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Dominique  LENCOU,  ancien  président  du  Conseil 
national  des  compagnies  d’experts  de  justice  devait 
présenter  l’état  du  déploiement  des  outils  de 
dématérialisation  développés  conjointement  par  la 
Chancellerie  et  par  le  Conseil  National.  Il  est  retenu  à 
Bordeaux  à  la  suite  d’une  intervention  chirurgicale  qui 
l’empêche de se déplacer. Le document ci-après est celui 
de  Bernard  Denis-Laroque  sur  les  fondamentaux  de  la 
dématérialisation et de la sécurité électronique.!

EXPERTISE 
DEMATERIALISEE!
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Les Manuscrits des moines copistes à 
la fin du  

Quinzième siècle 
! !et!

•! Nos dossiers d’expertise dans des 
cartons et des classeurs!

…!
DE DELICIEUX 

ANACHRONISMES!
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La Dématérialisation!

•! Le dossier d’expertise (mais pas l’objet à 
expertiser !)!

•! Le cabinet de l’expert!

•! Le travail sur dossiers !

Dématérialiser!

•! Premier niveau : produire!
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Dématérialiser!

•! Premier niveau : produire!

Dématérialiser!

•! Deuxième niveau : classer!Deuxième niveau : classer
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Dématérialiser!

•! Troisième niveau : Indexer!

Dématérialiser!

•! Quatrième niveau : Avoir confiance!
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Une clé!

•! Une paire de nombre (A, A’) !
•! A !

Une clé!

•! Une paire de nombre (A, A’) !
•! A’ !
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Les fonctions asymétriques	


•  Si, pour crypter, j’utilise la clé A, alors pour 
décrypter, il faut la clé A’ associée. Et vice 
versa	


•  Fonction cryptage F	

– ∀M, F[F(M,A),A’]=M	

– Et il n’est pas possible de calculer M à partir de 

F(M,A) si on ne connaît pas A’	


Exemple	


17 159 x 10 247 =      ?     	
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Exemple	


17 159 x 10 247 = 175 828 273	


Autre exemple 	


 408 508 091= ? x ?	
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408 508 091(suite)	

  /!2 !reste : !1 !!
 / !3 !reste : !2 !!
 / !5 !reste : !1 !!
 / !7 !reste : !5 !!
 / !11 !reste : !2 !!
 / !13 !reste : !4 !!
 / !17 !reste : !12!!
 / !19 !reste : !16!!
 / !23 !reste : !8 !!
 / !29 !reste : !26!!
 / !31 !reste : !11!!
 / !37 !reste : !8 !!
 / !41 !reste : !40!!
 / !43 !reste : !7 !!
 / !47 !reste : !24!!
 / !53 !reste : !44!!
 / !59 !reste : !56!!
 / !61 !reste : !58!!
 / !67 !reste : !46!!
 / !71 !reste : !6 !!
 / !73 !reste : !18!!

! !!

 / !79 !reste : !39 !!
 / !83 !reste : !19 !!
 / !89 !reste : !49 !!
 / !97 !reste : !60 !!
 / !101!reste : !57 !!
 / !103!reste : !100!!
 / !107!reste : !67 !!
 / !109!reste : !71 !!
 / !113!reste : !96 !!
 / !127!reste : !18 !!
 / !131!reste : !49 !!
 / !137!reste : !121!!
 / !139!reste : !18 !!
 / !149!reste : !6 !!
 / !151!reste : !90 !!
 / !157!reste : !57 !!
 / !163!reste : !99 !!
 / !167!reste : !39 !!
 / !173!reste : !77 !!
 / !179!reste : !19 !!
 / !181!reste : !141!!

Etc...	


408 508 091(suite)	

Etc...	
 …!

/18312 reste : 3995!
 /18313 !reste : !0!

408 508 091 = 18 313 x 22 307	


18 313 est un nombre de 15 bits. Sa recherche a 
nécessité 2000 divisions	


Connaissant 18 313, on a trouvé 22307 en une division	
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L ’asymétrie	


•  Pour un nombre de 2000 bits (facteurs de 
1000 bits) il faut 10298 divisions	


•  DÉCOMPOSER EN FACTEURS 
PREMIERS D’ENVIRON 1000 BITS UN 

NOMBRE DE 2000 BITS EST 
VIRTUELLEMENT IMPOSSIBLE.	


Le cryptage RSA	

•  On fabrique un nombre N = p x q  (p et q premiers)	


•  On choisit un nombre e premier avec  (p-1)(q-1)	


•  On calcule d tel que ed = 1 + k(p-1)(q-1) ���
Théorème de Bezout : si c est le pgcd de a et b, alors il existe deux entiers 
relatifs u et v tels que c = au + bv)���
Algorithme d’Euclide étendu permet de calculer u et v	


•  On détruit p et q 	

•  (e,N) est la clé publique et (N, d) la clé privée	


•  Signature  C ≡ Md (Mod N)	

•  Vérification M ≡ Ce (Mod N)	
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Fonctions de hachage 
asymétriques	


•  Un message M de longueur quelconque	

•  Résultat h = H(M) de longueur m donnée	

•  Impossible de fabriquer un M à partir d ’un 

h donné	

•  Impossible de fabriquer M et M’ tels que 

H(M) = H(M’)	


Craquage de l ’anniversaire	

•  Un message tous les 2m a un h donné	

•  Dans une population de 2m/2messages, deux 

ont le même h	

– Pour m = 64 bits et une machine qui hache un 

million de messages par seconde, il faut	

•  600 000 ans pour trouver un M pour un h donné	

•  Une heure pour trouver un couple M et M’ ayant le 

même h	

•  Il faut 253 personnes pour que vous ayez une chance sur deux d’en 

trouver une qui a le même anniversaire que vous. Mais il en faut 23 
pour avoir une chance sur deux que deux aient le même anniversaire.	
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Fonctions de hachage 
asymétriques	


•  MD5  (Message Digest 5) 128 bits 	


•  SHA (Secure Hash Algorithm) 160 bits	


La signature électronique ���
=���

Cryptage d’un hachis à l ’aide de 
la clé privée du signataire	
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Clé publique 
d"’Alice!Clé publique 

d"’Alice!

Signature à infrastructure PKI!

CRYPT!

CRYPT!

Message!

Signature!

HASH!

condensat!

Clé privée 
d"’Alice!

ALICE!

Vérification"
(annuaire)! HASH!

Message!

Vérification!

condensat!

Bernard!

Clé publique 
d"’Alice!

Signature!

La confiance numérique!

QUI ?!
QUOI ?!

QUAND ?!
QUOI ?QUOI ?

Signature 
électronique!

QUAND ?QUAND ?Horodatage!
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L’expertise dématérialisée!

La confiance numérique!

CODE CIVIL!
Articles 1316-1 à 1316-4!

L’écrit électronique!

Une entité mathématique pure!

Indépendante du support!
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L’écrit	


•  Article 1316-1	

L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l ’écrit 

sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la 
personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions 
de nature à en garantir l’intégrité	


•  Article 1316-3	

L’écrit sur support électronique a la même force probante que l ’écrit sur 

support papier.	


L’écrit	


•  La sécurité	


– Créer un écrit électronique que seul l’auteur 
aura pu créer 	


et	

– Qu’il n’aura pu créer qu’avec l’écrit à 

sécuriser 	
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Recommandé électronique#
http://boutiqueducourrier.laposte.fr/lettre-recommandee-en-ligne!http://boutiqueducourrier.laposte.fr/lettre-recommandee-en-ligne

Recommandé électronique!Recommandé électronique
LA PREUVE 
DE DÉPÔT 
EST UN 
JETON 
D’HORODA
TAGE   DE !
LA POSTE !
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Recommandé électronique	


•  Commode et utile	


•  Opposable par l’expéditeur	


•  Non opposable par le destinataire	


L’expertise dématérialisée	


CONFIDENTIEL : Secret professionnel	


Un email ?	
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L’expertise dématérialisée!

CONFIDENTIEL : Secret professionnel!

Un email ?!

Identification et 
authentification!
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NOTRE CARTE d’EXPERT#

NOTRE CARTE d’EXPERT#NOTRE CARTE d’EXPERT
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IDENTIFICATION & 
AUTHENTIFICATION 

électroniques	

Mon certificat prouve que	


L’autorité de certification atteste que j’existe et que j’ai la ou les  
qualités qui y sont mentionnées. [AUTHENTIFICATION]	


Celui qui vous écrit est bien celui à qui l’autorité de certification a 
délivré ce certificat. [IDENTIFICATION]	


LE CERTIFICAT	
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LE CERTIFICAT!

Gestion électronique de 
l’expertise : Opalexe!

•! Elle utilise ces outils,  adapté au code de 
procédure civile de façon transparente pour 
les utilisateurs.!

Il en résulte automatiquement!
•! Confidentialité!
•! Contradictoire!
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Gestion électronique de 
l’expertise : Opalexe!

•! Elle utilise ces outils,  adapté au code de 
procédure civile de façon transparente pour 
les utilisateurs.!

Il en résulte automatiquement!
•! Confidentialité!
•! Contradictoire!

L’espace sécurisé d’expertise 
le principe!

contrôle 
d’entrée!

espace sécurisé!
d’expertise (ESE)!

Expert!

Avocat!

Avocat!

Magistrat!
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contrôle 
d’entrée!

espace sécurisé!
d’expertise (ESE)!

Expert!

CONTRÔLE !
Qui êtes vous ?!

Prouvez-le !!

O.K !!

L’espace sécurisé d’expertise 
le principe!

contrôle 
d’entrée!

espace sécurisé!
d’expertise (ESE)!

Expert!

Contrôle d’entrée!
Qui êtes-vous ?!
Prouvez-le !!
Que voulez-vous ?!
OK !!

L’espace sécurisé d’expertise 
le principe!
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contrôle 
d’entrée!

espace sécurisé!
d’expertise (ESE)!

Expert!

Contrôle d’entrée!
Qui êtes-vous ?!
Prouvez-le !!
Que voulez-vous ?!
OK !!

L’espace sécurisé d’expertise 
le principe!

contrôle 
d’entrée!

espace sécurisé!
d’expertise (ESE)!

Expert!

Contrôle d’entrée!
Qui êtes-vous ?!
Prouvez-le !!
Que voulez-vous ?!
OK !!

L’espace sécurisé d’expertise 
le fonctionnement!
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Opalexe!

Opalexe!
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Opalexe : construction de l’espace	


Opalexe : construction de l’espace	
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Opalexe : construction de l’espace!

Opalexe : construction de l’espace!
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Opalexe : construction de l’espace!Opalexe : construction de l’espace

Opalexe gestion de l’expertise!
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Opalexe gestion de l’expertise	


Opalexe gestion de l’expertise	
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Opalexe gestion de l’expertise	


Opalexe gestion de l’expertise	
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Opalexe gestion de l’expertise!Opalexe gestion de l’expertise

Opalexe gestion de l’expertise!Opalexe gestion de l’expertise
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Opalexe gestion de l’expertise	


Opalexe gestion de l’expertise	
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Opalexe gestion de l’expertise	


Opalexe gestion de l’expertise	
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Opalexe gestion de l’expertise!

L’expertise gérée 
électroniquement!

•! Un seul dossier d’expertise (contradictoire)!
•! Géré par l’expert (traçable)!
•! Partagé par tous les participants !
•! Et seulement par eux (secret professionnel)!
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L’expertise dématérialisée!

•! Bricoler une dématérialisation à base de 
méls, de fax etc…!

DANGER!

EXPERTISE 
DEMATERIALISEE!

Une synthèse de tous les aspects!
•! SECURITE!
•! TRACABILITE!
•! CONFIDENTIALITE!
•! CONTRADICTOIRE!
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Les formats d’écrit dématérialisé	

« qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 

l’intégrité »	


Le document qui sera ouvert	

identique à 	


celui que vous avez créé	


« qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 
l’intégrité »	


•  Un format d’image	

•   tiff	

•   jpeg	

•   bmp	

•  Adobe pdf, Compuserve gif, Adobe ps	


•  Une norme mondiale : le pdf(a)	


Les formats d’écrit dématérialisé	
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« qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 
l’intégrité »	


•  Par définition, JAMAIS un format de 
traitement de texte (Word), de calcul 
(Excel), de dessin (Photoshop, Illustrator, 
Paint, etc.) ou d’édition (QuarkXpress, 
Indesign etc.)	


Les formats d’écrit dématérialisé	


Les documents	


•  Les documents déjà électroniques sont 	


– figés en un format d ’écrit	

– Directement versés au dossier de l’expertise	




39!

Les documents!
•! Les documents papier sont scannés en pdf!

Avec un scanner à 
chargeur, on scanne 
aussi facilement!
qu’on photocopie!

Et on préserve l’environnement !!

Et nos dossiers d’expertise#
seront cool!

Et nos dossiers d’expertise
seront cool




