
 

 

 

PROCÉDURE POUR LA CONFIGURATION DU MFA AVEC 
L’UTILISATION DE L’APPLICATION « MICROSOFT 
AUTHENTIFICATOR » SUR UN CELLULAIRE ANDROID. 
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1 MISE EN PLACE DU MFA AVEC L’APPLICATION MICROSOFT 
AUTHENTICATOR 

Cette application vous permet d’utiliser votre téléphone comme deuxième facteur 
d’authentification. C’est un moyen simple et rapide de confirmer votre identité. Tel que 
mentionné plus haut, vous n’aurez qu’à déverrouiller votre appareil et approuver la 
connexion.  

Cette application peut même vous servir à sécuriser d’autres comptes personnels tels que 
LinkedIn, Google, Facebook, Amazon, Dropbox et Github1, vu qu’ils supportent aussi 
l’authentification à deux facteurs et l’usage des mots de passe unique TOTP. Pour plus 
d’information, veuillez vous référer à la documentation offerte par la compagnie où vous 
souhaitez configurer la double authentification. 

 

1.1 Prérequis : Installation de l’application Microsoft Authenticator sur votre 
appareil mobile 

Cette application requiert Android 6.02 ou une version ultérieure comme système 
d’opération. Vérifiez si vous avez déjà l’application Microsoft Authenticator. 
Si c’est le cas, vous pouvez passer immédiatement à la section 2.2 
Configuration du MFA avec l’application Microsoft Authenticator. Si vous ne 
l’avez pas encore, veuillez suivre les étapes 2.1.1 à 2.1.4. 

S’il vous est impossible de configurer le MFA avec l’application de Microsoft Authenticator, 
vous pouvez toujours le configurer en utilisant un code transmis par message SMS ou par 
un appel téléphonique comme deuxième facteur d’authentification. Pour voir la procédure, 
veuillez consulter la section : Mise en place du MFA par SMS ou par téléphone uniquement.   

  

 
1 Google. (2021). Microsoft authenticator [Application mobile]. Google Play. 
2 Idem 



 

 

 

1.1.1 INSTALLATION DE L’APPLICATION SUR ANDROID 

 

 

 

  

Liste des étapes Capture d'écran Vérifié 
2.1.2.1 Ouvrez l’application Play Store. 

 

 

☐ 

2.1.2.2 Entrez « Microsoft Authenticator » dans la section de 
recherche. 

 

☐ 

2.1.2.3 Vous pouvez entrer le nom au complet ou choisir le ce 
que Play Store vous propose. Assurez-vous de choisir 
celui qui vous montre le bon logo de l’application. 

 

☐ 

2.1.2.4 Cliquez sur « Installer ». 

 

 

2.1.2.5 Lorsque l’installation sera terminée, cliquez sur 
« Ouvrir » pour lancer l’application. 
 

2.1.2.6 Vous pouvez maintenant passer à la section 3.2 
Configuration du MFA avec l’application Microsoft 
Authenticator. 

 

 



 

 

 

1.2 Configuration du MFA avec l’application Microsoft Authenticator 

 

Liste des étapes Capture d'écran Vérifié 
2.2.1 Accédez au site suivant https://aka.ms/mfasetup, avec 

un autre appareil, au besoin identifiez-vous auprès de 
Microsoft à l’aide de votre courriel et de votre mot de 
passe du Centre de services scolaire des Patriotes. 

 

☐ 

2.2.2 Microsoft vous indiquera qu’il a besoin d’obtenir plus 
de renseignements de votre part, cliquez sur «Suivant». 

  

☐ 

2.2.3 Vous voilà maintenant dans la page de configuration de 
vos méthodes d’authentifications secondaires. 

 

☐ 

2.2.4 Cliquez sur le menu déroulant et choisissez l’option 
« Application mobile ». 

 

 

2.2.5  Choisissez l’option « Recevoir des notifications pour la 
vérification », puis cliquez sur «Configurer». 

 

 

☐ 



 

 

2.2.6 Microsoft vous montrera un code QR. 

 

☐ 

2.2.7 Sur votre appareil mobile, ouvrez l’application 
« Microsoft Authenticator ». 

 

☐ 

2.2.8 Choisissez l’option « Scanner un code QR ». 

 

 

☐ 

2.2.9 Acceptez les politiques de confidentialité, en cliquant 
sur « J’accepte ». 

 

☐ 

2.2.10 Autorisez Microsoft Authenticator à utiliser la caméra 
de votre appareil en cliquant sur 
« OK ». 

 

☐ 

2.2.11 Placez la caméra de votre appareil en face du code QR 
affiché sur votre poste de travail. 

 

☐ 



 

 

2.2.12 Cliquez sur « Autoriser ». Sachez que vous pouvez 
refuser, mais aucun avis ne vous sera émis par votre 
appareil, vous devrez donc vous souvenir d’ouvrir 
l’application pour autoriser les connexions. 

 

 

☐ 

2.2.13 Lorsque vous aurez scanné le code QR, la caméra de 
votre appareil se fermera automatiquement et vous 
pourrez cliquer sur «Suivant» dans votre poste de 
travail.  

 
☐ 

2.2.14 Dès que vous serez retourné à l’étape 1, cliquez sur 
«Suivant». 

 

☐ 

2.2.15 Microsoft vous demandera maintenant de vous 
authentifier en approuvant la connexion à partir de 
votre cellulaire. 

 

☐ 

2.2.16 Ouvrez votre appareil mobile, vous devriez avoir reçu 
une notification de Microsoft Authenticator, ouvrez-la 
cliquez sur «Approuver». 

 

☐ 

2.2.17 Afin de confirmer l’approbation, votre appareil mobile 
vous demandera maintenant de vous authentifier à 
l’aide de la méthode de déverrouillage que vous aurez 
configurée sur celui-ci. 

Entrer votre code de dévrouillage de 
votre appareil mobile sur votre appareil 

mobile. 

☐ 

2.2.18 Microsoft vous demandera d’ajouter la vérification par 
téléphone, au cas où vous perdriez l’accès à 
l’application de Microsoft Authenticator. Il est 
fortement conseiller de l’ajouter. 

 

☐ 

2.2.19 Choisissez le Canada, dans le menu déroulant.  

 

☐ 

2.2.20 Finalement, entrez votre numéro de téléphone. Puis 
cliquez sur «Terminé».  

☐ 



 

 

 

 

 

2.2.21 Microsoft vous affichera un résumé des configurations 
que vous avez réalisées. Veuillez vérifier les 
informations, si tout semble bien configuré, vous 
pouvez fermer l’onglet sans aucun souci. Si vous 
constatez une erreur, vous n’avez qu’à la corriger et 
cliquez sur le bouton «Enregistrer» qui se trouve au bas 
de la page. Vous pouvez toujours revenir dans cette 
page afin d’apporter des changements en utilisant ce 
lien : https://aka.ms/mfasetup 

 

☐ 


