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FranceConnect : Le triple effet  

Les	  3	  vertus	  de	  FranceConnect	  :	  
1.   FranceConnect	  offre	  la	  possibilité	  aux	  usagers	  de	  se	  connecter	  à	  

toutes	  les	  administra)ons	  à	  l’aide	  d’un	  seul	  bouton.	  

2.   Fortes	  de	  l’iden)té	  vérifiée	  transmise	  via	  FranceConnect,	  les	  autorités	  
administra)ves	  peuvent	  fournir	  de	  nouveaux	  services	  personnalisés	  
aux	  usagers,	  ne	  leurs	  demandant	  pas	  de	  jus)fica)fs	  d’iden)té.	  

3.   Pour	  les	  usagers	  et	  les	  autorités	  administra)ves,	  FranceConnect	  
assure	  la	  traçabilité	  et	  la	  transparence	  des	  données	  manipulées	  lors	  
des	  démarches.	  
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La documentation projet 

Pour	  l’état	  plateforme	  et	  FranceConnect	  :	  
hJp://etatplateforme.modernisa)on.gouv.fr/	  
	  
Pour	  les	  développeurs	  :	  
hJp://dev-‐franceconnect.fr/	  	  
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Démonstration 

	  
	  
	  
	  

hJp://guichet-‐parisien.demo.dev-‐franceconnect.fr/	  	  
Compte	  DGFIP	  ou	  AMELI	  :	  1234567891011	  
Mdp	  :	  123	  
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Identité numérique et FranceConnect 
Principe de fonctionnement du bouton FranceConnect 

Fournisseur 
d’identité et 

d’authentification 

Portail du 
fournisseur de 

services 

FranceConnect  

Usager 
(personne physique 

ou morale) 
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Identité numérique et FranceConnect 
Principe de fonctionnement : consentement, transparence et 
traçabilité   

FranceConnect  

Fournisseurs 
de données 

Usager 

Démarche du 
fournisseur de 

services 
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« FranceConnect » : promesse de valeur du point de vue de l’usager… 

Ø  L’usager justifie simplement de son identité réelle auprès d’un service numérique 
qui ne le connaît pas encore 
è  Il n’a pas besoin de se présenter à un guichet ou attendre un courrier pour obtenir un 

identifiant/mot de passe et accéder à un nouveau service en ligne 

Ø  L’usager peut utiliser la même identité numérique auprès de tous les services 
numériques qu’il souhaite 
è  Tous les services numériques (qui adoptent FranceConnect) pourront accepter l’identité 

numérique certifiée de son choix 
è  Cette option permet de partager, au-delà de ses informations d’identité, d’autres informations, 

sous son contrôle 

Ø  FranceConnect n’exige pas de créer de nouveau compte 
è  L’usager devra disposer d’un compte numérique auprès d’une administration préalablement 

référencée par FranceConnect (exemple : compte fiscal, compte CAF, compte AMELI). Grace 
à FranceConnect, ce compte sera reconnu par les autres administrations. 
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« FranceConnect » : promesse de valeur pour les autorités administratives 
partenaires 

Ø  Le partenaire peut supprimer la demande de justificatif d’identité en s’appuyant sur 
l’identité pivot fournie par d’autres administrations. 
è  L’identité pivot comprend :  

•  Le nom 
•  Le prénom 
•  Le genre 
•  La date de naissance 
•  Le lieux de naissance 

 

Ø  Le partenaire peut dématérialiser une démarche au profit de l’usager en s’appuyant 
sur des informations de confiance fournies par d’autres administrations. 
è  En fonction du niveau de confiance dont le partenaire a besoin pour ma démarche, il peux 

obtenir des informations issues d’une autre administration. Il diminue ainsi ses coûts de 
gestion et de vérification. 

Ø  La gestion des identités numériques des usagers est simplifiée et sécurisée 
è  Le partenaire peut simplifier l’accès à ses services, en évitant la création de compte pour 

l’usager. Il diminue ainsi son taux d’abandon des démarches en ligne. 
è  Le partenaire peut déléguer sa gestion d’identité et ainsi il peut faire des économies 
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Le potentiel : évolutivité fonctionnelle et technologique 

Ø  Choix de technologies: 
Une utilisation des standards de l’internet (HTML5, OpenId Connect, OAuth2) permettant une 
intégration et une évolutivité optimales 

 
Ø  Evolution de l’authentification 

Le dispositif pourra s’enrichir, au fil de la disponibilité des offres du marché ou d’éventuels futurs 
déploiements publics, avec des moyens d’authentification plus diversifiés et plus forts: mots de 
passe à usage unique envoyés par SMS, cryptographie embarquée dans la puce du téléphone 
mobile, carte à puce ou token,… et profiter instantanément à toutes les administrations clientes. 
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Le potentiel d’ouverture à des services externes 

Ø  Potentiel d’ouverture à des fournisseurs d’identité externes 
 

è  Le dispositif peut, techniquement, être ouvert à des fournisseurs d’identité et d’authentification 
externes/privés  

è  Le dispositif centralisera les mécanismes d’interopérabilité avec les fournisseurs d’identité 
étatiques de l’Union Européenne, que les services numériques de l’Etat devront reconnaître 
lorsqu’il répondront aux critères définis dans le cadre du futur règlement européen eIDAS. 

Ø  Potentiel d’utilisation des identités administratives dans des usages non 
administratifs 
è  De la même manière, le dispositif peut techniquement être ouvert à des usages externes (avec 

des limites à prévoir ? Notamment : liste limitatives de données ?) 
 
Ø  L’ouverture sera progressive, afin de laisser un temps d’appropriation. 
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Contexte et avancement du projet au 1 juillet 2015  

Ø  Méthode de travail 
è  Projet en mode agile 
è  Des openLabs « particuliers » tous les mois jours (1 journée) 

Ø  Toutes les autorités administratives peuvent y participer, le but étant de construire 
ensemble FranceConnect pour répondre au mieux aux besoins exprimés lors du lab. 

Ø  Suite aux labs des lettres de diffusion sont produites. Elles présentent les sujets abordés 
et les décisions prises. Pour recevoir cette lettre, merci d’en faire la demande à Thomas 
Menant (Thomas.Menant@modernisation.gouv.fr).   

è  Des openlabs « industriels » une fois toutes les 3 semaines.  
Ø  Réservés aux industriels. Pour y participer, il est préférable de vous rapprocher des 

associations auxquelles vous êtes affiliées. 
Ø  Contact DISIC : Sylvie Billard (sylvie.billard@modernisation.gouv.fr) 

è  Un Réseau Social Professionnel pour échanger entre les openlabs : CAFE FC. Utilise 
FranceConnect pour y accéder. 

 

Ø  Aspects sécurité/sécurisation 
è  l'ANSSI participe au projet depuis son lancement => homologation le 22/07 
è  La CNIL a reçu le dossier FranceConnect (transmis le 28/04/2015) => passage en  
commission le 16/07 
è  Etude de risque terminée (société Solucom) 
è  Tests d’intrusions ok 
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Contexte et avancement du projet au 1 juillet 2015  

Ø  Planning 
Ø  été à fin 2015 : Expérimentation sur un périmètre restreint avec des données réelles 
Ø  2016 : Généralisation 

Ø  Parcours utilisateurs 
Ø  Des tests ont été réalisés avec l’institut BVA donnant lieu à la remise d’un rapport. Les retours sont positifs et 

mettent l’accent sur un fort besoin de communication. 

Ø  Hackathon 
Ø  Toutes les informations ici : http://etatplateforme.bemyapp.com/index.php   


