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UNE APPROCHE D’EVALUATION DU NIVEAU DE CONFIANCE DES 
SERVICES OFFERTS PAR UNE PKI 

Résumé : Avec la révolution numérique, l’utilisation des applications des e-services 
et en particulier des applications de l’e-commerce se développe de manière très 
rapide. En effet, l’évolution des nouvelles technologies a modifié considérablement 
les comportements des utilisateurs. Ils préfèrent utiliser les services offerts par ces 
applications et procéder à une transaction en ligne au lieu de se déplacer pour 
pouvoir acheter un produit par exemple. Les e-services les aident donc à subvenir à 
leurs diverses exigences. De plus, les technologies de sécurité adoptées par ces 
applications comme les infrastructures à clé publique (public key infrastructure : 
PKI) permettent de gagner la confiance des utilisateurs et les encourager à utiliser 
leurs différentes fonctionnalités. Ces PKIs permettent la propagation de la confiance 
entre eux au moyen des certificats de clés publiques.  

Le certificat numérique (en particulier, celui au format X.509) est largement utilisé 
pour assurer la sécurité de la communication entre les internautes et des 
transactions électroniques. Néanmoins, ce certificat n’échappe nullement aux 
différentes menaces d’attaque. En effet, plusieurs autorités de certification (CAs) 
telles que Comodo et DigiNotar sont compromises et par conséquent des certificats 
frauduleux sont générés. Ainsi, il peut être émis par une CA qui n’est pas digne de 
confiance. Pour ces raisons, l’utilisateur doit être conscient des problèmes de 
sécurité au niveau des PKIs utilisées pour sécuriser les différents e-services. 
L’objectif de notre travail est de l’aider à prendre une bonne décision sur la fiabilité 
des services offerts par ces applications et ce à travers notre proposition 
d’évaluation de niveau de confiance des services apportés par des PKIs.  

Dans cette thèse, nos principales contributions consistent à proposer un mécanisme 
permettant d’aider un utilisateur de prendre une bonne décision sur l’acceptation ou 
non d’un certificat émis. Dans ce contexte, nous suggérons une architecture 
nommée TrustCert constitue de six modules chargés de déterminer la fiabilité d’un 
certificat X.509 en se basant sur des algorithmes proposés pour calculer son niveau 
de confiance. Ainsi, nous proposons une approche pour la formalisation d’une 
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politique de certificat (CP) afin d'automatiser le processus de son interprétation et 
déterminer sa qualité. Enfin, nous essayons de tester l’efficacité de nos contributions 
en réalisant un prototype de TrustCert qui montre un aperçu applicatif de notre 
travail.  

Mots clés : Certificat X.509; Politique de certificat ; Niveau de confiance ; E-service; 
Formalisation d’une politique de certificat ; Autorité de certification. 

 

 

Abstract: With the digital revolution, the use of e-services applications such as      
e-commerce applications is developing very rapidly. Indeed, the evolution of new 
technologies has significantly changed the behavior of users. Exemplarily, a user 
may prefer to consume the services offered by these applications and conduct an 
online transaction instead of moving to buy a product. Hopefully, electronic services 
help them meet their various requirements. In addition, the security technologies 
adopted by these applications such as Public Key Infrastructure (PKI) help in gaining 
the trust of users and encourage them to use their different functionalities. These 
PKIs allow the propagation of trust between them by means of public key 
certificates.  

The digital certificate (especially the X.509 format) is widely used to ensure the 
security of communication between Internet users and electronic transactions. 
However, this certificate is subject to various attack threats. Indeed, many 
certification authorities (CAs) such as Comodo and DigiNotar are compromised and 
therefore fraudulent certificates are generated. Thus, it can be issued by a CA that 
is not trustworthy. For these reasons, the user must be aware of the risks and 
threats related to security issues in the technologies used by e-services applications. 
The objective of our work is to help him make a good decision concerning the 
reliability of the services offered by these applications. This is achieved through our 
proposal aiming to evaluate the level of trust of services provided by PKIs.  

In this thesis, we first propose a mechanism aiming to help users making a good 
decision to accept an issued certificate or not. In this regard, we suggest an 



 4/4 

architecture called 'TrustCert' which consists of six modules to determine the 
trustworthiness of an X.509 certificate based on algorithms proposed to calculate its 
confidence level. Then, in order to automate the process of its interpretation and 
determine its quality, we propose an approach for the formalization of a Certificate 
Policy (CP). Finally, for testifying the effectiveness of our contributions, we suggest 
a prototype of TrustCert presenting an application overview of our work.  

Keywords: Certificate X.509; Certificate policy; Trust level; E-service; Certificate 
policy formalization; Certificate authority.  

 

 

 
 
 
 
 


