
Le triangle de la confiance de l’identité numérique décentralisée
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Lorsqu’il est fait référence à l’identité, 

l’on pense aux attributs d’état civil d’une 

personne. Avec les avancées d’Internet, 

la notion d’identité s’est complexifiée. 

Elle recoupe un ensemble disparate de 

données allant de l’adresse IP au courrier 

électronique. L’identité numérique se 

définit ainsi comme l’ensemble des 

attributs concernant une personne 

ou une entité qui sont utilisés pour la 

représenter et la distinguer dans ses 

interactions digitales avec les autres. 

Qu’est ce que l’identité numérique décentralisée ? 
Au lieu de créer et de gérer manuellement des comptes ou de faire confiance à 

des fournisseurs d’identité, l’identité décentralisée place l’individu au centre de 

chacune de ses interactions numériques. Ce modèle novateur promet de garantir 

un haut niveau de confiance dans les données échangées tout en rétablissant 

l’individu au cœur des flux de données le concernant. 

2 systèmes coexistent aujourd’hui pour la 

gestion de l’identité numérique.

Ces modèles sont pour autant insuffisants 

et soulèvent de véritables menaces pour la 

protection de la vie privée des utilisateurs. 

Qu’est ce que
l’identité numérique ?

Pourquoi les modèles 
actuels de gestion 
sont insuffisants ?
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Le système 

«centralisé»
repose sur la création 

d’un compte utilisateur 
par individu et 

par plateforme.

W
Le système 
«fédéré»

permet d’utiliser la 
même identité 

numérique pour accéder 
à des services sur 

différents sites.



Il faut la penser comme une technologie de stockage et de transmission d’information de 

pair à pair fonctionnant sans organe de contrôle. Ce que la blockchain permet de faire pour 

l’échange d’actifs numériques est également possible pour les informations d’identité des 

personnes et des entreprises. 

Pourquoi la Blockchain ?

Ma vie privée est-elle 
respectée ?

L’identité décentralisée permet d’aller plus 

loin pour protéger les données person-

nelles des individus grâce au concept de di-

vulgation sélective qui permet à un individu 

de partager des parties d’un ensemble de 

données plus important. Explorez ces solu-

tions innovantes et d’autres techniques au-

tour de la minimisation des données 

dans notre livre blanc.

Quels sont les cas 
d’usage liés à l’identité 
décentralisée ?
L’identité décentralisée garantit un accès 

simple, sécurisé et pérenne aux services en 

ligne mais aussi dans le monde physique. 

Les secteurs de la santé, de l’éducation, de la 

culture et du loisir, ou encore celui des objets 

connectés promettent de faire l’objet de 

considérables évolutions. C’est également 

l’accès aux services publics et financiers 

qui vont se retrouver grandement simplifié.

Qu’en est-il au niveau européen ? 
Au niveau européen, le cadre réglementaire est en train de changer 

pour supporter cette vision novatrice de l’identité numérique. 

Découvrez notre analyse juridique dans notre livre blanc. 

Vous souhaitez en savoir davantage ?
Lisez notre livre blanc « Le futur de l’identité numérique est décentralisé » 

(www.archipels.io/whitepaper) et découvrez les avantages de l’identité numérique 

décentralisée, son fonctionnement ainsi que les cas d’usage qui en découlent. 
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