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ABRÉVIATIONS 

Abréviation  Définition 

CERTUS Service de sécurisation du contenu de tout type de document à l’aide d’un QR 
code inviolable (Tamper-proof QR code), développé par SICPA 

API Interface du programme d’application 

KSI Nom de la Blockchain développée par Guardtime, qui sécurise l’Etat Estonien 

GW Passerelle de connexion 

SaaS Logiciel en tant que Service 

IAAS Infrastructure en tant que Service 

PoC « Proof Of Concept » - Preuve de Concept 

PKI Public Key Infrastructure 
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1. CONTEXTE - LA SUISSE NUMERIQUE1 

La numérisation façonne toujours plus notre vie quotidienne. Grâce à son système politique stable 

et à ses capacités d'innovation très élevées, la Suisse est bien placée pour transposer dans le futur 

numérique le modèle d'une Suisse ouverte et moderne où il fait bon vivre. La transformation 

numérique permet un développement durable du pays. 

 

Dans ce contexte, la Stratégie "Suisse numérique" fixe les lignes directrices régissant l'action de 

l'Etat et indique comment et dans quels domaines les autorités, l'économie, les milieux 

scientifiques, la société civile et les acteurs politiques doivent collaborer afin que la Suisse puisse 

tirer pleinement profit de ce processus de transformation. 

 

STRATÉGIE 

Le Conseil fédéral souhaite que la Suisse exploite au mieux les possibilités offertes par la 

numérisation. C'est pourquoi, le 11 septembre 2020, il a adopté sa stratégie "Suisse numérique" 

pour les deux prochaines années. À l'avenir, la politique numérique de la Confédération doit 

accorder une plus grande place aux aspects liés à l'environnement et aux données. 

 

Le projet pilote présenté dans ce document est soutenu par E-Government Suisse car il s’inscrit 

dans le plan de mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration 2020-20232. 

 

  

                                                

1 https://www.digitaldialog.swiss/fr/ 
2 https://www.egovernment.ch/files/7916/0863/6097/Plan-de-mise-en-oeuvre_2021_F.pdf 

https://www.digitaldialog.swiss/fr/
https://www.egovernment.ch/files/7916/0863/6097/Plan-de-mise-en-oeuvre_2021_F.pdf
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1.1. OBJECTIFS 
Le conseil fédéral a défini comme objectif principal numéro 2 la garantie de la sécurité, de la 

confiance et de la transparence en précisant comme suit : « En Suisse, les habitants doivent 

pouvoir évoluer dans le monde virtuel en toute sécurité, comme dans le monde réel, et être 

protégés contre l'utilisation abusive du numérique et les poursuites injustifiées. Des prestations 

transparentes et basées sur les données renforcent la confiance et respectent l'épanouissement 

et l'autodétermination individuels. » 

 

Egalement, le conseil fédéral a défini de réduire l‘empreinte écologique comme objectif principal 

numéro 5 : « La numérisation peut contribuer de manière décisive à ce que la Suisse atteigne ses 

objectifs climatiques et environnementaux. Pour cela, la consommation énergétique et matérielle 

liée aux technologies de l'information et de la communication (TIC) ne doit pas augmenter au même 

rythme que l'utilisation de ces technologies. Celles-ci doivent être utilisées de manière plus 

intensive et plus ciblée afin de réduire la consommation d'énergie et de matériel dans tous les 

domaines de la vie et du travail, et pour améliorer la protection du climat et de l'environnement. » 

 

E-Government Suisse a aussi défini plusieurs objectifs de mise en œuvre de la stratégie de 

Cyberadministration 2020-2023. L’objectif de mise en œuvre numéro 16 porte sur l’encouragement 

des projets innovants. C’est dans cet objectif que le présent projet est soutenu. Les projets 

innovants peuvent « montrer la voie à suivre et servir de modèles à d’autres projets ou être repris 

et appliqués par d’autres administrations ». Le présent livre blanc doit permettre à d’autres 

organisations de découvrir le projet pilote qui a été réalisé. 

 

 

  



RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  
GUICHET VIRTUEL - SOLUTION DE SÉCURISATION 
ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS & SERVICES 
ADMINISTRATIFS  

 

 

Version 1.0 Page 7 / 32 14.04.2021 

2. INTRODUCTION - LA BLOCKCHAIN AU SERVICE DE 

LA CONFIANCE NUMERIQUE EN SUISSE, SUR LE 

MODELE ESTONIEN 

La République et Canton du Jura, dans sa « vision de confiance numérique » de l’Etat, explore et 

évalue des innovations technologiques qui peuvent soutenir cette vision et une adoption pour tous 

de la mise en place d'un espace de confiance pérenne. 

 

Depuis plusieurs années, les sociétés SICPA et Guardtime ont développé de nouvelles 

technologies d’intégrité digitale basées sur la Blockchain KSI. Ces solutions, telle que l’horodatage, 

une signature digitale de nouvelle génération ou la sécurisation des documents officiels (CERTUS), 

permettent de mettre en œuvre une stratégie e-Gouvernement de confiance. Les solutions 

proposées reposent sur des technologies digitales qui sont nées en Estonie et qui sont en opération 

depuis 2008 pour sécuriser les opérations du gouvernement Estonien, en particulier la Blockchain 

KSI de Guardtime3. A noter que l’Estonie, comme leader en termes de digitalisation et qui utilise 

l’horodatage sur la Blockchain KSI depuis 2008, est en train d’étudier une de ces dernières 

technologies (CERTUS), mais ne l’a pas encore implémentée à ce jour. 

 

Le présent projet propose d’appliquer le modèle Estonien d’intégrité digitale au Guichet virtuel 

cantonal, et d’aller au-delà, par l’intégration des technologies les plus récentes de SICPA et 

Guardtime, notamment avec la mise en œuvre de la sécurisation des certificats et documents 

officiels. Dans ce cadre, et soutenu par E-Government Suisse, un projet pilote a été lancé à la 

République et Canton du Jura pour une Blockchain privée écologique au service de la confiance 

numérique en Suisse, basée sur l’expérience du modèle Estonien (Canton du Jura). 

 

En effet, chaque citoyen jurassien dispose d’un « Environnement Client » où il peut échanger les 

documents qui le concerne avec l’administration. Ainsi, le citoyen peut déposer des documents à 

l’attention de l’administration et de la même manière, l’administration va mettre à disposition du 

citoyen des documents ou des certificats. Actuellement, ce système est basé sur la confiance que 

le citoyen a dans la sécurité et l’intégrité des systèmes informatiques de l’Etat. Si toutefois un 

citoyen devait avoir un litige avec l’Etat sur une opération digitale, il serait très difficile, voire 

impossible pour le citoyen de prouver sa bonne foi, sans la coopération active des services de 

l’Etat.  

 

Dans le cadre de la « Vision Confiance numérique », le premier but de ce projet est de proposer 

une solution permettant au citoyen d’avoir la souveraineté complète sur ses données et sur ses 

interactions digitales avec l’Etat en introduisant un « reçu digital ». De même, l’Etat pourra à tout 

moment prouver l’intégrité des données dont il a la responsabilité ou la garde et permettre à chaque 

citoyen de vérifier lesdites preuves, indépendamment de l’Etat.  

 

                                                

3 Les documents suivants, rédigés par le gouvernement estonien, décrivent l’utilisation de la Blockchain KSI par 

le gouvernement et l’administration d’Estonie  

 https://e-estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-faq-ksi-blockchain-1-1.pdf 

 https://e-estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-nochanges-faq-a4-v03-blockchain-1-1.pdf 

https://e-estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-faq-ksi-blockchain-1-1.pdf
https://e-estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-nochanges-faq-a4-v03-blockchain-1-1.pdf
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Le deuxième but du projet est de sécuriser l’intégrité et la provenance des certificats qui seront 

émis par l’Etat, ceci également si le certificat est imprimé par le citoyen. Les données ne sont ni 

partagées, ni exposées à l’extérieur. Elles ne quittent jamais les serveurs de l’Etat et ainsi la sphère 

privée des citoyens est totalement protégée, par construction (by design). 

 

L’un des buts de ce projet est aussi et surtout de confirmer que cette innovation peut s’étendre 

facilement à tous les services de l’Etat, car les technologies sous-jacentes sont génériques.  

 

Ce modèle, validé dans le cadre de ce projet, pourra bénéficier à d’autres administrations car ce 

projet délivrera tous les éléments permettant de répliquer ces bénéfices, l’infrastructure de base 

étant extensible très rapidement. 

 

Les deux services qui sont proposés dans ce pilote sont : 

 L’Horodatage et le Reçu digital; 

 Les Certificats et Attestations sécurisés; 

Ces deux services sont décrits dans les sections ci-dessous. 

 

2.1. HORODATAGE ET REÇU DIGITAL 
La première solution de confiance numérique qui va être explorée dans ce pilote est l’horodatage, 

soit garantir l’intégrité d’un événement numérique comme un téléchargement ou une décision, en 

rendant un reçu digital infalsifiable.  

 

2.1.1. PRINCIPE 

Les problématiques type à résoudre avec l’horodatage sont par exemple celles détaillées dans les 

scénarios suivants4: 

 

1. Un citoyen dépose sa déclaration d’impôt sous forme électronique sur le Guichet virtuel 

(dans son espace documentaire personnel). Il le fait au dernier moment le jour de 

l’échéance, soit à 23h55. Ce citoyen veut être certain que son document a bien été 

enregistré et avoir la preuve irréfutable qu’il l’a déposé dans les temps (comme le 

cachet de la Poste qui fait foi). De plus, le citoyen souhaite pouvoir prouver, quelques 

temps plus tard, qu’il a bien joint en annexe son certificat de salaire comme justificatif. 

2. Ce citoyen reçoit de la part de l’autorité fiscale une sommation pour déposer sa 

déclaration fiscale, sous forme digitale dans son espace documentaire personnel. 

L’Etat veut pouvoir garantir (et donc prouver) que ce document a bien été notifié à une 

date donnée, au même titre qu’un recommandé postal. 

 

La solution proposée pour résoudre les problématiques illustrées dans les deux scénarios types 

ci-dessus consiste à « horodater », sur la Blockchain KSI, chaque « téléchargement » de 

                                                

4 Ces scénarios sont fictifs et ne sont peut-être pas pertinents dans toutes les organisations. Toutefois, cela doit 

permettre de visualiser ce que pourrait être des cas d’usage types.   
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document. Concrètement, dans le Guichet virtuel, dès qu’un téléchargement de document est 

effectué (soit par le citoyen, soit par l’Administration), l’empreinte digitale (le hash) de ce document 

est ‘’envoyé’’ » au serveur Blockchain KSI local (installé, par exemple, dans le centre de données 

de l’Administration cantonale) pour être horodatée. Une seconde plus tard, le serveur Blockchain 

KSI va renvoyer, au serveur du Guichet virtuel, la signature KSI, qui est ‘’l’horodatage’’ sur la 

Blockchain KSI. Cette signature KSI, qui agit comme « reçu digital » de ce document, va être 

enregistrée dans l’espace documentaire personnel à côté du document qui vient d’être uploadé. 

Ce reçu digital sera à disposition du citoyen (ou de l’Administration) pour une vérification 

indépendante comme illustré en Figure 1. 

  

Figure 1: Reçu digital immuable de l’empreinte numérique d’un document sur la blockchain 

 
Ce reçu digital (Signature KSI) permet de prouver les éléments suivants : 

 Intégrité du document : il est possible de prouver que le document est bien l’original qui a été 

horodaté – si le document est modifié, même de manière infime (par exemple une lettre), ce 

document ne va plus correspondre à la Signature KSI. 

 Horodatage : date exacte de l’horodatage, à la seconde près - cet horodatage est impossible 

à modifier ultérieurement. 

 Emetteur de Signature KSI : il s’agit de la preuve que cette Signature KSI a bien été émise par 

l’Administration cantonale – ceci permet d’éviter que quelqu’un génère une autre signature KSI 

du même document, à un autre moment, à partir d’une autre identité sur la Blockchain KSI (qui 

ne sera forcément pas celle de l’Administration cantonale). 
 
Chaque citoyen, en se connectant sur son espace documentaire personnel, pourra télécharger les 

différents documents, avec leur signature KSI correspondante. Ainsi, le citoyen sera à même de 

prouver, indépendamment du Guichet virtuel (et donc de l’Etat), l’intégrité et l’horodatage de ses 

documents (de ceux qu’il a postés ou de ceux qu’il a reçus de la part de l’Administration). La 

vérification de l’intégrité des documents, avec l’aide de la signature KSI, se fait à l’aide d’une 

application universelle, dont le code source est publiquement disponible. Ainsi, n’importe quel 

citoyen ou institution peut créer sa propre application de vérification, sans dépendre de l’Etat. De 

son côté, l’Etat peut mettre à disposition sa version du vérificateur intégrée dans le Guichet virtuel 

pour des raisons de simplicité et de facilité d’accès. 
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2.1.2. LA BLOCKCHAIN KSI 

La Blockchain KSI est utilisée uniquement comme « Ancre de Confiance » (ou « Trust Anchor »), 

permettant de garantir et de prouver l’intégrité d’une donnée, sans pour autant que cette donnée 

sorte des serveurs de l’Etat. La Blockchain KSI est agnostique aux applications et aux données 

qu’elle sécurise. De ce fait, la Blockchain KSI, qui sécurise le monde numérique estonien depuis 

2008, est à disposition et dimensionnée pour sécuriser potentiellement, à la cadence d’une 

seconde, toutes les transactions du monde entier. Dès lors, l’infrastructure existe déjà et il n’y a 

pas besoin de reconstruire une Blockchain ad-hoc pour les besoins de la République et Canton du 

Jura, tout en garantissant la sphère privée. 

 

La Figure 2 ci-dessous présente les différentes caractéristiques de la Blockchain KSI.  

 

Figure 2: Caractéristiques de la Blockchain KSI. 

Les points les plus importants sont : 

 Les données ne sont ni partagées, ni exposées aux tierces parties. Elles ne quittent jamais les 

serveurs de l’Etat et ainsi la sphère privée des citoyens est totalement protégée, par 

construction (by design); 

 La Blockchain KSI est écologique, puisqu’elle n’est pas basée sur des algorithmes de 

consensus de type « Proof of Work ». Il n’y a donc pas de consommation électrique particulière 

(contrairement au Bitcoin). A titre de comparaison, les serveurs de la Blockchain KSI, qui 

sécurisent l’intégrité des données dans le monde entier et de toute l’Estonie, sont moins 

nombreux que les serveurs des services informatiques de la République et du Canton du Jura; 

 La Blockchain KSI n’est pas liée à une crypto-monnaie et elle n’est, de ce fait là, pas sujette à 

volatilité. Par conséquent le prix d’un horodatage est fixé et connu et ne représente pas un 

risque opérationnel ; 
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 Toutes les informations sécurisées sur la Blockchain KSI pourront être vérifiées 

indépendamment de l’infrastructure opérant cette blockchain. En effet chaque propriétaire 

d’une donnée horodatée (que ce soit le citoyen ou l’Etat) est en possession de sa signature 

KSI correspondante (à savoir de son « reçu digital »). Ce reçu restera universellement 

vérifiable, même dans le cas où la Blockchain KSI n’existerait plus. Cette propriété est très 

importante, car elle garantit que tout document restera horodaté et vérifiable, même sur le très 

long terme, quoi qu’il arrive à cette Blockchain, à son infrastructure ou à son opérateur. 

Il est important de noter que cette Blockchain KSI était déjà en opération pour les premiers pilotes 

du gouvernement estonien en Avril 2008, soit quelques mois avant la publication du Livre blanc de 

Satoshi Nakamoto sur le Bitcoin. 

 

2.2. CERTIFICATS ET ATTESTATIONS SÉCURISÉS 
 
Le but de ce deuxième volet du projet peut être exprimé sous la forme du scénario suivant: 

 

Un citoyen demande une attestation (par exemple une attestation du Registre des 

poursuites) pour la fournir à une gérance dans le but de louer un appartement. 

Actuellement, cette attestation est fournie sous forme papier, signée et estampillée par 

l’Administration. Au cas où cette attestation pourrait aussi être fournie sous forme digitale 

(par exemple sous forme d’un document PDF), la gérance doit avoir le moyen de vérifier 

de manière irréfutable que ce document est bien original et qu’il a bien été émis par 

l’Administration. De plus, si le citoyen imprime ce fichier PDF, la gérance doit également 

pouvoir avoir la certitude que cette attestation imprimée sur papier est bien une « copie 

conforme » du document officiel et qu’elle n’a pas pu être contrefaite. 

 

SICPA a développé un service en ligne unique (appelé CERTUS™) de sécurisation du contenu 

d’un document, comme une attestation, un certificat, un identifiant, une qualification, à l’aide d’un 

QR code5. Ce QR code est vérifié par un lien cryptographique avec un sceau de validation sécurisé 

sur la Blockchain KSI. 

Grace à ce QR code apposé au document, ce sont les informations clés du document qui sont 

sécurisées, peu importe si le document est numérique ou papier. Au format papier, la notion de 

document original n’a dès lors plus grande importance étant donné que le service CERTUS garantit 

l’intégrité des données et non son support. 

 

De plus, la provenance de l’émetteur est également garantie et auditable universellement, assurant 

ainsi que le document a été sécurisé par une autorité légitime. Le contenu « certifié conforme » du 

document pourra être vérifié par n’importe qui à l’aide d’un simple smartphone, soit par une 

application web (Web App), soit par une application sur téléphone mobile (Mobile App), en 

scannant le QR code sécurisé. L’émetteur a également la possibilité de gérer le cycle de vie de ce 

document avec la possibilité d’expirer, de révoquer ou de réactiver l’information. 

 

                                                

5 Aujourd’hui le format est un QR code car largement diffusé dans le monde mais le format n’est pas 
exclusif. Il peut prendre d’autre forme selon le cas d’étude 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  
GUICHET VIRTUEL - SOLUTION DE SÉCURISATION 
ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS & SERVICES 
ADMINISTRATIFS  

 

 

Version 1.0 Page 12 / 32 14.04.2021 

Il faut relever que l’application de vérification n’a pas besoin d’avoir accès à une base de données 

et encore moins à l’espace client du citoyen. En effet, toutes les données sont embarquées dans 

le QR code sécurisé (sans chiffrement) et c’est uniquement le lien avec la clé de vérification 

horodatée (sceau digital sécurisé) sur la Blockchain KSI qui est vérifié. Par conséquent, comme 

pour la Blockchain KSI, ce QR code peut être vérifié indépendamment de toute infrastructure sans 

devoir être forcément connecté. Le service est conforme aux règles de protection des données 

(RGPD). 

 

La Figure 3 ci-après montre le principe des documents sécurisés CERTUS, sur l’exemple d’un 

extrait du registre des poursuites. Le texte est sécurisé par le QR code, qui est lui-même sécurisé 

par un lien avec la Blockchain KSI. Lorsque le QR code est scanné avec un Smartphone, la 

confirmation de l’authenticité du document est donnée, ainsi que le contenu du document. 

 

Figure 3 - Exemple de document sécurisé CERTUS - Extrait sécurisé du Registre des poursuites 

La solution proposée consiste à inclure dans le Guichet virtuel la possibilité de générer ces QR 

codes sécurisés (par l’appel aux APIs correspondantes) et de les apposer sur les documents à 

sécuriser (certificats ou attestations ; par exemple un extrait du registre des poursuites, un permis 

de pêche, un titre de propriété, un acte notarié, un acte d’état civil ...). Le service est proposé en 

mode SaaS. 

 

2.3. CAS D’ÉTUDE POUR LE PILOTE 
Le cas d’étude finalement sélectionné pour le projet pilote consiste à sécuriser le processus de 

demande d'attestation de solvabilité. Concrètement, la demande d'attestation de solvabilité émise 

par le citoyen est sécurisée au moyen d’un horodatage (KSI Timestamping) alors que l'attestation 

de solvabilité, émise par l'Office des poursuites et transmise au format PDF au citoyen, sera 

sécurisée au moyen du service CERTUS. 
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Ce pilote permettra donc d’établir une plus grande confiance numérique pour le citoyen en mettant 

en œuvre des solutions de sécurité digitales indépendantes, robustes et écologiques tout en 

respectant la propriété de la donnée.  
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3. QUELS BÉNÉFICES 

Développer une « vision de confiance numérique » a pour but d’améliorer pour tout ou partie des 

acteurs et bénéficiaires les services et / ou leurs bénéfices.  

3.1. POUR LES CITOYENS 
 Augmentation de la confiance dans le Guichet virtuel et les services en ligne de l’administration: 

o « Je peux maîtriser l’intégrité de mes données digitales »; 

o « J’ai un ‘reçu digital’ qui me permet de prouver ma bonne foi, indépendamment de l’Etat 

et de son système informatique ». 

 Simplification de mes interactions avec l’Administration: 

o « Mes démarches administratives sont simplifiées, car je peux obtenir mes attestations et 

certificats sécurisés sous forme digitale (et je peux même en imprimer une copie conforme 

sur papier) à n’importe quel moment, 24 heures sur 24 ». 

 Mise à disposition des services en temps réels pour obtenir des documents officiels originaux 

« par construction ». 

 

3.2. POUR LES PERSONNES MORALES (ENTREPRISES, 

ORGANISATIONS, ASSOCIATIONS, ...) 
 Des opérations critiques sont simplifiées et peuvent être prouvées: 

o Le dépôt d’un document important sur le Portail peut remplacer l’envoi d’un courrier 

recommandé6 (grâce à l’horodatage et le reçu digital, qui remplace le bordereau du 

recommandé de la Poste). 

 Meilleure confiance dans les documents présentés par le citoyen et accélération des 

processus: 

o « Comme gérance, je peux recevoir un extrait du registre des poursuites par email et vérifier 

son authenticité en quelques secondes ». 

 Réduction de la fraude: 

o Un fraudeur ne pourra pas falsifier une attestation émise par l’Etat, depuis le Guichet virtuel. 

CERTUS permet en effet de sécuriser la version électronique comme la version papier. La 

falsification de la version papier devient donc également impossible. 

 

3.3. POUR L’ADMINISTRATION 
 Accélération des processus administratifs et réduction des coûts et des délais: 

o Diminution de l’émission de documents papier, par une meilleure adoption du Guichet 

virtuel (vu la confiance augmentée pour le citoyen); 

                                                

6 Dans les cas où l’envoi postal recommandé n’est pas requis par la loi (en effet, à ce stade, l’horodatage 
KSI ne fait pas encore office de cachet avancé ou de cachet qualifié en Suisse). 
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o Automatisation de la génération de documents officiels pour les citoyens, nécessitant 

moins d’étape de contrôle. 

 Preuve pouvant éviter des litiges: 

o L’Etat pourra prouver immédiatement qu’une action a bien eu lieu à un moment donné et 

que le document correspond bien à l’original; 

o Gain de temps dans la recherche des éléments permettant de justifier une demande (les 

preuves étant directement disponibles et vérifiables en quelques secondes). 

 

3.4. POUR LES SERVICES INFORMATIQUES DE L’ETAT  
 Confiance « par design » pour les équipes IT7: Tous les documents téléchargés sur la 

plateforme étant horodatés, il ne pourra pas y avoir de suspicion qu’un ingénieur système ait 

pu modifier (de manière mal intentionnée ou par erreur) un document ou les métadonnées 

associées. 

 Réduction du temps nécessaire pour auditer la sécurité et l’intégrité des données: Il sera 

possible de développer des scripts qui vérifieront à intervalles réguliers que chaque document 

téléchargé correspond bien à la Signature KSI correspondante. Ainsi, si toutes les vérifications 

sont positives, cela permet d’affirmer (et donc de prouver) qu’aucun document n’a été modifié 

ou falsifié8, i.e. renforcement de la cybersécurité avec prévention d’intrusion malveillante. 

 Implémentation simple, générique et « scalable » (voir chapitre « Implémentation »): 

o Horodatage (KSI Timestamping): 

 Le Gateway KSI qui pourra être installé sur les serveurs du Canton permettra une 

extension de l’horodatage à tous les documents administratifs du Canton (à noter que 

la Blockchain KSI a une capacité théorique pour le monde entier de 1012 horodatages 

par seconde); 

 L’implémentation de l’horodatage se fait par des Rest API vers un web service installé 

sur les serveurs du canton qui appellera lesdites fonctions; 

o Certificats & Attestations sécurisés (CERTUS): 

 Cette solution est en mode SaaS et accessible via des Rest API. Aucune installation 

spécifique ne sera nécessaire sur les serveurs du canton. 

 Interopérabilité : La Blockchain KSI ne servant que de « Trust Anchor », l’interopérabilité se 

fait au niveau des applications, telles qu’elles fonctionnent aujourd’hui. Ainsi, les applications 

existantes ne doivent pas être adaptées ou modifiées en profondeur. Elles doivent uniquement 

ajouter les appels aux API’s correspondantes. 

 Extension pour la transformation digitale de l’administration: Les technologies qui seront 

mises en œuvre dans le cadre de ce pilote (Horodatage KSI & Documents par sceaux 

sécurisés) sur le Guichet virtuel sont applicables à tout service public ou privé. En effet, dans 

la démarche de transformation digitale de l’administration Jurassienne, des besoins de 

                                                

7 Ce type de scénario est fort heureusement très improbable, toutefois, il doit être mentionné 
8 Au stade de ce pilote, il est proposé de faire uniquement du “Data integrity” par de l’horodatage KSI. Dans un 

pilote ultérieur, il sera possible d’ajouter une couche de “Process integrity”, qui permettra d’assurer (et de prouver) 
qu’un document a été généré suivant un processus défini ; et n’a pas pu être substitué par un autre (ou qu’il n’a 
pas été effacé). Ce service permet de garantir qu’une donnée a été créée, modifiée, transportée, effacée selon un 
processus officiel sécurisé. Il s’agit d’un service additionnel. 
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validation et certification interne, à la fois sur des documents et sur des processus décisionnels, 

sont déjà identifiés. 

 SLA-Backed : Les technologies sélectionnées sont fournies par des sociétés suisses de 

confiance, PME presque centenaire.  

 

3.5. POUR LE GOUVERNEMENT 
 Confiance: Les technologies implémentées permettront d’augmenter la confiance des 

citoyens en leur Administration et leur Gouvernement. Cela permettra d’augmenter la 

transparence de l’Etat, permettant de mettre en œuvre la « Vision Confiance Numérique » 

émise par la confédération dans sa Stratégie « Suisse numérique ». 

 Protection des données: Aucune donnée ne va sortir des serveurs de l’Etat pour être 

horodatée sur la Blockchain. Ainsi donc, la protection des données est assurée « by design ».  

 Réduction des coûts: L’intégrité digitale étant un moyen d’augmenter la confiance numérique, 

cela permettra d’augmenter l’adoption du Guichet virtuel. De même, le remplacement de 

certificats et d’attestations papier par des équivalents digitaux sécurisés permettra de diminuer 

les coûts d’émission, par une automatisation. L’Estonie mentionne un bénéfice de 2% du PIB 

grâce à la digitalisation sécurisée de leurs services.9 

 Amélioration du service à la population: Le remplacement d’attestation papier signée à la 

main par une version digitale ou papier sécurisée va entraîner une amélioration du service à la 

population. En effet, le citoyen pourra obtenir immédiatement, depuis chez lui, une attestation 

en quelques minutes, plutôt que de se rendre au guichet physique de l’administration ou 

d’attendre un jour que son attestation lui arrive par la Poste par exemple. 

 

3.6. POUR L’ÉCOLOGIE  
 Les solutions proposées (comme décrit précédemment), mutualisées et sans compromis sur 

la sécurité et l’indépendance n’engendrent pas de surconsommation électrique contrairement 

à d’autres technologies Blockchain similaires qui sont basées sur d’autres modèles de 

consensus et indexées sur des crypto-monnaies. 

 Aucune infrastructure supplémentaire n’est nécessaire à l’extension de ces solutions à toutes 

les cyberadministrations suisses (cantons, confédération et communes). 

 

3.7. POUR LE FUTUR – TRANSITION DEPUIS UNE SIGNATURE 

ELECTRONIQUE 
 
La solution d’horodatage sur la Blockchain KSI, ainsi que la certification de document par 
CERTUS représente la nouvelle génération de sécurisation de données et de documents. La 

                                                

9 https://e-estonia.com/global-digital-society-fund/ 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  
GUICHET VIRTUEL - SOLUTION DE SÉCURISATION 
ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS & SERVICES 
ADMINISTRATIFS  

 

 

Version 1.0 Page 17 / 32 14.04.2021 

question est souvent posée de savoir comment cela se différentie de la signature digitale de 
document (PKI)10. 
 
La signature digitale « conventionnelle » de documents se base sur la technologie 
cryptographique PKI qui existe depuis de nombreuses années.  PKI repose sur une clé privée 
(qui doit être gardée secrète et protégée par son propriétaire) et une clé publique qui est 
associée à l’identité du signataire, via un certificat. Chaque couple clé privée – clé publique 
doit être associé à une personne unique (ou à un serveur unique), afin de pouvoir identifier de 
manière certaine qui est le signataire. Pour une utilisation dans le cadre d’une institution 
comme une administration publique, la gestion (émission, renouvellement, révocation ou 
annulation) de ces clés et des certificats correspondants peut être délicate et donner lieu à 
des problèmes ou des failles de sécurité (compromission ou perte d’une clé, révocation d’un 
certificat au départ d’un collaborateur…). De plus, ces certificats ont une durée de vie limitée 
et de ce fait les signatures correspondantes peuvent aussi avoir une durée limitée et nécessiter 
un renouvellement. 
 
Par ailleurs, la validation de telles signatures et l’association de la signature avec son auteur 
peut donner lieu à des vérifications qui ne sont pas triviales pour le commun des mortels. Afin 
de palier à certaines de ces limitations ou faiblesses, des fournisseurs de signatures ont 
développé des méthodes qui nécessitent une délégation de la confiance à ces opérateurs et 
cela peut poser problème pour une validation d’une signature dans plusieurs années ou dans 
un autre pays qui ne pourrait pas s’assurer de manière certaine que cet opérateur est bien 
digne de confiance. 
 
La Blockchain KSI a été inventée et développée pour pallier les faiblesses et la gestion 
complexe des clés publiques/privées et des certificats associés nécessaires au PKI. Par 
construction, une signature KSI (résultat d’un horodatage sur la Blockchain KSI) porte 
automatiquement la « signature » (ou l’identité) depuis laquelle la signature est effectuée, ainsi 
que l’identité (ou l’identifiant) du signataire, sans nécessité de gestion des clés publiques et 
privées. Cette signature est valable indéfiniment et peut être vérifiée universellement par 
n’importe qui, n’importe où dans le monde, sans avoir besoin de faire confiance à un tiers ou 
à un opérateur, ni même à KSI. De plus un horodatage KSI peut être appliqué à n’importe quel 
type de document, alors qu’une signature digitale conventionnelle s’applique en l’état 
uniquement à des documents PDF. La possibilité de signer n’importe quel type de document 
(et donc n’importe quel type de données) sera certainement très importante dans le futur, 
permettant la sécurisation non seulement des données, mais aussi des processus. 
 
Un scellé CERTUS (garantissant l’intégrité d’un document) est aussi sécurisé par un 
horodatage possédant donc les mêmes caractéristiques d’intégrité qu’une signature KSI. Les 
différentiateurs entre un document « signé par CERTUS » et une signature digitale 
conventionnelle (type PKI) s’appliquent donc. De plus, CERTUS comporte un avantage 
supplémentaire car il peut être imprimé (sous forme de son QR code). Ainsi, il est possible 
d’avoir un document papier dont les données sont signées digitalement, ce qui est impossible 
avec une signature digitale de type PKI (où uniquement la version PDF – et donc digitale – 
porte une signature valable et vérifiable). 

                                                

10 A public key infrastructure (PKI) is a set of roles, policies, hardware, software and procedures needed 
to create, manage, distribute, use, store and revoke digital certificates and manage public-key 
encryption – source en.wikipedia.org › wiki › Public_key_infrastructure 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  
GUICHET VIRTUEL - SOLUTION DE SÉCURISATION 
ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS & SERVICES 
ADMINISTRATIFS  

 

 

Version 1.0 Page 18 / 32 14.04.2021 

3.8. EN RÉSUMÉ 
Dans le cadre de ce projet, la majeure partie de l’écosystème et donc de ses bénéficiaires et de 

ses acteurs évoluera de manière positive pour renforcer la vision de confiance numérique. Ce 

projet met en effet en lumière un nombre important d’avantages pour tous les services 

administratifs. 

 

Les solutions proposées sont inclusives dans la mesure où tout citoyen pourra en bénéficier. En 

effet les documents sécurisés seront aussi bien vérifiables sur papier qu’électroniquement.   
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4. COMMENT PARTAGER ET PROPAGER PLUS 

LARGEMENT? 

 

4.1. STRATÉGIE ET VISION INITIALE 
Tout projet, quel qu’il soit, se doit de s’aligner sur une vision et des objectifs. Au-delà du 

« pourquoi », la vision et les objectifs doivent permettre d’aligner le « comment » sur l’approche de 

réalisation. 

 

Les objectifs formalisés pour la réalisation de ce projet pilote sont les suivants: 

 Proposer des solutions innovantes permettant au citoyen d’avoir la souveraineté complète 

sur ses données et ses interactions avec l’Etat; 

 Sécuriser l’intégrité et la provenance des certificats émis par l’Etat, même sous forme 

physique. 

4.1.1. APPROCHE «PROOF OF CONCEPT» 

L’approche utilisée pour le pilote a été une approche Proof of Concept (PoC). Cela a été rendu 

nécessaire par les éléments suivants:  

 Aspects disruptifs de la technologie blockchain dans le contexte d’une administration publique;  

 Importance de la nécessité de vulgarisation et mettre en confiance les parties prenantes;  

 Importance de l’aspect de confiance tendant à être résolu par l’utilisation d’une technologie 

blockchain; 

 Alignement et affinage en continu de l’architecture de la solution; 

 Alignement et affinage en continu des cas d’utilisation métiers choisis; 

 Permettre une montée en compétence technique et fonctionnelle de tous les acteurs du projet 

pilote. 

 

En résumé, la preuve de concept aura le but principal de dé-risquer à la fois les aspects 

technologiques de la solution mais également la compréhension des enjeux fonctionnels 

qu’apporte la Blockchain KSI et la sécurisation CERTUS. Le projet pilote devra permettre aux 

différentes parties prenantes de se faire une idée plus claire des cas d’utilisation potentiels des 

technologies utilisées. 

 

4.1.2. APPROCHE «AGILE» 

Par approche agile, nous entendons une approche itérative et incrémentale. En dehors de toutes 

méthodologies, le but était d’amener une culture « learn as we go » dans le cadre de 

l’implémentation de ce projet pilote. 

 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  
GUICHET VIRTUEL - SOLUTION DE SÉCURISATION 
ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS & SERVICES 
ADMINISTRATIFS  

 

 

Version 1.0 Page 20 / 32 14.04.2021 

En tant que tel, ce projet représente le premier pas d’une sécurisation à plus large échelle, il était 

donc primordial d’aligner les acteurs sur une approche commune et pragmatique, permettant de 

ne pas tomber dans les travers classiques du « Big Design Up Front11 ». 

4.1.3. VISION PLUS LARGE DU PROJET PILOTE 

Dès le début du projet, une mise en production découlant de cette preuve de concept a été prévue. 

Elle s’appuiera sur les résultats obtenus durant la phase de preuve de concept, et sera précédée 

d’une phase de transition permettant d’aligner les observations et expérimentations réalisées 

durant la phase de preuve de concept. 

 

 

Figure 4 – Phases principales 

La mise en production du projet pilote sur un domaine fonctionnel isolé et défini (flux 

documentaires) représentera la première création de valeur directe pour le citoyen. Elle permettra 

d’en constater les effets et les bénéfices pour l’utilisateur final (le citoyen, et les entités interagissant 

avec lui).  

 

La mise en production est également en tant que telle, une itération à un plus haut niveau, d’une 
vision de sécurisation globale des interactions entre Etat et citoyens. Le but ultime étant 
d’amener au citoyen mais également aux sociétés une transparence et une confiance dans ses 
relations avec l’Etat. 

 

4.2. EXPÉRIENCE PARTAGÉE 
  

4.2.1. DIMENSION ORGANISATIONNELLE  

Le projet pilote a été réalisé en collaboration avec 4 acteurs:  

 E-Government Suisse, organisme suisse chargé de supporter la stratégie suisse de 

cyberadministration pour la confédération, les cantons et les communes; 

 L’intégrateur, Softcom Technologies S.A., intégrateur des solutions Guardtime et SICPA;   

 Le fournisseur de services de confiance, SICPA S.A., fournisseur des services 

d’horodatages KSI et CERTUS; 

                                                

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Design_Up_Front 

https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Design_Up_Front
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 Le mandant, Service de l’Informatique du Canton du Jura (SDI). 

Un rythme d’itération régulier et fixe a été défini entre les acteurs, permettant ainsi de partager les 

incréments produits, de pouvoir prendre rapidement les décisions afin d’affiner le périmètre et de 

pouvoir réagir en fonction des dérives/désalignement constatés, tant au niveau fonctionnel que 

technologique. 

 

4.2.2. DIMENSION MÉTHODOLOGIQUE  

Comme décrit plus haut, les approches «proof of concept» et «agiles» ont naturellement amenées 

les acteurs à privilégier une approche itérative et incrémentale, segmentée en 4 phases distinctes: 

 Phase 1: Etude fonctionnelle et technique  

Phase initiale, permettant de fixer la vision initiale du projet en termes d’exigences 

fonctionnelles (cas d’utilisations choisis) et d’exigences non fonctionnelles (technologie, 

architecture de solution).    

 Phase 2: Déploiement de l’infrastructure 

Plusieurs modes de déploiement de l’infrastructure existent.  Plusieurs échanges ont été 

nécessaires afin de définir le mode de déploiement utilisé.   

 Phase 3: Implémentation des flux documentaires  

Réalisation proprement dite des composants applicatifs et logiciels servant à créer la valeur 

voulue pour la preuve de concept. Tests fonctionnels en continu exécute par le mandant.  

 Phase 4: Communication, formation et transferts de connaissances  

Phase finale du projet. Réalisation des éléments de communications globaux. 

  

4.2.3. DIMENSION ARCHITECTURALE  

Le mode preuve de concept a pour but de focaliser sur les éléments nouveaux, ceux sur lesquels 

une montée en compétences est nécessaire et importante, afin de pouvoir capter tous les éléments 

permettant des choix éclairés pour une mise en production. De ce fait, la stratégie d’architecture 

peut être résumée par les choix suivants:  

 Limitations de l’impact sur l’architecture existante, par l’ajout de composants venant abstraire 

les éléments actuellement en place;  

 Ajout de composants de support nécessaires à la réalisation des cas d’utilisation de la preuve 

de concept;  

 Affinage itératif de l’architecture. 

   

4.2.4. DIMENSION DEPLOIEMENT ET MUTUALISATION DES RESOURCES 

La vision initiale du projet, en termes de ressources, était d’installer toute l’infrastructure nécessaire 

sur le site du client (mode «On premise»).  

  

Il a très vite été décidé de ne pas mettre le focus sur cet aspect dans le cadre de la preuve de 

concept, afin de pouvoir se concentrer principalement sur les aspects applicatifs et fonctionnels.   

Le choix a donc été fait d’utiliser les composants de la solution en mode Saas (Software-as-a-

Service) en utilisant les composants suivants mis à disposition par SICPA: 
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 Utilisation du middleware CATENA, fournissant un composant applicatif global et intégrant 

également une base de données. L’avantage de l’utilisation du middleware (en lieu et place du 

SDK) a permis de s’affranchir de travaux de mise en place de l’infrastructure non déterminants 

dans le cadre de la preuve de concept; 

 Utilisation du service SAAS CERTUS permettant de gérer les signatures CERTUS.  
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5. MODE D’EMPLOI 

Cette section décrit les éléments déterminants ayant assurés une réussite de ce projet pilote. 
  

5.1. VUE GLOBALE DE L’ARCHITECTURE 
 
L’architecture mise en place pour la preuve de concept est décrite ci-dessous: 

 

 

Figure 5 – Architecture haut-niveau de la solution  

Les éléments suivants composent l’architecture utilisée par le PoC:  

 Prestation « Vérifier un document », est la prestation du Guichet virtuel qui sera mise à 

disposition du citoyen afin de vérifier les documents lui étant destinés (voir point 6.3.2.2); 

 GED Api Proxy, proxy sur le composant de GED, destiné à traiter les signatures KSI pour les 

documents le nécessitant ; 

 Service des Attestations, composant additionnel permettant de réintégrer l’attestation de 

solvabilité dans le flux numérique (GED); 

 SAAS Certus, le service de signature de Sicpa, utilisé en mode SAAS; 
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 SAAS Guardtime KSI, le service d’horodatage de KSI Guardtime, utilisé en mode SAAS 

 

5.2. CHOIX D’UN CAS D’USAGE FONCTIONNEL  
 

Le choix d’un cas d’usage est un élément déterminant. Le challenge est de pouvoir utiliser un cas 

d’utilisation assez simple tout en étant parlant et représentant un flux documentaire efficient dans 

le cadre du rapport entre le citoyen et l’Etat.   

 

Également, la difficulté est de pouvoir utiliser à la fois l’horodatage et la signature Certus. Les deux 

cas d’usage choisis sont expliqués ci-dessous. 

 

5.2.1. CAS D’USAGE N° 1: HORODATAGE D’UNE DEMANDE D’ATTESTATION 
DE SOLVABILITE  

Le Canton du Jura propose depuis plusieurs années un Guichet virtuel permettant au citoyen 

d’interagir avec l’Etat via des prestations digitalisées. Une de ces prestations est la demande 

d’attestation de solvabilité. Le schéma ci-dessous détaille le flux actuel du processus de demande 

d’attestation de solvabilité : 

 

  Figure 6 - Processus actuel 

 

C’est ce cas d’usage qui a été choisi pour illustrer la fonctionnalité d’horodatage fournie par KSI. 

Dans ce contexte, la fonctionnalité d’horodatage aura valeur de quittance de réception pour le 

citoyen à la suite de sa demande d’attestation de solvabilité. 

  

Le cas d’usage cible est sommairement décrit ci-dessous: 
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Figure 7 - Processus cible 

Le processus cible tel qu’imaginé fait apparaitre un élément supplémentaire : l’horodatage de la 

demande numérisée. Cet horodatage sera effectué avec la plateforme SAAS Catena DB (SAAS 

Guardtime KSI) avant la mise à disposition du document. La signature issue de l’horodatage 

prendra la forme de quittance de réception de la demande. 

 

5.2.2. CAS D’USAGE N° 2 : SIGNATURE DE L’ATTESTATION AU MOYEN DE LA 
SIGNATURE CERTUS 

Il est à spécifier que ce cas d’usage est une continuation du cas d’usage n° 1. Il représente un flux 

de travail fonctionnel complet (demande par le citoyen, mise à disposition par l’Etat). Cet élément 

à une importance, car il a permis de se concentrer sur un seul domaine de création de valeur, 

permettant ainsi d’éviter de devoir gérer de multiples problématiques fonctionnelles différentes et 

ainsi de se focaliser sur les objectifs du projet pilote. 

 

La délivrance par l’Etat de l’attestation de solvabilité est un processus composé d’actions 

majoritairement humaines. La figure 5 détaille les étapes actuelles de la délivrance de l’attestation: 
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Figure 8 - Processus actuel de délivrance d'une attestation de solvabilité 

 
Les étapes de la délivrance de l’attestation sont décrites ci-dessous: 

 Le service métier compétent est averti par mail de l’arrivée d’une demande; 

 Le collaborateur du service rédige l’attestation, via un modèle de document Word; 

 Le document est imprimé et envoyé par courrier postal au citoyen demandeur. 

 

Il est à préciser que l’attestation de solvabilité n’entre pas, en l’état, dans le flux GED des 

documents (pas de mise en GED, contrairement à la demande). Ce point est important dans le 

sens ou dans le contexte du PoC, il faudra réintégrer l’attestation de solvabilité dans le flux 

documentaire standard. Un composant additionnel sera mis en place (Service des attestations) 

afin de gérer la réintégration de l’attestation dans un flux de travail numérique. 

 

La figure ci-dessous illustre le processus cible: 
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Figure 9 - Processus cible de délivrance de l'attestation de solvabilité  

Par rapport au processus actuel, les différences sont les suivantes : 

 Le collaborateur du service va générer l’attestation au moyen du nouveau composant 
«Service des attestations»; 

 Une fois le document validé (numériquement), il va être signé via la plateforme Certus;  

 L’attestation est mise à disposition du citoyen dans son espace documentaire. 

  

5.3. GESTION DES RISQUES ET FEEDBACK FREQUENTS 
 

Le concept de feedback fréquents et réguliers sur les incréments produits par le projet, promu par 

les approches agiles, a été un outil de mitigation des risques très efficace.  

En effet, la maturité des différents acteurs a évolué de manière importante durant la réalisation du 

projet, validant de facto l’approche « proof of concept ».  

 

Dans le cadre de l’approche « Learn as you go », les aspects partagés entre les acteurs ont permis 

une montée en compétence globale, et surtout un affinage et un partage des enjeux de plus haut 

niveau.  

5.3.1. «BIG DESIGN UP FRONT» 

Les approches d’architectures « traditionnelles » ont, principalement par confort, souvent été dans 

un mode « Up Front ». Entendons par là une approche où tous les détails de l’architecture 

(technique et fonctionnelle) sont définis dès le début. A contre-courant de ces pratiques, il ne faut 

pas hésiter à opter pour une approche émergente, favorisée là encore par les pratiques agiles. Les 
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itérations successives sur les décisions prises, ainsi que le fait de revenir sur ces décisions, en 

toute confiance, ont permis une réalisation « collant » de très près à la réalité tout en respectant le 

périmètre des ressources dédiées au projet pilote. 

  

5.3.2. OPPORTUNITES AMENEES PAR LE PROJET PILOTE 

Au fur et à mesure de l’avancée du projet pilote, l’équipe projet est montée en compétence sur les 

technologies liées à la Blockchain KSI. L’opportunité d’ajouter deux fonctionnalités non-prévues 

initialement a été étudiée et approuvée étant donné que cela pouvait se faire dans le périmètre des 

ressources du projet. 

Le projet a donc permis d’amener deux cas d’utilisations supplémentaires au niveau de l’utilisateur 

final : 

 La validation de tout type de document, émis originellement par l’Etat; 

 L’ajout d’un lien, dans l’espace documentaire du citoyen et pour chaque document, lui 

permettant de consulter et valider la signature KSI du document en question. 

Ces deux cas d’utilisations ont été mis en place au travers d’une nouvelle prestation dans le 

Guichet virtuel cantonal.  

  

VALIDATION DE TOUT TYPE DE DOCUMENT ÉMIS ORIGINELLEMENT PAR L’ETAT 

  

La prestation Vérifier un document a été mise en place dans le but de fournir un outil de validation 

visuel pour le citoyen. La prestation est accessible depuis deux points d’entrée : 

 Via le lien présent sur les documents dans l’espace documentaire du citoyen; 

 Directement via la prestation en y déposant le fichier PDF à vérifier. 

 

 

Figure 10 - Interface de dépôt du fichier pdf à vérifier 
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Figure 11 - Interface du résultat de la vérification 

 
AJOUT D’UN LIEN SUR LES DOCUMENTS DU CITOYEN 

 

Afin de rendre le travail du citoyen plus simple, un lien a été ajouté, dans l’espace documentaire 

du citoyen, pour chaque document. Ce lien fourni un accès direct sur la prestation de validation 

pour le document choisi, la copie d’écran suivante illustre cette fonctionnalité : 

 

 
 

Figure 12 – Interface de gestion des documents pour le citoyen  
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5.3.3. «MINIMUM VIABLE PRODUCT» 

L’entièreté de la réalisation a été portée sous forme de création de produit. De ce fait, l’approche 

minimale a été pilotée dans l’optique de produire uniquement les fonctionnalités les plus attendues, 

en lien avec la vision et les objectifs (mode MVP). Les détails ont été discutés et intégrés en tant 

que point à traiter et à affiner ultérieurement. Ces éléments seront traités en temps voulus, et si le 

contexte l’exige (phase de transition, mise en production). 

 

5.4. BÉNÉFICES ET APPLICATIONS ULTÉRIEURES 
 

Ce projet pilote va permettre de fournir aux citoyens des solutions concrètes dans le but d’améliorer 

la confiance numérique. Il leur permet de comprendre la valeur ajoutée et de pouvoir fournir des 

retours d’expériences. Ce projet a permis d’amener les réflexions suivantes sur les extensions 

fonctionnelles possibles, réflexions qui devront aussi prendre en compte les résultats et 

observations des citoyens :  

5.4.1. EXTENSION A DES CAS D’USAGE NON-DOCUMENTAIRES 

L’horodatage et la signature de flux documentaires est le cas d’usage le plus évident dans le cadre 
de la traçabilité et de l’intégrité d’éléments digitaux. Par contre, la maturité gagnée par les acteurs 
du projet aura permis d’imaginer une multitude de cas d’usages potentiels, parmi lesquels: 

 Transparence sur le traitement des éléments par l’Etat appartenant au citoyen (accès, par qui 
et pourquoi, à des données appartenant au citoyen); 

 Intégration du mode « workflow » fourni par CERTUS à des processus métiers existants 
(création, annulation et révocation de signatures); 

 Extension à des partenaires de l’Etat non citoyens (association, personnes morales, etc.). 
 

5.4.2. CAS D’USAGES OPÉRATIONNELS 

 L’utilisation de l’horodatage sur des éléments digitaux opérationnels (artefact digitaux, 
configurations, etc…) permettrait également de sécuriser non seulement les aspects 
fonctionnels, mais également toutes les opérations de gestion de l’infrastructure au sens large 
du terme. 

 Également, les livrables fournis au Canton par différents prestataires pourraient être signée de 
manière digitale, garantissant ainsi une intégrité de ces livrables pour le canton. 
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6. CONCLUSION 

Le projet pilote a démontré de manière pragmatique et rigoureuse comment le canton du Jura, 

dans sa « vision de confiance numérique » de l’Etat, a implémenté pour un premier scénario 

concret des solutions innovantes pour les bénéfices du citoyen, des personnes morales, de 

l’administration, de ses services informatiques et du Gouvernement.  

 

L’approche utilisée dans ce pilote ainsi que les solutions technologiques ont aussi atteint l'objectif 

de montrer l’intérêt d'étendre l’expérience du projet pilote à d’autres demandes citoyennes 

effectuées au travers d’un Guichet virtuel du canton, c’est-à-dire une sécurisation de la demande 

au moyen de l’horodatage (KSI Timestamping) et une sécurisation, quand le cas d'utilisation le 

requiert, des documents officiels via CERTUS. 

 

Sur un modèle, inspiré du présent projet pilote réalisé à la République et canton du Jura, les 

différents partenaires concernés sont à même d’implémenter et généraliser l’utilisation de 

l’horodatage KSI et la sécurisation de document via CERTUS. 

 

Grâce aux services additionnels proposés dans ce projet comme CERTUS, les données ET les 

documents des citoyens et de l’Etat seront protégés de possibles manipulations frauduleuses et 

d’accès non-autorisés. A travers la réalisation de ce projet et ces premiers retours, un point 

essentiel pour pouvoir promouvoir la confiance numérique est la communication et la capacité 

d’expliquer clairement et simplement des technologies nouvelles et leurs bénéfices pour tous les 

acteurs, du citoyen aux décideurs. Un travail de préparation de support de communication a donc 

été initié pour soutenir la compréhension et l’adoption pour tous de la mise en place d'un espace 

de confiance pérenne, notamment sur les aspects d’empreinte écologique. En effet ces nouveaux 

services supportent la digitalisation des services sans ajouter d’empreinte carbone et la 

digitalisation des services diminue la nécessité d’imprimer et de transporter des documents 

papiers.   

 

A l’instar de l’Estonie12, la technologie de la Blockchain KSI est donc utilisée pour renforcer 

l'intégrité des données et des systèmes gouvernementaux. La gouvernance digitale devient 

stratégique pour améliorer la compétitivité d’un pays et accroître le bien-être de sa population. 

L’objectif est de faire en sorte que l’Etat fonctionne de manière transparente 24h / 24 et 7j / 7. La 

protection des données personnelles numériques est, sans nul doute, la pierre angulaire de 

l'instauration de la confiance envers l'administration virtuelle d’un Etat.  

 

Pour la République et canton du Jura, les applications envisagées peuvent être très larges et sont 

encore à définir précisément mais elles doivent permettre d’apporter de la sécurité et de la 

transparence sur le fonctionnement de l’Etat et de l’efficience dans les services fournis en 

s’appuyant sur la technologie pour apporter encore plus de confiance. 

 

Dans le futur, il sera envisageable d’étendre ces services à l’ensemble des processus décisionnels 

garantissant l’unicité, la traçabilité et l’authenticité des décisions et ceci de manière transparente.  

                                                

12 99% des services de l’Estonie sont disponibles en ligne. 
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+41 32 420 5900 
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Director Integrity Solutions 
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