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Résumé 

Le résumé reprend la synthèse du travail en explicitant son objet, la démarche et 

l’aboutissement de celui-ci.  
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Introduction 

La première partie traitera de l’identité numérique, qui est un élément incontournable 

pour identifier de manière unique un utilisateur donné d’un système d’information. La 

rendre la plus universelle possible dans son usage permet d’éviter à une personne 

physique de devoir utiliser plusieurs identités différentes en fonction des systèmes 

d’information auxquels elle accède. L’universalité  recherchée dans cette identité amène 

à devoir garantir son unicité à large échelle, ainsi qu’à rechercher des moyens efficaces 

de la protéger. Nous étudierons les risques associés à la gestion de l’identité, dans une 

perspective de mise en lumière des enjeux pour les organisations, tant d’un point de vue 

général que dans le cadre de solutions clouds. Nous aborderons dans la suite les aspects 

les plus significatifs de la gestion des identités et de leur cycle de vie (création, 

modification, révocation) ainsi que la problématique des fédérations d’identités. Au-delà 

de l’identité, se pose la question de l’authentification d’un utilisateur sur un système 

d’information : elle peut revêtir plusieurs formes, qui seront abordées tant sur le plan 

des aspects technologiques des moyens d’authentification possibles, que sur le plan des 

bonnes pratiques et des niveaux de sécurité afférents. Les aspects concernant les 

systèmes d’information se basant en partie sur des solutions cloud seront traités.  

La deuxième partie portera sur les systèmes de gestion des identités et des accès 

(solutions IDM), leurs fonctionnalités et les raisons pour lesquelles elles peuvent 

fortement contribuer à mitiger les risques liés aux identités et accès au système 

d’information. La norme RBAC, fortement répandue pour la gestion des accès, sera 

abordée dans ce chapitre, ainsi que les problématiques de role mining, utiles pour 

l’élaboration des rôles métiers. En outre, les aspects de gestion des accès privilégiés 

seront mis en perspective avec différents moyens de mitigation des risques associés.  

Dans la dernière partie, à travers un exemple d’implémentation, nous détaillerons les 

différentes étapes de mise en œuvre de ces solutions : l’analyse des besoins métiers, la 

construction du référentiel des identités et le cycle de vie, les workflows d’habilitations, 

les modèles de fourniture des accès, la conformité (traitement des réconciliations des 

droits d’accès et gestion des écarts, campagnes de recertification des comptes et des 

droits d’accès, gestion des combinaisons toxiques et respect de la ségrégation des tâches 

induits par les processus en vigueur dans l’entreprise).  
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En conclusion, nous reviendrons sur les nombreux avantages d’une bonne gestion des 

identités numériques et des accès au système d’information, notamment en déployant les 

diverses solutions présentées, afin de mitiger au mieux les risques associés.   

I.  L’identité numérique 

Ce chapitre traite de l’identité numérique et de son usage dans le système d’information,  

du point de vue de ses caractéristiques, de son cycle de vie, des fédérations d’identité  et 

de l’authentification de l’utilisateur sur le système d’information. 

I.1. Définition 

Une identité numérique peut se définir comme « un lien technologique entre une entité 

réelle (personne, organisation ou entreprise) et des entités virtuelles (sa ou ses 

représentations numériques) ». (wikipedia, identité numérique, 2020). 

Son utilité est essentiellement de pouvoir identifier de manière unique un utilisateur 

connecté soit à un système d’information d’une organisation donnée, soit à un service en 

ligne sur internet.  

Pour pouvoir accéder au système d’information, l’utilisateur personne physique devra 

procéder à une authentification, permettant de vérifier cette identité revendiquée. Le 

chapitre I.5 traite de l’authentification. 

I.1.e. Contexte des organisations privées 

L’identité numérique dont il est question ici correspond au moyen d’identification 

unique d’un utilisateur du système d’information de l’organisation considérée. 

Cette identité est constituée d’un identifiant unique, associé à une personne physique. 

L’identifiant unique au sein d’une organisation peut revêtir différente formes, mais il 

sera souvent utilisé pour se connecter au système d’information : il doit rester simple à 

retenir, tout en garantissant l’unicité ; ce peut-être un email géré par l’organisation, une 

combinaison unique du nom-prénoms, une suite de lettres et chiffres, un numéro 

d’employé …  
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L’identité numérique telle que définie plus haut ne se résume pas à un identifiant 

unique : lui sont généralement associé dans un annuaire/référentiel des identités des 

informations complémentaires, telles que les noms, prénoms, e-mail, téléphone, adresse, 

entité organisationnelle de rattachement dans l’entreprise, le supérieur hiérarchique (très 

utile pour les validations de droits d’accès) etc…  

Un exemple d’annuaire ou référentiel d’identités numériques particulièrement répandu 

dans les organisations est l’annuaire Microsoft Active Directory, indispensable au bon 

fonctionnement d’un réseau informatique basé sur des technologies Microsoft.  

Sont adjoint à ces identités un ou des moyens d’authentifier l’identité (tel qu’un mot de 

passe). 

L’ensemble de ces informations doivent être protégées pour éviter un vol de celle-ci : 

les risques associés sont décrits au chapitre I.2. 

I.1.f. Contexte des organisations publiques 

Pour leurs besoins internes, les administrations peuvent recourir à des identités 

numériques qui leurs sont propres, sur la base de besoins et contraintes correspondant 

aux organisation privées vues dans le sous-chapitre précédent.   

 

Pour ce qui est des utilisateurs externes à l’organisation étatique, par exemple des 

citoyens devant utiliser des services en ligne dans le cadre de la cyberadministration, 

l’identifiant pourrait être le numéro d’AVS pour une personne physique (NAVS13), qui 

garantit l’unicité.  

 

A cet égard, il est intéressant de noter que l’usage de ce dernier n’est pas recommandé 

par les Préposés Cantonaux à la Protection des Données, pour des raisons de risque 

élevé d’accès non autorisé aux données sensibles détenues par les administrations 

cantonales dans leurs registres1. 

 

                         
1 Prof. Dr. David Basin: Évaluation des risques de l’utilisation du numéro AVS – 27/9/2017 
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LA QUESTION DE l’E-ID 

 

Dans le cadre du développement de la cyberadministration, l’administration fédérale 

prévoit  la mise à disposition d’une e-ID Suisse pour les citoyens, dont la fiabilité, la 

sécurité et l’interopérabilité sont nécessaires pour établir une  confiance numérique. 

 

La loi fédérale sur les services d’identification electronique (LSIE2), adoptée par les 

chambres fédérales fin 2019, fixe le cadre légal de délivrance et utilisation des e-ID 

d’une part, d’identification des titulaires d’e-ID et fourniture des données personnelles 

aux FI d’autre part.  

 

La Confédération ne souhaite pas émettre elle-même directement d’e-ID, car elle estime 

qu’une solution en propre n’offrira pas la flexibilité requise pour suivre les évolutions 

technologiques et répondre rapidement aux nouveaux besoins. 

 

 Elle prévoit de faire appel au secteur privé et d’accréditer des fournisseurs de services 

d’identité (FI) devant satisfaire des exigeances de qualité, fiabilité et sécurité très élevés 

et qui seront régulièrement audités par un organisme délégué par la Confédération 

(actuellement le cabinet d’audit KPMG). 

 

Cette approche est actuellement contestée par voie de référendum3: les initiants estiment 

que la délivrance d’une e-ID Suisse “passeport numérique” relève d’une tâche 

souveraine de l’Etat. 

 

L’Etat conserve la responsabilité d’identifier les titulaires d’e-ID et de fournir aux FI les 

données personnelles d’identification du détenteur de l’e-ID (après obtention de son du 

consentement). 

 

                         
2 LSIE : projet de loi, dont la date d’entrée en vigueur reste encore à fixer par le Conseil Fédéral 

3 E-ID referendum : environ 65000 signatures validées, le référendum a été valablement déposé ; la date de votation 

n’est pas encore fixée.  
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Fig.1 – Organisation de l’Etat pour l’e-ID Suisse4 

 

L’e-ID est délivrée par le fournisseur d’identité, après le déroulement d’une procédure 

permettant au FI d’identifier la personne qui sera détentrice de l’e-ID.  

 

En fonction du caractère  plus ou moins poussé de la vérification de l’identité du futur 

détenteur de l’e-ID, cette dernière offrira un certain  niveau de garantie. 

 

Trois niveaux de garantie, en correspondance d’une norme internationale, sont 

actuellement définis5. 

 

- Un niveau faible: obtenu par identification en ligne  du détenteur, qui fournit un 

document d’identité officiel. Seuls les nom, prénoms, date de naissance et 

numéro d’enregistrement de l’e-ID seront fournis par l’Etat au FI. Le détenteur 

peut s’identifier avec cette e-ID auprès d’un service en ligne au moyen d’une 

authentification à un facteur. 

                         
4 Source: Loi fédérale sur les moyens d’identification électronique reconnus (loi e-ID – rapport explicatif relatif à 

l’avant-projet, page 7/47. 

5 Ces niveaux correspondent à ceux définis dans le règlement européen eIDAS, qui s’appuie sur les niveaux de 

garantie définis par le NIST dans le cadre de la cyberadministration américaine. 
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- Un niveau substantiel: obtenu par identification en ligne du détenteur, qui fournit 

un document d’identité officiel lors d’un entretien réalisé à distance  par vidéo. 

Outre les données d’identification personnelle du niveau faible, L’Etat fournira 

au FI des données complémentaires comme le sexe, le lieu de naissance, l’état 

civil…). Le détenteur peut s’identifier avec cette e-ID auprès d’un service en 

ligne au moyen d’une authentification à 2 facteurs. 

 

- Un niveau élevé: obtenu lors d’un entretien personnalisé avec le FI au cours 

duquel le détenteur de l’e-ID fournira un document d’identitédélivré pasr l’Etat 

dont l’authenticité et au moins une donnée biométrique seront vérifiés auprès 

d’une source officielle. Toutes les données d’identification personnelle 

disponibles seront fournies au FI. Le détenteur peut s’identifier avec cette e-ID 

auprès d’un service en ligne au moyen d’une authentification à 2 facteurs dont 

l’un est de nature biométrique. 

 

Certains cantons, à l’exemple des initiants du référendum sur l’e-ID, considèrent que la 

délivrance d’une e-ID relève de la souveraineté cantonale  (par exemple Vaud6) et qu’ils 

devraient donc être seuls habilités à en délivrer à leurs citoyens aux fins d’usage des 

services cantonaux accessibles sur le portail cyber.  

La procédure de consultation des cantons a permis à ceux-ci de se positionner sur les 

dispositions prévues par cette loi.  

La question du financement est aussi un sujet délicat, dans la mesure où l’e-ID Suisse 

devrait être gratuite pour le citoyen, et financée par les services utilisateurs (tels que les 

cantons pour les prestations cyber), sur la base d’un modèle de coût non encore établi. 

Néanmoins, il sera très difficile de ne pas reconnaître une e-ID reconnue au niveau 

Suisse, car il sera bien plus simple pour les  citoyens de pouvoir utiliser une seule e-ID 

pour toutes leurs démarches administratives,  qu’elles soient communales,  cantonales,  

ou fédérales. 

                         
6 Canton de Vaud, réponse à la consultation fédérale sur le projet de loi fédérale sur les moyens d’identification 

électronique reconnus ( loi e-ID), 2017 
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La loi fédérale LSIE prévoit d’ailleurs expressément la reconnaissance par les FIs des 

différents systèmes d’e-ID accrédités au niveau suisse, afin d’assurer leur 

interopérabilité. 

 

Les cantons ont la possibilité de devenir eux-mêmes fournisseurs d’identité,  mais ils 

devront reconnaître le e-ID des autres fournisseurs d’identités reconnus au plan fédéral 

d’une part, se soumettre aux contraintes techniques et de sécurité, niveaux de services et 

audits imposés par la Confédération d’autre part. 

Par exemple, il y a l’obligation de réagir immédiatement en cas de risque d’utilisation 

abusive d’un moyen d’identification electronique : une organisation de support 

fonctionnant 24h/24 et 7j/7 devra donc être mise en place à cet effet.  

 

Enfin, il est intéressant de noter le lien avec la loi sur la signature électronique (SCSE7) : 

dans ce cadre, l’utilisation d’une identité numérique vérifiée est indispensable pour 

obtenir une signature électronique qualifiée, ayant une valeur légale équivalente à la 

signature manuscrite.  

L’Etat reconnaît actuellement quatre fournisseurs8 suisses d’identités numériques, qui 

ont été dûment accrédités après audit par le cabinet KPMG, délégué par la 

Confédération.  

 

 

 

 

 

                         
7 SCSE : RS 943.03 -  loi fédérale du 18.03.2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature 

électronique 

8 Les 4 fournisseurs d’identité numériques reconnus sont Swisssign, Swisscom, Quovadis et l’OFIT (administration) 
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I.1.g. Résumé 

En résumé, l’identité numérique, qui est une représentation virtuelle d’une entité 

physique comme une personne, sert à identifier de manière unique une personne 

connectée au système d’information. 

 L’identifiant de l’utilisateur doit garantir son unicité et rester simple à retenir pour 

l’utilisateur, comme par exemple une adresse email. L’ensemble des informations liées 

à une identité numérique, devant être protégées pour en éviter le vol, sont regroupées 

dans un référentiel, tel qu’un annuaire.  

Les organisations publiques doivent gérer, en sus des identités de leur propre 

organisation, des identités délivrées aux citoyens pour accéder à des prestations de 

cyberadministration. L’identifiant unique pourrait être dans le cas d’une personne 

physique le numéro AVS, bien que les Préposés à la protection des données 

personnelles le déconseillent, en raison des données sensibles contenues dans les 

référentiels des administrations.  

L’administration fédérale prévoit la mise à disposition pour le citoyen d’une e-ID fiable, 

sécurisée et interopérable ; le cadre légal (loi LSIE) associé à l’e-ID prévoit trois 

niveaux de garantie, selon les vérifications effectuées auprès du futur détenteur (faible, 

substantiel et élevé) ; ne prévoyant pas de délivrer elle-même cette e-ID, la 

confédération souhaite faire appel au privé pour délivrer et gérer ces e-ID ; les initiants 

du référendum sur l’e_ID demandent à ce que les pouvoirs publics conservent la 

responsabilité et la gestion de ces e-ID, vu comme un passeport numérique dont la 

délivrance incombe aux autorités étatiques. Certains cantons considèrent eux aussi que 

la délivrance des e-ID relève de leur souveraineté : il leur sera possible de les délivrer, 

moyennant le respect des contraintes techniques et niveaux de sécurité imposés par la 

confédération, qui seront régulièrement audités. 
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I.2. Risques associés à la gestion de l’identité numérique 

Les risques associés à la gestion des identités numériques seront classés ci-dessous selon 

deux catégories :  

- les risques généraux, qui concernent toutes les organisations et leur système 

d’information propre.  

La particularité de cette situation est que l’organisation conserve la maîtrise de 

son système d’information ainsi que des identités qui y accèdent, soit 

directement si elle exploite elle-même ce dernier, soit indirectement si elle 

confie l’exploitation à un prestataire, en outsourcing9.  

- Les risques spécifiques dans le cadre du cloud, qui concernent les organisations 

disposant d’un système d’information en partie composé d’applications clouds. 

Cette situation entraîne une exposition supplémentaire du système d’information 

aux divers risques, induite par l’utilisation  de services en ligne pour lesquels les 

identités numériques seront plus difficiles à sécuriser du fait d’une perte de 

maîtrise par l’organisation concernée.   

 

I.2.a. Risques généraux 

Les risques principaux sont le risque de vol d’identité et des informations associées 

(fuite de données) et  le risque d’usurpation d’identité afin de commettre des actes 

frauduleux ou illégaux à la place du détenteur légitime de l’identité numérique. 

Le risque de vol d’identité & des informations associées  

Les identités numériques d’une organisation et les informations qui leur sont associées 

peuvent faire l’objet d’un vol et d’une divulgation à l’extérieur de l’organisation, pour : 

                         
9 Les contrats d’outsourcing prévoient que l’organisation garde la maîtrise de la sécurité de son système 

d’information par un reporting régulier et  par des mécanismes d’audits réguliers de son prestataire 
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- un gain financier par la revente des données d’identité à la concurrence ou à des 

organisations criminelles. 

- nuire à l’image de l’organisation, dont les données dévoilées démontrent  qu’elle 

n’est pas en mesure de protéger efficacement les données personnelles de ses 

employés, et par extension de ses clients et fournisseurs, ce qui peut résulter en 

une perte de confiance dans l’organisation. 

Ce vol peut-être commis par un agent de menace interne, comme un employé indélicat 

administrateur de sécurité avec des droits d’accès élevés qui lui permettront d’extraire 

les informations des annuaires/référentiels d’identités de l’organisation, puis  de 

transmettre celles-ci à l’extérieur de l’organisation. 

Un agent de menace externe comme un hacker, peut aussi attaquer le réseau d’une 

organisation et procéder à l’extraction des données des référentiels d’identité, au moyen 

de cyberattaques ciblées, en s’appuyant par exemple sur des vulnérabilités du système 

d’information de l’organisation, ou des techniques de social engineering. 

 

Le risque d’usurpation d’identité 

L’usurpation d’identité est généralement utilisée en vue de commettre des actes illégaux 

ou frauduleux sans que l’on puisse identifier l’agent de menace, qui se cache derrière 

l’identité de sa victime.  

Dans le cadre de la gestion des accès, l’usurpation d’identité permet à une personne non 

autorisée d’utiliser les accès au système d’information accordés au détenteur légitime de 

l’identité. Plus les accès accordés à l’identité légitime piratée sont sensibles, plus les 

impacts de la fraude seront importants pour l’organisation.  

La fraude peut consister par exemple en : 

- détournements de fonds, par utilisation d’accès indus, permettant de s’affranchir 

des règles de séparation des tâches normalement mises en place par le biais des 

autorisations d’accès et mécanismes d’interdiction  de déploiement 

combinaisons d’accès toxiques. 
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-  d’acte malveillant conduisant à une indisponibilité majeure d’infrastructure 

critiques pour l’organisation (réseau informatique, pilotage informatisé d’usine 

de fabrication ou de centrale électrique etc…) 

- Fuite de données sensibles comme des secrets de fabrication, des données 

fiscales, architecture des dispositifs de sécurité de l’organisation etc… 

Il est à noter que la fraude peut être interne ou externe. 

L’ampleur des conséquences de la fraude peut être telle que l’organisation se retrouve à 

gérer une crise, avec ses conséquences opérationnelles et en terme de perte d’image, 

dont il est possible qu’elle ne se remette pas et cesse finalement son activité. 

Ainsi, l’enjeu d’une bonne maîtrise du système d’identification et d’autorisation des 

accès au système d’information est critique et se situe au cœur des préoccupations  de 

sécurité des systèmes d’information de toute organisation.  

 

Le risque de défaillance du processus de gestion des identités et des accès 

La défaillance du processus de gestion des identités et des accès se traduit 

communément dans les organisations par de mauvaises pratiques, mises en place  pour 

simplifier la gestion  ou par  manque de ressources pour effectuer les tâches du 

processus de manière fiable et efficace.  

Ainsi, on peut citer les défaillances suivantes : 

- le non-respect du principe de moindre privilège : ce principe prévoit qu’une 

identité ne doit se voir octroyer que les droits d’accès qui lui sont strictement 

nécessaires  pour effectuer les tâches dont elle a la responsabilité. On peut relier 

ce principe à celui, proche, du besoin de savoir. En cas de manquement, 

l’identité numérique disposera d’accès au système d’information qui ne lui sont 

pas utiles dans son travail, entraînant l’octroi de droits pouvant constituer une 

combinaison toxique (contournement des contrôles de ségrégation des tâches) 

facilitant de ce fait la fraude interne en cas de malveillance d’un employé. 

- L’utilisation de fonctions de copie de profil d’accès, largement répandue dans les 

organisations qui ont peu de visibilité sur les droits d’accès  qui sont réellement 

nécessaires à une fonction dans l’organisation :  
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les droits d’accès sont alors octroyés sur la base d’une demande formulée telle 

que « mêmes accès que cette personne ». Le risque est que l’identité prise en 

référence dispose elle-même de droits étendus non révoqués  (devenus avec le 

temps inutiles à la fonction) voire qu’elle dispose de façon légitime de droits 

spécifiques qui ne sont pas nécessaires à l’identité cible des droits à octroyer, qui 

recevra alors aussi ces accès superflus. Cette mauvaise pratique propage 

rapidement aux identités des droits trop larges. 

- des dysfonctionnements du processus de gestion du cycle de vie des identités : 

En cas de départ de l’organisation, l’identité et ses droits d’accès au système 

d’information doivent être désactivés et supprimés à terme (tout en gardant une 

trace de type archive, afin de faciliter d’éventuelles recherches dans le cadre 

d’audits). Une omission ou un différé de l’action de désactivation/suppression de 

l’identité et de ses droits d’accès entraîne un risque d’usurpation future (par 

exemple en changeant le mot de passe de l’identité) en vue de commettre un acte 

de malveillance. Traditionnellement, ces identités dont on sait qu’elles ont quitté 

l’organisation font l’objet d’une surveillance moindre puisque l’on pense 

qu’elles ne sont plus utilisées : cela crée une vulnérabilité en donnant une 

opportunité de fraude interne ou externe. 

En cas de mutation ou changement de fonction d’une identité au sein de 

l’organisation, les accès de l’identité doivent être revus et désactivés pour ceux 

qui ne sont pas utiles à la nouvelle fonction. De la même façon qu’en cas de 

départ, une omission ou un différé dans le nettoyage des anciens accès de 

l’identité entraîne un risque de non-respect du principe de moindre privilège et 

besoin d’en savoir, ainsi que de ségrégation des tâches.        

Pour mitiger ce risque de défaillance du processus de gestion des identités et des accès, 

une bonne pratique est de mettre en place des contrôles réguliers, tels que des 

campagnes de recertification des identités et des comptes d’accès au système 

d’information ainsi que des droits d’accès, notamment pour les applications comportant 

des données sensibles ou critiques pour le fonctionnement de l’organisation (système 

financier par exemple).  
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Les principes de ségrégation des tâches peuvent eux être gérés au moyen de contrôles 

sur les combinaisons toxiques de droits d’accès (règles garde-fou, idéalement 

automatisées, interdisant l’octroi de certains droits d’accès si on en possède déjà 

d’autres).   

 

 

I.2.b. Risques spécifiques dans le cadre du cloud 

La mise en oeuvre d’un système d’information basée en partie sur des solutions cloud 

amène à déterminer des identités numériques qui seront utilisées pour accéder aux 

applications clouds.  

L’organisation devra décider en tout premier lieu si elle souhaite crééer des identités 

numériques spécifiques pour l’utilisation des solutions clouds, ou réutiliser les identités 

numériques habituelles déjà utilisées en interne par les employés pour accéder au 

système d’information propre à l’organisation. 

Les avantages et inconvénients de ces deux approches sont les suivants :  

- créer des identités numériques spécifiques aux applications clouds permet de 

réduire l’exposition des identités numériques internes puisqu’elles ne sont pas 

directement exposées dans le cloud ; par contre l’employé devra gérer la 

complexité d’usage de deux identités numériques différentes, non synchronisées, 

du point de vue des identifiants et moyens d’authentification (mots de passe 

etc..), avec pour conséquence un perte de productivité et des coûts 

d’administration supplémentaire pour l’organisation. 

- A l’inverse, réutiliser les mêmes identités numériques qu’à l’interne permettra de 

synchroniser les annuaires internes et externes, en procurant une certaine 

transparence pour les utilisateurs des applications clouds, qui seront plus 

facilement intégrables au système d’information de l’organisation.  

Cependant, la réutilisation dans le cloud des identités numériques internes les 

exposent directement et accroissent la surface d’attaque pour ces identités 

numériques.  
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Ci-dessous, l’exemple de la synchronisation entre un annuaire d’identité interne et le 

cloud Azure (processus simplifié): 

1. Une synchronisation entre l’annuaire de référence interne et l’AD Azure Manage 

Users &Licences de Microsoft est effectuée, indiquant les personnes éligibles pour 

l’utilisation d’une licence via l’interface AD Connect. Les informations transmises 

(synchronisées) sont notamment l’identifiant unique, mais pas le mot de passe 

(uniquement le hash sert dans la synchronisation).  

2. L’utilisateur  se connecte avec son identifiant interne unique et son mot de passe dans 

un pop-up Microsoft sur son ordinateur. 

3. L’authentification de l’usager s’effectue via l’ADFS (Active Directory Federation 

Service) interne. 

4. Une fois l’authentification validée, un jeton (token) est généré et contient les 

informations nécessaires pour indiquer à l’Azure AD de Microsoft que le requérant est  

légitimé à utiliser Microsoft 365. 

5. Azure AD vérifie que le message provient bien de l’ADFS en vérifiant le 

hash.

 
Fig.2 – Synchronisation entre annuaire d’identité interne et le cloud Azure10  

En résumé, on transmet dans ce cas l’identifiant interne, mais pas le mot de passe, ce qui 

limite les risques. 

                         
10 Extrait du document interne de l’administration cantonale vaudoise – DGNSI – analyse d’impacts et de risques sur 

l’utilisation de l’identifiant interne -  Microsoft 365 Apps for Entreprise, mai 2020.  
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I.2.c. Résumé 

On distinguera les risques généraux d’une part, qui concernent toutes les organisations, 

et les risques spécifiques liés à un système d’information basé sur des solutions cloud 

d’autre part.  

Les risques généraux concernent le risque de vol d’identités et des informations 

associées, pour un gain financier ou nuire à l’image de l’organisation, le risque 

d’usurpation d’identité afin de commettre des actes illégaux ou frauduleux et le risque 

de défaillance du processus de gestion des identités et des accès, induisant par l’usage de 

mauvaises pratiques le non-respect du principe du moindre privilège, du besoin d’en 

savoir et un défaut de mise en oeuvre de la ségrégation des tâches  au sein de 

l’organisation. Dans le cadre d’un système d’information incluant des solutions cloud, le 

risque est d’exposer les identités numériques internes si celles-ci sont réutilisées pour 

les accès cloud, en vue d’en faciliter l’utilisation. A noter que les processus de 

synchronisation entre annuaire interne et solution cloud, à l’exemple de Microsoft 

Azure, n’imposent pas la transmission des mots de passe dans le cloud.  

 

 

I.3. Cycle de vie de l’identité numérique 

Le cycle de vie d’une identité numérique se compose principalement de quatre étapes : 

la création initiale et l’activation, les mises à jour et modification, la désactivation et 

révocation finale, l’archivage et la suppression. En outre, elles doivent être 

régulièrement recertifiées pour garantir que le référentiel des identités est bien à jour.  

Les différents états d’une identité au long de son cycle de vie peuvent être représentées 

de la manière suivante :   
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Fig.3 – Les différents états d’une identité au long de son cycle de vie11 

Etat  Définition  

Inconnue L’identité numérique du sujet est inconnue. Les informations la concernant 

se situent à ce stade dans un référentiel de la solution IDM. 

Créée Etat "temporaire" permettant au sujet titulaire de l’identité de se voir 

attribuer un ou plusieurs contexte, rôles, et droits associés au sein du SI, 

sans pour autant que l’identité du sujet ait été validée par un  responsable. 

L’état temporaire ne peut être donné que dans le cadre de l’activité 

professionnelle au sein de l’organisation du sujet titulaire de l’identité pour 

une période limitée dans le temps.  

Activée L’identité du sujet est validée par un responsable ou un service. C’est l’état 

nominal et opérationnel d’une identité. Contextes, rôles métiers et 

applicatifs peuvent être attribués à l’identité dans cet état afin de permettre 

au sujet titulaire d’une identité certifiée d’accéder, selon son contexte et ses 

rôles, aux applications ou prestations du SI de l’Organisation. 

Expirée Etat affecté à une identité enregistrée pour laquelle le sujet titulaire de 

ladite identité n’a pas procédé à sa validation par un responsable dans le 

délai imparti. 

Révoquée/désactivée Etat d’une identité qui a été révoquée. Cet état a été affecté à une identité 

enregistrée pour laquelle le sujet titulaire de ladite identité n’a pas procédé 

à sa certification ou a été désactivée manuellement ou au travers du 

référentiel (i.e. fin de contrat, congé longue durée) 

Le sujet titulaire d’une identité désactivée ne peut plus accéder aux 

ressources du S.I de l’Organisation.  

                         
11 Extrait du document interne de l’administration cantonale vaudoise – DGNSI – Principes de gestion des identités, 

2019 
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Aucun contexte ou rôle ne peut être attribué à une identité désactivée. Le 

seul acte de gestion possible sur une identité désactivée est sa réactivation 

ou son archivage. 

La révocation d’une identité entraine la désactivation de ses différents 

contextes et rôles attribués aux contextes. 

Archivée L’identité n’est plus visible par les clients de l’IDM. L’historique de ses 

activités (logs) est cependant conservé (archivés) pour des raisons légales et 

de traçabilité. Une identité archivée ne peut plus être réactivée.  

 

I.3.a. Création 

La création de l’identité au sein de l’organisation est la première étape du cycle de vie 

de l’identité. Elle est déclenchée par le biais d’un processus d’arrivée du collaborateur, 

qui est généralement initié par la Direction de Ressources Humaines (DRH), de façon 

manuelle ou automatisée. 

Etat initial Inconnue 

Etat final Créée 

Processus Enregistrement de l’identité par une synchronisation avec un référentiel ou dans 

un formulaire de demande d’identité numérique. 

L’état « Créée » d’une identité est valide pour un période limitée dans le temps, 

par exemple de 3 mois. 

 

Une étape de validation est nécessaire pour vérifier les informations renseignées. 

Etat initial Créée 

Etat final Activée 

Processus La validation définit si une identité est valide ou non. Elle s'effectuera à la 

création de celle-ci par un responsable et tout au long de son cycle de vie selon 

ses fonctions métier. Une fois validée et activée, l'identité pourra accéder aux 

ressources informatiques qui lui sont dédiées et en faire la requête si nécessaire. 

 

I.3.b. Certification  

L’identité numérique doit être régulièrement contrôlée afin de s’assurer que les départs 

ou mutations sont correctement traités.  

Etat initial Validée 

Etat final Validée ou Désactivée 
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Processus Le responsable atteste que le sujet présumé titulaire de l’identité travaille toujours 

celle-ci.  

Tout au long de son cycle de vie et par intervalles réguliers, les identités 

numériques et leurs fonctions qui leurs sont attribués doivent être revalidés par le 

responsable hiérarchique de la personne. Dans la négative, l'identité ou le/les 

rôles concernés seront révoqués. 

 

 

I.3.c. Modifications 

Les mises à jour et modifications de l’identité numérique, en dehors de différents états 

évoqués dans les sous-chapitres correspondants, concernent les données (attributs) 

associés à l’identité numérique. A titre d’exemple, le nom de famille et l’email d’une 

employée venant de se marier seront mis à jour. Il pourra en aller éventuellement de 

même pour l’adresse, le téléphone, la fonction, l’entité de rattachement, le supérieur 

hiérarchique etc.. renseignés dans l’identité numérique du titulaire, en cas de mutation 

au sein de l’organisation.  

I.3.d. Révocation 

L’identité est révoquée (désactivée) dans les cas suivants : 

Etat initial Activée 

Etat final Désactivée 

Processus Une révocation entraine une désactivation de l'identité du sujet et la révocation de 

ses droits d'accès au S.I. Différentes actions peuvent déclencher une révocation: 

 Fin de contrat de travail 

La solution IDM va déclencher une révocation d’identité  sur l'expiration 

d'une date contractuelle  

 Limogeage 

L'opération urgente sera effectuée par un administrateur IDM sur 

instruction des responsables métiers du sujet. Son identité sera alors 

révoquée et l’ensemble de ses droits d'accès suspendus. 

 Accès non conformes 

Les identités seront analysées régulièrement en fonction de leur besoins 

métiers par leur responsable et les gestionnaires d'applications. En cas        

d’inutilité de certains droits d’accès associés, ceux-ci seront révoqués. 
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 Congé longue durée 

Pendant un congé longue durée, l'identité doit être désactivée 

 

 

L’identité est réactivée dans les cas suivants : 

Etat initial Désactivée 

Etat final Activée 

Processus La réactivation d’une identité se produit dans les cas suivant : 

 Réengagement de la personne après une expiration de contrat 

 Retour d'un long congé 

 

I.3.e. Archivage et Suppression 

Processus d’archivage d’identité numérique : 

Etat initial Désactivée 

Etat final Archivée 

Processus Traitement automatique régulièrement planifié attribuant l’état « Archivée » à 

toutes les identités dont l’état est « Révoquée » et pour lesquelles le délai de 

réactivation est dépassé. 

L’archivage d’une identité entraine l’archivage de l’ensemble des contextes de 

cette identité (quel que soit leur état). A l’issue de cette transition, les données de 

l’identité ne sont plus accessibles par aucune application du SI de l’Organisation. 

L’identité est conservée en état archivé sur une durée à déterminer par les règles 

de gestion RH et en fonction d’éventuels besoins futurs et dans le respect des lois 

et directives de protection des données personnelles des employés (droit à l’oubli) 

 

Processus de suppression d’identité numérique : 

Etat initial Expirée 

Etat final Supprimée 

Processus Suppression physique des données d’une identité à l’état "Expirée". 
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Etat attribué par un traitement automatique régulièrement planifié, à toutes les 

identités à l’état "Expirées" pour lesquelles le délai de conservation des données à 

l’état expiré est dépassé. 

A l’issu de cette transition, le SI de l’Organisation ne contient plus aucune 

donnée relative à un sujet dont l’identité est passé à l’état "Supprimée". 

En cas de dépassement du délai de validation d’une identité créée, celle-ci est passée en 

état expirée puis supprimée. 

Etat initial Créée 

Etat final Expirée 

Processus Etat attribué par un traitement automatique régulièrement planifié à toutes les 

identités enregistrées pour lesquelles le délai imparti pour la validation est expiré. 

 

I.3.f. Résumé 

Il convient de considérer 4 étapes principales dans le cycle de vie d’une identité 

numérique : tout d’abord la création initiale, puis son activation ; ensuite, les 

modifications des attributs de l’identité (exemple d’un changement de nom suite à une 

modification d’état civil, ou à une mutation), intervenant tout au long de la vie de 

l’identité ; les identités sont régulièrement vérifiées pour en assurer la conformité du 

point de vue de leur état et de leurs attributs, lors du processus de certification ; en fin de 

vie, par exemple au départ de l’organisation, interviennent la désactivation et la 

révocation, suivie d’un archivage pour raison d’audit et enfin d’une suppression du 

référentiel.  

 

 

I.4. Fédérations d’identités 

Ce chapitre détaille en quoi consiste une fédération d’identité, son but et les aspects 

positifs, ainsi que les principes d’implémentation. Les aspects négatifs comme la 

possibilité de multiplier le facteur d’impact d’un incident de sécurité sera aussi abordé. 

 

I.4.a. Les modèles de fédérations d’identités 

 Pour comprendre l’intérêt d’une fédération d’identités, il convient de regarder les 

différents modèles de gestion des identités utilisables pour se connecter à des systèmes 

d’informations distribués :  
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Fig.4 – Différents modèles de gestion d’identités pour les connexions aux S.I distribués12 

Dans le premier cas A, chaque application gère directement les identités et 

authentifications des utilisateurs autorisés à se connecter à chaque application. La 

conséquence est que l’utilisateur doit être enrollé pour chaque application, et doit se 

rappeler de chaque identifiant et moyen d’authentification pour chacune des applications 

considérées. 

Dans le cas B, les informations d’identités sont centralisées dans un référentiel de type 

« IDM » pour les ressources applicatives d’un domaine spécifique. 

 L’utilisateur pourra utiliser son identité numérique et moyen d’authentification associée 

pour accéder aux différentes applications. Les utilisateurs externes doivent toutefois être 

enrollés sur l’IDM du domaine (création d’une identité numérique) et devront donc 

utiliser plusieurs identités numériques différentes (une par domaine).    

Le cas C représente une fédération d’identités, qui permet à un utilisateur ayant une 

identité électronique dans un domaine de se connecter à des services ou applications 

hébergées dans un autre domaine, selon un niveau de confiance requis défini, sans avoir 

à s’y enregistrer. 

                         
12 Extrait du document interne de l’administration cantonale vaudoise – DGNSI – FID  Fédération des identités   

point de situation et enjeux, 2016 
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Il est possible d’utiliser un modèle de fédération d’identités « peer to peer » (P2P), dans 

lequel chaque domaine va définir les règles d’identification, d’authentification et de 

fédération vis à-vis d’un autre domaine, avec l’inconvénient que les règles ne sont pas 

uniformes et les technologies pas forcément toutes interopérables : 

 

Fig.5 – Modèle de Fédération d’Identité Peer to Peer (P2P)13  

Le modèle le plus intéressant est un modèle de FID Global standardisé 

au niveau Suisse et compatible avec les normes nationales et 

internationales14, permettant la meilleure interopérabilité.  

Après la phase d’enrôlement auprès d’un Identity Provider (IdP), les 

utilisateurs peuvent fédérer leur identité auprès des autres domaines 

interconnectés. Ensuite, les utilisateurs peuvent se connecter à un 

domaine à travers le mécanisme de fédération   entre les Services 

Providers (SP) et les Identity Providers (IdP) 

Fig.6 – Modèle de Fédération d’Identités Global15 

                         
13 15 Extrait du document interne de l’administration cantonale vaudoise – DGNSI – FID  Fédération des identités   

point de situation et enjeux, 2016 

 14 La norme eCH-0171 pour les identités numériques reconnues au niveau Suisse se base sur les standards Iso, Nist, 

Stork 2.0 pour définir 4 niveaux de qualité de la confirmation de valeur d’attributs de l’e-ID. 
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Une application de ce principe de fédération au niveau Suisse est en cours de réflexion 

en vue d’un déploiement d’ici quelques années : 

 

Fig.7 – Fédération d’Identité au niveau Suisse16 

 

La centralisation des identités et des attributs qui y sont rattachés peut induire un risque 

accru pour les identités, dans la mesure où une compromission de son identité affectera 

l’accès à l’ensemble des applications auxquelles il accède. D’autre part, si la brique 

d’authentification est compromise, c’est l’ensemble des utilisateurs qui peuvent voir 

leur identité usurpée ou volée. Le service d’authentification doit donc être protégé le 

mieux possible d’un point de vue disponibilité et intégrité : des solutions de haute 

disponibilité sont requises, ainsi que des solutions de sécurité périmétriques et surtout le 

recours à des protocoles d’authentification robustes et sécurisés.  

Ces derniers sont abordés au chapitre I.5    

                                                                                                                                               
16 Extrait du document interne de l’administration cantonale vaudoise – DGNSI – FID  Fédération des identités   

point de situation et enjeux, 2016 
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Fig.8 – Flux mis en œuvre pour l’autorisation d’accès d’un utilisateur à un service17 

On note une redirection qui peut permettre d’exploiter une vulnérabilité de type Covert 

Redirect, possiblement présente sur les services d’authentification utilisant 

OpenRedirect18 et pouvant potentiellement  conduire au vol du jeton d’authentification.  

 

 

 

 

 

   

                         
17 Extrait de l’article Orange Cyberdefense – La fédération d’identité – Qu’est-ce que la fédération d’identités ? 

Baptiste David, avril 2018 : https://orangecyberdefense.com/fr/insights/blog/iam/la-federation-didentite/ 

18 Les protocoles d’authentification Oauth et OpenID utilisés par les GAFA avaient initialement été mis en cause 
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I.4.b. Résumé 

A l’inverse d’un modèle où chaque application gère les identités et authentifie les 

utilisateurs, ou encore d’un IDM qui va permettre l’utilisation d’une seule identité pour 

se connecter aux applications d’un domaine de ressources applicatives donné, une 

fédération d’identités entre domaines donnera la possibilité aux identités des domaines 

concernés d’être automatiquement reconnues sur l’autre domaine avec un niveau de 

confiance défini et d’accéder aux ressources applicatives de l’autre domaine.                

On distingue les fédérations d’identités P2P (peer to peer) et global standardisé, ces 

dernières plus intéressantes à l’échelle nationale. A noter que la centralisation des 

identités et des moyens d’authentification associés augmente le risque en cas de 

compromission; en particulier le service d’authentification doit être protégé, au niveau 

de sa disponibilité et de son intégrité, au moyen de protocoles robustes et très sécurisés. 
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I.5. L’authentification sur le système d’information 

Ce chapitre traite de l’authentification des utilisateurs sur le système d’information, du 

point de vue des moyens, de l’expérience utilisateur, des bonnes pratiques associées et 

des niveaux de sécurité attendus. 

I.5.a. Les moyens d’authentification 

Différents moyen pour s’authentifier en vue d’accéder à un système d’information 

peuvent être envisagés. Le diagramme ci-dessous reprend un certain nombre de 

solutions d’authentification, lesquelles apportent des niveaux de sécurité différenciés. 

    

 

Fig.9 – Différents moyens d’authentification et niveaux de sécurité apportés19 

 

 

Le couple identifiant/mot de passe 

 

Le moyen d’authentification le plus couramment utilisé est sans conteste le couple 

identifiant / mot de passe. Le mot de passe correspond à quelque chose que l’utilisateur 

sait : c’est le premier facteur d’authentification.  

                         
19 Extrait du cours infosec module 15 session 1b – implementing strong authentication, (Pierre l’Hostis , 2018)  
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A cet égard, il est intéressant de mentionner la nécessité d’utiliser des mots de passe 

forts pour que cette méthode d’authentification amène un minimum de sécurité. 

 

Un mot de passe fort sera plus en effet plus difficile à cracker et son usage limitera les 

risques d’usurpation d’identité.  

 

Selon les tables rainbow20 proposées par P. Oechslin, 9 caractères alphanumériques 

minimum sont requis, comportant des chiffres, une casse mixte et des caractères 

spéciaux pour disposer d’un mot de passe fort, c’est-à-dire non déchiffrable facilement. 

 

Fig.10 – tables rainbow21 – un mot de passe fort doit se situer sur la courbe bleue et 

comporter minimum 9 caractères pour échapper aux méthodes de crackage basées sur 

les compromis temps-mémoire  

 

En outre, l’utilisation de mots de passe nécessite : 

- une gestion rigoureuse pour garantir une certaine fiabilité  

- de faire appliquer par les utilisateurs les bonnes pratiques conseillées (qui seront 

décrites au sous-chapitre suivant) 

Cela entraîne inévitablement des coûts pour l’organisation, du fait de la gestion 

même de ces mots de passe et de la nécessité de mettre en place des contrôles.   

 

                         
20 21 Extrait du cours infosec module 14 session 4-2 – identité numérique et authentification, (Philippe Oechslin, 

2018) 
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L’authentification multifacteur 

Pour renforcer l’authentification, il convient de compléter le premier facteur 

d’authentification par un second facteur qui vient s’ajouter : on parle alors 

d’authentification forte ou multifacteur, qui peut être composée de 2 facteurs au 

moins parmi : 

 

 

Fig.11 – authentification multifacteur – qualification des types de facteurs22 

Le second facteur peut prendre différentes formes, mais peut être résumé comme soit 

quelque chose que l’on possède (tel qu’un token, sur un support qui peut varier) soit 

quelque chose qui nous est propre (un facteur biométrique morphologique ou de 

comportement). 

 

Dans le cas d’un second facteur basé sur un élément que l’on possède, on peut trouver 

les moyens suivants : 

- une carte à grille ou mieux une calculette à challenge ; ce moyen est assez ancien 

et présente des limitations sur le nombre de challenges possibles (de plus il est 

copiable dans le cas de la carte à grille papier) : les banques ont abandonné ce 

moyen d’authentification forte, qui n’est plus recommandé.  

- un token physique ou logiciel fournissant un code OTP23 : cette méthode, très 

répandue, fournit un code qui n’est utilisable qu’une fois et valable sur une durée 

limitée (une minute) ; celui-ci peut-être sous une forme physique comme une clé 

USB, ou une secureID (RSA) : cela implique une gestion des dispositifs qui peut 

être complexe et coûteuse si le nombre d’utilisateurs est important (stock, envoi 

et activation, réception des retours et désactivation / traitement des dispositifs 

perdus ou volés…). S’il est dématérialisé (ce qui est la tendance actuelle au vu 

des problématiques évoquées pour la gestion des dispositifs physiques), il peut 

être transmis au moyen d’un SMS reçu sur un téléphone portable. Cette dernière 

méthode est peu onéreuse, facile à déployer et gérer (seul le numéro de téléphone 

de l’utilisateur est nécessaire). 

                         
22 Extrait du document interne de l’administration cantonale vaudoise – DGNSI – Guide authentification adaptative, 

2019 

23 OTP : One Time Password, souvent sous forme d’un code numérique à 6 chiffres  
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Elle est désormais jugée insuffisante pour les applications les plus sensibles, car 

il existe plusieurs façons d’intercepter24 le SMS contenant le code OTP, ce qui 

influe négativement sur la fiabilité de cette authentification.  

Une méthode plus fiable de transmission de l’OTP peut être une application 

mobile qui enverra l’OTP sous forme de notification « push ».      

Une alternative intéressante est d’utiliser une solution logicielle basée sur le 

standard OATH (exemple google Auth), disponible sous la forme d’une 

application sur mobile et qui fournira le code OTP (basé sur le temps : Time 

based OTP, par opposition à un Event Based OTP) ; plusieurs tokens certifiés 

OATH existent sur le marché25 

 

- un certificat logiciel, éventuellement contenu sur une clé physique (exemple la 

suisseID26 de SwissSign, qui contient un certificat PKI pour signer 

électroniquement des documents et un  autre pour s’authentifier ; ce certificat est 

reconnu officiellement par la confédération et donc utilisable dans un contexte 

d’accès à des prestations de e-government).  

 

Certaines sociétés proposent aussi un dispositif sécurisé ( exemple la clé YubiKey, 

reconnue comme un clavier USB) qui intègre de nombreux protocoles MFA (Fido2, 

OTP, WebAuthn, Smartcard ….) de façon à étendre sa compatibilité et ses usages 

possibles. L’inconvénient principal en est le coût élevé, mais le niveau de sécurité fourni 

l’est aussi. 

 

A noter la tendance à l’utilisation d’applications d’autorisation d’accès sur smartphone, 

qui peuvent combiner plusieurs types de facteurs d’authentification forte (y compris 

biométriques) et sont de plus en plus disponibles sous forme d’offre Saas (solutions 

OKTA, DUO etc…). La mise en oeuvre de telles solutions est plus aisée que de les 

développer et maintenir en interne dans l’organisation : les solutions fournissent des kits 

d’intégration logicielle qui permettront d’interfacer assez facilement les applications à 

protéger par une authentification multifacteur, qui pourra évoluer en fonction des 

nouvelles solutions d’authentification proposée par le fournisseur.  

 

                         
24 Attaque du protocole SS7 chez l’opérateur de téléphonie, Technique de SIM switch : social engineering auprès de 

l’opérateur pour usurper l’identité du propriétaire et demander une nouvelle carte SIM, Malware déployé sur le 

téléphone portable de l’utilisateur – Exemple l’attaque réussie de Reddit en juin 2018. 

25 Voir l’OATH initiative for Open AUTHentication qui regroupe de nombreux acteurs internationaux du marché 

26 La SuisseID physique va être remplacée courant 2021 par une solution dématérialisée (certificat SwissID).  
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Dans le cas d’un second facteur basé sur de la biométrie, on peut distinguer deux natures 

de reconnaissance biométrique :  

- les éléments physiques, tels que l’empreinte digitale, l’iris de l’œil, la 

reconnaissance faciale 2d/3d. la main, les veines, l’adn… 

- les  éléments comportementaux, tels que la voix, la démarche, la dynamique de 

frappe du clavier ou d’une signature…    

 

Les éléments de reconnaissance biométrique physiques tendent à une meilleure stabilité 

que les éléments comportementaux : ces derniers peuvent être influencés par des 

facteurs externes tel que l’état émotionnel, la maladie… 

 

Dans le cas d’usage de la biométrie pour une authentification, on compare la capture 

biométrique avec un modèle biométrique encodé dans une base de données (match 1 :1) 

afin d’authentifier la personne de manière unique. Cela implique donc une phase 

d’enrolement des personnes, pour constituer la base de données de référence. 

Le référentiel des données biométriques doit aussi être protégé pour éviter une 

compromission ou un vol de ces données sensibles. 

 

Les systèmes biométriques ne sont pas parfaits, ils reposent sur des probabilités. Les 

taux d’exactitude des différents systèmes varient par exemple de 98% pour la 

reconnaissance faciale (dans des conditions idéales) à 99.6% pour la reconnaissance 

d’empreintes ou d’iris27. 

On mesure l’efficacité d’un système biométrique par différentes mesures dont les 

principales sont présentées ci-après. 

On utilise ces différentes mesures pour régler le système biométrique le mieux possible 

en fonction de l’objectif de performance fixé :  

  

-  le false acceptance rate (FAR) correspondant au taux de personnes non 

autorisées qui se trouvent l’être à tords par le système biométrique. 

- Le false rejection rate (FRR) correspondant au taux de personnes autorisées pour 

lesquelles le système biométrique refuse à tort l’autorisation. 

- Le failure to enrol rate (FTE ou FER) correspondant à la proportion de personnes 

dont l’enrolement dans le système biométrique échoue. 

                         
27 Source : International Biometrics + Identity Association - The Biometric Answer to the Identity Question, 2018 
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Fig.12 – exemple de courbes de FAR et FRR d’un système biométrique réglé pour 

minimiser les erreurs d’autorisations délivrées à tord et occasionnant un nombre  élevé 

de refus de délivrance d’autorisations légitimes (FAR< 5%, FRR = 10%)28 

Le coût des solutions varie aussi en fonction de la technologie nécessaire et doit être 

considéré pour effectuer le meilleur choix dans un contexte donné. 

 

L’authentification déléguée 

Un système d’information (service provider : SP) peut déléguer l’authentification d’un 

utilisateur à un fournisseur d’identités ( Identity Provider : IDP), via un protocole 

standardisé tel que SAMLv2. Les échanges d’informations d’identités entre le SP et 

l’IDP se font de manière sécurisée, sous forme de messages XML, appelés assertions, 

chiffrés par un mécanisme à clés publique et privée. 

 

Un mécanisme équivalent, basé sur une autre norme concurrente (OpenID Connect,  

basée sur le protocole OAUTH 2.0) est utilisé par Google, Facebook et d’autres 

fournisseurs d’identités, pour permettre de s’authentifier sur des applications qui 

autorisent une authentification déléguée chez ces fournisseurs d’identités. C’est le cas 

par exemple pour linkedin ou certains sites web. 

                         
28 Extrait du cours infosec module 15 - Biometric security tools, (Kelly Richdale, 2018) 
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Fig.13 – exemple d’authentification déléguée, basée sur le protocole SAML v229 

 

 

L’authentification adaptative   

L’authentification adaptative permet de remplacer le second facteur d’authentification 

par des informations disponibles sur l’appareil avec lequel l’utilisateur se connecte.  

Ainsi, l’appareil (téléphone portable, ordinateur, tablette) avec lequel l’utilisateur accède 

aux applications  représente la partie « quelque chose qu’on a » dans la chaîne 

d’authentification : plus besoin de saisir un code à usage unique transmis par SMS, par 

exemple.  

Ceci améliore l’expérience utilisateur en conservant un bon niveau de sécurité pour 

l’authentification. 

 

                         
29 Source : Security Assertion Markup Language (SAML) v2.0 technical overview , OASIS, mars 2008 
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Lorsque l’utilisateur souhaite accéder à une application disponible en authentification 

forte, après la saisie de son identifiant et de son mot de passe, une nouvelle case à 

cocher est disponible. 

 
Fig.14 – Accès sécurisé par authentification forte via SMS30 

 

- Si l’utilisateur sélectionne cette option : la prochaine fois qu’il souhaitera accéder à 

une application en authentification forte à partir de cet appareil, il n’aura pas à ressaisir 

de code envoyé par SMS. 

 

- Si l’utilisateur ne sélectionne pas cette option : aucun changement par rapport à la 

situation actuelle ; la prochaine fois qu’il souhaitera accéder à une application en 

authentification forte, la page de saisie du code envoyé par SMS lui sera à nouveau 

affichée. 

 

Lors de l’authentification, après que l’utilisateur a saisi son mot de passe, le système 

compare les informations de l’appareil en cours d’utilisation pour se connecter avec les 

informations collectées (sur activation du bouton « se souvenir de mon appareil »). 

 

- Si les données correspondent, le second facteur (SMS) n’est pas demandé. 

 

- Si les données ne correspondent pas, le second facteur (SMS) est exigé. 

 

                         
30 Extrait du document interne de l’administration cantonale vaudoise – DGNSI – Guide authentification adaptative, 

2019 
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Fig.15 – fonctionnement de l’authentification adaptative31  

 

Les données collectées depuis l’appareil, telles que l’adresse IP ou la version du 

navigateur utilisé, font de l’empreinte numérique du dispositif une trame unique, qui est 

propre à celui-ci.  

 

Seules les données techniques que l’utilisateur expose déjà en permanence lorsqu’il 

navigue sur internet sont collectées. Ces données sont stockées de façon sécurisée.        

 

 

Ci-dessous une liste (non exhaustive) des informations utilisées pour l’authentification 

adaptative : 

 

 
Fig.16 – liste d’informations utilisée pour l’authentification adaptative32  

 

Ces données servent à associer un appareil à un compte. Tout changement d’appareil, 

d’IP, de navigateur ou de sa version entraîne un changement d’empreinte du dispositif et 

donc la nécessité de procéder à une nouvelle association pour faire fonctionner 

l’authentification adaptative. 

 

                         
31 32 Extrait du document interne de l’administration cantonale vaudoise – DGNSI – Guide authentification 

adaptative, 2019 
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I.5.b. Les bonnes pratiques et niveaux de sécurité 

Ce sous-chapitre aborde les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place dans le 

cadre de l’authentification sur le système d’information (mots de passe, authentification 

multifacteur….). 

 

Examinons tout d’abord les bonnes pratiques concernant les mots de passe. 

Afin de mitiger le risque de crackage du mot de passe, il faut tout d’abord employer des 

mots de passe forts, c’est-à-dire 9 caractères alphanumériques minimum, comportant 

des chiffres, une casse mixte et des caractères spéciaux. 

Il est aussi utile de limiter la durée de vie du mot de passe en mettant une date 

d’expiration (typiquement 3 mois maximum) obligeant à le changer, sans pouvoir 

remettre un ancien mot de passe. Pour la création initiale du mot de passe par un 

administrateur de sécurité, il est conseillé d’activer l’expiration à première connexion, 

qui obligera l’utilisateur à le changer immédiatement. La transmission du mot de passe 

initial à l’utilisateur doit s’effectuer de manière sécurisée. Pour éviter aux utilisateurs 

d’avoir à gérer de nombreux identifiants et mots de passe différents, il est utile de 

déployer des techniques de SSO 33. Si de multiples identifiants / mots de passe sont 

nécessaires, il est possible d’utiliser des solutions de type coffre-fort électronique (par 

exemple keypass, lastpass…) qui vont stocker dans une base de données cryptée les 

couples identifiants / mots de passe. L’utilisateur  n’aura à retenir que le mot de passe 

d’accès à la base de données, qui peut être située localement ou dans le cloud. 

Concernant l’authentification multifacteur, celle-ci apporte un plus très important pour 

la sécurité d’accès aux données sensibles du système d’information, mais elle entraîne 

une difficulté supplémentaire pour les utilisateurs, dans la phase d’activation au départ, 

puis dans l’usage régulier : il est donc très important de s’assurer de l’adhésion des 

utilisateurs au système de MFA mis en place. 

Pour cela, les éléments de coût, de facilité d’utilisation et de fiabilité du système doivent 

être étudiés en détail avant le déploiement du MFA, d’autant plus que la diversité des 

solutions possibles, comme nous l’avons vu au sous-chapitre précédent, rend le choix 

difficile ; il conviendra ensuite de prévoir un accompagnement des utilisateurs, 

notamment en prévoyant un kit de formation et en mettant en place une hot-line de 

support efficace. 

 

                         
33 SSO : Single Sign on : technique qui  permet d’éviter d’avoir à se ré-identifer sur des applications différentes avec 

des identifiants et mots de passe différents.  
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I.5.c. Résumé 

L’authentification des utilisateurs sur le système d’information repose sur différentes 

techniques, amenant des niveaux de sécurité plus ou moins importants. Le moyen le 

plus courant est basé sur des mots de passe, qui doivent être assez forts pour résister aux 

techniques de crackage. Il est possible de renforcer l’authentification en ajoutant des 

facteurs supplémentaires  (authentification multifacteur - MFA) :  

- quelque chose que l’on possède, tel qu’un token, disponible sur divers support, 

ou encore un « one time password » (OTP) transmis par SMS ou une application 

mobile,  

- et/ou quelque chose qui nous caractérise (facteurs biométriques, physiques ou 

comportementaux). 

Les mécanismes d’authentification déléguée, rendus possibles par l’utilisation de 

protocoles standards sécurisés tels que SAMLv2 ou OAUTH 2.0,  permettent à un 

fournisseur de service (SP) de déléguer l’authentification à un fournisseur d’identité 

(IdP) ; certains sites web , tel que Linkedin, utilisent ces techniques.  

Pour améliorer l’expérience utilisateur, tout en conservant un bon niveau de sécurité, il 

est possible de remplacer le second facteur d’authentification par une empreinte 

numérique propre à l’équipement utilisé par la personne qui se connecte ; cette 

empreinte unique est constituée d’informations collectées sur l’appareil, telles que 

l’adresse IP, la version du browser etc…, permettant une association de l’appareil à un 

compte utilisateur : il s’agit alors  d’authentification adaptative. 

Un certain nombre de bonnes pratiques en matière d’authentification au système 

d’information peuvent être mentionnées, telles que  la nécessité de mettre en place des 

politiques de mots de passe forts, devant être changés à première connexion puis 

régulièrement (expiration automatique).  

Les mécanismes de single sign on (SSO) facilitent l’adoption par les utilisateurs, qui 

n’auront pas à se réauthentifier pour accéder à chaque ressource applicative. Pour de 

multiples mots de passe, l’usage d’un coffre-fort numérique tel que keypass est 

intéressant pour conserver des mots de passe différents et forts pour les différents 

comptes applicatifs utilisés.  

Le déploiement d’une solution d’authentification forte nécessitera un accompagnement 

des utilisateurs, dont l’adhésion sera essentielle à la réussite, pouvant être obtenue en 

choisissant une solution fiable et ergonomique, avec un coût réaliste. 
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I.6. La problématique Cloud 

Dans le contexte d’un système d’information basé en partie sur des applications cloud,  

l’identité numérique et l’authentification dans le cloud pose des problématiques 

spécifiques, qui seront traitées dans ce chapitre. 

 

I.6.a. Modèles de déploiement cloud et recommandations NIST 

Il convient de distinguer les différents modèles de déploiement cloud34 , à savoir le cloud 

privé, communautaire, public et hybride (une combinaison de 2 ou plus des autres 

modèles, permettant une portabilité des applications et des données). 

En outre, un cloud peut offrir différentes natures de services : IAAS35, PAAS36 ou 

SAAS37. Le niveau de responsabilité du fournisseur varie en fonction de ces services. 

Le NIST fournit un catalogue de contrôles de sécurité et de protection des données38 

pouvant être mis en œuvre pour renforcer la sécurité d’accès aux infrastructures, 

plateformes, applications et données hébergées dans le cloud. La responsabilité de mise 

en œuvre de ces contrôles dépendra du type de service souscrit, puisque la marge du 

manœuvre de l’organisation cliente et du fournisseur sont ajustées selon le service.  

                         
34 Source : NIST 800-145 – The NIST Definition of Cloud Computing (sept. 2011) 

35 IAAS : Infrastructure as a service : le fournisseur gère l’ensemble des infrastructures IT 

36 PAAS : Platform as a service : le fournisseur gère l’ensemble des infrastructures IT et des plateformes 

37 SAAS : Software as a service : le fournisseur gère l’ensemble des infrastructures IT, des plateformes et applications 

38 NIST 800-53 revision 5 – Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations (sept. 2020) 
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Fig.14 – périmètres de responsabilités du client et du fournisseur de solution 

cloud, NIST 800-144 p.5 

Le cloud privé est le modèle qui offre les meilleures garanties de sécurité dans la mesure 

où cette solution est dédiée pour l’organisation qui la déploie, mais n’offre pas les 

avantages des solutions partagées à large échelle au niveau des coûts et de la flexibilité 

notamment. 

A l’inverse, le cloud public est le modèle qui présente les meilleures opportunités de 

réduction des coûts, de flexibilité et d’efficience, mais porte aussi les risques les plus 

importants pour la sécurité des données hébergées dans le cloud. 

Des recommandations usuelles pour la mise en place d’un système d’information basé 

en partie sur des solutions cloud ont été proposé par le NIST39. 

Il en ressort les principales recommandations suivantes : 

                         
39 NIST 800-144, Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing (Dec. 2011) 
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- Les aspects de sécurité et de protection des données doivent être étudiés en 

amont de la démarche de mise en oeuvre du cloud et déployés dès le début. En 

particulier, le respect des politiques de sécurité et de protection des données de 

l’organisation doit être garanti par le fournisseur de la solution cloud. En effet , 

l’organisation reste responsable globalement de son système d’information et du 

niveau de sécurité et de protection des données.  

- Les limites de responsabilités entre l’organisation cliente et le fournisseur de la 

solution cloud doivent être comprises et clairement établies. Le client doit 

pouvoir effectuer régulièrement des audits de sécurité sur le périmètre de 

responsabilité de son fournisseur.  

- L’organisation cliente doit veiller à ce que l’environnement « client/poste de 

travail » utilisé pour accéder à la solution cloud est à jour des exigences de 

sécurité (mises à jour de sécurité régulières pour l’endpoint protection, les web 

browser, les OS etc…afin de limiter les vulnérabilités potentielles).  

- Du point de vue de la gestion des identités et des accès, la problématique cloud 

tient dans le fait de devoir mettre en œuvre un système de gestion des identités et 

des accès impliquant la transmission de données d’identification personnelles     

(IIP) afin de vérifier l’identité de l’utilisateur et de lui autoriser l’accès aux 

données et applications dont il a besoin. 

 Le système de gestion des identités et des accès de l’organisation couvre les 

besoins internes mais ne gère pas le périmètre externe dans le cloud. Dans ce 

contexte, l’organisation peut mettre en œuvre  un deuxième système de gestion 

des identités et des accès séparé dédié à la solution cloud, mais cela pose dans le 

temps des problèmes de coûts de gestion et d’ergonomie à l’usage puisque cela 

n’est pas transparent pour les utilisateurs. Une alternative possible est d’utiliser 

une fédération d’identité entre l’organisation et le cloud, qui permettra d’établir 

un trust en partageant de manière sécurisée les identités et les attributs des deux 

domaines, en fournissant une solution de single sign on (SSO) aux utilisateurs. 

Les protocoles standards  SAML et  OIDC peuvent servir pour la mise en œuvre 

de l’authentification sécurisée.  
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Pour ce qui est du contrôle d’accès aux données et applications, on peut 

s’appuyer au niveau du fournisseur de la solution cloud sur le standard XACML 

(eXtensible Access Control Markup Language) en le sécurisant au moyen d’une 

solution d’encryption SSL40. 

 

 L’exemple de Microsoft Azure 

Dans l’exemple du déploiement d’une solution basée sur le cloud Microsoft Azure, on 

peut s’appuyer sur les offres Microsoft Identity Protection et Conditional Access: 

Identity Protection permet de gérer les risques liés à l’identité en utilisant les données du 

portail fournit par Microsoft  pour procéder à des investigations, automatiser la 

détection et les actions de remédiation et enfin d’exporter les données de détection pour 

faire procéder à des analyses plus poussées (par exemple en utilisant un SIEM, si 

l’organisation en dispose). 

Microsoft répertorie les risques identifiés en différents catégories de  signaux de risques: 

- une localisation inhabituelle pour se connecter 

- une adresse IP anonyme 

- une IP identifiée comme liée à un malware 

- des propriétés de connexion non familièrement utilisées antérieurement pour se 

connecter 

- un identifiant et mot de passe qui a été divulgué 

- une attaque unifiée de type brute-force sur plusieurs identifiants, utilisant des 

mots de passe communs  

- un pattern d’attaque connu (Azure AD threat intelligence) 

                         
40 ICSA, Proposing a Secure XACML architecture ensuring privacy and trust, University of Pretoria, 2005 
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Trois niveaux de risques sont considérés : bas, moyen et haut, correspondant à niveau de 

confiance quant à la compromission de l’utilisateur ou de ses accès. 

Les signaux de risques détectés peuvent déclencher des actions de remédiation 

automatiques comme de bloquer l’accès jusqu’à ce qu’un administrateur prenne une 

action, ou demander aux utilisateurs une authentification forte sur le cloud Azure, ou 

encore de réinitialiser leur mot de passe avec le service de self password reset. 

 

Microsoft Conditional Access complète l’offre en allant plus loin pour prendre des 

décisions et réaliser les actions d’octroi d’accès ou de blocage, sur la base de l’analyse 

de signaux prenant en compte l’utilisateur et sa localisation, le poste de travail utilisé 

pour se connecter, l’application et un calcul de risque en temps réel (ceux d’Identity 

Protection). 

 

Fig.15 – Microsoft Conditional Access41 – décisions de contrôle d’accès déclenchées par 

l’évaluation des signaux après la transmission du premier facteur d’authentification 

 

                         
41 Extrait du document Microsoft Azure AD Conditional Access Documentation, 2020 



Gestion des identités numériques et des accès aux systèmes d’information 

Jean-Philippe CHAUTARD 

 

- 45 - 

 

Les signaux typiques mentionnés plus hauts se complètent par la possibilité d’utiliser 

Microsoft Cloud App Security (MCAS), qui permet de monitorer et contrôler en temps 

réel les accès et l’activité effectués dans le cloud Azure. 

Outre le blocage d’accès, les décisions qui peuvent être prises pour octroyer l’accès 

peuvent être : 

- de requérir en plus un MFA  

- d’utiliser un poste de travail conforme 

-  de s’être connecté au poste de travail avec un compte AD interne de 

l’organisation synchronisé avec l’Azure AD ( au moyen d’ADFS)  

- de vérifier que l’utilisation de l’application est approuvée par l’organisation 

-  de respecter une politique de protection spécifique de l’application.  

 

Dans les politiques standards qui peuvent être appliquées, on trouve la possibilité de: 

- demander une authentification multifacteur pour les administrateurs  

- demander une authentification multifacteur pour les tâches d’administration  

- bloquer la connexion avec un protocole d’authentification obsolète 

- demander pour l’enregistrement du multifacteur d’authentification d’être 

connecté depuis une localisation approuvée et sûre 

- bloquer ou autoriser l’accès depuis des localisations spécifiques (par exemple 

pour respecter des règles d’accès au système d’information restreint depuis 

l’étranger)   

- bloquer l’inscription de l’utilisateur en cas de détection de comportements à 

risque  

- requérir l’utilisation d’un poste de travail géré par l’organisation pour utiliser 

certaines applications 
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I.6.b. Résumé 

La problématique de l’identité numérique et de l’authentification dans le cloud  doit être 

abordée en distinguant les différents modèles de déploiement, comme le cloud privé, 

communautaire, public et hybride, ainsi que les différentes natures de services : IAAS, 

PAAS, SAAS, pour lesquels le NIST propose des contrôles de sécurité et de protection 

des données destinés à renforcer la sécurité d’accès aux infrastructures, plateformes, 

applications et données hébergées dans le cloud. L’exemple de Microsoft est intéressant. 

La compagnie accorde une attention importante à la sécurité des identités et des accès 

pour son offre cloud Azure, en fournissant des outils pour mieux gérer les risques liés à 

l’utilisation d’un cloud public.  
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II. Système de gestion des identités et des accès 

Selon la définition du cabinet de recherche et conseil IT Gartner, la gestion des identités 

et des accès consiste à permettre aux bonnes personnes d’accéder aux bonnes 

ressources, au bon moment et pour de bonnes raisons : « L'IAM répond au besoin 

essentiel de garantir un accès approprié aux ressources dans des environnements 

technologiques de plus en plus hétérogènes, et de répondre à des exigences de 

conformité de plus en plus rigoureuses. » (Gartner42, 2017).  

Dans ce contexte, une gestion optimale des identités et des accès permet à l’organisation 

d’acquérir une agilité  lui permettant de soutenir efficacement ses métiers, en fournissant 

les accès nécessaires au système d’information, de manière sécurisée et traçable.   

L’une des normes les plus répandues en matière de gestion des accès est la norme 

RBAC43, qui permet de définir des rôles métiers regroupant des accès techniques à des 

ressources, qui seront ensuite attribués aux utilisateurs bénéficiaires, selon leur besoins 

métiers. Nous décrirons ci-dessous plus en détail les concepts de cette norme et 

aborderons les problématiques de role-mining qui permettent de définir le contenu de 

ces rôles métiers, en adéquation avec l’organisation de l’entreprise. 

 Les solutions informatiques de gestion des identités et des accès, communément 

appelées IDM44 et qui implémentent très souvent la norme RBAC, se sont largement 

répandues ces dernières années au sein des entreprises comme des administrations 

publiques. Dans la suite de cette partie qui leur est consacrée, nous étudierons les 

fonctionnalités majeures de ces derniers, puis nous nous appuierons sur un exemple 

concret  de projet d’implémentation de la solution  Sailpoint Identity IQ dans le contexte 

d’une administration publique. 

                         
42 Gartner Glossaire : https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/identity-and-access-management-

iam,  

43 RBAC : Role Based Access Control 

44 IDM : Identity Management 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/identity-and-access-management-iam
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/identity-and-access-management-iam
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II.1. La norme RBAC 

La norme RBAC45 est publiée par l’ANSI46 et largement implémentée fonctionnellement 

dans les outils de gestion des identités. Nous en détaillons les concepts ci-dessus. 

 La mise en œuvre des rôles s’effectue au moyen d’une démarche de role mining 

permettant de définir des rôles métiers, que nous présentons ci-dessous.   

II.1.a. Concepts 

Le but de ce mécanisme de contrôle d’accès est de protéger des objets (OBS) qui 

contiennent des données ou en reçoivent. 

Sur ces objets s’appliquent des opérations (OPS) telles que la lecture ou la mise à jour 

des informations. 

Une opération autorisée à être appliquée sur des objets constitue une permission 

(PRMS). 

Des rôles métiers (ROLES) se voient assignés des permissions (PRMS), permettant 

ainsi de constituer un regroupement de droits d’accès à des ressources techniques,  qui 

sont nécessaires à un utilisateur pour effectuer les tâches qui lui incombent dans 

l’exercice de ses fonctions au sein de l’organisation.  

Un ou plusieurs utilisateurs (USERS), parfois appelés sujets, se voient assignés des 

rôles métiers (ROLES) qui leurs confèrent dans le contexte d’activation de sessions 

(SESSIONS) les accès nécessaires et seulement ceux-là, grâce à la granularité des 

permissions, permettant ainsi d’appliquer le principe de sécurité du moindre privilège.  

 

          
Fig.16 – Concepts RBAC « core »,  ANSI INCITS 359-2004 

                         
45 Norme ANSI INCITS 359-2004  

46 ANSI : American National Standard for Information Technology 
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En complément, RBAC introduit un concept de hiérarchie de rôles, qui permet de mettre 

en place un héritage entre les rôles, avec la possibilité de créer des rôles globaux gérés 

de façon centralisée, qui hériterons de rôles locaux, gérés de manière décentralisée : ceci 

est très intéressant pour les grandes organisation, qui peuvent ainsi déléguer la gestion 

des rôles locaux à des équipes locales, tout en gérant de façon centralisée le référentiel 

global des rôles.  

 

La gestion des droits d’accès par rôles métiers facilite grandement les processus d’octroi 

et de retrait des droits d’accès, dans la mesure où ces rôles sont plus facilement 

compréhensibles par les personnes en charge de valider les droits d’accès (généralement 

les responsables métiers), qui par contre pourraient difficilement identifier les droits 

techniques nécessaires, sans connaître parfaitement les concepts de sécurité appliqués 

aux différents systèmes d’information concernés. 

 

 

II.1.b. Role mining  

Le role mining consiste à analyser les accès aux ressources techniques  nécessaires à un 

groupe d’utilisateurs pour mener à bien ses tâches. 

A partir de cette analyse, on détermine des rôles métiers qui  regrouperont les accès 

nécessaires pour un groupe spécifique d’utilisateurs. Dans la pratique, il sera impossible 

de couvrir 100% des besoins d’accès avec des rôles métiers, car cela entraînerai un 

défaut d’applicabilité des rôles à un nombre significatif d’utilisateurs : il s’agira de 

trouver le bon compromis entre le nombre de rôles métiers, la couverture de population 

qui en bénéficie et les accès « ad personam » complémentaires qui resteront nécessaires 

et devront être gérés et attribués directement pour chaque utilisateur concerné. Un bon 

objectif pourrait être de s’attacher à couvrir 100% de la population avec des rôles 

métiers couvrant 80% des besoins d’accès de celle-ci.  

 

Les différentes approches de role mining  

 

La construction des rôles métiers peut s’effectuer par une approche descendante         

(top-down) ou montante (bottom-up), chacune d’elle ayant ses avantages et ses 

inconvénients. Il est possible de combiner les deux afin d’obtenir le meilleur résultat. 

L’approche descendante consiste à conduire l’analyse des processus métiers en 

déterminant quels sont les acteurs des processus, les tâches à effectuer et les droits 

nécessaires pour les réaliser. On en déduit des rôles métiers attribuables à une 

population déterminée pour effectuer un ensemble de tâches liées aux processus métiers. 

La conduite de l’analyse peut être complexe en fonction de l’organisation  et nécessite 

que les processus métiers soient clairement établis et documentés. Elle devra être 

effectuée régulièrement pour s’assurer que les rôles métiers restent bien à jour en 

fonction de l’évolution du système d’information et de l’organisation. 
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Si les processus métiers en place  ne sont pas clairement documentés du point de vue 

des droits d’accès, il faudra conduire des interviews avec les responsables et les acteurs 

des processus pour déterminer ceux-ci, y compris en relevant les combinaisons toxiques, 

afin de respecter les règles de ségrégation des tâches. L’audit des accès permettra aussi 

d’identifier et corriger les inconsistances et de retirer les droits inappropriés.   

 

L’approche montante consiste à analyser les droits d’accès déjà attribués et à quelle 

population puis à créer des rôles métiers qui les regroupent et que l’on pourra octroyer à 

la population concernée. L’analyse s’effectue au  moyen d’outils de role mining qui 

facilitent et automatisent en partie celle-ci. 

 

Les outils de role mining vont explorer les droits d’accès selon des critères tels que des 

groupes de personnes, des ensembles de permissions et statistiques récapitulatives qui 

déboucheront sur des propositions de modèles d’accès qui pourront constituer des rôles 

attribuables à des employés selon leur fonction dans l’organisation. 

 

L’outil ci-dessous organise des campagnes de role mining en sélectionnant des 

personnes présentes dans le référentiel des identités et des droits d’accès ayant une 

fonction particulière ou se trouvant dans une localisation spécifique, avec des critères 

spécifiques portant sur des attributs de celles-ci, des droits d’accès techniques qui leur 

sont octroyés, ou l’appartenance à des groupes. 

La campagne est ensuite lancée, en plusieurs « runs », qui vont créer des rôles candidats, 

que l’on décidera de garder ou pas, pour les attribuer ensuite à des fonctions métiers. 

Fig.17 – Campagnes de Role Mining dans l’outils empowerID47  

                         
47 Source : EmpowerID –Managing roles and directory objects / role mining / Role Mining Overview 
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En combinant les deux méthodes, dans une approche montante puis descendante, on 

pourra ensuite faire valider par les responsables métiers les rôles que l’on aura retenu au 

moyen de l’outils de role mining. Dans une approche descendante puis montante, l’outil 

de role mining viendra aider, après avoir identifié les rôles métier, à l’analyse des droits 

d’accès des utilisateurs concernés par un rôle métier pour en constituer les droits 

techniques effectifs48.    

 

Les bonnes pratiques49  

 

- Les outils de role mining apportent de la pertinence si les droits d’accès 

techniques attribués dans le système sont corrects (pas de doublons ni de droits 

attribués à tord). 

Il convient  donc avant de lancer les campagnes de role mining opérer un 

nettoyage de ces droits d’accès : il s’agit d’enlever les droits aux utilisateurs qui 

ne devraient pas avoir accès à certaines applications. 

 

- Certains accès sont donnés systématiquement à tous les employés (par exemple 

 un accès à l’intranet, à l’annuaire d’entreprise, au VPN pour les accès à 

distance…) : ces accès devraient être regroupés dans un rôle métier transversal 

qui sera attribué automatiquement à tout nouvel arrivant dans le cadre du 

processus d’on-boarding. 

 

- Généralement, il est nécessaire de faire la différence entre les employés internes 

et les consultants externes, qui ne devraient pas avoir accès à certaines 

ressources de l’organisation, du fait de leur statut d’externe. 

 

- Les rôles doivent être pensés dans l’optique de minimiser les exceptions et de 

couvrir la majorité des cas (règle des 80/20). 

 

- Une bonne gouvernance des identités et des accès doit être mise en place, avec le 

support de la Direction de l’organisation (harmonisation des processus 

d’autorisation d’accès)  et des responsabilités clairement établies au niveau des 

lignes métiers (approbations des rôles et droits d’accès notamment) qui sont 

responsables de leur données et devraient donc établir les règles d’accès à celles-

ci, avec l’aide de l’équipe sécurité en charge des droits d’accès. 

                         
48 Source : Idenhaus, « Which RBAC Approach is better : Top-Down or Bottom-Up ? », 2019 

49 Source : inspiré du webinar « Identity Management : Role Based Access Control Best Practices », Idenhaus, 2019 
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- La mise en place des rôles métiers à l’échelle de toute une organisation est 

complexe et prend du temps : il est intéressant de prévoir un pilote sur un 

département, qui permettra d’identifier rapidement les problèmes potentiels et de 

démontrer les bénéfices de la démarche d’un point de vue sécurité et métiers 

pour pouvoir la conforter et généraliser par la suite, avec tous les appuis 

nécessaires à son bon aboutissement. En outre, la démarche doit être organisée 

en mode projet, avec différents lots de livraison, qui donneront de la visibilité 

sur l’avancement concret. 

 

- Les rôles doivent être maintenus à jour dans la durée car les applications et 

l’organisation changent. Un déphasage des rôles métiers par rapport à la réalité 

de l’organisation et du système d’information réduira fortement la pertinence du 

modèle RBAC par rapport aux besoins de l’organisation. Conduire des audits et 

revues régulières des rôles métiers est nécessaire pour garantir leur adéquation. 

 

- Une fois que l’organisation dispose d’un bon niveau de maturité sur les rôles 

métiers, il est intéressant d’y associer un profil de risque, plus ou moins élevé, de 

façon à pouvoir se focaliser sur les rôles métiers qui sont les plus à risque pour 

l’organisation.   

 

 

II.1.c. Résumé  

La norme RBAC est devenue un standard incontournable en matière de gestion des 

accès au système d’information, en définissant un concept de rôle métier donnant des 

accès au S.I de manière regroupés, directement liés aux activités exercés dans 

l’organisation ; ces rôles métiers sont mis en place au travers d’une démarche de role 

mining combinant idéalement une approche montante et descendante. Un certain 

nombre de bonnes pratiques doivent être déployées afin que les rôles définis soient 

pertinents afin de couvrir 80% des besoins, soient maintenus à jour et gérés au moyen 

d’une bonne gouvernance des identités et des accès, avec le support de la Direction et 

des responsabilités clairement établies au niveau des lignes métiers, qui sont 

responsables de leurs données.  
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II.2. Solutions IDM  

Une solution de gestion des identités pour une organisation doit être pensée comme une 

solution globale et centralisée, dont la gestion fonctionnelle peut par contre être 

distribuée et décentralisée au besoin, suivant la taille et le modèle organisationnel. 

II.2.a. Les fonctionnalités majeures 

Les principales fonctionnalités50 se déclinent de la façon suivante :  

- Le référentiel central des identités numériques représentant les utilisateurs 

personnes physiques ainsi que les fonctions d’administration de ce dernier 

(gestion du cycle de vie des identités numériques). 

Le référentiel est généralement construit à partir de différentes sources d’autorité 

tel qu’un annuaire d’entreprise, un référentiel du personnel lié à la gestion RH 

(par exemple peoplesoft…) à partir desquelles on pourra alimenter le référentiel 

d’identités numériques, au moyen d’un processus de synchronisation qui 

permettra la création ou la mise à jour automatique des identités dans l’IDM.  

Il sera important de déterminer une clé unique pour la synchronisation des 

annuaires, par exemple le numéro AVS, afin d’éviter de créer plusieurs identités 

correspondant à une même personne physique, en cas de problème de corrélation 

avec une identité déjà créée. La synchronisation automatique sera complétée 

d’une possibilité de création ou mise à jour  manuelle d’identités au moyen de 

formulaires adaptables, fournis par l’IDM.  

Les outils de gestion du cycle de vie des identités permettront de gérer 

efficacement les états d’une identité numérique, maintenant ainsi le référentiel à 

jour. 

                         
50 Source : Solutions Review, « Identity management Buyer’s guide », 2020. 

   Source : Sailpoint Technologies Inc., IdentityIQ Version 8.1 documentation, 2020 
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- Le référentiel des habilitations (droits d’accès sur les ressources51 du système 

d’information) et les outils de gestion associés.  

A titre d’exemple, une habilitation pourrait octroyer un accès en lecture-écriture 

à un répertoire partagé windows, dédié à une équipe donnée; l’identité qui 

disposera de ce droit d’accès aura un compte utilisateur windows rattaché à son 

identité numérique, sous lequel l’habilitation « accès lecture-écriture au 

répertoire xxx » sera répertoriée.                

En interrogeant le catalogue des habilitations, un utilisateur pourra demander un 

accès particulier à une ressource.  

La demande d’accès est gérée dans l’IDM au moyen de workflows de gestion de 

demande d’accès, qui permettent la mise en œuvre d’un processus systématique 

de validation de la demande.  

Généralement, le premier niveau de validation est fourni par le supérieur 

hiérarchique du demandeur ; en fonction de la nature de l’habilitation et des 

restrictions d’octroi qui peuvent exister, un second niveau de validation par un 

propriétaire de la ressource liée sera activé. 

S’il est toujours possible d’ajouter d’autres niveaux de validation, il convient de 

garder à l’esprit que cela entraînera nécessairement un surcroît de complexité 

d’implémentation dans l’IDM et surtout allongera le délai de traitement de la 

demande. 

En outre, comme présenté au chapitre II.1 sur la norme RBAC et le Role mining, 

il est très intéressant de  constituer un catalogue de rôles métiers regroupant des 

habilitations nécessaires à une population donnée pour effectuer les tâches qui 

lui sont confiées. Ces rôles métiers ne couvriront pas 100% des habilitations 

nécessaires mais idéalement 80%, car sinon cela réduirait nécessairement leur 

étendue d’applicabilité et conduirait à créer de trop nombreux rôles.                                                                    

                         
51 Une ressource correspond à une application informatique, un répertoire partagé, une boîtes aux lettres exchange…. 
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Ils seront complétés par des habilitations spécifiques, qui pourront être 

demandées par les utilisateurs concernés. Les outils de role mining fournis par 

l’IDM aident à constituer des rôles métiers pertinents et efficaces. 

Tous les accès des identités numériques aux diverses ressources du système 

d’information sont répertoriés au fur et à mesure de l’intégration des différentes 

ressources dans l’IDM, qui a vocation, à terme, à constituer un référentiel 

exhaustif. 

Selon les évènements du cycle de vie de l’identité, comme une mutation ou un 

départ, la vue exhaustive fournie par l’IDM sur les droits d’accès de l’identité 

permet d’organiser plus facilement le retrait des droits qui ne sont plus requis.  

 

- Les fonctionnalités de « provisioning52 » de comptes, rôles métiers, droits 

applicatifs fins.. permettent, une fois la décision d’octroi de l’habilitation 

autorisée par le workflow de demande d’accès :  

o de mettre à jour l’identité numérique dans le référentiel IDM pour 

répertorier sous cette identité ce nouveau droit d’accès  

o en cas de processus manuel, d’envoyer une instruction de travail à 

l’administrateur de  la ressource concerné  afin qu’il crée manuellement 

l’accès dans le système cible. 

o en cas de processus automatisé, de déclencher immédiatement la création 

de l’accès à la ressource dans le système cible. 

De la même manière, une fonction de dé-provisioning permet de retirer le droit 

d’accès, de façon manuelle au moyen d’une instruction de travail envoyée à 

l’administrateur du système cible, ou automatisée.  

                         
52 Le provisioning correspond à la création d’un accès (compte, droit d’accès)  à une ressource, de manière  

automatisée ou non, sur le système applicatif cible. 
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La mise en œuvre de l’automatisme de provisoning / dé-provisioning de droits 

d’accès s’effectue par le paramétrage d’une interface entre l’IDM et un système 

cible asservi (module spécifique directement interfacé, ou mécanisme de 

chargement de fichiers). Les solutions IDM du marché s’interfacent nativement 

avec des annuaires gestionnaires de ressources (Microsoft Active Directory, 

Lotus Notes..), des progiciels ERP comme SAP, Peoplesoft, des bases de 

données SQL, des operating systèmes Unix  etc… 

L’automatisme est intéressant pour : 

o les systèmes cibles indispensables à une grande proportion d’identités 

numériques dans l’organisation, en amenant efficience et efficacité au 

processus de délivrance de l’accès (délai réduit, reproductibilité et 

réduction des erreurs humaines).  

A titre d’exemple, on peut citer une compte windows active directory, la 

messagerie exchange et les accès aux ressources qu’ils supportent.  

o  les systèmes cibles critiques (contenant des données sensibles), en 

garantissant un délai court et une systématique du retrait du droit d’accès 

lors des mutations / départ de l’organisation des identités concernées. 

 

- Les fonctions liées à la conformité, tel que l’audit, le reporting, la révision des 

droits (recertifications de comptes et accès), la ségrégation des tâches. 

Les aspects de conformité sont au cœur des meilleures pratiques en matière de 

gestion des identités et des accès. Pour cette raison, les solutions IDM mettent 

l’accent sur celles-ci, en proposant : 

o Des fonctions d’audit des actions effectuées par les utilisateurs dans 

l’IDM (demandes, validations, décisions de valider ou révoquer un droit 

d’accès suite à une campagne de recertification d’accès…).  

o L’automatisation des campagnes de recertification des comptes,  accès, 

rôle métiers, déclenchable de manière périodique ; une campagne de 

recertification peut concerner : 
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  une population spécifique (ou non), comme les collaborateurs 

d’un département, dont le manager devra réapprouver (ou 

révoquer) les droits d’accès, rôles, etc… octroyés à ses 

collaborateurs.   

 Une ou plusieurs applications/ressources, dont le réviseur (par 

exemple le propriétaire de la ressource)  recevra les accès des 

bénéficiaires à réapprouver ou révoquer. 

 La composition d’un ou plusieurs rôles métiers, qui doit être 

régulièrement révisée, ainsi que le bénéficiaires du rôle métier.  

 L’ensemble des comptes, droits d’accès, rôles dont bénéficie une 

identité numérique spécifique, permettant d’ajuster les droits 

d’accès d’une personne physique dans une situation particulière 

nécessitant une vigilance.  

Les décisions d’approbation ou révocation seront appliquées de 

manière automatique ou manuelle, selon le type de provisioning 

associé à la ressource. 

o Une gestion des violations de politiques liées à la ségrégation des tâches 

dans l’entreprise : L’IDM propose de paramétrer des politiques de 

ségrégation de tâches indiquant par exemple qu’on ne peut avoir en 

même  temps un droit d’accès de type « effectuer une demande d’achat » 

et « approuver/passer la commande ». Ces droits étant mutuellement 

exclusifs, une fois la politique enforcée dans l’IDM, il ne sera pas 

possible de les demander pour une même identité. Afin de vérifier la 

situation antérieure à l’enforcement de la politique, l’IDM peut vérifier 

les violations de politiques pour les identités et proposer d’y remédier, 

dans le cadre des revues d’accès. 

o Des rapports préétablis, que l’on peut adapter et modifier selon les  

besoins. 
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- La gestion des mots de passe utilisateurs : une solution IDM propose  souvent 

une fonctionnalité de réinitialisation automatique du mot de passe par 

l’utilisateur, et permet de  définir et enforcer une politique spécifique pour les 

mots de passe53 utilisateurs. 

 

- Les fonctions avancées liées au calcul de profils de risques pour les identités et 

les comptes d’accès, afin de mettre en évidence les identités numériques et les 

comptes disposant des droits d’accès les plus importants, « dangereux », ou qui 

n’ont pas été révisés depuis longtemps.  

 

Les solutions IDM avancées permettent de paramétrer les algorithmes utilisés au 

sein de la solution pour associer un score de risque à un compte ou une identité, 

en se basant sur des scores de risques associés à chaque rôle et habilitation que 

l’identité ou le compte possède, tout en amenant des facteurs compensatoires, 

afin de tenir compte d’éléments liés  au fait que les droits d’accès auront ou pas 

été re-certifiés récemment.    

Cette fonctionnalité aide les responsables de la sécurité des accès au système 

d’information de l’organisation à déterminer plus facilement où se situent les 

risques du point de vue des identités ou des comptes d’accès aux ressources et 

ainsi de définir et mettre en œuvre des actions prioritaires efficientes pour 

mitiger ces risques. 

 

- La fonction de single sign-on (SSO), permettant un accès sans avoir à se           

ré-authentifier après la première authentification sur le réseau ; ceci permet une 

meilleure expérience utilisateur pour les demandeurs de droits d’accès, qui 

                         
53 Voir le chapitre I.5.b sur les bonnes pratiques et niveaux de sécurité, notamment les éléments constitutifs de mots 

de passe forts 
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peuvent ainsi utiliser l’IDM facilement sans devoir s’authentifier dans l’IDM 

spécifiquement. 

 

- La possibilité d’utiliser une authentification forte en plus du mot de passe : 

 Ceci peut être intéressant pour sécuriser un accès privilégié à l’IDM pour les 

administrateurs de la solution, dont les droits étendus en font des utilisateurs à 

score de risque élevé. 

 En effet, ce type d’accès à l’IDM, qui doit concerner un nombre limité 

d’administrateurs, permet de paramétrer l’ensemble des fonctionnalités et de 

modifier les référentiels d’identités, catalogue de ressources, workflows 

d’approbation…Il peut être utile de renforcer l’authentification à l’IDM pour ces 

utilisateurs, qui devront par ailleurs utiliser un compte administrateur nominatif 

et non générique, afin que leurs actions dans l’IDM soient auditables. 

 

II.2.b. Résumé 

Les fonctionnalités majeures des solutions IDM couvrent les aspects de gestion de 

référentiel des identités numériques, du cycle de vie des identités, comptes et droits 

d’accès, de provisioning des comptes et droits d’accès (manuel ou automatisé), de 

conformité (reporting, audit, recertification des droits, violations des politiques de 

ségrégation des tâches) concernant les identités et les accès gérés dans les référentiels. 

Des fonctionnalités avancées de profils de  risques pour les identités et les comptes 

permettent de focaliser les efforts et les contrôles sur les identités et comptes présentant 

les risques les plus élevés. 

En outre, elles gèrent les moyens de connexion des utilisateurs (mots de passe forts et 

réinitialisation par l’utilisateur, single sign on, authentification forte).  
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II.3. Mitigation des risques par les solutions IDM 

II.3.a. Principes de mitigation des risques 

 

Les risques évoqués au chapitre I.2  sont mitigés par les solutions IDM en grande partie 

par les fonctionnalités couvrant le cycle de vie des identités et de conformité des 

processus liés à la délivrance et au retrait des accès : 

- Les risques de vol et d’usurpation d’identités sont mitigés  par la centralisation 

des identités dans un référentiel sécurisé d’une part, les possibilités de mise en 

place d’une authentification forte (MFA), les possibilités d’audits des accès et 

des modifications de droits (vérification régulière pour les comptes d’accès à des 

données sensibles). 

- Les risques liés à une défaillance des processus de gestion des identités et des 

accès sont très bien adressés par les fonctionnalités de gestion des 

arrivées/départ/mutation des collaborateurs, qui permettent d’assurer : 

o Une reproductibilité et systématique dans les actions de retrait des droits 

d’accès de l’identité numérique concernée dès l’annonce du départ dans 

l’IDM  (ou à une date déterminée précisée dans le processus), de manière 

automatique pour les droits d’accès provisionnés automatiquement par 

l’IDM, ou manuelle avec un ordre de travail envoyé aux administrateurs 

en charge de gérer les droits d’accès aux ressources gérées 

manuellement.  

o La mise en place facilitée de campagnes régulières de recertification des 

identités, comptes et accès, notamment pour les ressources 

sensibles/critiques pour l’organisation.  

La facilité est apportée d’une part par la vision complète et exhaustive 

des droits d’accès au système d’information de l’ensemble des identités 

numériques, par les fonctionnalités d’automatisation des campagnes de 

recertification d’autre part ; ces campagnes de recertification peuvent être 

coûteuses et complexes à conduire si elles sont conduites manuellement, 
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ce qui limitera alors les possibilités pour les équipes de sécurité en charge 

de la gestion des accès au système d’information.  

o Une gestion des aspects de ségrégation des tâches : l’IDM empêchera 

l’octroi de droits marqués comme mutuellement exclusifs au moyen des 

politiques de ségrégation des tâches paramétrées dans l’outil. 

o Une gestion des droits octroyés à tords ou sans autorisation directement 

dans les systèmes cibles : il est possible d’opérer une réconciliation des 

droits d’accès liés à une ressource spécifique (telle qu’une application 

sensible), dès lors que l’IDM aura été interfacé et paramétré pour la 

ressource cible, du point de vue provisioning avec une remontée régulière 

des droits effectifs depuis le système-cible dans l’IDM. L’action de 

réconciliation va faire le lien entre les décisions d’octroi des droits 

d’accès dûment délivrés par l’IDM et les droits effectifs remontés du 

système cible : le rapport fera ressortir pour chaque identité numérique 

tous les droits effectifs qui n’ont pas été délivrés par l’IDM et proposera 

plusieurs actions de remédiation afin de régulariser la situation : 

   recertifier l’octroi du droit d’accès en déclenchant un workflow 

de validation/approbation officiel 

 retirer le droit d’accès de manière automatique ou manuelle, en 

notifiant la personne concernée et le propriétaire de la ressource. 

o Une traçabilité et une auditabilité :  

 des décisions d’octroi (ou les refus) de droits d’accès, ce qui 

permettra de retrouver la date d’octroi, la personne qui a 

approuvé et idéalement si le processus le prévoit la raison 

documentée de la décision. 

 des violations des règles de ségrégation des tâches, lors des 

réconciliations de droits d’accès entre les systèmes cibles (droits 

effectifs) et le référentiel de l’IDM (droits octroyés via l’IDM). 

  



Gestion des identités numériques et des accès aux systèmes d’information 

Jean-Philippe CHAUTARD 

 

- 62 - 

 

II.3.b. Résumé 

Les solutions IDM permettent de mitiger les risques de vol et d’usurpation d’identités au 

moyen de la mise en place: 

-  de référentiels des identités, comptes et accès sécurisés et centralisés  

- des fonctionnalités d’authentification forte (MFA) 

- des fonctionnalités d’audit des accès et modifications de droits 

Les solutions IDM permettent aussi de mitiger les risques liés à une défaillance des 

processus de gestion des identités et des accès, au moyen des fonctionnalités: 

- de gestion du cycle de vie des identités et des accès 

-  de recertification régulière des identités, comptes et accès 

- de gestion des politiques de ségrégation des tâches et des violations de celles-ci 

-  de traitement des non-conformités pour les droits d’accès  

A cela s’ajoute l’efficience et la reproductibilité dans les processus de gestion des 

identités et accès apportés par les automatismes de provisioning des comptes et accès.  

 

II.4. Gestion des accès privilégiés 

La problématique des accès privilégiés sur le système d’information amène un enjeu 

particulier du fait des risques de compromission élevés induits par ce type d’accès au 

système d’information. Une analyse et la mise en œuvre de moyens de mitigation 

spécifiques sont nécessaires : ce chapitre aborde ces points. 

II.5. Un exemple d’implémentation d’une solution IDM 

Cette partie présente un exemple d’implémentation d’une solution IDM, pour les 

besoins d’une administration publique. 

II.5.a. Contexte  

Ce sous-chapitre expliquera le contexte d’une administration publique et les 

problématiques à traiter.  



Gestion des identités numériques et des accès aux systèmes d’information 

Jean-Philippe CHAUTARD 

 

- 63 - 

 

II.5.b. Analyse des besoins métiers 

Le sous-chapitre explicite la phase d’analyse des besoins métiers, la manière de la 

mener, le résultat produit ainsi que les problèmes rencontrés 

II.5.c. Référentiel des identités et cycle de vie 

Le sous-chapitre explicite la construction du référentiel des identités (étapes et 

problématiques à résoudre) ainsi que les fonctionnalités liées à la gestion du cycle de vie 

des identités. 

II.5.d. Workflows d’habilitations 

Le sous-chapitre explicite les différents workflows d’habilitation à concevoir et mettre 

en place (étapes et problématiques à résoudre) 

 

II.5.e. Modèles de fourniture des accès 

Le sous-chapitre traite des différents modèles de fourniture des accès (interface entre le 

référentiel des identités et des accès d’une part, les applications cible d’autre part). 

Il s’agit d’expliciter les modes de fourniture des accès tels que  manuels et ou 

automatiques, avec les différentes formes d’automatismes pouvant être mis en place. 

Les avantages et inconvénients de chacun des modes de fourniture seront mis en 

évidence.    

 

II.5.f. Conformité 

Ce sous-chapitre détaille différents aspects de conformité relatifs à la gestion des accès, 

notamment au plan des campagnes de recertification des comptes et droits d’accès, 

gestion des combinaisons toxiques de droits d’accès en lien avec la ségrégation des 

tâches induits par les processus de l’entreprise.  

 

 

II.5.g. Résumé 
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Conclusion 

La conclusion présentera la synthèse des travaux.  
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ANNEXES 

(éventuellement) 


