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Rappel du besoin
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Rappel du besoin

Une Infrastructure de Gestion de Clés au MEN : 

« Pourquoi? Pour qui? Comment?»
Le déploiement des nouvelles technologies (Internet) doit s’accompagner des 
mesures de sécurité ad hoc

Authentification des utilisateurs
Signature des messages (non répudiation)
Et dans une moindre mesure : protection de l’information transitant sur le réseau

L’utilisateur est au centre du réseau de confiance 
Maîtrise des accès aux applications du ministère 
Garantie de l’identité des interlocuteurs 

La sécurité doit être au service des utilisateurs 
Limiter les contraintes techniques et organisationnelles
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Organisation du ministère
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Eléments constitutifs d’une IGC

Rappel des éléments constitutifs d’une IGC :
Autorité de certification
Autorité d’enregistrement
Autorité de génération des bi-clés (clé publique / clé privée)
Service de conditionnement des plis
Service de publication (annuaire + liste de révocation)
Autorité d’horodatage
Autorité de recouvrement des clés
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Autorité de certification

 La certification est une opération

 de confiance réalisée par des spécialistes
L’opération de certification peut être réalisée au sein du rectorat (au plus près 
de l’enregistrement) ou de manière centralisée (site de Toulouse)

Chaque académie dispose de sa propre autorité de certification 

L’interopérabilité entre les académies est réalisée par une AC « root » 
ministérielle 
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Autorité d’enregistrement

 L’enregistrement doit être planifié et 

 maîtrisé par les rectorats
Le ministère définit la politique de déploiement et donc les catégories de 
personnels concernés

Le rectorat procède à la création des listes nominatives et à l’enregistrement 
des personnels 

Automatisation de la saisie des données personnelles (bases existantes, annuaire)

Impression des formulaires d’enregistrement à destination des utilisateurs via les 
établissements  

L’établissement relaie le rectorat pour la partie administrative

Interface avec les utilisateurs (transmission de documents…)
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Autorité de génération des clés

 La génération des clés est une 

 opération technique de sécurité
La génération est une opération qui doit être confinée afin d’éviter toute 
divulgation des éléments secrets

Protection de l’accès logique à l’entité matérielle et logicielle de génération

NOTA : Le ministère oriente son analyse vers une génération locale (par 
l’utilisateur) à partir d’un support sécurisé (de type Token). 
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Service de conditionnement des plis

 Le conditionnement est une opération de 

 « manutention » réalisée par des personnels de confiance
Pour que chaque personnel puisse procéder à la génération de ses certificats, 
un « package » va devoir lui être fourni. Ce package comprend :

Le Token : support qui bénéficie d’un bon niveau de sécurité et d’une interface 
standard et facilement accessible 

Un pli contenant le code personnel qui permettra d’accéder à la création du 
certificat

NOTA : Le mode d’acheminement des tokens et des codes personnels vers les 
utilisateurs reste à débattre (acheminement synchrone ou pas, via les 
établissements...)
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Service de publication

 La publication est un service

 maîtrisé par les académies
La publication comprend l’annuaire et la liste de révocation

L’annuaire est d’ores et déjà maîtrisé par les académies (au sein des rectorats)

La liste de révocation est associée à une autorité de certification qui garantit son 
intégrité

NOTA : La segmentation des listes de révocation permet de limiter les flux de 
téléchargement de ces listes qui « grossissent » au fil du temps
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Autorité d’horodatage

 L’horodatage est une opération

 relevant du monde applicatif
L’horodatage n’est utilisé (à court et moyen terme) qu’à des fins d’audit pour 
les applications

A long terme, et en fonction de l’évolution de l’utilisation de la signature 
électronique au sein du ministère, un tiers horodateur (interne ou externe au 
ministère) pourra être intégré

Evolution du contexte juridique
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Autorité de recouvrement

 Le recouvrement, une action technique

 dans un contexte juridique
Le recouvrement est une opération de « dépôt » des clés ayant servies à la 
protection de l’information (appelées clés de message)

La loi oblige de pouvoir accéder à l’information d’origine dans le cadre d’une 
enquête par exemple

Le recouvrement est exercé au plus près de l’autorité de certification 

Les clés de messages (générées en local) sont transmises chiffrées par la clé 
publique de l’autorité de recouvrement

Une opération de recouvrement nécessite une forte capacité de stockage et 
d’archivage



Le 21 mai 2002 Comité IGC page 14

Synoptique organisationnel
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Synoptique organisationnel
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