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L’analyse de chaque site Internet a été menée par Dashlane en décembre 2013. 

Avertissement :  

Nous ne prétendons pas à l’universalité de ces critères. Ce type d’analyse est nouveau, et il faudra 

certainement du temps pour stabiliser les critères les plus importants et leur poids dans une 

évaluation globale. 

Il faut donc prendre ces principes de notation comme une première tentative mise à la disposition du 

marché. Nous serons très heureux de prendre en compte les remarques et suggestions pour faire 

évoluer cette étude dans le futur.  

Principes de notation 

Dashlane a sélectionné 24 tests regroupés en 12 critères d’évaluation afin d’évaluer le niveau de 

sécurité mis en œuvre par un site internet pour la gestion des mots de passe. Un test concerne un 

processus mise en œuvre à un moment ou un autre pour la gestion du mot de passe d’un utilisateur, 

que ce soit à sa création ou à sa modification. 

Chaque critère a été évalué : 

 Par une note est plus ou moins 

importante selon l’impact que le processus 

peut avoir sur la sécurité du mot de passe 

 Par une note positive si le processus 

vise à renforcer la sécurité 

 Par une note négative si le 

processus affaiblit.la sécurité.  

Chaque site a été analysé afin d’identifier 

quels processus ont été mis en œuvre. 

À chaque fois qu’un des processus a été 

identifié, la note correspondante lui a été 

attribuée. 

La note globale est le cumul de toutes les notes de chaque processus évalué. 

Ainsi  

 Plus un site à une note positive importante, plus il a mis en œuvre un service qui sécurise les 

mots de passe de ses clients 

 Plus un site à une note négative importante, moins il sécurise les mots de passe de ses 

clients. 

Les notes peuvent en théorie évoluer entre --100 points à +100 points. 
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Tableau récapitulatif des critères retenus et leur note correspondante 

 

N° Critère Détails du processus testé Notation Note la plus 
basse 

possible 

Note la plus 
haute 

possible 

1 Taille minimale du 
mot de passe 

Plus un mot de passe est long, 
plus il est difficile de le retrouver 
par « force brute ». 

1
Ce critère 

évalue la longueur minimale 
acceptée par le site e-commerce. 

La note dépend de la taille du mot de 
passe: 
-5 points si la longueur acceptée en 
inférieur ou égal à 3 
0 si la longueur est comprise entre 4 
et 8 
+ 5 points si la longueur est supérieure 
à 8 

-5 5 

2 Affichage du mot 
de passe saisi 

Un mot de passe affiché au 
moment de sa saisie par 
l'utilisateur est vulnérable car il 
peut être vu par quelqu’un qui 
regarde par-« dessus son 
épaule » par exemple 

-5 si le mot de passe est visible 
0 s'il n'est pas visible 

-5 0 

3 Niveau 
d'acception de 
mots de passe 
"simples" 

Il existe des listes de mots de 
passe couramment utilisés et 
connu par tous les hackers. Ce 
critère évalue le niveau de risque 
que le site laisse prendre à ses 
utilisateurs en autorisant dix 
mots de passe parmi les plus 
simples connus. 

 -1 point à chaque fois que l'un des 10 
mots de passe suivant est accepté : 
123456, coucou, 123321, azerty, 
azertyuiop, motdepasse, chouchou, 
159753, aqwzsx, 987654321 

-10 0 

4 Obligation d’un 
mot de passe 
alphanumérique 

Les mots de passe constitués 
uniquement de chiffres sont 
faciles à deviner par des robots 
par essais successifs, surtout s'ils 
sont courts. Le choix obligatoire 
de lettre et de chiffre renforce 
mécaniquement le mot de passe 

+ 10 points si le site impose le choix de 
chiffres et de lettres  

0  10 

5 Complexité du 
mot de passe 
minimal autorisé: 
sensibilité à la 
casse 

La sensibilité à l'utilisation d'une 
majuscule ou d'une minuscule 
pour les lettres ajoute une 
protection supplémentaire au 
mot de passe en permettant d’en 
avoir un plus grand nombre 
possible. 

+ 10  points si le site impose le choix 
de caractères spéciaux 

0 10 
 

6 
 

Acceptation de 
l'ancien mot de 
passe 

Le changement de mot de passe 
est la plupart du temps demandé 
par l'utilisateur lorsqu'il a le 
sentiment qu'il a été découvert. 
Le site peut éviter à l'utilisateur 
de rentrer machinalement son 
ancien mot de passe pour créer 
son nouveau mot de passe 

-10 points si le site accepte l'ancien 
mot de passe comme nouveau mot de 
passe 

- 10 0 

                                                           
1
 Force brute signifie essai de tous les mots de passe possibles effectué par un robot 
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7 Blocage du 
système 
d'authentification 
au bout d'un 
certain nombre 
de tentatives de 
saisie de mot de 
passe erroné 

Le blocage de la saisie du mot de 
passe après un nombre de 
tentatives d'affilé est une 
précaution favorable à la 
protection de l'utilisateur car il 
complique et ralenti l'attaque 
des hackers. 

0 si 3 tentatives maximum acceptées 
-5 points si 4 sont tentatives d'affilée 
(en quelque minutes) sont acceptées, 
 - 10 points si 10 tentatives d'affilée 
sont acceptées  
 

-10 0 

8  Envoi du mot de 
passe en clair 
dans un email 
après la création 
du compte ou  
lors d’un 
changement de 
mot de passe – 
lorsqu’il est  
possible  

L'envoi d'information du mot de 
passe en clair dans un email est 
dangereux (voir texte 
d'introduction). Cet envoi est 
plus ou moins dangereux selon 
que l'identifiant y est envoyé, et  
que le mot de passe définitif y 
soit joint. 

Dans le cas d’une création de compte : 
-30 si le mot de passe et de 
l'identifiant définitif sont envoyés en 
clair 
 
Dans le cas d’un changement de mot 
de passe : 
- 20 si le mot de passe seul est envoyé 
en clair 
- 30 si le mot de passe et de 
l'identifiant définitif sont envoyés en 
clair 
 
Les mots de passe temporaires n’ont 
pas été pris en compte. 

-60 0 

9 Calcul de la 
sécurité du mot 
de passe 

Ce critère consiste à évaluer si le 
site calcule à la volée la sécurité 
du mot de passe et refuse les 
mots de passe trop simple.  

+15 points si le site délivre un conseil 
au moment de la création et du choix 
du mot de passe 

0 15 

10 Conseil sur la 
composition d'un 
mot de passe 
dans l'aide 

Présence, dans la section aide du 
site,  d'une recommandation 
concernant la composition d'un 
mot de passe sécurisé 
(majuscule, minuscule, chiffre et 
lettre, … ) afin de sensibiliser 
l'utilisateur à un choix favorisant 
sa sécurité 

+ 15points si la recommandation est 
présente 

0 15 

11 Conseil 
contextuel sur la 
composition d'un 
mot de passe  

Affichage contextuel au moment 
de la saisie du mot de passe 
d'une recommandation sur la 
composition du mot de passe 
(qui est donc plus visible que 
dans la section d'aide) 

+ 25 
 points si la recommandation est 
affichée contextuellement 

0 25 

12 Envoi d'un lien de 
confirmation sur 
le mail 

L'envoi d'un lien sur l'email 
servant d'identifiant permet de 
s'assurer que l'email appartient 
bien à l'utilisateur et d'éviter que 
les mots de passe ne transitent 
en clair  

+20 points si ce dispositif est 
implémenté 

0 20 

      

   

Total -100 100 
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Concrètement, pour obtenir la note maximum, 100,  la gestion des mots de passe devrait 

respecter les conditions suivantes : 

 Longueur du mot de passe plus de 8 caractères  

 Obligation d’avoir mot de passe alphanumérique avec au moins une minuscule ou une 

majuscule 

 Masquage du mot de passe pendant sa saisie 

 Refus des mots de passe simples Ex motdepasse 

 Ne pas accepter les anciens mots de passe 

 Blocage de la saisie de mots de passe erroné au bout de 3 fois (délais d’attente par 

exemple de quelques minutes) 

 Pas d’envoi d’identifiant et de mots de passe en clair par mail, mais envoi d’un lien pour 

l’activer 

 Conseil pour choisir un bon de mot de passe, contextuellement (au moment de la saisie) 

et à d’autres endroits dans le site 

 

Origine des 100 sites ecommerce 

La liste de ces 100 sites a été établie en fusionnant plusieurs classements2 récents publiés par la 

Fevad, l’Express ou l’ecommercemag.  

Ces classements recensent les sites les plus significatifs selon différents critères : chiffre d’affaires, 

rentabilité, croissance.  

L’objectif a été de choisir les sites les plus représentatifs de l’e-commerce français. S’y trouvent donc 

des sites e-commerce dits « purs players » (59), c’est-à-dire opérés par des sociétés qui exploitent 

uniquement le canal Internet, et des sites exploités par des sociétés « brick and mortar » -41), c’est-

à-dire des sociétés exploitant d’autres canaux de distribution, en général les magasins (cas de la Fnac 

par exemple) ou la vente par correspondance (cas de La Redoute). 

Certains grands sites e-commerce n’ont pas pu être retenus car il est nécessaire d’effectuer un achat 

pour tester la totalité des fonctionnalités étudiées. C’est le cas en particulier de : Promovacances, 

Florajet, UNibet, Plateveo, ou Wengo. 

 

Sites retenus dans l’analyse Pure player 
Catégorie 

V&C Note 

Ebay.fr X X 50 

Leboncoin.fr     45 

Vente-privee.com   X 35 

                                                           
2
 http://www.fevad.com/uploads/files/Publications/Chiffres_Cles_2013(1).pdf 

http://lentreprise.lexpress.fr/internet-canal-pour-vendre/e-commerce-le-top-30-des-sites-marchands-
francais_43128.html 
http://www.ecommercemag.fr/pdf/Top-100-Ecommerce-2013.pdf 
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Pixmania.fr X X 33 

E-leclerc.com   X 30 

Pierreetvacances.com     30 

Carrefour.fr X X 25 

Cdiscount.fr X X 25 

Vikingdirect.fr     25 

voyages-sncf.com     25 

Accorhotels.com X   20 

Amazon.com X X 20 

Auchan.fr   X 20 

Fnac.com     20 

Kiabi.com X X 20 

Parlonsjardins.fr     15 

Leroymerlin.fr     10 

Norauto.fr     10 

Raja.fr X   10 

Darty.com     5 

Ikea.com     5 

Madeindesign.com     5 

Rueducommerce.fr X X 5 

Sarenza.com X X 5 

Voltex.fr X   5 

Jardideco.fr X   0 

Ldlc.com X   0 

Nespresso.com     0 

Sephora.com     0 

Zalando.fr   X 0 

Brandalley.fr X X -5 

Laredoute.fr X X -5 

Groupon.fr X   -7 

Lafourchette.com     -10 

Tikamoon.com     -10 

Allopneus.com X   -15 

Aubert.com     -15 

Auchandirect.fr   X -15 

Mathon.fr X   -15 

Avenuedesjeux.com X   -20 

Cyrillus.fr   X -20 

Greenweez.com   X -20 

Motoblouz.com X   -20 

Thebodyshop.com     -20 

Adamence.com     -25 

Delamaison.fr X   -25 
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Discounteo.com     -25 

Maty.com     -25 

Pecheur.com X   -25 

Spartoo.com X X -25 

Woodbrass.com     -25 

Grosbill.com     -30 

Officedepot.fr     -30 

Mistergooddeal.com     -35 

Sensee.com X   -35 

Tati.fr   X -35 

Easylunettes.fr     -39 

Aramis.fr     -40 

Camaieu.fr   X -40 

Morgandetoi.com X X -40 

OoGarden.com X   -40 

Oscaro.com     -40 

Bestwestern.fr     -45 

Mister-auto.com     -45 

Sojeans.fr X X -45 

Nocibe.fr     -47 

Cocooncenter.com X   -50 

Lemondedubagage.com     -50 

Placedestendances.com   X -50 

3suisses.fr X   -53 

Bazarchic.com   X -55 

Bebloom.com X   -55 

Photobox.fr X   -55 

Photoweb.fr     -55 

Ticktetnet.fr     -55 

Mcdonalds.fr     -60 

Atlasformen.fr X X -65 

Allobebe.fr X   -70 

Bebe-au-naturel.fr X   -70 

Joueclub.fr     -70 

Privateoutlet.com   X -70 

Showroomprive.com X X -70 

Sonovente.com     -70 

Tresorsdesvignes.com     -70 

Decathlon.fr X X -74 

Boulanger.fr     -80 

Cache-cache.fr X X -80 

Cartoucheclub.com     -80 

Comptoirdescotonniers.com X X -80 
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Digixo.com X   -80 

Etam.com   X -80 

Homemaison.com     -80 

Houra.fr     -80 

Princessetamtam.com X X -80 

1855.com     -85 

Matelpro.com     -85 

Matelsom.com     -85 

Direct-siege.com     -95 

Toupargel.fr     -100 

Vente-unique.com X X -100 

 

 

A propos de Dashlane  
Dashlane est une solution gratuite pour le grand public permettant de résoudre le problème des 

mots de passe sur Internet. Son application multiplateforme (PC, smartphone, tablette) permet de 

stocker, générer et réutiliser les mots de passe en un clic partout sur internet, tout en les protégeant 

avec un mot de passe maître que l’utilisateur est seul à connaître. Dashlane facilite les activités 

courantes comme la connexion à des sites, la création de nouveaux comptes ainsi que les achats sur 

Internet. 

Dashlane est une start-up française installée à Paris et New York et dirigée par Emmanuel Schalit. 

Fondée en en 2009 en France par Bernard Liautaud, Alexis Fogel, Guillaume Maron et Jean Guillou, 

Dashlane a procédé à une levée de fonds de 9 millions de dollars auprès des fonds de Capital Risque 

Rho Ventures et FirstMark Capital aux Etats-Unis en 2011. Pour plus d’informations : 

www.dashlane.com  

 


