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me@SYNACKTIV:~whoami

 Alexis Danizan

 @alexisdanizan sur Twitter 

 alexis.danizan@synacktiv.com

 Expert sécurité @Synacktiv
 Sécurité offensive : pentest, red-team, reverse/exploit…

 Équipe pentest :
 18 pentesters / 41 ninjas
 Depuis 2012
 Web, interne, externe, IOT, indus, cloud,...
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Stages

 https://www.synacktiv.com/ressources/offr
es_stages_synacktiv_2019.pdf

https://www.synacktiv.com/ressources/offres_stages_synacktiv_2019.pdf
https://www.synacktiv.com/ressources/offres_stages_synacktiv_2019.pdf
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Pourquoi ?

 Porte d’entrée de l’application web

 1er vecteur d’attaque
 Accès aux mails, comptes sur les réseaux 
sociaux, comptes e-commerce,...

 Usurpation d'identité 

 Vol de données

 Élévation de privilèges
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Événements

 Facebook 2018 : 6,8 millions de comptes utilisateurs 
dont les photos privés étaient accessible, suite à un 
bug dans l’API de partage de photos 
 https://thehackernews.com/2018/12/facebook-api-bug-
leak.html

 Mariott hôtel 2018 : 327 million de comptes avec 
nom, prénoms, numéro de passeports,… volé suite à 
un accès non autorisé à la base de données.
 https://thehackernews.com/2018/11/marriott-starwood-data-
breach.html
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INTRODUCTION
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Contexte – Application Web
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Les types d’authentification

 Simple (identifiant / mot de passe )

 Forte (multiple facteurs → MFA/2FA)

 Unique (une seule authentification pour les 
gouverner tous → SSO)
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AUTHENTIFICATION SIMPLE
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Authentification simple

 Identifiant / mot de passe

 Deux types de gestion de sessions :
 Cookie (Cookie-Based)
 Token (Token-Based)
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Cookie-based vs Token-based
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LES COOKIES
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Les cookies - Rappel
 Une information stockée dans le navigateur du client

 Envoyé dans l’en-tête HTTP Cookie à chaque requête 
vers le serveur

 Peut être modifié côté client
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Les cookies

 Requête

 Réponse
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Les cookies - Limites

 Peut stocker au maximum 4KB

 Les cookies sont limités au domaine ou sous-
domaine
 Exemple : Les cookies du domaine a.com ne peuvent pas 
être accédé par b.com 
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Les cookies - Structure

 Les attributs :
 Expires = Une date définissant la durée de vie maximale du cookie.
 Max-Age = Le nombre de secondes avant que le cookie n’expire.
 Domain = Défini le site sur lequel le cookie est envoyé, incluant les sous-domaines.

Pour envoyer le cookie sur tous les sous domaines *.foo.com on ajoute un point : .foo.com
 Path = Le chemin (« /docs » par exemple ) pour lequel le cookie doit être transmis au 
serveur.

 Les flags :
 Secure : Le cookie n’est transféré que si la requête utilise SSL/TLS et le protocole HTTPS.
 HttpOnly : Le cookie n’est pas accessible via JavaScript.
 SameSite=strict : Le cookie n’est pas envoyé via des requêtes inter-sites.
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Les cookies - Gestion de sessions

 Connexion (création du cookie):
 Envoi des identifiants au serveur
 Vérification des identifiants par le serveur et génération 
d’un ID de session associé à l’utilisateur. La session est 
stockée côté serveur (stateful)

 Envoi de l’ID de session au client via Set-Cookie

 Communication :
 Envoi du cookie de sessions à chaque requêtes au 
serveur, si l’ID de session est valide, la requête est 
traitée par le serveur

 Dans la session associé à l’utilisateur, le serveur y stocke les droits, 
pseudo, ...

 Déconnexion (suppression du cookie) :
 Suppression de la session associée à l’utilisateur côté 
serveur

 Suppression du cookie côté client en envoyant le même 
cookie mais avec la date expirée :

expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC;
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Les cookies - Attaques

Plusieurs attaques possibles sur des 
cookies non protégés :
 Attaque par rejeu (Cookie Replay Attack)
 Attaque par fixation de session (Session fixation)
 Modification de cookies (Cookie Poisoning)
 Attaque par prédiction (Predictable Session Cookie)
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Les cookies - Attaque par rejeu
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Les cookies - Attaque par rejeu

 Plusieurs moyens d’intercepter les 
cookies :
 XSS (Cross-site scripting) →document.cookie
 Man In The Middle → en HTTP les cookies sont 
transmis en clair sur le réseau !



  

22 / 102

Les cookies - Attaque par rejeu
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Les cookies - Attaque par rejeu

 Protection contre les XSS :
 Le flag httpOnly : le cookie n’est pas accessible 
via JavaScript. 

 Protection contre le Man In The Middle :
 Le flag Secure : le cookie n’est transféré que si la 
requête utilise TLS et le protocole HTTPS.
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Les cookies - Attaque par fixation 
de session
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Les cookies - Attaque par fixation 
de session
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Les cookies - Attaque par fixation 
de session
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Les cookies - Attaque par fixation 
de session
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Les cookies - Attaque par fixation 
de session
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Les cookies - Attaque par fixation 
de session
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Les cookies - Attaque par fixation 
de session
 Protection contre la fixation de session :

 Lors de la connexion utilisateur, lui envoyer un 
cookie de session avec un nouvel identifiant, qui 
sera dès lors inconnu par l’attaquant.
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Les cookies - Modification de 
cookies
 Erreur commune, la valeur est définie côté 

client, ici le montant du panier :
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Les cookies - Modification de 
cookies
 Si il n’y a pas de vérification côté serveur, il 

suffit de modifier la valeur du cookie :
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Les cookies - Attaque par prédiction

 L’ID de session utilisé est prédictible :
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Les cookies - Attaque par prédiction

 Pour changer d’utilisateur, il suffit de 
modifier sa valeur :
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Les cookies – Comment les 
protéger ?
 Communication uniquement en HTTPS !

 Activer les flags Secure et HttpOnly

 Bien définir les attributs Domain et Path

 Générer un ID de session non prédictible → Utiliser les 
fonctions des Frameworks

 Ne pas stocker des informations sensibles → Un ID de 
session suffit
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Les cookies – Inconvénients

 Deux inconvénients majeurs à ne pas oublier :
 Les sessions sont stockées dans la mémoire du serveur, ce qui peut 
causer un problème si un très grand nombre d’utilisateur sont connectés 
en même temps.

 Les cookies sont limités au domaine et sous-domaine, cela peut poser un 
problème si les API sont sur un autre domaine.
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JSON Web Tokens
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JWT - RFC 7519

 Gagne en popularité, notamment pour les 
API REST 

 C’est un jeton (token) en lecture-seule signé

 Il est sans état (stateless) c’est à dire que le 
serveur ne conserve pas de sessions 
utilisateur, les données utilisateur sont dans 
le jeton, à chaque requêtes il est vérifié par 
le serveur
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JWT - RFC 7519

 Il peut être stocké dans les cookies, dans 
le Session Storage ou dans le Local 
Storage du navigateur.

 On peut le transmettre au serveur via les 
cookies, un en-tête Authorization: Bearer 
ou dans un paramètre.
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JWT – Pourquoi les utiliser ?

 Autorisation
 Lorsque l’utilisateur s’est connecté, le token JWT 
est envoyé à chaque requête, lui permettant ainsi 
d’accéder aux ressources que lui autorisent le 
token.

 Échange d’information 
 Les tokens étant signés, on est sûr que le contenu 
n’a pas été modifié (intégrité).
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JWT - Structure

 Un jeton se compose de trois parties:
 Un en-tête (header), utilisé pour décrire le 
jeton. Il s'agit d'un objet JSON.

 Une charge utile (payload) qui représente 
les informations embarquées dans le jeton. 
Il s'agit également d'un objet JSON.

 Une signature numérique.
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JWT - Structure

 Un jeton se compose de trois parties:
 Un en-tête (header), utilisé pour décrire le 
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JWT - Structure

 Un jeton se compose de trois parties:
 Un en-tête (header), utilisé pour décrire le 
jeton. Il s'agit d'un objet JSON.

 Une charge utile (payload) qui représente 
les informations embarquées dans le jeton. 
Il s'agit également d'un objet JSON.

 Une signature numérique.
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JWT - En-tête

 L’en-tête se compose généralement d’un objet 
JSON de deux membres :
 Typ : le type du jeton, qui est donc JWT
 Alg : l’algorithme de hachage utilisé, comme HMAC SHA256 ou RSA.

Pour coder/décoder la signature, on utilise généralement par défaut 
l’algorithme HS256 et peut utiliser HS384 ou HS512 pour HMAC ainsi 
que RS256, RS384 et RS512 pour RSA.
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JWT – Charge utile

 La charge utile contient les déclarations 
sous le format JSON.

 Les déclarations (« claims ») sont des 
informations sur une entité (généralement, 
l’utilisateur) et des métadonnées 
supplémentaires.

 Il existe trois types de déclarations : 
reserved, public et private.
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JWT – Déclarations réservées

 Les déclarations réservées :
 iss (issuer) contenant l’identifiant unique de 
l’entité qui a émis le jeton.

 sub (subject) identifiant le sujet, concrètement 
l’user ID.

 exp (expiration time) qui limite la fenêtre de temps 
pendant laquelle le JWT peut être utilisé.
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JWT – Déclarations publiques

 Elles peuvent être définies à volonté. 

 Pour éviter les conflits, utiliser des noms 
définit dans IANA JSON Web Token Registry.  
 (https://www.iana.org/assignments/jwt/jwt.xhtml)

https://www.iana.org/assignments/jwt/jwt.xhtml
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JWT – Déclarations privées

 Ce sont des déclarations personnalisées 
créées pour partager des informations 
entre les parties qui ont prévu de les 
utiliser.
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JWT – Exemple de charge utile

 Un exemple de charge utile contenant :
 sub → user ID
 iss → l’entité qui l’a émise, notre application web
 name → le nom de l’utilisateur
 exp → la date d’expiration de notre token
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JWT - Signature

 La signature est utilisée pour vérifier que le 
message n’a pas été modifié en cours de 
route (intégrité).

 Le JWT est signé en utilisant un secret 
(avec l’algorithme HMAC) ou une paire de 
clés publique/privée en utilisant RSA.

 La signature est calculée sur l’en-tête et et 
la charge utile.
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HMAC

 L’algorithme HMAC consiste à protéger 
l’intégrité d’un message par l’utilisation 
deux mécanismes :
 Une fonction de hash
 L’utilisation d’une clé secrète
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HMAC
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HMAC
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JWT - Exemple
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JWT – Rappel Base64

 Base64 n’est pas un chiffrement mais un encodage !

 Permet notamment de convertir des données binaires 
(image, .exe, vidéo,…) en texte avec des caractères 
classiques

 Utilise un alphabet de 65 caractères pour permettre la 
représentation de 6 bits par un caractère : 000000 → A, 
000001 → B
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Procédure étape par étape
 Encodage en base64 de l’en-tête
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Procédure étape par étape
 Encodage en base64 de la charge utile
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Procédure étape par étape
 Concaténation de l’en-tête et de la charge utile, séparées 

par un point
 En-tête + « . » + charge utile 

 concatenation = 

 Puis calcul de la signature
 Signature = HMACSHA256(concatenation, 'ma super clé secrète')
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Procédure étape par étape
 La structure de notre token JWT :
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Procédure étape par étape

 Token = concaténation de tous les 
éléments, séparés par un point.
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JWT – Oui, mais comment ?

 Connexion (création du token):
 Envoi des identifiants au serveur
 Vérification des identifiants par le serveur et 
génération du token JWT

 Envoi du token au client 

 Communication
 Envoi du token à chaque requêtes au serveur 
via les cookies ou l’en-tête Authorization: 
Bearer <token>

 Vérification du token côté serveur

 Déconnexion
 La session n’étant pas stockée côté serveur, 
seule la date d’expiration permet d’invalider le 
token

Définir un temps de validité court, maximum 6 
heures !
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JWT – Les attaques

Plusieurs attaques possibles sur des 
tokens JWT mal implémentés :
 Utilisation d’une clé faible pour la signature
 Durée d’expiration trop longue
 Contient des données sensibles
 Support de l’algorithme none
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JWT - Utilisation d’une clé faible 
pour la signature
 Pour trouver le secret utilisé pour la signature du 

token, on va effectuer un brute-force
 C’est à dire tester un grand nombre de clés et calculer la 
signature du token avec celle-ci. Si la signature est la même 
que celle de notre token, on a trouvé la clé secrète ! 

 Deux logiciels de brute-force (ne supportent que 
certains algorithmes) :
 Hashcat
 John the Ripper
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JWT - Utilisation d’une clé faible 
pour la signature
 Tout d’abord, pour pouvoir brute-forcer notre token, nous devons le 

mettre dans un format reconnu par John the Ripper
 On utilise un outil, jwt2john du dépôt : https://github.com/Sjord/jwtcrack

https://github.com/Sjord/jwtcrack
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JWT - Utilisation d’une clé faible 
pour la signature
 On brute-force le token avec John the 

Ripper, en lui précisant le format, la liste de 
clés à tester et le token à attaquer.
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JWT - Durée d’expiration trop 
longue
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JWT - Durée d’expiration trop 
longue
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JWT - Contient des données 
sensible
 Si on crée un token avec la charge utile 

suivante :
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JWT - Contient des données 
sensible
 Il suffit de décoder le base64 pour obtenir 

son contenu :
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JWT – Utilisation de l’algorithme 
none
 Les RFC 7518 et 7519 prévoient l'existence de l'algorithme 

none pour fournir des jetons dont les données seraient déjà 
authentifiées par un autre moyen
 Le champ signature doit néanmoins être vide

 Auth0 a découvert que la plupart des bibliothèques 
acceptaient ce comportement par défaut sans lever d'erreur
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JWT - Se protéger

 Utiliser un clé forte

 Pas de données sensibles

 Pas de token dans l’URL

 Utiliser qu’un seul algorithme
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Avantages

 Intégrité → la signature protège de la modification

 Sans états (stateless) → le token se suffit à lui 
même, il ne dépend pas d’une session côté serveur
 Scalabilité → on peut l’utiliser sur plusieurs serveurs 

différents
 Multi-domaine → on peut l’utiliser sur des domaines 

différents contrairement aux cookies
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Inconvénients

 Il n’est pas possible de les invalider côté serveur.

 Le contenu des tokens sont lisibles (base64) → ne pas 
stocker des informations sensibles (mot de passe,...)

 Nécessite une vérification du serveur pour chaque 
requête, ce qui peut impacter les performances.



  

74 / 102

Il reste un problème...

 Si l’attaquant possède l’identifiant et le mot 
de passe ?
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AUTHENTIFICATION FORTE : 
MFA/2FA
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MFA/2FA 

 Multi-factor authentication (MFA) soit authentification à 
plusieurs facteurs.

 2FA→ deux facteurs ( identifiant / mot de passe + un code)

 Confirmer la connexion via un autre canal
 SMS
 Email
 TOTP (Google authenticator,...)
 Jeton physique (Yubikey)
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MFA/2FA - Processus
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MFA/2FA - Processus
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MFA/2FA - Processus
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MFA/2FA - Processus
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HOTP / TOTP

 HTOP
  Le code initial est incrémenté à chaque nouveau 
code

 TOTP
 Se base sur le nombre de périodes de 30 
secondes écoulées depuis l' « epoch » Unix  
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TOTP – Exemple Google 
Authenticator
 Google génère une clé secrète pour chaque utilisateur, et utilise 

l’algorithme suivant pour générer un code de 6 chiffres :
 Basé sur le temps et une clé secrète unique pour chaque utilisateur (TOTP)
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MFA/2FA - Les attaques

 Phishing

 Brute-Force

 Man In The Middle
 Sim clone
 SMS hijacking
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Phishing

 https://vimeo.com/308709275
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MFA/2FA – Se protéger

 Les sites de phishing sont aussi en 
HTTPS !

 Éviter le 2FA par SMS

 Utiliser une clé de sécurité (Yubikey, ...) ou 
une application dédiée (Google 
Authenticator, …)

 Ne pas utiliser la vérification de connexion 
par one-tap 
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Améliorer l’expérience utilisateur ?

 Solution complexe à mettre en place
 Connexion avec un compte tiers 
(Google,Facebook,...)
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AUTHENTIFICATION UNIQUE : 
SSO
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SSO : Single Sign-On

 Wait, ...what ???
 Une méthode permettant à un utilisateur d'accéder 
à plusieurs applications via une passerelle 
d’authentification centralisée.

 Évite à l’utilisateur de s’authentifier sur plein de 
sites

 Se base généralement sur OAuth2.0 et OpenID 
Connect
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Exemple : le CAS de l’université
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Authentification ≠ Autorisation

 Authentification
 Être sur que la personne est bien celle qu’elle 
prétend être

 Autorisation
 Définir ce que cette personne est autorisée à faire, 
ses permissions
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OAuth 2.0 – RFC 6749 

 Protocole permettant d’autoriser une application tierce 
(consommateur) à utiliser l’API d’une autre application 
(fournisseur) pour le compte d’un utilisateur.

 C’est un protocole de délégation d’autorisation, pas 
d’authentification !

 L’utilisateur peut ainsi donner à une application tierce 
(consommateur) l'accès à des informations personnelles 
provenant d’une autre application « fournisseur », tout en 
protégeant le pseudonyme et le mot de passe des 
utilisateurs.

 Utilise un token JWT pour accéder aux ressources 
protégées.
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OAuth 2.0 – RFC 6749 

 Délègue des autorisations à un service tiers, sous 
forme d'un jeton temporaire (access token) et d'un 
autre jeton pour le renouveler (refresh token)

 Le navigateur du client sert de transport pour le jeton
 Le site A (consumer application) redirige l'utilisateur vers un site 
B (resource provider), où le client accepte / refuse la délégation

 Si le client accepte, il est redirigé vers A (adresse de callback de 
réussite) avec un access token dans l'URL

 Si le client refuse, il est redirigé vers A (adresse de callback 
d'échec) avec la raison dans l'URL

 Gestion des scopes, grants, etc
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OAuth 2.0 - Analogie

 Beaucoup de voitures de luxe possèdent une deuxième 
clé, la clé voiturier, celle-ci limite l’utilisation de la 
voiture : on ne peut conduire qu’une distance limitée et 
il n’est pas possible d’ouvrir la boîte à gant ou le coffre.

 C’est l’idée de OAuth : 

Quand je conduis ma voiture (la ressource protégée) jusqu’à 
l’hôtel, le voiturier (OAuth client) souhaite garer ma voiture, 
mais je ne veux pas lui donner la clé principale (identifiant / 
mot de passe) pour lui limiter l’accès du coup je lui donne la 
clé voiturier (access token) afin qu’il ne puisse que la garer.
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OpenID Connect

  Surcouche à OAuth2, permettant la prise en 
charge de l’authentification.

 Il permet de vérifier l’identité d’un utilisateur 
en se basant sur l’authentification faite au 
serveur d’autorisation.

 Il utilise un ID Token est un jeton auto-
portant qui contient l’identité d’un utilisateur 
au format JWT
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OpenID Connect - Analogie

 Une comparaison simple avec la douane de 
l’aéroport :
 Lorsque je passe la douane, je m’authentifie en 
présentant mon passeport (ID Token) aux 
douaniers (Relying Party). Le passeport est délivré 
par l’état (Identity Provider) qui est une entité de 
confiance et contient mes informations 
personnelles (nom,prénom,nationalité,…).
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OpenID Connect - Processus
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Oauth2 / OpenID Connect

 OAuth2: Autorisation

 OpenID Connect : Authentification
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Conclusion

 Adopter la solution adaptée aux besoins
 Cookies : site « classique » avec une seule API
 Token JWT : site avec plusieurs API ou avec du 
load balancing



  

99 / 102

Rappel sécurité !

 HTTPS

 Activer le 2FA

 Utiliser les fonctions des Frameworks

 Faire attention aux failles logiques

 Utiliser un gestionnaire de mots de passe
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MERCI DE VOTRE ATTENTION,

AVEZ-VOUS
DES QUESTIONS ?
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TP

 Implémenter une authentification utilisant 
les JSON Web Tokens.
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