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(54) METHODE D’AUTHENTIFICATION D’UN UTILISATEUR PAR IDENTIFIANT D’UTILISATEUR ET 
PAR MOT DE PASSE GRAPHIQUE ASSOCIE

(57) L’invention concerne une méthode d’authentifi-
cation d’un utilisateur (17) par identifiant d’utilisateur et
par mot de passe graphique associé 6, caractérisée en
ce que : le mot de passe graphique 6 comprend une sé-
quence de plusieurs images (A-Y) appartenant à un grou-
pe d’images (1-5), l’utilisateur (17) : donne son identifiant
d’utilisateur à une application (12), effectue graphique-
ment une sélection d’une séquence de plusieurs images
(A-Y) dans ce groupe d’images (1-5), l’ordre des images
dans ce groupe d’images (1-5) étant affiché par l’appli-
cation (12) aléatoirement à chaque nouvelle authentifi-
cation dudit utilisateur (17), l’application (12) : repère la
position (xi, yk) de chaque image (A-Y) sélectionnée
dans ladite séquence, établit (14) la correspondance en-
tre la séquence desdites positions (xi, yk) et la séquence
des identifiants des images (A-Y) sélectionnées, compa-
re (15-16) la séquence des identifiants des images (A-Y)
sélectionnées avec la séquence des identifiants des ima-
ges (A-Y) du mot de passe 6 enregistré pour ledit iden-
tifiant d’utilisateur (17), l’application (12) étant seule à
pouvoir établir cette correspondance et/ou l’application
(12) étant seule à pouvoir faire cette comparaison,
authentifie (15) ledit utilisateur (17) si ladite comparaison
est positive mais refuse (16) d’authentifier ledit utilisateur
(17) si ladite comparaison est négative.
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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] L’invention concerne le domaine des méthodes
d’authentification d’un utilisateur par identifiant d’utilisa-
teur et par mot de passe graphique associé, ainsi que le
domaine des méthodes de création d’un mot de passe
graphique associé à un identifiant d’utilisateur.

CONTEXTE DE L’INVENTION

[0002] Les applications ou les portails d’applications
web requièrent des mécanismes d’authentification à la
fois robustes mais également simples à utiliser pour les
différentes populations d’utilisateurs, c’est-à-dire ergo-
nomiques, que ce soit les employés des entreprises ou
leurs clients. Les mécanismes d’authentification choisis
vont être suffisamment robustes pour certifier que l’utili-
sateur authentifié n’est pas une identité usurpée. La prin-
cipale méthode d’authentification est l’authentification
par mot de passe, cette méthode est simple à mettre en
œuvre mais n’est hélas pas très robuste.
[0003] Selon un premier art antérieur, il est connu une
méthode d’authentification d’un utilisateur auprès d’une
application par un mot de passe alphanumérique associé
à un identifiant d’utilisateur. Ce premier type de mot de
passe présente trois inconvénients par rapport à la sé-
curité. Un premier inconvénient est que ce premier type
de mot de passe alphanumérique est facile à pirater par
une attaque de type dictionnaire (utilisation d’un diction-
naire de mots de passes) et/ou de type force brute (réa-
lisation de toutes les combinaisons possibles ou plausi-
bles). Un deuxième inconvénient est que ce premier type
de mot de passe alphanumérique est facile à pirater par
une attaque de type intrusion entre l’utilisateur et l’appli-
cation pour surveiller leurs échanges et en extraire le mot
de passe.
[0004] Selon un deuxième art antérieur, il est connu
une méthode d’authentification d’un utilisateur auprès
d’une application par un mot de passe de type code PIN
(PIN pour « Personal Identification Number » en langue
anglaise) associé à un identifiant d’utilisateur. Ce deuxiè-
me type de mot de passe est un peu plus robuste que le
premier mais présente deux inconvénients par rapport à
la sécurité. Un premier inconvénient est que ce deuxième
type de mot de passe de type code PIN peut être piraté
par une attaque de type application malveillante détec-
tant le mouvement des yeux de l’utilisateur lorsqu’il tape
son code PIN, le nombre de combinaisons probables res-
tantes étant alors très réduit et pouvant ensuite facile-
ment être essayé dans son intégralité. Un deuxième in-
convénient est que ce deuxième type de mot de passe
de type code PIN est facile à pirater par une attaque de
type intrusion entre l’utilisateur et l’application pour sur-
veiller leurs échanges et en extraire le mot de passe.
[0005] Il pourrait également être envisagé une métho-
de d’authentification d’un utilisateur auprès d’une appli-

cation par un mot de passe graphique associé à un iden-
tifiant d’utilisateur. Ce troisième type de mot de passe
graphique serait alors composé d’une séquence d’ima-
ges et serait un peu plus robuste également que le pre-
mier mais présenterait tout de même deux inconvénients
par rapport à la sécurité. Un premier inconvénient serait
que ce troisième type de mot de passe graphique pourrait
être piraté par une attaque de type application malveillan-
te détectant le mouvement des yeux de l’utilisateur lors-
qu’il taperait son mot de passe graphique, le nombre de
combinaisons probables restantes étant alors très réduit
et pouvant ensuite facilement être essayé dans son in-
tégralité. Un deuxième inconvénient serait que ce troi-
sième type de mot de passe graphique serait facile à
pirater par une attaque de type intrusion entre l’utilisateur
et l’application pour surveiller leurs échanges et en ex-
traire le mot de passe.
[0006] L’ensemble des techniques d’authentification
d’un utilisateur auprès d’une application par un mot de
passe associé à un identifiant d’utilisateur, existantes ou
pouvant être imaginées à partir de celles qui sont exis-
tantes, présente au moins deux inconvénients par rap-
port à la sécurité qui sont :

 un premier inconvénient, celui de pouvoir être
relativement aisément piraté par une attaque de type
application malveillante détectant le mouvement des
yeux de l’utilisateur lorsqu’il tape son mot de passe
graphique,

 un deuxième inconvénient, celui de pouvoir être
relativement aisément piraté par une attaque de type
intrusion entre l’utilisateur et l’application pour sur-
veiller leurs échanges et en extraire le mot de passe.

[0007] Selon un quatrième art antérieur, qui n’est cité
ici que pour information, des mécanismes d’authentifica-
tion de type multi-facteurs sont utilisés. Ces mécanismes
sont basés soit sur la possession d’un objet, comme par
exemple une clé USB contenant un secret ou un méca-
nisme de chiffrement particulier, ou comme un téléphone
portable auquel est envoyée une notification contenant
là encore un élément secret supplémentaire comme un
code secret additionnel, ou encore comme l’utilisation
d’envoi de messagerie envoyant des courriels à partir
d’un ordinateur.
[0008] Ce quatrième art antérieur est plus complexe,
moins pratique, et pas toujours plus sécurisé que les trois
autres arts antérieurs ou prolongements d’art antérieur.
En effet, ils requièrent un objet supplémentaire et/ou une
étape supplémentaire et/ou code secret supplémentaire
et/ou dépendent de tiers non contrôlés par les applica-
tions comme les infrastructures de télécommunication
par exemple.
[0009] Ce quatrième art antérieur peut être utilisé en
plus de l’invention, mais pas à la place de l’invention,
laquelle invention va s’attacher à proposer une méthode
d’authentification de simplicité similaire ou comparable

1 2 



EP 3 633 530 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

aux méthodes revenant plus ou moins à la simple utili-
sation d’un mot de passe, mais avec une sécurité nette-
ment plus élevée.

RESUME DE L’INVENTION

[0010] Le but de la présente invention est de fournir
une méthode d’authentification d’un utilisateur par iden-
tifiant d’utilisateur et par mot de passe graphique associé
palliant au moins partiellement les inconvénients préci-
tés.
[0011] Plus particulièrement, selon l’invention, ces fai-
blesses de sécurité proviennent du fait que, que ce soit
pour l’un ou l’autre des types d’attaque, par détection
visuelle ou par détection tactile, il est possible à une ap-
plication malveillante de détecter où l’utilisateur tape, et
donc de remonter au caractère ou à l’image tapée, puis-
que la place du caractère ou de l’image sur le clavier
virtuel est toujours la même.
[0012] Plus particulièrement, selon l’invention, le fait
de changer aléatoirement et souvent, voire tout le temps,
la place des caractères ou des images sur le clavier vir-
tuel, présente l’intérêt de conserver très élevé le nombre
de combinaisons possibles, même si l’application mal-
veillante est capable, à chaque authentification, de dé-
tecter visuellement ou tactilement où l’utilisateur tape, à
quel endroit du clavier virtuel l’utilisateur tape. En revan-
che si la position du caractère ou de l’image change aléa-
toirement à chaque fois, la détection de cette position va
devenir insuffisante, pour l’application malveillante, pour
réduire notablement le nombre de caractères ou d’ima-
ges possibles pour trouver le mot de passe. Par contre,
bien sûr, il est beaucoup plus difficile, voire impossible à
ce jour, pour une application malveillante, de détecter
visuellement non pas les mouvements de l’utilisateur
mais la représentation graphique sur le clavier virtuel des
caractères ou des images à taper. D’où l’augmentation
très importante du niveau de sécurité par l’utilisation d’un
changement aléatoire des caractères ou des images à
sélectionner pour constituer le mot de passe.
[0013] De plus, pour garantir un niveau de sécurité en-
core plus élevé, en plus de la position changeante des
caractères ou des images à sélectionner pour constituer
le mot de passe, il est particulièrement intéressant de
disposer d’un grand nombre de ces caractères ou des
images à sélectionner pour constituer le mot de passe.
Et là, l’invention a mis en évidence un nouveau problème,
celui de l’ergonomie, celui de la facilité d’utilisation pour
l’utilisateur. En effet, si, pour avoir un grand nombre de
caractères à sélectionner pour constituer le mot de pas-
se, il faut faire appel à des caractères originaux (alphabet
grec par exemple) ou à des combinaisons de caractères
(doublet de lettres, triplet de lettres), l’ergonomie va s’ef-
fondrer, et la difficulté croissante d’utilisation va entraî-
ner, en plus de la lassitude de l’utilisateur qui va rechigner
à utiliser un tel mot de passe et de l’inefficacité du sys-
tème à cause de nombreuses erreurs et oublis, une chute
de sécurité, les utilisateurs tendant alors à prendre les

mots de passe les plus simples (par exemple cinq fois le
même caractère). C’est pourquoi, l’invention préconise
l’utilisation d’images lesquelles même en grand nombre
sont facilement reconnaissables et mémorisables, mê-
me en séquence de plusieurs d’entre elles, par l’utilisa-
teur. Les images ont seulement besoin d’être suffisam-
ment distinctes entre elles et suffisamment « parlantes »
par elles-mêmes, c’est-à-dire évoquer des choses qui
sont bien distinctes entre elles et que l’utilisateur est sus-
ceptible de mémoriser plus facilement.
[0014] Au final, l’invention propose un meilleur com-
promis entre d’une part sécurité de l’application utilisée
et d’autre part ergonomie ou facilité d’utilisation pour l’uti-
lisateur, étant entendu qu’une trop grande difficulté d’uti-
lisation amène souvent de la part des utilisateurs des
techniques de contournement aboutissant à créer de
nouvelles failles de sécurité.
[0015] L’invention propose l’amélioration de ce com-
promis entre sécurité et ergonomie, la sécurité dépen-
dant aussi partiellement et indirectement de l’ergonomie,
par l’utilisation d’images plus facilement mémorisables
en grand nombre, avec conservation d’un nombre élevé
de combinaisons possibles d’images pour reconstituer
le mot de passe grâce au changement aléatoire perma-
nent de la position des images affichées, par exemple
dans un clavier virtuel sur l’interface de visualisation d’un
appareil électronique portatif comme un téléphone por-
table, même lorsqu’une application malveillante peut dé-
tecter (visuellement ou tactilement) la position des sé-
lections effectuées par l’utilisateur, par exemple sur ce
clavier virtuel.
[0016] A cette fin, la présente invention propose une
méthode d’authentification d’un utilisateur par identifiant
d’utilisateur et par mot de passe graphique associé, ca-
ractérisée en ce que : le mot de passe graphique com-
prend une séquence de plusieurs images appartenant à
un groupe d’images, l’utilisateur : donne son identifiant
d’utilisateur à une application, effectue graphiquement
une sélection d’une séquence de plusieurs images dans
ce groupe d’images, l’ordre des images dans ce groupe
d’images étant affiché par l’application aléatoirement à
chaque nouvelle authentification dudit utilisateur,
l’application : repère la position de chaque image sélec-
tionnée dans ladite séquence, établit la correspondance
entre la séquence desdites positions et la séquence des
identifiants des images sélectionnées, compare la sé-
quence des identifiants des images sélectionnées avec
la séquence des identifiants des images du mot de passe
enregistré pour ledit identifiant d’utilisateur, l’application
étant seule à pouvoir établir cette correspondance et/ou
l’application étant seule à pouvoir faire cette comparai-
son, authentifie ledit utilisateur si ladite comparaison est
positive mais refuse d’authentifier ledit utilisateur si ladite
comparaison est négative.
[0017] A cette fin, la présente invention propose éga-
lement une méthode d’authentification d’un utilisateur
par identifiant d’utilisateur et par mot de passe graphique
associé, caractérisée en ce que : le mot de passe gra-
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phique comprend deux parties : une première partie ob-
tenue par une première sélection d’un groupe d’images
parmi plusieurs groupes d’images, une deuxième partie
obtenue par une deuxième sélection d’une séquence de
plusieurs images dans le groupe d’images sélectionné,
l’utilisateur donne son identifiant d’utilisateur à une ap-
plication, et effectue graphiquement : une première sé-
lection d’un groupe d’images dans un ensemble de plu-
sieurs groupes d’images, l’ordre des groupes d’images
dans cet ensemble de groupes d’images étant affiché
par l’application aléatoirement à chaque nouvelle
authentification dudit utilisateur, une deuxième sélection
d’une séquence de plusieurs images dans ce groupe
d’images, l’ordre des images dans ce groupe d’images
étant affiché par l’application aléatoirement à chaque
nouvelle authentification dudit utilisateur, l’application :
repère d’une part la position du groupe d’images sélec-
tionné dans ledit ensemble de groupes d’images et
d’autre part la position de chaque image sélectionnée
dans ladite séquence, établit la correspondance, d’une
part entre la position du groupe d’images sélectionné et
l’identifiant du groupe d’images sélectionné, et d’autre
part entre la séquence des positions des images sélec-
tionnées et la séquence des identifiants des images sé-
lectionnées, compare, d’une part l’identifiant du groupe
d’images sélectionnées avec l’identifiant du groupe
d’images du mot de passe enregistré pour ledit identifiant
d’utilisateur, et d’autre part la séquence des identifiants
des images sélectionnées avec la séquence des identi-
fiants des images du mot de passe enregistré pour ledit
identifiant d’utilisateur, l’application étant seule à pouvoir
établir cette correspondance et/ou l’application étant
seule à pouvoir faire cette comparaison, authentifie ledit
utilisateur si ladite comparaison est positive mais refuse
d’authentifier ledit utilisateur si ladite comparaison est
négative.
[0018] Le découpage en deux parties du mot de passe
graphique amène plusieurs avantages
supplémentaires :

 d’abord au niveau sécurité, en augmentant le
nombre de combinaisons possibles d’images pour
reconstituer le mot de passe, même lorsqu’une ap-
plication malveillante peut détecter la position des
sélections effectuées par l’utilisateur, par exemple
sur ce clavier virtuel,

 ensuite au niveau ergonomie, et indirectement à
nouveau au niveau sécurité aussi, en rendant le mot
de passe en deux parties plus facilement mémori-
sable par l’utilisateur (on mémorise et on retrouve
plus facilement dans un groupe classé en plusieurs
sous-groupes petits, que dans un grand groupe où
tout est mélangé), sans sacrifier le nombre élevé de
combinaisons possibles pour reconstituer le mot de
passe.

[0019] A cette fin, la présente invention propose enco-

re une méthode de création d’un mot de passe graphique
associé à un identifiant d’utilisateur, caractérisée en ce
que : le mot de passe graphique comprend : une partie
obtenue par une sélection, par l’utilisateur, d’une séquen-
ce de plusieurs images dans le groupe d’images sélec-
tionné, l’ordre des images dans ce groupe d’images étant
destiné à être affiché par l’application aléatoirement à
chaque nouvelle authentification dudit utilisateur.
[0020] A cette fin, la présente invention propose enfin
une méthode de création d’un mot de passe graphique
associé à un identifiant d’utilisateur, caractérisée en ce
que : le mot de passe graphique comprend deux parties :
une première partie obtenue par une première sélection,
par l’utilisateur, d’un groupe d’images parmi plusieurs
groupes d’images, l’ordre des groupes d’images dans
cet ensemble de groupes d’images étant destiné à être
affiché par l’application aléatoirement à chaque nouvelle
authentification dudit utilisateur, une deuxième partie ob-
tenue par une deuxième sélection, par l’utilisateur, d’une
séquence de plusieurs images dans le groupe d’images
sélectionné, l’ordre des images dans ce groupe d’images
étant destiné à être affiché par l’application aléatoirement
à chaque nouvelle authentification dudit utilisateur.
[0021] Selon des modes de réalisation préférés de l’in-
vention, les problèmes techniques des méthodes précé-
dentes sont liés à la difficulté de construire un principe
d’authentification, indépendant de toute infrastructure,
simple à utiliser et à mettre en œuvre, et sans coût pour
les utilisateurs.
[0022] Selon des modes de réalisation préférés de l’in-
vention, il s’agit de :

 proposer une méthode plus forte que la méthode
d’authentification par mot de passe simple, par
exemple de type alphanumérique,

 que cette méthode ne nécessite pas de moyens
techniques annexes tels qu’un téléphone ou des je-
tons matériels, ni d’infrastructure serveur complexe,
ce qui peut se révéler pénible ou encombrant pour
l’utilisateur,

 que cette méthode soit utilisable pour des appli-
cations classiques, type applications web ou appli-
cations mobiles ou même comme moyen de déver-
rouillage de téléphone ou de poste de travail,

 que cette méthode soit simple à utiliser pour les
utilisateurs, pratiquement aussi simple que les mots
de passe, sans en apporter les faiblesses.

[0023] Selon des modes de réalisation préférés de l’in-
vention, tout ou partie des avantages suivants peuvent
être obtenus :

 les utilisateurs disposent d’un moyen d’authen-
tification plus fort que les mots de passe classiques,

 les utilisateurs disposent d’un moyen d’authen-
tification de type mot de passe qui nécessite moins
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de complexité (longueur, caractères spéciaux, alter-
nance d’alphabets, ...) qu’un mot de passe classi-
quement considéré robuste, ce qui le rend plus facile
à retenir pour l’utilisateur,

 les utilisateurs ne peuvent pas utiliser le même
mot de passe dans différents systèmes ou applica-
tions implémentant le même principe, puisqu’alors
les grilles sont générées aléatoirement à partir de
collection d’images de grandes tailles,

 la phase d’authentification ne peut pas être en-
registrée par des applications pirates (type
« keylogger » en langue anglaise) ou par des virus
enregistrant l’activité de l’utilisateur,

 la phase d’authentification ne peut pas être en-
registrée et rejouée à partir d’un enregistrement des
échanges entre l’interface graphique et l’application
par une application pirate (type « man in the middle »
en langue anglaise), puisqu’alors les données
échangées sont toujours aléatoires et temporaires,

 les nouvelles méthodes de découverte des PIN
codes ou schémas de déverrouillage par enregistre-
ment des déplacements oculaires de l’utilisateur
sont inopérants sur les grilles aléatoires d’images
aléatoirement réparties telles que proposées,

 la méthode d’authentification ne nécessite pas
d’infrastructure externe, il n’y a donc pas de coût
induit pour chaque authentification,

 la méthode d’authentification ne nécessite pas
de jeton matériel, ni de certificat ou de téléphone
mobile haut de gamme, tout type de matériel, éven-
tuellement coûteux, que devrait sinon se procurer
l’utilisateur,

 la méthode utilise des principes de sauvegarde
simples, base de données, annuaires, peut fonction-
ner avec des algorithmes de hachage ordinaires,
sans nécessiter de recourir à l’utilisation de moyen
de cryptographie lourd avec sauvegarde de clés,
pour obtenir un niveau de sécurité élevé,

 la méthode ne nécessite pas d’enregistrer des
données privées de l’utilisateur, telles que par
exemple : numéro de téléphone, empreintes digita-
les, etc ...

 la méthode s’applique à des applications lourdes,
web, mobiles, ou même au verrouillage de téléphone
mobile.

[0024] Suivant des modes de réalisation préférés, l’in-
vention comprend une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes qui peuvent être utilisées séparément ou en
combinaison partielle entre elles ou en combinaison to-
tale entre elles, avec l’un ou l’autre des objets de l’inven-
tion précités.
[0025] De préférence, ledit ordre des images dans ce
groupe d’images est affiché par l’application, aléatoire-

ment à chaque nouvelle authentification dudit utilisateur,
sous la forme d’une grille d’images réparties en lignes et
en colonnes.
[0026] Ainsi, la répartition bidimensionnelle permet
une ergonomie améliorée avec une mémorisation et une
reconstitution plus faciles pour l’utilisateur, pour un nom-
bre donné d’images, qu’avec un affichage monodimen-
sionnel.
[0027] De préférence, ledit ordre des groupes d’ima-
ges dans cet ensemble de groupes d’images est affiché
par l’application, aléatoirement à chaque nouvelle
authentification dudit utilisateur, sous la forme d’un car-
rousel de grilles d’images, et/ou ledit ordre des images
dans ce groupe d’images, est affiché par l’application,
aléatoirement à chaque nouvelle authentification dudit
utilisateur, sous la forme d’une grille d’images réparties
en lignes et en colonnes.
[0028] Ainsi, d’une part le défilement dynamique du
nombre de grilles, le nombre de grilles étant plus faible
et au moins deux fois ou plusieurs fois plus faible que le
nombre d’images dans une grille, permet une sélection
rapide et motivée de l’utilisateur, les grilles regroupant
des images par thèmes de manière à faciliter le choix
d’une grille et sa mémorisation par l’utilisateur, et d’autre
part la répartition bidimensionnelle (et régulière) permet
une ergonomie améliorée avec une mémorisation et une
reconstitution plus faciles pour l’utilisateur, pour un nom-
bre donné d’images, qu’avec un affichage monodimen-
sionnel.
[0029] De préférence, le nombre de groupes d’images
dans l’ensemble des groupes d’images est au moins
deux fois, voire au moins cinq fois, plus faible que le
nombre d’images dans un groupe d’images, que tous les
groupes aient le même nombre d’images ou non.
[0030] Ainsi, l’ergonomie est améliorée, car d’une part,
il est plus facile pour l’utilisateur de visualiser simultané-
ment un nombre d’images relativement grand dans un
groupe d’images, plutôt que de visualiser successive-
ment un nombre de groupes d’images relativement grand
dans un ensemble de groupes d’images, et d’autre part,
un groupe d’images contenant beaucoup plus d’informa-
tions visuelles qu’une image, l’image est nettement plus
facile à être reconnue par l’utilisateur rapidement qu’un
groupe d’images.
[0031] De préférence, les images sont réparties dans
les groupes d’images par thème.
[0032] Ainsi, l’ergonomie pour l’utilisateur est encore
améliorée, car cela lui permet de discriminer visuelle-
ment plus rapidement les groupes d’images les uns des
autres.
[0033] De préférence, l’utilisateur effectue graphique-
ment ces deux sélections : sur une interface graphique
qui envoie le numéro du groupe sélectionné et/ou les
coordonnées de chaque image sélectionnée dans ladite
séquence, à une fonction d’authentification qui établit la
correspondance entre d’une part ledit numéro et l’iden-
tifiant du groupe sélectionné et/ou d’autre part la séquen-
ce desdites coordonnées et la séquence des identifiants
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des images sélectionnées, la fonction d’authentification
étant seule à pouvoir établir cette correspondance, à une
base de données qui compare l’identifiant du groupe sé-
lectionné et la séquence des identifiants des images sé-
lectionnées respectivement avec l’identifiant du groupe
du mot de passe enregistré pour ledit identifiant d’utili-
sateur et avec la séquence des identifiants des images
du mot de passe enregistré pour ledit identifiant d’utili-
sateur, la base de données étant seule à pouvoir faire
cette comparaison, et qui authentifie ledit utilisateur si
ladite comparaison est positive mais qui refuse d’authen-
tifier ledit utilisateur si ladite comparaison est négative.
[0034] La séparation des informations nécessaires
pour reconstituer le mot de passe entre plusieurs modu-
les dans l’application, rend le piratage de l’ensemble du
mot de passe plus difficile, donc d’une part améliore la
sécurité, mais d’autre part sans dégrader l’ergonomie
pour l’utilisateur car cette séparation est totalement
transparente pour l’utilisateur.
[0035] De préférence, ladite interface graphique, ladite
fonction d’authentification et ladite base de données,
sont sous le contrôle d’au moins deux acteurs indépen-
dants, avantageusement sont respectivement sous le
contrôle de trois acteurs indépendants, de préférence,
lorsque ladite application fonctionne en client-serveur,
ladite interface graphique est localisée sur le client, tan-
dis que ladite fonction d’authentification et ladite base de
données sont localisées sur le serveur.
[0036] La séparation de l’application entre plusieurs
éléments indépendants, dont chacun possède une partie
seulement des informations nécessaires pour reconsti-
tuer le mot de passe, d’une part améliore la sécurité,
mais d’autre part sans dégrader l’ergonomie pour l’utili-
sateur car cette séparation est totalement transparente
pour l’utilisateur.
[0037] De préférence, ledit ensemble de groupes
d’images comprend un nombre de groupes d’images qui
est compris entre 3 et 10, et/ou lesdits groupes d’images
comprennent chacun un nombre d’images qui est com-
pris entre 10 et 50.
[0038] Ces plages de valeurs, aussi bien pour le nom-
bre de groupes d’images que pour le nombre d’images
par groupe d’images, représentent une optimisation du
compromis entre d’une part un niveau élevé de sécurité
et d’autre part une ergonomie de qualité pour l’utilisateur.
[0039] De préférence, plusieurs applications distinctes
utilisent les mêmes images mais avec une répartition dif-
férente entre leurs groupes d’images d’une application
à l’autre.
[0040] Cela augmente encore le niveau de sécurité,
car le piratage accidentel du mot de passe pour l’une des
applications, n’entraînera pas le piratage des autres mots
de passe pour les autres applications, l’utilisateur ayant
été d’une part « obligé en douceur » de choisir des mots
de passe bien différents entre les applications, mais
d’autre part sans dégrader notablement l’ergonomie pour
lui.
[0041] De préférence, le mot de passe graphique est

stocké par l’application sous une forme non réversible,
de préférence sous une forme hachée, cette forme ha-
chée avantageusement ne présentant pas de collisions,
cette forme hachée avantageusement utilisant une fonc-
tion de salage introduisant une information relative à l’uti-
lisateur.
[0042] Ainsi, même si la base de données de l’appli-
cation est attaquée, et si cette attaque réussit, l’informa-
tion obtenue, à savoir une forme non réversible du mot
de passe graphique de l’utilisateur, ne sera pas à elle
seule suffisante pour pirater le compte de l’utilisateur.
L’absence de collisions permet d’éviter que deux mots
de passe graphiques appartenant à deux utilisateurs dis-
tincts ne donnent une seule et même forme hachée, ou
à tout le moins que ce type de collision se produise ra-
rement pour ne pas avoir d’effet en pratique. La fonction
de salage introduisant une information relative à l’utilisa-
teur complexifie la forme hachée du mot de passe gra-
phique de l’utilisateur, rendant plus difficile une attaque
de type force brute, même pour un pirate ayant accédé
à la base de données de l’application où les mots de
passe graphiques des utilisateurs sont stockés (sous une
forme non réversible donc).
[0043] De préférence, soit, aucune image n’est com-
mune à deux groupes d’images distincts l’un de l’autre,
soit, si une ou plusieurs images sont communes à au
moins deux groupes d’images distincts l’un de l’autre,
alors pour au moins la moitié des groupes d’images, deux
groupes d’images quelconques dans cette moitié des
groupes d’images ont toujours moins de la moitié de leurs
images en commun.
[0044] Ainsi, l’absence d’images en commun entre les
différents groupes d’images ou à tout le moins la faible
proportion d’images en commun entre les différents grou-
pes d’images, rend le découpage en deux parties du mot
de passe graphique de l’utilisateur encore plus efficace,
et le piratage d’un tel mot de passe graphique encore
plus difficile.
[0045] De préférence, ledit ordre des images dans ce
groupe d’images est affiché par l’application, sous la for-
me d’une grille d’images réparties en lignes et en colon-
nes.
[0046] De préférence, ledit ordre des groupes d’ima-
ges dans cet ensemble de groupes d’images est affiché
par l’application, sous la forme d’un carrousel de grilles
d’images, et/ou ledit ordre des images dans ce groupe
d’images, est affiché par l’application, sous la forme
d’une grille d’images réparties en lignes et en colonnes.
[0047] Les images sont des dessins et non pas de sim-
ples caractères alphanumériques ; les images étant no-
tamment des dessins figuratifs représentant un objet ou
une action, porteurs de sens pour l’utilisateur, seront
donc plus faciles à mémoriser pour l’utilisateur que des
caractères d’alphabet exotique ou des couples de carac-
tères par exemple. Par ailleurs, le nombre de telles ima-
ges pouvant être rassemblées dans un « alphabet
d’images » est bien supérieur, et de loin, au nombre de
caractères alphanumériques facilement reconnaissa-
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bles par la majorité des utilisateurs.
[0048] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description qui suit
d’un mode de réalisation préféré de l’invention, donné à
titre d’exemple et en référence aux dessins annexés.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0049]

La figure 1 représente schématiquement un exem-
ple de mot de passe graphique utilisé dans une mé-
thode d’authentification selon un mode de réalisation
de l’invention.
La figure 2 représente schématiquement un exem-
ple d’ensemble de groupes d’images utilisé dans une
méthode d’authentification selon un mode de réali-
sation de l’invention.
La figure 3A représente schématiquement un exem-
ple de groupe d’images utilisé dans une méthode
d’authentification selon un mode de réalisation de
l’invention.
La figure 3B représente schématiquement un exem-
ple du même groupe d’images qu’à la figure 3A, mais
présentant un ordre d’affichage différent des ima-
ges, utilisé dans une méthode d’authentification se-
lon un mode de réalisation de l’invention.
La figure 4 représente schématiquement un exem-
ple de découpage d’une application en une interface
graphique, en une fonction d’authentification et en
une base de données, utilisé dans une méthode
d’authentification selon un mode de réalisation de
l’invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0050] Pour l’ensemble des figures 1 à 4, les numéros
1 à 5 représentent respectivement des groupes d’ima-
ges, par exemple des grilles d’images, tandis que les
lettres A à Y représentent des images, par exemple des
émoticons. Même si seulement 25 images (A à Y) sont
représentées dans le mode de réalisation décrit, ces 25
images, correspondant à la grille 2, appartiennent à une
base de données d’images bien plus grande, d’au moins
100 images, voire de 1000 images ou plus. De la même
manière seulement 5 grilles 1 à 5 sont considérées car
seulement 5 grilles sont proposées au choix de chaque
utilisateur, mais ces 5 grilles appartiennent à une base
de données plus vaste d’au moins 10 ou d’au moins 20
grilles, voire de 50 grilles ou plus, de sorte que des grilles
présentées à deux utilisateurs distincts peuvent être dif-
férentes en totalité ou en majorité. Préférentiellement,
les images d’un groupe d’images ne se retrouvent pas
du tout dans un autre groupe d’images. Optionnellement,
certaines images peuvent être communes à plusieurs
groupes d’images. Dans ce cas, avantageusement, pour
au moins la moitié de l’ensemble des groupes d’images,
deux groupes d’images distincts n’ont au plus qu’une mi-

norité d’images en commun.
[0051] La figure 1 représente schématiquement un
exemple de mot de passe graphique utilisé dans une
méthode d’authentification selon un mode de réalisation
de l’invention.
[0052] Le mot de passe graphique 6 comprend suc-
cessivement d’abord un identifiant d’une grille d’images,
puis une suite d’identifiants respectifs de plusieurs ima-
ges appartenant à cette grille d’images. Dans l’exemple
représenté, le mot de passe graphique 6 est constitué
par la succession de l’identifiant de la grille 2 et des ima-
ges C, F, J, Y, K, A, E, appartenant à cette grille 2. Ce
mot de passe 6 est associé à l’identifiant d’un utilisateur
particulier, par exemple l’utilisateur 17 comme représen-
té sur la figure 4.
[0053] La figure 2 représente schématiquement un
exemple d’ensemble de groupes d’images utilisé dans
une méthode d’authentification selon un mode de réali-
sation de l’invention.
[0054] Un carrousel 19 de 5 grilles 1 à 5 est présenté
à l’utilisateur qui peut faire tourner les grilles et sélection-
ner celle qui est au centre du carrousel 19. Là, dans la
position du carrousel 19 représentée sur la figure 2, l’uti-
lisateur pourrait sélectionner la grille 4, mais il va faire
tourner le carrousel 19 jusqu’à ce que la grille 2, affichée
à l’extrémité gauche, se retrouve au centre pour qu’il
puisse la sélectionner puisque c’est la grille 2 qui est en
tête de son mot de passe graphique comme représenté
sur la figure 1. Lors d’une prochaine authentification, la
grille 2 pourra se retrouver affichée au centre ou bien à
l’extrémité droite, ou bien ailleurs, sa position étant aléa-
toire et pratiquement différente à chaque authentifica-
tion. Ce sont toujours ces 5 mêmes grilles qui seront
proposées à l’utilisateur 17, mais un autre jeu de grilles
pourrait être proposé à un autre utilisateur, avec aucune
ou peu de grilles en commun.
[0055] La figure 3A représente schématiquement un
exemple de groupe d’images utilisé dans une méthode
d’authentification selon un mode de réalisation de l’in-
vention.
[0056] Les images de la grille 2, les 25 images repré-
sentées par les sigles A à Y, sont des dessins, de pré-
férence des émoticons du standard « Unicode », par
exemple ceux de la version de janvier 2017. Ces dessins
sont liés à un même thème et de manière à ce qu’une
séquence formée par l’utilisateur puisse avoir un sens et
être plus facilement mémorisable par l’utilisateur même
si le nombre d’images est notable, comme 5 à 7 images,
par exemple 7 images comme pour le mot de passe gra-
phique représenté sur la figure 1. La grille 2 représente
25 images A à Y réparties dans un carré de 5 lignes par
5 colonnes, respectivement repérées par les coordon-
nées x1 à x5 pour les colonnes et y1 à y5 pour les lignes.
[0057] Lorsque l’utilisateur va devoir taper son mot de
passe graphique sur cette grille 2, il va taper successi-
vement sur les images C, F, J, Y, K, A, E, ce qui va
correspondre à la série de couples de coordonnées
suivantes : x3/y3, x4/y2, x3/y4, x1/y1, x4/y5, x1/y5, x5/y5.
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L’interface graphique de son appareil portable ne con-
naîtra que la série de coordonnées x3/y3, x4/y2, x3/y4,
x1/y1, x4/y5, x1/y5, x5/y5, sans pouvoir remonter à la
séquence d’images C, F, J, Y, K, A, E. Supposons qu’une
application pirate ait mémorisé la série de coordonnées
x3/y3, x4/y2, x3/y4, x1/y1, x4/y5, x1/y5, x5/y5, et voyons
ce qu’elle peut en faire.
[0058] La figure 3B représente schématiquement un
exemple du même groupe d’images qu’à la figure 3A,
mais présentant un ordre d’affichage différent des ima-
ges, utilisé dans une méthode d’authentification selon un
mode de réalisation de l’invention.
[0059] Les images de la grille 2, les 25 images repré-
sentées par les sigles A à Y, sont également réparties
dans un carré de 5 lignes par 5 colonnes, respectivement
repérées par les coordonnées x1 à x5 pour les colonnes
et y1 à y5 pour les lignes, comme sur la figure 3A, mais
dans un ordre totalement différent de celui de la figure
3A, l’affichage des images dans la grille 2 étant aléatoire
et pratiquement différent à chaque nouvelle authentifica-
tion de l’utilisateur.
[0060] Lorsque, pour une autre authentification, l’utili-
sateur va à nouveau devoir taper son mot de passe gra-
phique sur cette grille 2, il va taper successivement sur
les images C, F, J, Y, K, A, E, ce qui va correspondre à
la série de couples de coordonnées suivantes : x2/y4,
x3/y2, x4/y4, x3/y5, x4/y2, x5/y1, x1/y3, laquelle série est
complètement différente de la série de couples de coor-
données suivantes : x3/y3, x4/y2, x3/y4, x1/y1, x4/y5,
x1/y5, x5/y5, tapée par l’utilisateur lors de sa précédente
authentification. Cette fois encore, l’interface graphique
de son appareil portable ne connaît que la série de coor-
données x2/y4, x3/y2, x4/y4, x3/y5, x4/y2, x5/y1, x1/y3,
sans pouvoir non plus remonter à la séquence d’images
C, F, J, Y, K, A, E. le caractère complètement différent
entre les deux séries de coordonnées, lesquelles n’ont
aucun rapport l’une avec l’autre, les rend totalement inu-
tilisables pour essayer de pirater le mot de passe gra-
phique de l’utilisateur. Supposons encore qu’une appli-
cation pirate ait mémorisé la série de coordonnées x2/y4,
x3/y2, x4/y4, x3/y5, x4/y2, x5/y1, x1/y3 ; il est clair que
cette application pirate ne peut rien en faire. Lors d’une
authentification suivante, l’ordre d’affichage des images
A à Y dans la grille 2, sera encore différent, la nouvelle
série de coordonnées alors obtenue, même si piratée,
ne sera toujours d’aucun secours à l’application pirate
pour essayer de pirater le mot de passe graphique C, F,
J, Y, K, A, E, de l’utilisateur 17, le mot de passe complet
étant : 2, C, F, J, Y, K, A, E (l’identifiant de grille étant en
tête du mot de passe graphique).
[0061] La figure 4 représente schématiquement un
exemple de découpage d’une application en une inter-
face graphique, en une fonction d’authentification et en
une base de données, utilisé dans une méthode
d’authentification selon un mode de réalisation de l’in-
vention.
[0062] Une application 12 comprend une interface gra-
phique 7, une fonction authentification 8 et une base de

données 9. Une opération d’entrée 18 de son mot de
passe graphique par l’utilisateur 17 est réalisée sur l’in-
terface graphique 7.
[0063] Une opération d’envoi 13 par l’interface graphi-
que 7 du numéro du groupe sélectionné par l’utilisateur
17 (lors de son entrée 18 de son mot de passe sur l’in-
terface graphique 17 réalisée précédemment) et des
coordonnées de chaque image sélectionnée par l’utilisa-
teur 17 dans la séquence, est réalisée à destination de
la fonction d’authentification 8.
[0064] Lors d’une opération de mise en correspondan-
ce 14, la fonction d’authentification 8 établit la correspon-
dance entre d’une part le numéro et l’identifiant du groupe
sélectionné par l’utilisateur 17et d’autre part la séquence
des coordonnées et la séquence des identifiants des ima-
ges sélectionnées par l’utilisateur 17, la fonction
d’authentification 8 étant seule à pouvoir établir cette cor-
respondance.
[0065] Lors d’une opération de comparaison 15 et 16,
la base de données 9 compare l’identifiant du groupe
sélectionné et la séquence des identifiants des images
sélectionnées respectivement avec l’identifiant du grou-
pe du mot de passe enregistré pour l’identifiant de l’uti-
lisateur 17 et avec la séquence des identifiants des ima-
ges du mot de passe enregistré pour l’identifiant de l’uti-
lisateur 17, la base de données 9 étant seule à pouvoir
faire cette comparaison. A la fin de cette opération de
comparaison 15 et 16, la base de données 9 soit authen-
tifie 15 l’utilisateur 17 si la comparaison est positive,
aboutissant à une authentification acceptée 10 de l’utili-
sateur 17, soit refuse 16 d’authentifier l’utilisateur 17 si
la comparaison est négative, aboutissant à une authen-
tification refusée 11 de l’utilisateur 17.
[0066] Idéalement, les trois parties de l’application 12,
à savoir interface graphique 7, fonction d’authentification
8, et base de données 9, sont sous le contrôle respectif
de trois acteurs indépendants, pour une sécurité maxi-
male. Sinon, de manière moins exigeante, dans le cas
d’une application 12 qui est client/serveur, l’interface gra-
phique 7 est sous le contrôle de l’appareil client manipulé
par l’utilisateur 17, tandis que la fonction d’authentifica-
tion 8 et la base de données 9 sont sous le contrôle soit
d’un serveur soit respectivement de deux serveurs dis-
tincts.
[0067] Des interactions, entre les différentes parties
de l’application 12 et avec l’utilisateur 17, similaires à
celles décrites précédemment pour la méthode d’authen-
tification de l’utilisateur 17 grâce à son mot de passe
graphique, sont utilisées pour la méthode de création par
l’utilisateur 17 de son mot de passe graphique.
[0068] Les différentes étapes, de la méthode d’authen-
tification d’un utilisateur grâce à son mot de passe et de
la méthode de création de mot de passe graphique par
un utilisateur, ayant été décrites en liaison avec les figu-
res 1 à 4, dans un mode de réalisation de l’invention, un
autre exemple très détaillé de mise en œuvre de l’inven-
tion va maintenant être décrit, toujours en liaison avec
les figures 1 à 4.
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[0069] Dans le standard «Unicode Janvier 2017 », il y
a 2666 émoticons (« émoticon » étant une marque dé-
posée), ce nombre augmentant à chaque révision de la
norme « Unicode ». Cet « alphabet d’images » est bien
plus important qu’un alphabet latin classique, et bien plus
parlant que d’autres alphabets comme l’alphabet grec
ou cyrillique. Cet « alphabet d’images » permet un très
grand nombre de combinaisons : 4 caractères émoticons
permettent de réaliser 50.517.352.293.136 combinai-
sons, 5 caractères émoticons permettent de réaliser en-
viron 1.35E17 combinaisons, et encore bien plus pour 6
ou 7 caractères émoticons.
[0070] Le serveur d’authentification « Evidian Web Ac-
cess Manager» peut implémenter ce principe en lieu et
place d’une méthode classique d’authentification par mot
de passe simple (par exemple alphanumérique ou équi-
valent), avec un niveau d’authentification bien plus élevé
avec l’authentification par mot de passe graphique pro-
posé par l’invention qu’avec une authentification classi-
que par mot de passe simple (par exemple alphanumé-
rique ou équivalent). Les applications mobiles « Evidian
Authenticator » et « Evidian QRentry » utilisent une
authentification classique par PIN code ou par empreinte
digitale, cette authentification classique pouvant alors
être remplacée par la méthode d’authentification propo-
sée par l’invention et basée sur un mot de passe graphi-
que bien sécurisé.
[0071] Le principe de la création du mot de passe gra-
phique 6 par un utilisateur 17 sur une application 12 se
déroule de la manière suivante. D’abord, l’utilisateur 17
est invité à créer un mot de passe 6 au travers de l’inter-
face graphique 7 de l’application 12. Puis, l’utilisateur 17
saisit son identifiant Id dans l’interface 7. Ensuite, l’ap-
plication 12 génère de manière aléatoire une série de
grilles 1 à N composées d’images. Ces images peuvent
être issues, par exemple, soit d’une collection propre à
l’application 12 contenant des images facilement identi-
fiables, soit d’une collection bien connue, par exemple
des images de l’alphabet « émoticon ».
[0072] Les grilles Grl, 1 à N, ont une taille configurable,
typiquement 5 lignes par 5 colonnes contenant donc 25
images chacune. Chaque image Imj possède un identi-
fiant unique IdImj connu de l’application 12.
[0073] L’application 12 affiche dans l’interface graphi-
que 7, les différentes grilles Grl générées aléatoirement
dans un carrousel 19 de sélection. Le nombre de grilles
1 à N générées (pour chaque utilisateur) est dépendant
de l’application, typiquement entre 3 et 5, par exemple
ici 5. Les identifiants des images IdImj ne sont pas trans-
mis dans l’interface graphique 7 des images proposées
à l’utilisateur 17. Chaque image Imj est repérée dans sa
grille Grl par ses coordonnées (xi, yk) selon un repère
choisi par l’application 12 selon son mode d’implémen-
tation. L’application 12 connait l’algorithme de traduction
entre les positions des images Imj affichées dans l’inter-
face graphique 7 et les identifiants IdImj de chaque image
Imj de chaque grille Grl.
[0074] L’application 12 sauvegarde temporairement

un ensemble de grille Grl, et pour chaque grille Grl, les
informations suivantes sont enregistrées :

 un identifiant global GrSN pour chaque grille Grl,
cet identifiant est généré aléatoirement, et il est uni-
que dans l’ensemble de toutes les grilles Grl géné-
rées pour tous les utilisateurs,

 un identifiant local Gri, de 1 à 5, qui identifie la
grille Grl dans le carrousel 19 de sélection et per-
mettra de retrouver son identifiant GrSN, un tableau
de relation Gri<>GrSN étant conservé temporaire-
ment par l’application 12,

 l’identifiant IdImj de chaque image Imj de sa grille
Grl,

 les coordonnées (xi,yk) de chaque image Imj,

 le repère utilisé, par exemple (x0,y0) en bas à
gauche (x5,y5) en haut à droite, etc ...

[0075] L’utilisateur 17 choisit une des grilles Grl parmi
les différentes grilles de l’ensemble de grilles 1 à 5 sé-
lectionnable. L’application 12, au travers de l’interface
graphique 7, invite l’utilisateur 17 à choisir une suite
d’images A à Y disposées parmi la grille numérotée 2
sélectionnée par l’utilisateur 17. La suite d’images A à Y
choisie par l’utilisateur 17 est suffisamment longue, d’au
moins 6 images, par exemple 7 images comme sur la
figure 1. La suite d’images A à Y est choisie par l’utilisa-
teur 17 dans le but de la mémoriser facilement. La tech-
nique de mémorisation la plus simple est de se créer une
histoire personnelle à partir de la suite d’images sélec-
tionnée.
[0076] L’utilisateur 17 valide son choix dans l’interface
graphique 7. L’interface graphique 7 transmet à l’appli-
cation 12 les informations suivantes :

 l’identifiant (Id) de l’utilisateur 17,

 le numéro de la grille 2 sélectionnée par l’utilisa-
teur 17,

 la suite des positions (xi,yk) des images A à Y
sélectionnées par l’utilisateur dans la grille 2.

[0077] L’application 12 reçoit les informations de l’in-
terface graphique 7. L’application 12 utilise plusieurs zo-
nes de stockage permanent de ces informations.
[0078] Soit ColImg, la collection de toutes les images
Imj du système et de leurs identifiants IdImj.
[0079] Soit ColGr, une base de données de toutes les
grilles Grl générées et utilisées par les utilisateurs. Cha-
que grille Grl est identifiée par un identifiant GrSN et con-
tient la liste des identifiants IdImj des images composant
cette grille. L’identifiant GrSN est aléatoire et unique.
[0080] La base de données 9 est en fait ici plus parti-
culièrement divisée en deux bases de données distinctes
entre elles, une première base de données B0 et une
deuxième base de données B1. La base de données B0
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contient pour chaque utilisateur 17 identifié par son iden-
tifiant Id, la liste des identifiants des grilles GrSN géné-
rées et affichées dans le carrousel 19 de création de mot
de passe graphique 6 ou lors de l’authentification.
[0081] La base de données B1, typiquement un an-
nuaire, contient pour chaque utilisateur 17 identifié par
son identifiant Id, un hachage d’une chaîne composée
des éléments (GrSn)(IdImj)(0)(IdImj)(1) ... (IdImj)(n). La
fonction de hachage utilisée est non réversible et pré-
sente pas ou peu de collisions, c’est par exemple
« MD5 », ou « SHA1 », ou « SHA2 », ou « bcrypt »,
etc .... La fonction de hachage utilise une fonction de
« salage » (intégrant une donnée propre à l’utilisateur
17) pour éviter les attaques par force brute.
[0082] L’application 12, après réception des informa-
tions de l’interface graphique 7, réalise les opérations
suivantes :

 sur le numéro de la grille Gri (numéro local d’une
grille donnée dans le carrousel 19 considéré pour
l’utilisateur 17), sélectionnée par l’utilisateur 17, est
appliqué une opération inverse de traduction
(Gri)>(GrSN),

 sur la suite des positions (xi,yk) est appliquée
une opération de transformation inverse par rapport
au repère choisi, et une traduction (xi,yk) vers IdImj
est opérée pour obtenir la suite des identifiants IdImj
des images choisies par l’utilisateur 17, cette traduc-
tion est appliquée sur l’identifiant de grille GrSN ob-
tenu à l’étape précédente.

[0083] Puis, l’application 12 sauvegarde la liste des
grilles Grl qui ont été affichées dans le carrousel 19 de
sélection, dans la base ColGr. Chaque grille est enregis-
trée avec son identifiant GrSN et la liste des images iden-
tifiées par leurs identifiants IdImj.
[0084] Ensuite, l’application sauvegarde dans la base
B0 les informations suivantes :

 l’identifiant Id de l’utilisateur 17,

 la liste des grilles 1 à 5 présentées dans le car-
rousel 19 et associées à l’utilisateur 17. Les grilles
Grl sont identifiées par des identifiants GrSN, seuls
ces identifiants étant enregistrés dans la fiche asso-
ciée à l’utilisateur 17 (avec les numéros locaux Gri
correspondants de ces grilles), le contenu des grilles
Grl n’étant pas enregistré dans la base B0.

[0085] Après quoi, l’application 12 sauvegarde dans la
base B1, les informations de « mot de passe » 6 asso-
ciées à l’utilisateur 17. Ces informations sont composées
selon la formule suivante :
[(GrSn)(IdImj)(0)(IdImj)(1) ...(IdImj)(n)], où GrSn est l’iden-
tifiant de la grille 2 choisie par l’utilisateur 17 et (IdImj)(n)
est la suite des images sélectionnées par l’utilisateur 17
dans cette grille 2 sélectionnée. Ces informations sont
transformées en chaînes de caractères pour être plus

facilement manipulables, par exemple en séparant cha-
que item par un « ; » et en appliquant une transformation
de type « Base64 » (aboutissant à une chaîne finale uni-
quement alphanumérique) sur la chaîne résultante. Le
principe de sauvegarde du mot de passe dans la base
B1 va dépendre de la nature de la base de données B1.
Pour un annuaire, le mot de passe graphique 6 est en-
registré comme une chaîne mot de passe classique, et
le mécanisme de hachage implémenté par l’annuaire se-
ra utilisé. Pour une base de données B1 ne disposant
pas de mécanisme de hachage, la chaîne mot de passe
sera hachée avant enregistrement, en utilisant des mé-
canismes de hachage simples et robustes.
[0086] A l’issue de toutes ces opérations, le mot de
passe graphique 6 de l’utilisateur 17 est donc créé. En
résumé, les différentes informations suivantes sont
enregistrées :

 dans la collection de grilles ColGr, les grilles et
leur contenu formé par les identifiants d’images IdImj
de toutes les grilles de tous les utilisateurs,

 dans la base B0, la liste des grilles 1 à 5 associées
à chacun des utilisateurs 17,

 dans la base B1, le hachage du mot de passe
graphique 6 dans la fiche identité de l’utilisateur
quand la base B1 est un annuaire. Le mot de passe
graphique 6 n’est pas enregistré sous une forme ré-
versible, où que ce soit dans l’application 12.

[0087] Le principe de l’authentification de l’utilisateur
17 est de vérifier que l’utilisateur 17 est en mesure de
sélectionner une suite d’images Imj telles qu’elles ont été
enregistrées lors de l’étape de création du mot de passe
graphique 6.
[0088] L’utilisateur 17 saisit son identifiant Id dans l’in-
terface graphique 7. L’interface graphique 7 transmet
l’identifiant Id à l’application 12. L’application 12 déter-
mine si l’identifiant Id de l’utilisateur 17 est présent dans
sa base B0.
[0089] S’il n’est pas présent, l’application 12 peut, au
choix :

 soit générer un message d’erreur invitant l’utili-
sateur 17 à saisir un autre identifiant,

 soit renvoyer l’utilisateur 17 vers l’interface gra-
phique 7 de création du mot de passe 6,

 soit afficher les étapes d’authentification en utili-
sant des données aléatoires, évitant ainsi de dévoiler
l’existence ou la non-existence de cet utilisateur cor-
respondant à l’identifiant erroné,

[0090] Si l’identifiant Id est présent dans la base B0,
l’application 12 :

 obtient de la base B0, à partir de l’identifiant Id
de l’utilisateur 17, la liste des grilles Grl identifiées
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par leur identifiant GrSN,

 obtient de la base B0 la liste des identifiants IdImj
des images Imj qui composent les grilles identifiées
par leur identifiant GrSN,

Pour chaque identifiant de grille GrSN, l’application 12
obtient de la collection ColImg les images identifiées par
leur identifiant IdImj. Pour chaque identifiant de grille Gr-
SN, l’application 12 place aléatoirement les identifiants
d’images IdImj dans une grille Grl de 5 lignes par 5 co-
lonnes (par exemple dans une implémentation à 25 ima-
ges) et mémorise les coordonnées (xi,yk) dans un repère
connu de l’application 12. Le tableau de correspondance
des coordonnées (xi,yk) vers les identifiants d’images
IdImj est conservé temporairement pendant tout le pro-
cessus d’authentification.
[0091] L’application 12 établit aléatoirement un ta-
bleau de transformation des identifiants globaux GrSN
en identifiants locaux Gri qui seront transmis à l’interface
graphique 7. L’application 12 transmet à l’interface gra-
phique 7, pour chaque identifiant de grille Gri la liste des
coordonnées (xi,yk) et la liste des images à afficher. L’ap-
plication 12 pourrait aussi transmettre l’ensemble des
images d’une grille sous la forme d’une seule image con-
tenant toutes les images de la grille prédisposées en une
seule image.
[0092] L’interface graphique 7 reçoit de l’application
12 une liste de grilles et d’images contenant :

 l’identifiant Gri de la grille Grl dans le carrousel 19,

 les images qui composent la grille, ou une seule
image contenant l’ensemble de ces images,

 éventuellement, les coordonnées (xi,yk) des ima-
ges de la grille ; ces coordonnées (xi,yk) peuvent
être implicitement connues et partagées entre l’in-
terface graphique 7 et l’application 12, et alors sim-
plement dépendre de l’ordre des images dans la liste
d’images.

[0093] L’interface graphique 7 dispose alors les grilles
ayant pour identifiants Gri 1 à 5 dans un carrousel de
sélection 19.
[0094] L’interface graphique 7 dispose les images se-
lon les repères (xi,yk) ou rassemblées dans une seule
image en fonction du mode de transmission des images
par l’application 12. L’utilisateur 17 sélectionne la grille
2 qui contient les images de son mot de passe graphique
6. L’utilisateur 17 sélectionne une par une les images qui
composent son mot de passe graphique 6.
[0095] L’interface graphique 7 présente plusieurs bou-
tons et champs, comme par exemple :

 un champ affichant, par exemple, un caractère
« * » pour chaque image sélectionnée et qui permet
à l’utilisateur17 d’avoir une indication visuelle à cha-
que image sélectionnée,

 un bouton pour effacer la sélection de la dernière
image,

 un bouton pour effacer l’ensemble des images
sélectionnées,

 un bouton pour valider la liste des images sélec-
tionnées.

[0096] L’utilisateur 17 valide son mot de passe graphi-
que 6, et l’interface graphique 7 transmet alors à l’appli-
cation 12 les informations suivantes :

 le numéro de la grille, c’est-à-dire l’identifiant local
de la grille Gri, ici 2, sélectionnée par l’utilisateur 17,

 la suite des positions (xi,yk) des images sélec-
tionnées par l’utilisateur 17 dans la grille 2 sélection-
née.

[0097] L’application 12 reçoit les informations de l’in-
terface graphique 7. L’application 12 réalise alors les
opérations suivantes :

 sur le numéro de la grille Gri, ici 2, sélectionnée
par l’utilisateur 17, est appliqué une opération inver-
se de traduction Gri>GrSN,

 sur la suite des positions (xi,yk) est appliquée
une opération de transformation inverse par rapport
au repère choisi, et une traduction des postions (xi,
yk) vers les identifiants d’images IdImj est opérée
pour obtenir la suite des identifiants d’images IdImj
sélectionnées par l’utilisateur 17, cette traduction
étant appliquée sur la grille GrSN obtenue à l’étape
précédente.

[0098] Le mot de passe graphique 6 est composé se-
lon la formule suivante
[(GrSn)(IdImj)(0)(IdImj)(1) ...(IdImj)(n) ] où GrSn est l’iden-
tifiant de la grille choisie par l’utilisateur 17 et (IdImj)(n)
est la suite des images sélectionnées par l’utilisateur 17.
Conformément à la phase de création du mot de passe
graphique 6, les informations du mot de passe graphique
6 sont transformées en chaînes de caractères pour être
plus facilement manipulables, par exemple en séparant
chaque item par un « ; » et en appliquant une transfor-
mation « Base64 » sur la chaîne résultante.
[0099] Si la base de données B1 est un annuaire, le
mot de passe graphique 6 sera transmis tel quel à un
annuaire, qui comparera le hachage de ce mot de passe
graphique 6 avec le hachage du mot de passe graphique
6 associé à l’identifiant Id de l’utilisateur 17. La fonction
interne de hachage de l’annuaire est utilisée.
[0100] Alternativement, si la base de données B1 est
une base de données classique, le hachage du mot de
passe graphique 6 sera calculé par l’application 12 et
comparé au hachage du mot de passe graphique 6 as-
socié à l’identifiant Id de l’utilisateur 17.
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[0101] Si la comparaison du hachage du mot de passe
graphique 6 entré par l’utilisateur 17 est identique à celui
sauvegardé dans la base de données B1 pour ce même
identifiant Id d’utilisateur 17, alors l’utilisateur 17 est
authentifié. Dans le cas contraire, l’authentification est
rejetée.
[0102] Bien entendu, la présente invention n’est pas
limitée aux exemples et au mode de réalisation décrits
et représentés, mais elle est susceptible de nombreuses
variantes accessibles à l’homme de l’art.

Revendications

1. Méthode d’authentification d’un utilisateur (17) par
identifiant d’utilisateur et par mot de passe graphique
associé 6, caractérisée en ce que :

 le mot de passe graphique 6 comprend une
séquence de plusieurs images (A-Y) apparte-
nant à un groupe d’images (1-5),

 l’utilisateur (17) :

+ donne son identifiant d’utilisateur à une
application (12),
+ effectue graphiquement une sélection
d’une séquence de plusieurs images (A-Y)
dans ce groupe d’images (1-5), l’ordre des
images dans ce groupe d’images (1-5) étant
affiché par l’application (12) aléatoirement
à chaque nouvelle authentification dudit uti-
lisateur (17),

 l’application (12) :

+ repère la position (xi, yk) de chaque image
(A-Y) sélectionnée dans ladite séquence,
+ établit (14) la correspondance entre la sé-
quence desdites positions (xi, yk) et la sé-
quence des identifiants des images (A-Y)
sélectionnées,
+ compare (15-16) la séquence des identi-
fiants des images (A-Y) sélectionnées avec
la séquence des identifiants des images (A-
Y) du mot de passe 6 enregistré pour ledit
identifiant d’utilisateur (17),
+ l’application (12) étant seule à pouvoir éta-
blir cette correspondance et/ou l’application
(12) étant seule à pouvoir faire cette com-
paraison,
+ authentifie (15) ledit utilisateur (17) si ladite
comparaison est positive mais refuse (16)
d’authentifier ledit utilisateur (17) si ladite
comparaison est négative.

2. Méthode d’authentification selon la revendication 1,
caractérisée en ce que ledit ordre des images (A-

Y) dans ce groupe d’images (1-5) est affiché par l’ap-
plication (12), aléatoirement à chaque nouvelle
authentification dudit utilisateur (17), sous la forme
d’une grille d’images (1-5) réparties en lignes et en
colonnes.

3. Méthode d’authentification d’un utilisateur (17) par
identifiant d’utilisateur et par mot de passe graphique
associé (6), caractérisée en ce que :

 le mot de passe graphique (6) comprend
deux parties :

+ une première partie obtenue par une pre-
mière sélection d’un groupe d’images (1-5)
parmi plusieurs groupes d’images (1-5),
+ une deuxième partie obtenue par une
deuxième sélection d’une séquence de plu-
sieurs images (A-Y) dans le groupe d’ima-
ges sélectionné (1-5),

 l’utilisateur (17) donne son identifiant d’utili-
sateur à une application (12), et effectue
graphiquement :

+ une première sélection d’un groupe d’ima-
ges (1-5) dans un ensemble de plusieurs
groupes d’images (1-5), l’ordre des groupes
d’images (1-5) dans cet ensemble de grou-
pes d’images (1-5) étant affiché par l’appli-
cation (12) aléatoirement à chaque nouvelle
authentification dudit utilisateur (17),
+ une deuxième sélection d’une séquence
de plusieurs images (A-Y) dans ce groupe
d’images (1-5), l’ordre des images (A-Y)
dans ce groupe d’images (1-5) étant affiché
par l’application (12) aléatoirement à cha-
que nouvelle authentification dudit utilisa-
teur (17),

 l’application (12) :

+ repère d’une part la position du groupe
d’images (1-5) sélectionné dans ledit en-
semble de groupes d’images (1-5) et
d’autre part la position de chaque image (A-
Y) sélectionnée dans ladite séquence,
+ établit (14) la correspondance, d’une part
entre la position du groupe d’images (1-5)
sélectionné et l’identifiant du groupe d’ima-
ges (1-5) sélectionné, et d’autre part entre
la séquence des positions des images (A-
Y) sélectionnées et la séquence des iden-
tifiants des images (A-Y) sélectionnées,
+ compare (15-16), d’une part l’identifiant du
groupe d’images (1-5) sélectionnées avec
l’identifiant du groupe d’images (1-5) du mot
de passe (6) enregistré pour ledit identifiant
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d’utilisateur (17), et d’autre part la séquence
des identifiants des images sélectionnées
(A-Y) avec la séquence des identifiants des
images (A-Y) du mot de passe (6) enregistré
pour ledit identifiant d’utilisateur (17),
+ l’application (12) étant seule à pouvoir éta-
blir cette correspondance et/ou l’application
(12) étant seule à pouvoir faire cette com-
paraison,
+ authentifie (15) ledit utilisateur (17) si ladite
comparaison est positive mais refuse (16)
d’authentifier ledit utilisateur (17) si ladite
comparaison est négative.

4. Méthode d’authentification selon la revendication 3,
caractérisée en ce que :

 ledit ordre des groupes d’images (1-5) dans
cet ensemble de groupes d’images (1-5) est af-
fiché par l’application (12), aléatoirement à cha-
que nouvelle authentification dudit utilisateur
(17), sous la forme d’un carrousel (19) de grilles
d’images (1-5),

 et/ou ledit ordre des images (A-Y) dans ce
groupe d’images (1-5) est affiché par l’applica-
tion (12), aléatoirement à chaque nouvelle
authentification dudit utilisateur (17), sous la for-
me d’une grille d’images (1-5) réparties en lignes
et en colonnes.

5. Méthode d’authentification selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que le nombre de groupes d’images (1-5) dans
l’ensemble des groupes d’images (1-5) est au moins
deux fois, voire au moins cinq fois, plus faible que le
nombre d’images (A-Y) dans un groupe d’images
(1-5), que tous les groupes (1-5) aient le même nom-
bre d’images (A-Y) ou non.

6. Méthode d’authentification selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que les images (A-Y) sont réparties dans les grou-
pes d’images (1-5) par thème.

7. Méthode d’authentification selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que l’utilisateur (17) effectue graphiquement ces
deux sélections :

 sur une interface graphique (7) qui envoie le
numéro du groupe (1-5) sélectionné et/ou les
coordonnées de chaque image (A-Y) sélection-
née dans ladite séquence,

 à une fonction d’authentification (8) qui éta-
blit la correspondance entre d’une part ledit nu-
méro et l’identifiant du groupe (1-5) sélectionné

et/ou d’autre part la séquence desdites coordon-
nées et la séquence des identifiants des images
(A-Y) sélectionnées, la fonction d’authentifica-
tion (8) étant seule à pouvoir établir cette cor-
respondance,

 à une base de données (9) :

+ qui compare (15-16) l’identifiant du groupe
(1-5) sélectionné et la séquence des iden-
tifiants des images (A-Y) sélectionnées res-
pectivement avec l’identifiant du groupe
(1-5) du mot de passe (6) enregistré pour
ledit identifiant d’utilisateur (17) et avec la
séquence des identifiants des images (A-
Y) du mot de passe (6) enregistré pour ledit
identifiant d’utilisateur (17), la base de don-
nées (9) étant seule à pouvoir faire cette
comparaison,
+ et qui authentifie (15) ledit utilisateur (17)
si ladite comparaison est positive mais qui
refuse (16) d’authentifier ledit utilisateur
(17) si ladite comparaison est négative.

8. Méthode d’authentification selon la revendication 7,
caractérisée en ce que :

 ladite interface graphique (7), ladite fonction
d’authentification (8) et ladite base de données
(9), sont sous le contrôle d’au moins deux ac-
teurs indépendants, avantageusement sont res-
pectivement sous le contrôle de trois acteurs in-
dépendants,

 de préférence, lorsque ladite application (12)
fonctionne en client-serveur, ladite interface
graphique (7) est localisée sur le client, tandis
que ladite fonction d’authentification (8) et ladite
base de données (9) sont localisées sur le ser-
veur.

9. Méthode d’authentification selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que :

 ledit ensemble de groupes d’images (1-5)
comprend un nombre de groupes d’images (1-5)
qui est compris entre 3 et 10,

 et/ou lesdits groupes d’images (1-5) com-
prennent chacun un nombre d’images (A-Y) qui
est compris entre 10 et 50.

10. Méthode d’authentification selon l’une quelconque
des revendications 3 à 9, caractérisée en ce que
plusieurs applications (12) distinctes utilisent les mê-
mes images (A-Y) mais avec une répartition diffé-
rente entre leurs groupes d’images (1-5) d’une ap-
plication (12) à l’autre.
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11. Méthode d’authentification selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que :

 le mot de passe graphique (6) est stocké par
l’application (12) sous une forme non réversible,
+ de préférence sous une forme hachée,

1cette forme hachée avantageusement ne
présentant pas de collisions,
1cette forme hachée avantageusement
utilisant une fonction de salage introduisant
une information relative à l’utilisateur (17).

12. Méthode d’authentification selon l’une quelconque
des revendications 3 à 11, caractérisée en ce que :

 soit, aucune image (A-Y) n’est commune à
deux groupes d’images (1-5) distincts l’un de
l’autre,

 soit, si une ou plusieurs images (A-Y) sont
communes à au moins deux groupes d’images
(1-5) distincts l’un de l’autre, alors pour au moins
la moitié des groupes d’images (1-5), deux grou-
pes d’images (1-5) quelconques dans cette moi-
tié des groupes d’images (1-5) ont toujours
moins de la moitié de leurs images (A-Y) en com-
mun.

13. Méthode de création d’un mot de passe graphique
(6) associé à un identifiant d’utilisateur (17), carac-
térisée en ce que :

 le mot de passe graphique (6) comprend :
+ une partie obtenue par une sélection, par l’utilisa-
teur (17), d’une séquence de plusieurs images (A-
Y) dans le groupe d’images (1-5) sélectionné.
1 l’ordre des images (A-Y) dans ce groupe d’images
(1-5) étant destiné à être affiché par l’application (12)
aléatoirement à chaque nouvelle authentification du-
dit utilisateur (17).

14. Méthode de création selon la revendication 13, ca-
ractérisée en ce que ledit ordre des images (A-Y)
dans ce groupe d’images (1-5) est affiché par l’ap-
plication (12), sous la forme d’une grille d’images
(1-5) réparties en lignes et en colonnes.

15. Méthode de création d’un mot de passe graphique
(6) associé à un identifiant d’utilisateur (17), carac-
térisée en ce que :

 le mot de passe graphique (6) comprend deux
parties :

+ une première partie obtenue par une première
sélection, par l’utilisateur (17), d’un groupe
d’images (1-5) parmi plusieurs groupes d’ima-

ges (1-5),
1 l’ordre des groupes d’images (1-5) dans cet
ensemble de groupes d’images (1-5) étant des-
tiné à être affiché par l’application (12) aléatoi-
rement à chaque nouvelle authentification dudit
utilisateur (17),
+ une deuxième partie obtenue par une deuxiè-
me sélection, par l’utilisateur (17), d’une sé-
quence de plusieurs images (A-Y) dans le grou-
pe d’images (1-5) sélectionné,
1 l’ordre des images (A-Y) dans ce groupe
d’images (1-5) étant destiné à être affiché par
l’application (12) aléatoirement à chaque nou-
velle authentification dudit utilisateur (17).

16. Méthode de création selon la revendication 15, ca-
ractérisée en ce que :

 ledit ordre des groupes d’images (1-5) dans
cet ensemble de groupes d’images (1-5) est af-
fiché par l’application (12), sous la forme d’un
carrousel (19) de grilles d’images (1-5),

 et/ou ledit ordre des images (A-Y) dans ce
groupe d’images (1-5) est affiché par l’applica-
tion (12), sous la forme d’une grille d’images
(1-5) réparties en lignes et en colonnes.
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