-Unis sont en tête de l’utilisation du système iOS : 14 % des entreprises 
comptent des employés qui utilisent l’app iOS pour stocker et saisir leurs mots de 
passe. Pour le système Android, les États-Unis sont à la traîne, avec seulement 7 % 
d’entreprises dont les employés utilisent la plateforme. Les entreprises en Nouvelle-
Zélande sont en tête de l’utilisation d’Android, 11 % d’entre elles comptent des 
employés qui accèdent à leurs mot de passe sur une app Android. Paradoxalement, 
l’Italie comme la Suède affichent un taux d’utilisation élevé sur Android comme sur 
iOS, preuve d’une meilleure adoption du mobile dans ces deux pays.

L’amélioration des intégrations sur plateforme mobile avec des gestionnaires de 
mots de passe ont toutes joué un rôle dans l’adoption en hausse. Suite au lancement 
d’iOS 12 par exemple, nous avec vu que les personnes interagissent davantage avec 
LastPass, utilisant la solution 50 % plus fréquemment pour se connecter à des apps 
et des sites à partir d’un appareil mobile qu’avant sur leur iPhone. iOS 12 a changé 
l’environnement pour les gestionnaires de mots de passe sur iPhone, avec en plus  
un effet positif sur l’utilisation des mots de passe au travail.

Dans l’ensemble, on peut conclure que l’utilisation du mobile dans le cadre 
d’une introduction à une solution de gestion des mots de passe d’entreprise 
encourage les employés à utiliser LastPass régulièrement. Le taux de rétention 
est environ 30 % plus élevé lorsque l’utilisation du mobile est intégrée 
dans l’expérience d’introduction. Les professionnels de l’IT doivent simplement 
envisager de suivre une formation au sujet des fonctionnalités et avantages de la 
gestion des mots de passe dans leur plan de déploiement, ou continuer à investir 
dans une solution de gestion des mots de passe.

UTILISATION DE L’APP LASTPASS PAR SYSTÈME D’EXPLOITATION

PAR PAYS

EXPLORATION DES DONNÉES

États-Unis

Pays-Bas

Allemagne

Suisse

Danemark

Belgique

Suède

Nouvelle-Zélande

France

Italie

iOS ANDROID

Canada

Espagne

Australie

Royaume-Uni

12,6 %

11,8 %

10 % 10 %

13,3 %

13,8 %

11,6 %

11,1 %

14,2 %

10,4 %

10,2 %

12,4 %

12 %

10,6 %

12,2 %

10,4 %

10,4 %

11,1 %

9,5 %

8,8 %

8,9 %

7 %

9,7 %

78 %

8,5%

7,7 %

8,1 %

8,5%

9 %

7,2 %
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LE PARTAGE DE MOTS DE PASSE RESTE D’ACTUALITÉ DANS  
LA PLUPART DES ENTREPRISES

Comme nous avons pu en discuter dans des rapports passés, le partage des mots 
de passe est une pratique courante dans la plupart des entreprises. La plupart des 
départements ou des équipes ne disposent que d’une ou deux licences pour un 
service accédé par plusieurs employés, ou partagé avec des sous-traitants ou des 
organisations externes. Une fois de plus, notre analyse montre que le partage des 
mots de passe est une réalité, ce qui renforce les besoins des entreprises de mettre 
en œuvre une solution qui facilite le partage sécurisé et chiffré. L’enjeu n’est pas 
le partage des mots de passe entre les employés, mais la possibilité de le 
faire de manière sécurisée.

En moyenne, une entreprise utilise 
185 dossiers partagés.

Cette année, nous nous sommes penchés sur le partage des mots de passe au niveau 
entreprise pour réellement comprendre l’amplitude des éléments partagés dans une 
entreprise type. Sans cette visibilité et une compréhension de ces identifiants partagés, 
l’entreprise moyenne fait face à des risques élevés pour sa sécurité.

EXPLORATION DES DONNÉES



lastpass.com

18

Inférieur à

des entreprises 
ont une solution 

d’authentification 
unique (SSO)

50%

LA BATAILLE DES MOTS DE PASSE EST RÉELLE POUR LES 
EMPLOYÉS, SURTOUT CEUX DES PETITES ENTREPRISES

Au fil des années, le nombre moyen de mots de passe qu’un individu doit mémoriser 
a augmenté de façon alarmante. Même si les apps du cloud, les apps mobile et 
toutes les nouvelles technologies ont apporté des changements très positifs au 
monde du travail, elles ont aussi introduit une surabondance de mots de passe que 
les employés ont du mal à retenir. Et nous le savons tous, un excès de mots de passe 
conduit à une mauvaise hygiène des mots de passe s’il n’y a pas de technologie 
déployée pour accompagner les utilisateurs.

Les plus petites entreprises disposent du plus grand nombre de mots de passe, 
alors que les employés de grands groupes doivent se soucier d’une quantité plus 
réduite de mots de passe. Nous pouvons faire quelques hypothèses à ce sujet. En 
raison des ressources et réglementations, les grands groupes sont plus susceptibles 
d’avoir mis en œuvre des solutions d’authentification unique qui permettent aux 
employés d’accéder à un plus grand nombre d'apps avec moins de mots de passe. 
Les employés ont peut-être aussi moins de flexibilité en matière de services qu’ils 
sont autoriser à utiliser. 

Quoi qu’il en soit, il est évident que les employés d’entreprises de 
toutes tailles doivent se débrouiller seuls avec une quantité de mots 
de passe bien trop importante, et chacun de ces mots de passe est un 
point d’accès à l’entreprise qui mérite d’être correctement sécurisé.

EXPLORATION DES DONNÉES

nombre moyen de mots  
de passe par employé

PME (1 À 25 EMPLOYÉS)

85

nombre moyen de mots  
de passe par employé

ENTREPRISES PLUS GRANDES (1,001 À 10,000 EMPLOYÉS)

25
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EMPLOYÉS DU SECTEUR MÉDIAS/PUBLICITÉ JONGLENT AVEC 
LE PLUS DE MOTS DE PASSE

Il est surprenant de découvrir qu’il peut y avoir une si grande différence entre le 
nombre de mots de passe que les employés doivent utiliser d’un secteur à l’autre. 
Nos données montrent que les employés de certains secteurs d’activité doivent 
mémoriser un nombre beaucoup plus important de mots de passe. 

Pourquoi ces différences?
Certains secteurs sont peut-être plus susceptibles d’adopter davantage de 
technologies et d’apps. Certains secteurs gèrent naturellement plus de comptes, 
surtout les entreprises de l’industrie des médias/publicité qui travaillent avec de 
nombreux clients et gèrent des comptes multiples simultanément au nom de 
leurs clients. Une chose est sûre : si chaque employé doit mémoriser 50 mots 
de passe, il est du meilleur intérêt de l’entreprise que ces derniers soient le plus 
robustes possible et qu’ils soient gérés à l’aide d’une solution qui élimine la 
charge des mots de passe sur les employés.

EXPLORATION DES DONNÉES

NOMBRE MOYEN DE MOTS DE PASSE PAR EMPLOYÉ

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Télécommunications
81

Technologie/logiciel
78

Vente au détail
73

Santé
71

Banque/finance
69 %

Secteur manufacturier
67

Éducation
64 %

Assurance
59

57
Associatif

54
Administration publique

97
Médias/Publicité

Juridique
75

97 54
Médias/publicité Administration publique

NOMBRE MOYEN DE MOTS DE PASSE 
(PAR EMPLOYÉ)

ÉLEVÉ FAIBLE
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LES EMPLOYÉS EN BELGIQUE SONT SUBMERGÉS DANS LES 
MOTS DE PASSE, ALORS QUE LES EMPLOYÉS EN FRANCE SONT 
UN PEU MOINS CHARGÉS.

Tout comme l’analyse de l’usage des mots de passe par secteur d’activité, nous avons 
été surpris de découvrir la variété d’utilisation des mots de passe employé par pays. 

NOMBRE MOYEN DE MOTS DE PASSE PAR EMPLOYÉ

PAR PAYS

80
Italie

76
Nouvelle-Zélande

76
Espagne

76
Royaume-Uni

75
États-Unis

74
Canada

70
Allemagne

67
Pays-Bas

Australie
66

France
63

Danemark
55

Suède
50

Belgique
112

74
Suisse

1127550
BelgiqueÉtats-UnisSuède

NOMBRE MOYEN DE MOTS DE PASSE
(PAR EMPLOYÉ)

ÉLEVÉMOYENFAIBLE
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LA RÉUTILISATION DES MOTS DE PASSE EST TOUJOURS UN 
PROBLÈME COURANT, MAIS LES PETITES ENTREPRISES ONT  
LE PLUS DE MAL

Il est de notoriété publique que la réutilisation des mots de passe est une mauvaise 
pratique. Pour quelle raison les utilisateurs continuent-ils cette pratique? Parce que 
les employés ne veulent pas avoir à penser aux mots de passe ni à les mémoriser.  
Ils veulent des mots de passe simples à mémoriser pour pouvoir se connecter  
à leurs comptes de façon rapide et conviviale. Bien sûr, une fois que les employés  
ont commencé à se servir d’un gestionnaire de mots de passe, le besoin de réutiliser 
les mots de passe est éliminé, mais ils doivent surtout penser à changer ces derniers 
pour de nouveaux mots de passe générés de manière aléatoire.

Nos données montrent que les employés 
réutilisent un mot de passe 13 fois  
en moyenne.

Le risque est bien sûr qu’à l’aide du mot de passe volé ou compromis d’un compte le 
pirate puisse accéder à plusieurs autres comptes. Le rapport d’enquête sur les fuites 
de données 2019 de Verizon (DBIR) confirme que les identifiants volés et réutilisés 
sont impliqués dans 80% des cas de fuites liées à un piratage.

Une des mesures les plus efficaces qu’une entreprise peut mettre en  
œuvre pour réduire les risques de fuite est d’équiper les employés d’un 
moyen d’obtenir des mots de passe uniques et complexes qui sont les  
plus difficiles à voler.

EXPLORATION DES DONNÉES
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LES ENTREPRISES AVEC MOINS DE 1000 EMPLOYÉS ONT 
TENDANCE À LE TAUX DE RÉUTILISATION DES MOTS DE PASSE 
LE PLUS ÉLEVÉ

Peut-être que les petites entreprises ont des stratégies de mots de passe moins 
strictes, ou que leurs employés sont moins sensibles au besoin de changer leurs 
vieux mots de passe dupliqués par de nouveaux codes d’accès, générés de  manière 
aléatoire. Les petites entreprises ont besoin de mettre la priorité sur le remplacement 
des mots de passe par des nouveaux codes générés de manière aléatoire et doivent 
gagner en visibilité sur l’hygiène des mots de passe dans leur entreprise à l’aide d’un 
gestionnaire de mots de passe.

NOMBRE MOYEN DE MOTS DE PASSE  RÉUTILISÉS

PAR NOMBRE D’EMPLOYÉS

EXPLORATION DES DONNÉES

26 – 100

12

101 – 500

11

14

0 – 25

1 001 – 10 000

4

+ 10 000

4

501 – 1 000

10

10-14 4
Moins de 1000 employés

NOMBRE MOYEN DE MOTS DE PASSE RÉUTILISÉS

ÉLEVÉ FAIBLE

Plus de 1000 employés
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LES EMPLOYÉS DES ORGANISATIONS DU SECTEUR DES MÉ-
DIAS/PUBLICITÉ SONT CEUX QUI ONT LE PLUS DE DIFFICULTÉS 
AVEC LA RÉUTILISATION DES MOTS DE PASSE.

Lorsque nous évaluons la réutilisation des mots de passe par secteur d’activité, 
les employés de la plupart des secteurs obtiennent des scores similaires. Il existe 
néanmoins quelques exceptions.

Les employés du secteur médias/publicité ont deux fois plus tendance  
à réutiliser les mots de passe que ceux des autres secteurs.

La réutilisation des mots de passe n’est jamais une pratique sécurisée, mais 
il est évident que certains secteurs ont plus de travail à faire pour baisser ce 
comportement dans l’environnement professionnel.

NOMBRE MOYEN DE MOTS DE PASSE RÉUTILISÉS

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Technologie/logiciel
15

Télécommunications
13

Éducation
10

10

10

10

10

Administration publique

Santé

Assurance

Juridique

Secteur manufacturier

9

9

Associatif

Vente au détail

22
Médias/Publicité

Banque/finance
12

10

22159
Médias/PublicitéTechnologie/

logiciel
Associatif, Vente au détail

NOMBRE MOYEN DE MOTS DE PASSE RÉUTILISÉS

ÉLEVÉMOYENFAIBLE
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LES ENTREPRISES AU CANADA DOIVENT ÊTRE VIGILANTES EN 
MATIÈRE DE RÉUTILISATION DES MOTS DE PASSE

Lorsqu’on examine la réutilisation des mots de passe en fonction des différentes 
régions, les résultats sont légèrement moins frappants. Le critère géographique  
ne semble pas peser autant que la taille d’une entreprise ou son secteur d’activité  
en ce qui concerne la réutilisation des mots de passe. 

EXPLORATION DES DONNÉES

NOMBRE MOYEN DE MOTS DE PASSE RÉUTILISÉS

PAR PAYS

14

14

14

14

14

Australie

Nouvelle-Zélande

France

Belgique

Pays-Bas

13

13

13

12

12

12

11

11

États-Unis

Allemagne

Espagne

Italie

Royaume-Uni

Danemark

Suède

Canada
15

Suisse

15 11
Canada

NOMBRE MOYEN DE MOTS DE PASSE RÉUTILISÉS

ÉLEVÉ FAIBLE

Danemark et Suède
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RÉFLEXIONS RELATIVES AUX SCORES DE SÉCURITÉ 2019 ET AUX 
RAISONS POUR LESQUELLES LA BONNE GESTION DE LA SÉCURITÉ 
DES MOTS DE PASSE N’EST PAS UN EXERCICE PONCTUEL

L’année dernière nous avons introduit le référentiel du score de sécurité, un 
indicateur qui permet d’évaluer l’état de la sécurité des mots de passe dans les 
entreprises de toutes les tailles, dans de nombreux secteurs d’activité, dans le 
monde entier. Même si cette année certains scores de sécurité sont restés stables, 
le référentiel 2019 est de 49, nous avons vu des avancées significatives dans 
certains domaines.5 

Voilà une liste de raisons pour lesquelles le référentiel est resté stable. Avec un 
influx d’utilisateurs supplémentaires, les scores moyens vont baisser, même si nous 
prévoyons qu’ils vont remonter dans le temps. De manière générale, on constate 
qu’un nombre croissant d’entreprises investissent dans la sécurité des mots de 
passe, et que celles qui ont déjà mis en œuvre la gestion des mots de passe 
décident de déployer la solution dans tous les départements de l’entreprise (et non 
pas seulement dans le service informatique), ce qui génère un score plus faible.

Comme nous l’avons constaté dans les sections précédentes de ce rapport, 
l’utilisation croissante de l’authentification multifacteur va faire remonter les  
scores de sécurité, mais la réutilisation régulière des mots de passe et une  
mauvaise hygiène va les faire baisser.

Le rapport met en lumière le besoin régulier des entreprises de former  
les employés, en particulier les nouveaux utilisateurs, et de continuer  
à améliorer l’hygiène des mots de passe avec les outils proposés dans  
le gestionnaire de mots de passe.

EXPLORATION DES DONNÉES

5 Pour rappel, le référentiel du score de sécurité correspond à la moyenne du score de sécurité LastPass au niveau 
mondial. Le score de sécurité est calculé dans le cadre du challenge de sécurité LastPass, un outil intégré d’audit de 
mots de passe disponible pour tous les utilisateurs de LastPass. Pour les comptes d’entreprise, ces données sont 
également transmises aux administrateurs LastPass pour qu’ils puissent analyser l’hygiène des mots de passe au 
niveau des employés. Le score de sécurité LastPass est calculé à partir des critères suivants :

• Le nombre de mots de passe en double
• Le nombre de sites considérés comme « vulnérables » (en 

raison de fuites de données connues)
• Le nombre de mots de passe faibles

• La robustesse moyenne de chaque mot de passe
• La robustesse des mots de passe partagés
• Le score d’authentification multifacteur

Ce résultat démontre aux entreprises non seulement le degré de robustesse des mots de passe individuels, mais également le degré 
de protection qu’ils offrent.
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LES PLUS GRANDES ENTREPRISES ONT FAIT PROGRESSER 
LEURS SCORES DE SÉCURITÉ

Dans la mesure où les grandes entreprises mettent en œuvre l’authentification 
multifacteur à un rythme accéléré, les 10 points supplémentaires du score de sécurité 
LastPass peuvent être attribués à cette couche additionnelle de protection. Une 
autre interprétation des résultats est la suivante : les plus grandes entreprises ont 
réussi à intégrer la gestion des mots de passe dans leur programme d’introduction et 
de formation continue des employés, ce qui stimule son adoption, mais augmente 
également l’utilisation des fonctionnalités clés qui améliorent les scores de sécurité.

EXPLORATION DES DONNÉES

SCORE DE SÉCURITÉ MOYEN,

PAR TAILLE D’ENTREPRISE

501 – 1 000

46

26 – 100

49

101 – 500

50

+ 10 000

46

52

1 001 – 10 000

46

52

0 – 25

49

50

RÉFÉRENTIEL DES  
SCORES 2019

49

47

48

47

52 46

Entreprises avec 1 000 employés ou plus ont 
amélioré leur score de sécurité de plusieurs points.

2019 2018

2019 2018
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LE SECTEUR TECHNOLOGIE/LOGICIEL DEMEURE EN TÊTE AVEC 
LE SCORE DE SÉCURITÉ LE PLUS ÉLEVÉ

Si l’on examine les scores de sécurité des différents secteurs d’activité, la plupart 
des moyennes sont demeurées stables par rapport à 2018. Le secteur technologie/
logiciel reste en tête, alors que les secteurs de la vente de détail et de l’assurance 
maintiennent des scores de sécurité plus faibles. Comme mentionné précédemment, 
une augmentation du nombre d’utilisateurs dans les différents secteurs à tendance  
à faire baisser les score de sécurité, surtout lorsque le service informatique tarde à 
former les employés à la question de la réutilisation des mots de passe.

SCORE DE SÉCURITÉ MOYEN,

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
2019 2018

Technologie/logiciel
52

53

Médias/publicité

49
48

Santé

49
48

Télécommunications

49
48

Associatif
48

50

5246
Technologie/logicielAssurance

PLUS ÉLEVÉ  
EN 2019

PLUS FAIBLE 
EN 2019

RÉFÉRENTIEL DES  
SCORES 2019

49

49
47

Juridique

49
47

Éducation

Banque/finance
49
49

Assurance
46

47

Vente au détail
47

48

Secteur manufacturier
47

48

Administration publique
46

49
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SCORE DE SÉCURITÉ MOYEN,

PAR PAYS
RÉFÉRENTIEL DES  

SCORES 2019

49
2019 2018

États-Unis 49
48

Australie 49
48

Nouvelle-Zélande 49
45

Danemark 49
49

Espagne 49
50

50Italie
51

Canada
51

50

Royaume-Uni
51

52

France
51

52

Belgique 52
52

Suisse 54
52

Suède 54
53

Allemagne 56
55

Pays-Bas 56
55

L’ESPAGNE ET LES PAYS-BAS ONT AMÉLIORÉ LEURS SCORES  
DE SÉCURITÉ

L’année dernière l’Allemagne a pris la tête du classement avec un score de sécurité 
de 56. Cette année, les Pays-Bas a pris la première place avec un score de 56, et 
l’Allemagne a perdu un point avec un résultat de 55. L’Espagne a également gagné 
un point cette année, avec un score de sécurité mis à jour de 50. Les scores de 
sécurité des autres pays sont demeurés stables. 
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INITIATIVES ET 
RÉGLEMENTATIONS 
MONDIALES EN MATIÈRE  
DE SÉCURITÉ

Découvrez comment la sécurité des mots de passe est devenue un sujet 

prioritaire dans le monde entier.
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DES RÉGLEMENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONSTITUENT  
LE MOTEUR CLÉ DES EFFORTS DE SÉCURITÉ DANS  
CERTAINS MARCHÉS

Il est important de se souvenir que les initiatives autour de la sécurité des mots 
de passe et l’accès employé n’ont sont pas lieu en vase clos. Un des moteurs clés 
dans certains marchés est la mise en place de réglementations supplémentaires. 
Devant la montée des menaces au niveau mondial et l’inquiétude grandissante liée 
à la confidentialité des données personnelles, les gouvernements et les secteurs 
d’activité mettent en place plus de réglementations, directives et recommandations 
pour protéger l’économie numérique.

Alors que l’environnement numérique ne cesse d’évoluer, les organisations touchées 
par une fuite de données en subissent les conséquences longtemps après que celle-
ci ait fait les gros titres de l’actualité. Equifax et leur récent arrangement illustrent bien 
cette réalité.

Parmi les réglementations et programmes, deux des plus connus sont le 
règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE et le NDB  
en Australie, qui ont déjà un impact très important sur leurs marchés respectifs, 
et qui reflètent les tendances que nous pouvons observer dans ce rapport.

INITIATIVES ET RÉGLEMENTATIONS MONDIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
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RGPD

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur 
mai 2018. Le RGPD statue que les notifications de fuites de données sont désormais 
obligatoires et peuvent conduire à des sanctions. Après un début lent, le nombre de 
sanctions s’est intensifié, y compris :

• 50 millions d’euros (55,5 millions de dollars) pour une sanction 
prononcée par les autorités françaises de protection des données (CNIL) 
à l’encontre de Google pour ne pas avoir recueilli le consentement des 
utilisateurs pour le traitement des données à des fins de personnalisation  
de la publicité.

• 99 millions de livres sterling (121 millions de dollars) pour une 
sanction prononcée par les autorités britanniques ICO (UK Information’s 
Commissioners Office) à l’encontre du groupe Marriott suite à la révélation  
des données personnelles de 339 millions clients.

• 18 millions de livres sterling (22 millions de dollars) pour une sanction 
prononcée par ICO (UK Information’s Commissionners Office) à l’encontre  
de British Airways après que les visiteurs du site Web de la compagnie 
aérienne aient été renvoyés vers un site frauduleux où ils ont pu saisir  
leurs données personnelles.

Les autres sanctions constituent un précédent pour ce qui pourrait justifier des 
sanctions futures. Par exemple, en Allemagne, un réseau social a été condamné 
à une amende de 20 000 euros (24 500 dollars) suite à une fuite de données qui 
a touché les mots de passe des utilisateurs conservés en clair. Étant donné que 
les fuites de données arrivent fréquemment, les organisations doivent être plus 
attentives à leur manière de traiter, stocker, et protéger les données, y compris en 
matière de sécurité des mots de passe. 

Même s’il est difficile de corréler le résultat de nos recherches à l’impact du RGPD, 
il est aussi difficile de ne pas tenir compte de l’adoption de l’authentification 
multifacteur par les clients LastPass ces 12 derniers mois. Le Danemark, la Suisse, 
la France et l’Allemagne ont tous constaté un phénomène d’adoption massive de 
la MFA, ce qui ne peut avoir qu’un impact positif sur le dispositif de sécurité des 
organisations dans ce pays.

INITIATIVES ET RÉGLEMENTATIONS MONDIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
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LE PROGRAMME NDB EN AUSTRALIE

En février 2018, le Bureau du commissaire australien à l’information (OAIC),  
a commencé à mettre en place le programme NDB. Depuis que les notification  
de fuites de données sont passé d’un régime volontaire à un régime obligatoire, l 
eur nombre a augmenté de 712 % pour atteindre 964 en l’espace d’un an.

Le gouvernement australien indique dans son rapport d’analyse des 12 derniers mois, 
6 que « les identifiants compromis ou volés constituent la majorité des cyberincidents 
qui ont mené à des fuites de données au cours de cette première année du 
programme NDB. »

Pour diminuer le risque d’identifiants volés, le rapport recommande de former les 
employés au sujet des e-mails de hameçonnage et aux risques relatifs à la réutilisation 
des mots de passe, d’implémenter des contrôles contre l’usurpation des données 
et l’authentification multifacteur, et de prendre les devants en matière de mesures 
de sécurité avec des solutions en ligne et des gestionnaires de mots de passe pour 
détecter les attaques.

Alors que le score de sécurité de l’Australie n’a pas progressé, de nombreux 
utilisateurs de LastPass ont adopté la MFA. Au cours de cette période de 12 mois,  
le score de la MFA a progressé de 6 % à 29 % (voir le schéma page 10), ce qui 
implique que des mesures pour réduire les identifiants volés ont été mises en œuvre. 

Avec la hausse de l’adoption de la MFA et selon le rapport d’analyse des 12 derniers 
mois, le secteur de la santé en Australie est celui qui doit faire face au plus grand 
nombre de fuites de données, et d’après nos recherches, nous pouvons affirmer 
qu’il dispose du 2e score de MFA le plus faible comparé aux autres secteurs 
d’activité. Il est évident que l’investissement dans la MFA doit être la priorité des 
organisations du secteur santé.

Autre fait intéressant, le rapport d’analyse mentionne que dans 28 % des cas de 
fuites de données, les identifiants ont été obtenus par des moyens inconnus, ce  
qui implique que le vol d’identifiants à grande échelle est devenu une méthode 
d’accès privilégiée par les cybercriminels.

L’activité soutenue provoquée par les réglementations et directives gouvernementales 
a créé un climat de cybersécurité dans lequel les entreprises sont davantage 
sensibilisées aux risques associés à une mauvaise hygiène des mots de passe et  
une politique d’accès employé non réglementée. Dans certains marchés, il semble  
y avoir une pression pour investir dans des solutions telles que la gestion des mots 
de passe ou l’authentification unique qui vont permettre d’atteindre des standards 
de sécurité renforcés.

6  Le rapport d’analyse des 12 mois (ou rapport NDB) a été publié en 2019 par le Bureau du commissaire australien  

à l’information (OAIC) et fournit des informations instructives et utiles sur la première année du programme NDB.

INITIATIVES ET RÉGLEMENTATIONS MONDIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
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AMÉLIORATION DU SCORE  
DE SÉCURITÉ

Changer le statu quo et éliminer les risques associés à la sécurité.
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DES SCORES DE SÉCURITÉ PLUS ÉLEVÉS DEMANDENT UNE 
PLANIFICATION RÉFLÉCHIE ET UN EFFORT RÉGULIER.

Pour améliorer la sécurité des mots de passe et de l’accès, il est essentiel d’investir 
dans une solution d’accès qui associe l’authentification unique avec la gestion de 
mots de passe entreprise et l’authentification multifacteur. La simple acquisition 
d’une solution et sa mise à disposition des employés ne garantissent pas que vous 
allez renforcer la sécurité des mots de passe de votre entreprise ou obtenir un score 
de sécurité élevé. Pour changer le statu quo et éliminer les risques associés à la 
sécurité, les entreprises doivent procéder comme suit :

1. Prendre la sécurité de l’accès au sérieux.

2. Construire un plan.

3. Imposer l’utilisation d’un gestionnaire de  
mots de passe.

4. Former en continu.

5. Activer l’authentification multifacteur.

6. Vérifier régulièrement leur score de sécurité 
et adapter leur approche en conséquence.
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80% des fuites de données sont 
liées aux mots de passe.

#1
PRENDRE LA SÉCURITÉ DE L’ACCÈS AU SÉRIEUX

Nous espérons que vous lisez ce rapport 
parce que vous réalisez l’importance de  
la protection de l’accès employé, et peut-
être la valeur d’une solution de gestion 
d’accès. Trop souvent, les entreprises ont 
une attitude complaisante en matière de 
sécurité des mots de passe, ou ne mettent 
en œuvre que quelques tentatives pour 
la gérer. Avec 80% des fuites de sécurité 
liées aux mots de passe, 7 investir dans 
l’authentification unique et la gestion  
des mots de passe est l’un des moyens  
les plus efficaces de réduire les risques  
dans l’organisation. 

Vous ne pourrez progresser que lorsque 
votre entreprise sera sérieuse en matière  
de gestion des risques relatifs à la sécurité 
de l’accès.

7 Rapport d’enquête 2019 sur les fuites de données 
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/
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#2
CONSTRUIRE UN PLAN

Réfléchissez aux problèmes que vous 
essayez de résoudre, les cas d’utilisation 
que vous prenez en charge, les 
fonctionnalités dont vous avez besoin et 
les solutions que vous finissez par acheter. 
Familiarisez-vous avec tout ce que vous 
devez faire pour configurer et déployer la 
solution. Créer un planning détaillé pour 
former vos employés et faire le suivi de ceux 
qui sont lents à adopter les solutions. 

Assurez-vous que les formations pour 
les solutions d’accès, y compris pour les 
fonctionnalités SSO et EPM, font bien partie 
des programmes d’introduction initiale des 
nouveaux employés et de vos formations 
régulières en matière de sécurité.
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#3
IMPOSER L’UTILISATION D’UN GESTIONNAIRE 
DE MOTS DE PASSE.

De nombreuses entreprises disent vouloir 
un gestionnaire de mots de passe, mais ne 
souhaitent pas l’imposer à leurs employés. 
Nous sommes désolés de vous l’apprendre, 
mais la plupart des employés vont 
seulement mettre en œuvre un nouveau 
processus lorsqu’il est obligatoire et ne vont 
chercher une solution que lorsqu’ils ont le 
couteau sous la gorge.

Si vous souhaitez prendre les devants pour 
votre entreprise et imposer l’utilisation 
de mots de passe plus robustes, vous 
allez devoir réfléchir à l’utilisation d’un 
gestionnaire de mots de passe pour stocker, 
générer et partager des mots de passe.

Si la gestion des mots de passe reste une option facultative, ne vous attendez pas à constater 
des améliorations spectaculaires au niveau de la sécurité de vos mots de passe.
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La formation ne doit pas seulement faire 
partie du plan d’introduction initiale, 
mais doit représenter un effort régulier 
pour encourager l’adoption et l’utilisation 
d’outils de sécurité. Les employés doivent 
comprendre pourquoi ils utilisent les outils et 
comment les utiliser de façon performante. 
Ils doivent savoir comment générer les 
nouveaux mots de passe et remplacer ceux 
qui sont plus faibles ou réutilisés. 

Ils doivent savoir comment vérifier leurs 
propres scores de sécurité et comprendre 
comment leurs actions contribuent à la 
sécurité générale de l’organisation. Oui, 
la formation des employés demande du 
temps et des ressources additionnels, mais 
c’est un investissement rentable qui permet 
d’atteindre vos objectifs souhaités de scores 
de sécurité.

FORMER EN CONTINU

#4 
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L’ajout de l’authentification multifacteur au 
déploiement d’une solution d’accès permet 
de créer une couche supplémentaire 
de protection contre les mots de passe 
faibles. De plus, l’ajout de la MFA améliore 
automatiquement les scores de sécurité. 
Comme nous l’avons remarqué, de 
nombreux employés utilisent déjà la 
MFA, et une partie des entreprises l’ont 
imposée par le biais d’une règle. Nous 
encourageons les administrateurs à imposer 
l’utilisation de la MFA en appliquant une 

règle du gestionnaire de mots de passe 
d’entreprise. Si ce n’est pas possible, alors 
il faut former les employés aux avantages et 
à l’utilisation de la MFA, et leur permettre 
de l’activer par eux-mêmes. Cependant, 
la meilleure option est d’aller au-delà 
et d’investir dans une solution MFA qui 
apporte les avantages de l’authentification 
multifacteur à tous les points d’accès de 
l’entreprise et non pas seulement au coffre-
fort de mots de passe.

AJOUTER L’AUTHENTIFICATION MULTIFACTEUR

#5 
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Lors que vous mettez en œuvre une solution 
d’accès pour la première fois, telle que 
LastPass, notez votre score de sécurité. 
Vérifiez régulièrement vos scores et notez 
les tendances qui se dégagent. Pensez à 
créer un petit groupe de personnes chargé 
d’évaluer le succès de la mise en œuvre et 
d’améliorer les Scores de sécurité. Identifiez 
les employés avec les faibles scores qui ont 
besoin de formation supplémentaire. 

Même si nous aimerions qu’une solution 
d’accès règle tous vos problèmes de 
sécurité sans faire le moindre effort, la 
réalité c’est qu’il faut qu’elle fasse partie 
d’une stratégie continue en matière de 
sécurité avec des investissements réguliers 
en temps et en ressources. Veillez à la 
régularité plutôt que l’intensité. 

VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LEUR SCORE DE SÉCURITÉ 
ET ADAPTER LEUR APPROCHE EN CONSÉQUENCE

#6 
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EN SAVOIR PLUS SUR 
LASTPASS IDENTITY.

LastPass Identity fournit un contrôle simple et une visibilité unifiée pour tous  
les points d’entrée de votre entreprise, avec un accès intuitif et une expérience 
d’authentification multifacteur qui fonctionne à tous les niveaux, du cloud aux apps 
mobiles aux outils internes. De l’authentification unique à la gestion de mots de 
passe à l’authentification multifacteur, LastPass Identity fournit un contrôle de haut 
niveau au SI et un accès fluide aux utilisateurs. 

• Contrôle centralisé pour les administrateurs
• Plus de 1 200 applications à authentification unique 
• Gestionnaire de mots de passe d’entreprise leader sur le marché 
• Plus de 100 règles d’accès sécurisé 
• Rapports avancés
• Partage sécurisé des mots de passe
• Intégrations des annuaires utilisateur 
• Authentification multifacteur adaptative 
• Solution conviviale
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www.lastpass.com/fr/products/identity


