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Introduction
À l’ère du numérique, alors que la fraude et les préoccupations relatives à la confidentialité sont 
en constante croissance, l’identité numérique ainsi que la sécurité et la vérification des données 
d’identité sont devenues des considérations cruciales pour les organisations publiques et privées. 
Cependant, la forme actuelle de l’identité numérique, axée sur un nom d’utilisateur et un mot de 
passe centralisés, ne suffit pas à résoudre les problèmes d’identité auxquels nous sommes confrontés. 
Lorsque sont présentés des cas d’utilisation frappants, comme la portabilité des données et le 
contrôle de l’utilisateur, il devient clair que les solutions existantes ne représentent pas une véritable 
identité – des portraits biométriques seuls, jumelés à des pièces d’identité avec photo, ne constituent 
pas une identité numérique forte – et qu’une identité numérique décentralisée permet une beaucoup 
plus grande flexibilité.

Parmi l’éventail de solutions existantes, certaines adaptent les modalités de l’identité physique aux 
identifiants numériques. Ces « solutions ponctuelles » (par exemple Jumio, Yoti et Plaid) font l’affaire 
en absence d’une meilleure solution, mais elles contreviennent à certains principes importants de 
l’identité. Tout récemment, la communauté de l’identité auto-souveraine a fait son entrée, affichant 
un intérêt renouvelé pour la création de solutions centrées sur l’utilisateur qui adhèrent aux principes 
technologiques. Le service Vérifiez.Moi de SecureKey Technologies Inc. vise à combler l’écart entre ces 
deux approches en fournissant un réseau d’identité fort et régi par des principes, qui se base sur des 
normes techniques, des cadres de gouvernance et le comportement des utilisateurs actifs pour offrir 
un écosystème de confiance.

Survol de la gestion de l’identité numérique
De quelles façons peut-on créer et gérer des identités numériques? Le présent document traite du 
positionnement sur les marchés et de la perception des modèles d’identité centralisée et décentralisée. 
Une attention particulière est portée à l’identité auto-souveraine, à l’identité fédérée, au réseau 
hybride de vérification de l’identité décentralisée Vérifiez.Moi de SecureKey Technologies et aux forces 
et faiblesses propres à chacun. Pour terminer, on y décrit une potentielle voie vers un écosystème 
numérique de confiance né d’un partenariat et d’une collaboration solides.
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Statu quo : l’identité numérique centralisée
L’identité numérique provient de l’utilisation de renseignements personnels sur Internet, ainsi que des 
données et comportements générés par les actions en ligne. Actuellement, la gestion de l’identité 
numérique utilise principalement l’identité centralisée, dont se servent les organisations pour créer 
au sein de chacune de leurs propriétés en ligne des identités individuelles qui permettent d’accéder 
à leurs plateformes, services et logiciels et de les utiliser. Cette fragmentation de l’identité des 
utilisateurs sur Internet crée de la frustration, élargit la surface d’attaque et accroît les risques liés 
aux résultats de vérification de l’identité pour les entreprises.

Les systèmes d’identité centralisée se présentent sous plusieurs formes, des systèmes de gestion des 
identités et de l’accès d’une entreprise aux comptes de réseaux sociaux, en passant par la délivrance 
d’une identité par une instance gouvernementale. Chaque industrie exige des infrastructures 
informatiques robustes adaptées aux nuances de ses activités quotidiennes. Les organisations 
se fient à l’identité en tant que service et aux solutions de gestion des identités et de l’accès qui 
permettent aux utilisateurs d’utiliser une seule série d’authentifiants dans leur réseau de ressources 
et parfois d’importer des identités (par exemple celle d’un compte de réseau social) et de les utiliser 
pour accéder aux ressources. Ces solutions se distinguent de l’identité fédérée par le fait qu’elles 
sont limitées au réseau de l’organisation. Elles sont aussi habituellement caractérisées par une seule 
série d’authentifiants, en règle générale un nom d’utilisateur et un mot de passe, qui permet l’accès 
au réseau ou à la plateforme d’une organisation. De plus, elles demandent souvent la vérification 
de l’identité (numérisation de documents, confirmation de renseignements) durant le processus 
initial d’inscription (cela est d’ailleurs obligatoire pour les industries réglementées comme celle des 
services financiers) et un moyen d’authentification supplémentaire (comme la biométrie faciale ou 
l’authentification à facteurs multiples) lors des tentatives de connexion.

Bien que les systèmes d’identité centralisée soient à ce jour la méthode de gestion de l’identité la 
plus largement acceptée, ils comportent plusieurs défauts majeurs. Par définition, ils requièrent le 
stockage de renseignements personnels sensibles, ce qui a pour résultat de créer des mines d’or de 
renseignements précieux susceptibles de faire l’objet de vols de données. Il s’agit d’un risque important 
vu l’augmentation considérable de la fréquence de ce genre de crime dans les dernières années et des 
coûts encourus par les entreprises1 2. Par conséquent, les organisations ne peuvent jamais vraiment 
savoir si les renseignements leur sont présentés par la personne à qui ils appartiennent, puisqu’ils ne 
peuvent être ni contrevérifiés ni corrélés avec la personne qui les présente.
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Par ailleurs, les systèmes d’identité centralisée ne permettent que très peu ou pas du tout 
d’interopérabilité entre les plateformes et les organisations, dont un grand nombre refusent de 
transmettre les données exclusives recueillies auprès de leurs utilisateurs, pour des raisons à la fois 
économiques et juridiques. Cette limitation de la communication des données permet la formation 
de « jardins clos », dans lesquels une seule entreprise ou un seul fournisseur de services contrôle les 
applications, le contenu et les données, ce qui empêche à la fois les utilisateurs individuels de prendre 
le contrôle de leur identité et les concurrents de glaner des renseignements exclusifs. Outre ces 
irritants, il y a l’obstacle imminent des tendances technologiques futures qui pourraient bouleverser le 
paradigme actuel, notamment l’informatique quantique. Tous les systèmes que nous connaissons et 
qui s’appuient sur le cryptage numérique moderne seront perturbés par l’avènement de l’informatique 
quantique dans les entreprises, qui pourrait venir à bout des technologies de cryptographie actuelles 
en l’espace de quelques minutes3. L’adoption à grande échelle de l’informatique quantique dans les 
décennies à venir transformera fondamentalement nos manières de concevoir, de mettre en place et 
d’appliquer les protocoles de confidentialité et de cybersécurité4.

Alors que le télétravail gagne en popularité, naturellement ou en raison de circonstances exceptionnelles,5 

6 les organisations cherchent de nouvelles solutions mieux adaptées à un environnement de travail 
flexible et à l’utilisation d’appareils personnels et de réseaux distribués7. Parallèlement, à la suite de 
fuites et d’usage abusif de données hautement médiatisés, les utilisateurs prennent conscience du 
manque de contrôle et de confidentialité dont ils disposent relativement à leurs renseignements 
personnels et à leurs identités numériques. Non seulement la pandémie de COVID-19 a démontré la 
valeur et la désirabilité d’une présentation de documents et d’une inscription des utilisateurs « sans 
contact », mais elle a aussi mis l’accent sur le haut niveau de confiance requis pour que celles-ci soient 
viables. La signature numérique de documents est également requise pour les transactions sans 
contact ou en ligne, mais encore faut-il savoir qui l’appose. Dans l’environnement socioéconomique 
d’aujourd’hui, les projecteurs se braquent sur l’identité décentralisée, la présentant comme une 
solution de remplacement extrêmement viable aux systèmes d’identité centralisée existants.

Porteurs de changement : l’identité décentralisée
Le présent document divise l’identité décentralisée en trois catégories : identité auto-souveraine, 
identité fédérée et identité décentralisée hybride (une combinaison de l’identité centralisée, des 
principes de l’identité auto-souveraine et des structures de l’identité fédérée).

Identité auto-souveraine
L’identité auto-souveraine est une approche philosophique de l’identité numérique. Il s’agit d’un 
marché émergent fondé sur le principe qu’il faut donner à l’utilisateur la propriété et le contrôle 
de tous ses attributs d’identité numérique, de sorte que celui-ci conserve la gestion de son identité 
numérique (c’est-à-dire que l’utilisateur est « souverain » en ce qui a trait à sa propre identité 
numérique). L’identité auto-souveraine se distingue souvent des méthodes et pratiques actuelles 
par l’utilisation d’une technologie sécurisée de registres distribués et l’attribution d’une plus grande 
autorité et d’un plus large pouvoir décisionnel à l’utilisateur.
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Transparence : Les systèmes 

et les algorithmes doivent être 

transparents. N.B. : À cette fin, 

la base de toutes les solutions 

technologiques permettant 

l’identité auto-souveraine doit 

être en code source libre.

Interopérabilité : Les identités 

devraient permettre la plus large 

utilisation possible.

Protection : Les droits des 

utilisateurs doivent être 

protégés.

Pérennité : Les identités 

doivent avoir une durée de vie 

considérable.

Consentement : Les utilisateurs 

doivent consentir à l’utilisation 

de leur identité.

Portabilité : Les renseignements 

et les services d’identification 

doivent être transportables.

Minimisation : 

La divulgation des demandes 

doit être minimale.

Existence : Les utilisateurs doivent 

exister de manière indépendante. 

N.B. : Ce principe suppose 

parfois que toute chose doit être 

documentée pour exister. Nous 

désapprouvons cette idée et 

reconnaissons qu’il y a une qualité 

inhérente à l’existence et un droit à 

l’anonymat dans certains contextes.

Contrôle : Les utilisateurs doivent 

contrôler leur identité. N.B. : 

L’accent est mis spécifiquement 

sur le contrôle et non la propriété 

(par exemple on ne possède pas 

son passeport; il appartient à 

l’État, mais on souhaite avoir le 

droit d’en contrôler l’usage).

Accès : Les utilisateurs doivent 

avoir accès à leurs propres 

données.

Il existe plusieurs applications de cette philosophie, mais toutes sont fondées sur les dix principes 
définis par Christopher Allenn8:

La notion même d’identité auto-souveraine fait toujours l’objet de débats, et bien qu’elle reçoive 
une attention considérable depuis quelques années, il s’agit encore d’un nouveau type de produit.
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Identité fédérée
La gestion de l’identité fédérée consiste à gérer l’authentification des utilisateurs pour un groupe 
d’organisations au moyen d’un seul système ou par le biais d’une seule organisation. Elle permet 
aux utilisateurs d’utiliser les mêmes 
données d’identification et les mêmes 
authentifiants pour accéder aux 
applications, aux programmes et 
aux réseaux de tous les membres du 
groupe. La fédération se distingue de 
l’authentification unique en ce qu’elle 
s’étend à plus d’une organisation, ce 
qui permet un point d’accès unique à de 
multiples systèmes utilisant différents 
logiciels. Le succès de la fédération 
de l’identité dépend de la confiance 
accordée à une organisation pour 
s’occuper de la vérification d’identité 
pour tout le groupe.

Parmi les systèmes d’identité fédérée 
potentiellement connus des consommateurs, citons l’authentification sociale, comme la connexion 
par Facebook ou par Gmail. Quatre-vingt-huit pour cent des consommateurs américains ont déjà 
eu recours à l’authentification sociale, s’en remettant à Facebook ou à Google pour effectuer 
l’authentification nécessaire par l’entremise d’un compte utilisateur existant⁹. Autres exemples de 
ce genre de système : Login.gov, une plateforme d’authentification du gouvernement des États-
Unis donnant accès aux services de nombreuses agences gouvernementales qui n’ont par ailleurs 
pas de réseau ou de plateforme en commun, ainsi que Service de Concierge SecureKey, un système 
d’authentification fédérée largement adopté au Canada qui permet d’utiliser les authentifiants 
d’institutions financières sans fournir d’information nominative 10.

Vérifiez.Moi, une solution hybride qui va au-delà 
de l’identité auto-souveraine
Vérifiez.Moi par SecureKey Technologies Inc., une solution réseau décentralisée de vérification d’identité 
numérique, fait appel à plusieurs participants qui travaillent de concert dans un écosystème pour 
vérifier de façon sécurisée et confidentielle l’identité de personnes admissibles souhaitant utiliser 
divers services en ligne au Canada.

Le réseau sous-jacent au service Vérifiez.Moi est géré et coordonné par le propriétaire du réseau, 
SecureKey Technologies Inc., qui veille à ce que le service Vérifiez.Moi soit aussi sécuritaire, confidentiel 
et utile que possible. Ce dernier compte aussi sur l’appui de diverses autres parties prenantes – les 
participants du réseau –, un groupe qui comprend des fournisseurs d’identité et de données et des 
parties utilisatrices11.

Les institutions financières participantes comptent sept des institutions financières les plus importantes 
du Canada. Elles ont la responsabilité d’aider à la vérification de l’identité des utilisateurs finaux qui 
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désirent recourir au service Vérifiez.Moi et elles hébergent des composants essentiels du réseau. Les 
parties utilisatrices, ou fournisseurs de services, sont les organisations admissibles au Canada qui 
participent au service Vérifiez.Moi et demandent aux utilisateurs de fournir certains renseignements 
pour effectuer les transactions souhaitées, par exemple pour aider à vérifier leur identité ou leur 
admissibilité à des offres de produits et de services. Bien que Vérifiez.Moi continue de prendre de 
l’ampleur, les fournisseurs de services actuels et prévus sont entre autres les institutions financières, 
les compagnies d’assurance, les fournisseurs de services de télécommunication, les marchands en 
ligne et les solutions de soins de santé.

Vérifiez.Moi et le propriétaire du réseau, SecureKey Technologies, préconisent bon nombre des principes 
de l’identité auto-souveraine en insistant sur le contrôle, la confidentialité, la minimisation et le 
consentement. Les progrès de Vérifiez.Moi contribuent à l’avancement global des normes sur l’identité 
décentralisée, comme celle de la Decentralized Identity Foundation par un appui fondamental de la 
spécification sur les identifiants décentralisés, et SecureKey Technologies prévoit inscrire Vérifiez.Moi 
comme méthode d’identification décentralisée. Par ailleurs, SecureKey Technologies est un membre 
fondateur et un contributeur actif du Conseil d’identification et d’authentification numériques 
du Canada (CCIAN), du Consortium World Wide Web (W3C), de GOV.UK Verify, d’Open Identity 
Expchange (OIX), de Kantara, d’OpenID et du règlement européen eIDAS. Ainsi, Vérifiez.Moi est conçu 
pour être compatible avec d’autres systèmes d’identité décentralisée qui adhèrent à ces normes.

Cependant, Vérifiez.Moi met l’accent sur le contrôle exclusif de l’utilisateur sur ses données plutôt que 
sur la souveraineté ou la possession. Par exemple, Vérifiez.Moi communique avec les parties utilisatrices 
pour intégrer des protocoles de récupération de compte de sorte à répondre aux exigences des deux 
parties, ce qui facilite le processus pour l’utilisateur et réduit la probabilité de perte définitive des clés 
et des authentifiants. De cette manière, Vérifiez.Moi combine les avantages de l’identité fédérée et 
de l’identité auto-souveraine pour créer un service interopérable, sécurisé et convivial.

Vérifiez.Moi n’est ni un service ni une technologie – c’est une solution qui va au-delà de l’identité auto-
souveraine. 

Défis actuels
L’identité décentralisée sert déjà à l’heure actuelle, mais il reste de nombreux obstacles à son 
adoption généralisée. Son cadre réglementaire est incertain; il risque d’attirer l’attention et d’être 
appelé à changer plus cette technologie sera connue et adoptée. En outre, les fournisseurs d’identité 
décentralisée doivent prendre en compte la facilité de mise en œuvre par les autres fournisseurs 
d’identité et les parties utilisatrices, les défis que pose l’adoption par les utilisateurs finaux, ainsi 
que l’interopérabilité non seulement d’une organisation à l’autre, mais aussi d’un système d’identité 
décentralisée à l’autre.

Responsabilité indéterminée
À l’heure actuelle, l’Amérique du Nord n’impose aucune restriction réglementaire particulière 
concernant l’identité auto-souveraine et l’identité décentralisée. Toutefois, les organisations privées 
doivent se conformer à la réglementation sur la confidentialité des données, ainsi qu’aux exigences de 
leur secteur. L’identité décentralisée est surtout touchée par la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques (LPRPDE) du Canada, la California Consumer Privacy 
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Act (CCPA) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD, applicable à toutes les 
organisations qui exercent des activités dans l’Union européenne). Ces mesures législatives limitent 
la portabilité des données et exigent l’obtention du consentement des utilisateurs avant de recueillir 
et d’utiliser leurs données.

Certains gouvernements et acteurs du secteur privé ont été conquis par l’identité auto-souveraine. 
Malheureusement, l’assurance responsabilité offerte pour une telle solution est limitée en raison du 
manque de cadres de gouvernance (ententes entre fournisseurs d’identité et fournisseurs de services). 
Ainsi, faute de structure de responsabilité définie, de nombreuses organisations sont réticentes à l’idée 
d’adopter la décentralisation. Par exemple, les institutions financières doivent réaliser un contrôle 
diligent des clients pour prévenir le blanchiment d’argent et d’autres actes frauduleux. Toutefois, il 
est difficile de savoir qui serait tenu responsable si une personne mal intentionnée avait accès à un 
réseau à cause d’une erreur dans la vérification ou l’authentification effectuée par un tiers. Tant que 
d’autres cadres n’auront pas été élaborés et adoptés, les processus de contrôle diligent, comme la 
connaissance de la clientèle, ne peuvent pas reposer strictement sur l’identité auto-souveraine. Pour 
que l’identité décentralisée soit plus largement adoptée dans les organisations publiques et privées, 
les exigences et les cadres réglementaires doivent être mieux définis.

Pour lever l’incertitude relative à la responsabilité, Vérifiez.Moi fait l’objet d’ententes détaillées avec 
tous les participants du réseau, obligeant ces derniers à maintenir certains niveaux de performance, 
à respecter des exigences de sécurité et à se conformer aux lois, notamment celles qui régissent 
la confidentialité. De plus, les ententes entre SecureKey et les fournisseurs de services interdisent 
l’utilisation des renseignements des utilisateurs à des fins autres que l’opération de communication 
approuvée. Grâce à ces ententes, Vérifiez.Moi offre aux utilisateurs un environnement sécuritaire 
et sécurisé pour partager leurs données. Le service lui-même ne conserve aucun renseignement 
personnel. En cas de problème, les principaux recours dont disposent les utilisateurs sont les avis de 
confidentialité et modalités du service Vérifiez.Moi, ainsi que les ententes conclues avec les fournisseurs 
de données ou les fournisseurs de services avec qui ils choisissent de partager leurs données. 

De plus, Vérifiez.Moi permet aux fournisseurs de services de sélectionner ou de demander seulement 
les attributs dont ils ont besoin à des fins commerciales. Ils peuvent ainsi plus facilement respecter 
les exigences réglementaires relatives à la minimisation des données. La protection des données est 
au cœur de la conception de Vérifiez.Moi. Le service adopte une approche de protection intégrée de 
la vie privée et vise à surpasser les exigences fédérales et provinciales relatives à la protection des 
données. Les fournisseurs de données et fournisseurs de services doivent aussi respecter toutes les 
exigences pertinentes en la matière. Les ententes conclues avec ceux-ci leur imposent des exigences 
particulières afin d’assurer la protection des renseignements personnels d’un bout à l’autre du service 
et de délimiter clairement la responsabilité.
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Facilité de mise en œuvre par l’industrie

L’identité fédérée est probablement la solution la plus simple à mettre en œuvre sur le plan 
technique, puisque le fournisseur d’identité fédérée retenu est responsable de toute vérification, 
authentification et autorisation immédiate et future. Les utilisateurs exercent déjà de fortes pressions 
sur les organisations pour qu’elles offrent l’authentification sociale, puisque la création de nouveaux 
comptes rebute 86 % des utilisateurs12. Toutefois, bien des organisations sont peu susceptibles de 
remettre une responsabilité si délicate (sans parler d’une aussi précieuse source de données) entre 
les mains de tiers, surtout dans des secteurs très réglementés comme les services financiers. Ces 
circonstances font obstacle à l’adoption généralisée de tout fournisseur.

Le modèle de confiance du consortium de Vérifiez.Moi détermine quels fournisseurs d’identité sont 
dignes de confiance. Le principe d’impartir la confiance à un groupe d’institutions peut être difficile 
à accepter pour les organisations qui accordent une grande importance à la confidentialité ou qui 
doivent respecter de strictes exigences relatives à la vie privée. Pour que l’approche écosystémique 
fonctionne, tous les acteurs doivent accepter les changements. Bien que chronophage, cette approche 
rigoureuse garantit que tous les participants ont été dûment approuvés, sont sûrs et offrent des 
données fiables et des processus de gestion de l’identité sécurisés et rigoureux. De plus, Vérifiez.Moi 
utilise une approche Triple-BlindMC, qui préserve la confidentialité des données entre l’utilisateur, le 
propriétaire du réseau et les participants du réseau. La technologie blockchain sous-jacente repose 
sur des protocoles de sécurité robustes qui préviennent la divulgation, la consultation et l’utilisation 
non autorisées des renseignements personnels.
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Adoption par les consommateurs et friction
La friction dans les interactions se rapporte aux actions que doit poser un utilisateur lorsqu’il interagit 
avec l’interface d’un produit. Elle couvre tous les aspects de l’interface utilisateur qui peuvent 
empêcher l’utilisateur d’atteindre son objectif. La majorité des solutions fédérées d’authentification 
sociale provoquent peu de friction chez les consommateurs qui ont déjà des comptes. Cette forme 
d’identité fédérée a l’avantage d’être très connue et adoptée par les utilisateurs finaux. Plus de 88 % 
des consommateurs américains y ont déjà eu recours. Le numérique prend de plus en plus de place 
dans nos vies, tandis que les mots de passe irritent de plus en plus les consommateurs, qui préféreraient 
davantage de fluidité. En fait, ils ont principalement recours à l’authentification sociale pour éviter 
d’avoir à remplir encore un autre formulaire et à mémoriser encore une autre série d’authentifiants. 
L’adoption de l’authentification sociale réduit donc la friction cognitive que cause l’inscription à une 
nouvelle plateforme.

Toutefois, malgré leur adoption répandue, l’authentification sociale et l’identité fédérée en général 
provoquent une certaine friction émotionnelle. Les consommateurs prennent conscience des 
problèmes de confidentialité des données et sont de plus en plus réticents à laisser les entreprises de 
médias sociaux accéder librement à leurs données d’identité et se les approprier 13. Les consommateurs 
craignent aussi la mauvaise utilisation des données recueillies conformément aux pratiques de 
sécurité des organisations. Certains événements leur ont donné de bonnes raisons de croire que 
l’authentification sociale peut s’avérer catastrophique advenant la compromission de leur compte 
après une cyberattaque, puisque les malfaiteurs auraient alors accès à une foule de plateformes et 
de réseaux.

De son côté, l’identité auto-souveraine cause beaucoup de friction dans les interactions et de friction 
cognitive. Comme cette approche ascendante de l’identité nécessite que les utilisateurs contrôlent 
leurs propres identités, ceux-ci ont beaucoup à apprendre pour en comprendre l’utilité, en partie parce 
qu’elle favorise davantage le respect des normes techniques que l’expérience utilisateur et parce que 
les utilisateurs doivent gérer eux-mêmes leur sécurité14. Fait encore plus important, bien des solutions 
d’identité auto-souveraine n’offrent aucun recours efficace en cas de perte des authentifiants. Les 
fournisseurs ont toujours eu de la difficulté à créer des solutions conviviales qui offrent des recours si un 
utilisateur perd l’accès à son portefeuille ou si son compte est piraté, tout en respectant les principes 
de la protection des renseignements personnels numériques et de l’orientation utilisateur. Dans bien 
des cas, la récupération est très complexe et les utilisateurs en ressortent hésitant à adopter un autre 
produit complexe sur le plan technique qui pourrait causer la perte permanente de données et de 
ressources sensibles de grande valeur.

À mi-chemin entre l’identité fédérée et l’identité auto-souveraine, Vérifiez.Moi provoque moins de 
friction dans les interactions et de friction cognitive grâce aux aspects suivants :

• Processus de vérification et d’authentification simplifiés tirant parti du contrôle diligent déjà 
exercé par les fournisseurs d’identité de confiance faisant partie du réseau.

• Grande importance accordée à la confidentialité des données grâce aux fonctions de Triple-
BlindMC, réduisant la friction émotionnelle et les inquiétudes quant à l’usage abusif des 
données par des tiers.

• Intégration du consentement explicite des utilisateurs à toutes les étapes d’une transaction 
dans le service Vérifiez.Moi.



L’identité décentralisée : document de présentation | www.vérifiez.moi | © SecureKey Technologies Inc. 11

Lorsqu’ils utilisent le service Vérifiez.Moi, les utilisateurs ont le contrôle des données qu’ils partagent 
grâce au consentement explicite qui leur est demandé avant le partage de données ou d’attributs. 
Ils ont une idée juste des données qui leur sont demandées par le fournisseur de services et des 
fins auxquelles elles seront utilisées. Ces renseignements leur permettent de prendre des décisions 
éclairées et d’accepter ou non de partager leurs données.

Même si les utilisateurs contrôlent entièrement le partage de données, ils ne sont pas responsables 
de la sécurité de leurs données personnelles. Grâce à la combinaison de certains aspects de l’identité 
fédérée et de l’identité auto-souveraine, Vérifiez.Moi provoque moins de friction chez les utilisateurs, 
qui n’ont qu’à gérer leurs authentifiants et leurs données. 

Interopérabilité
L’identité fédérée offre une interopérabilité limitée d’une organisation à l’autre. Les seuls transferts 
de données ont lieu entre le fournisseur d’identité et la partie utilisatrice. Les parties utilisatrices n’ont 
pas la capacité de communiquer entre elles. Toutefois, les mêmes authentifiants sont utilisés pour 
toutes les parties utilisatrices, et les membres du groupe peuvent utiliser les résultats de vérification 
et d’authentification antérieures.

Des normes techniques et des cadres de gouvernance sont nécessaires pour maintenir la confiance 
et faciliter l’interopérabilité dans les réseaux d’identité auto-souveraine. Les normes techniques, que 
les normalisateurs continuent de peaufiner, sont bien établies et répandues partout dans le monde. 
La compréhension grandissante de l’importance des cadres de gouvernance encouragera l’adoption 
dans les secteurs public et privé, mais ces cadres sont souvent limités à certains groupes ou réseaux 
et évoluent peu en comparaison aux normes techniques. 

Vérifiez.Moi collabore avec ses partenaires pour veiller à la conformité aux exigences réglementaires 
relatives à la vie privée et à la sécurité applicables aux entreprises. Vérifiez.Moi offre aussi des mesures 
incitatives pécuniaires pour encourager les entreprises à se joindre à son réseau. De plus, la technologie 
du réseau a été appliquée avec succès à certaines initiatives d’interopérabilité, notamment auprès du 
consortium W3C, de la Decentralized Identity Foundation (DIF), de TrustBloc DID et de la direction 
des sciences et de la technologie du département de la Sécurité intérieure des États-Unis pour le 
programme d’innovation de Silicon Valley (Silicon Valley Innovation Program). SecureKey Technologies 
vient de faire la démonstration d’un projet combinant des aspects des normes du W3C et de la 
DIF devant le département de la Sécurité intérieure. En outre, le réseau Vérifiez.Moi s’appuie sur la 
version 1.2+ d’Hyperledger Fabric et sera compatible avec les projets Hyperledger Indy et Aries.

TrustBloc DID est une initiative ouverte qu’a lancée SecureKey Technologies pour accroître 
l’interopérabilité de l’identité décentralisée. Elle vise à établir des normes et des structures de 
développement communes pour la prochaine génération de réseaux d’identité numérique. L’initiative 
offre aux membres du consortium une infrastructure commune pour la vérification de la provenance 
et l’échange de données, tout en leur permettant de se différencier par leur offre de services. TrustBloc 
permet la gestion et l’utilisation des identificateurs décentralisés (de toute source) dans Fabric et, de 
manière plus générique, la vérification de la provenance des documents. Voici les premières fonctions 
que l’initiative vise :
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• Offrir des fonctions clés en main de vérification de la provenance des documents (identificateurs 
décentralisés compris).

• Améliorer les collections de données privées d’Hyperledger Fabric pour qu’elles prennent en charge 
le protocole Sidetree, permettant d’enraciner dans un canal des identificateurs et des documents 
sans avoir à effectuer une transaction dans Hyperledger Fabric pour chacun.

• Permettre un modèle de stockage distribué en dehors de la technologie blockchain pour simplifier 
les transactions (stockage transitoire, stockage adressable par le contenu, etc.). 

• Prendre en charge un modèle de stockage et d’interrogation des données adapté à une entreprise 
en particulier.

Autrement dit, le fait que TrustBloc DID prenne en charge d’autres réseaux, sources de données et 
agents de partage de données convaincra les organisations d’investir et de déployer des solutions 
compatibles sans crainte.

À ce jour, Vérifiez.Moi est le seul service à faire preuve d’une entière compatibilité avec les autres 
réseaux.

Pour en savoir plus sur TrustBloc, consultez les sites https://trustbloc.readthedocs.io/en/latest 
et https://github.com/trustbloc/bloc-docs/blob/master/docs/source/index.rst (en anglais 
seulement).
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Avantages et utilités de l’identité décentralisée
Malgré les défis actuels, l’identité décentralisée offre de nombreux avantages et beaucoup de 
possibilités de croissance. L’identité fédérée, l’identité auto-souveraine et les solutions hybrides 
comme Vérifiez.Moi peuvent améliorer la sécurité des réseaux et des plateformes des organisations, 
ramener le contrôle entre les mains des consommateurs et être compatibles d’un réseau à l’autre, 
augmentant ainsi la portabilité et les possibilités de réutilisation des attributs d’identité.

Possibilités et cas d’utilisation
Pour inciter les organisations à adopter leurs solutions, les fournisseurs d’identité décentralisée 
doivent élaborer des cadres de gouvernance qui amélioreront la fiabilité des réseaux. Le CCIAN 
prépare actuellement le Cadre de confiance pancanadien, un modèle de gouvernance pour l’identité 
numérique qui encouragera les organisations, même celles qui doutaient auparavant du niveau 
d’assurance de l’identité décentralisée, en établissant des normes de vérification et d’authentification 
qui dissiperont leurs préoccupations premières.

De plus, à une ère où la confidentialité des données et la transparence sont des enjeux clés, les 
entreprises d’identité décentralisée devraient assouvir le désir des consommateurs de contrôler leurs 
données personnelles afin de réduire le pouvoir et les profits des organisations comme les géants 
de la technologie pour en redonner aux particuliers. En ce sens, l’identité auto-souveraine et les 
solutions hybrides ont plus de chance de porter leurs fruits, puisque la plupart des modèles d’identité 
fédérée comptent actuellement sur des organisations pour contrôler et gérer les données d’identité. 
Les fournisseurs d’identité qui offrent une expérience utilisateur intégrée, une mise en œuvre 
simple et une forte interopérabilité seront probablement davantage adoptés par les entreprises qui 
cherchent des solutions de gestion de l’identité et les utilisateurs finaux qui cherchent des méthodes 
d’authentification simples, sans friction supplémentaire.

Abstraction faite de la gouvernance et de la sécurité publique, l’adoption généralisée de l’identité 
décentralisée serait bénéfique dans presque tous les secteurs. Les fournisseurs de services financiers 
pourraient réaliser leurs contrôles diligents selon le principe de connaissance de la clientèle et 
intégrer les clients éventuels plus efficacement, sans avoir à authentifier à nouveau les utilisateurs 
déjà vérifiés et les organisations connexes. Les fournisseurs de soins de santé pourraient s’en servir 
autant pour l’accès au dossier médical que pour la vérification d’immunité, un concept déjà envisagé 
dans le contexte de la COVID-19. Les organisations du secteur public pourraient proposer des modes 
d’accès simples et dire adieu aux vieux procédés lourds. En mettant en place des solutions d’identité 
décentralisée, les organisations de tous les secteurs pourraient mieux optimiser leurs ressources, 
rehausser la confiance des consommateurs et améliorer leurs cadres de sécurité, tout en allégeant le 
fardeau des utilisateurs finaux.

D’ailleurs, des exemples d’utilisation de la décentralisation se matérialisent dans le monde entier. 
Naturellement, Vérifiez.Moi se démarque sur le marché, tout comme le partenariat d’une valeur de 
10 M$ qu’a conclu Shyft Network avec le gouvernement des Bermudes pour développer et mieux 
faire connaître la technologie blockchain15, et Rabobank, qui envisage l’identité auto-souveraine pour 
remplacer son processus de connaissance de la clientèle actuel et son système interne de gestion 
des authentifiants16. Ces exemples, qui ont permis d’améliorer l’intégration des employés à l’interne, 
le contrôle diligent des utilisateurs finaux, la sensibilisation du public et la portabilité des données, 
prouvent les innombrables avantages de l’identité décentralisée.
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Conclusion
Toutes les solutions d’identité décentralisée présentées ont leurs avantages et leurs inconvénients. 
L’identité fédérée, qui jouit d’une grande visibilité grâce à l’authentification sociale, offre un réseau 
facile à utiliser et à mettre en place, mais peut poser des inquiétudes quant à la confidentialité et à 
la propriété des données. L’identité auto-souveraine est une approche absolue et philosophique de 
l’identité numérique, qui donne une grande idée des éléments nécessaires à la véritable souveraineté 
de l’identité, mais demande beaucoup d’apprentissage sur le plan technologique et se transpose 
moins aisément dans un produit.

Vérifiez.Moi est à mi-chemin entre l’identité décentralisée et centralisée. Ce service conjugue les 
flux intégrés de la fédération, les principes de l’identité auto-souveraine et les exigences établies de 
gestion de l’identité centralisée. Cette combinaison de forces améliore la confidentialité des données 
et permet aux utilisateurs d’avoir le plein contrôle sur leur identité numérique, tout en simplifiant les 
flux de données d’identité des organisations et en favorisant la portabilité des authentifiants.

En fin de compte, alors que tous les fournisseurs d’identité décentralisée tentent de devenir un gros 
joueur sur le marché de l’identité numérique, l’interopérabilité des solutions est primordiale pour 
l’adoption de l’identité décentralisée. Les intervenants du milieu travaillent actuellement sur des 
normes d’interopérabilité qui permettront l’échange des données d’une plateforme à l’autre. En 
travaillant ensemble et en mettant en commun leurs partenaires et leurs utilisateurs, les acteurs 
peuvent favoriser l’adoption et faire progresser la vision d’une couche d’identité sur Internet, ce qui 
simplifiera l’accès aux services numériques, en plus de préserver la sécurité des données et le contrôle 
des utilisateurs.

L’identité décentralisée comble plusieurs des lacunes des outils de gestion de l’identité centralisée 
actuellement utilisés. Les organisations des secteurs privé et public devraient envisager de mettre 
en place l’identité décentralisée pour s’attaquer aux problèmes croissants qu’amènent la fraude, 
l’inefficience et l’inefficacité. Dans le monde actuel de plus en plus tourné vers le numérique, la 
confidentialité des données, la confiance et la sécurité sont au cœur des préoccupations. Les 
fournisseurs d’identité décentralisée devraient s’unir pour les dissiper.
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