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Résumé : L'utilisation grandissante de la messagerie électronique dans les échanges dématérialisés, aussi bien pour les
entreprises que pour les personnes physiques, et l'augmentation du nombre de courriers indésirables, nommés « spams »
(pourriels) génèrent une perte de temps importante de traitement manuel, et un manque de confiance à la fois dans les
informations transmises et dans les émetteurs de ces messages. Quels sont les solutions pour rétablir ou établir la confiance dans
ces échanges ? Comment traiter et faire diminuer le nombre grandissant de « spams » ? Les solutions existantes sont parfois
lourdes à mettre en oeuvre ou relativement peu efficaces et s’occupent essentiellement de traiter les effets du « spam », en
oubliant d’analyser et de traiter les causes. L'identification, si ce n'est l'authentification de l'émetteur et des destinataires, est un des
points clés permettant de valider l'origine d'un message et d’en garantir le contenu, aussi bien qu’un niveau important de traçabilité,
mais ce n’est pas le seul, et les mécanismes de base mêmes de la messagerie électronique, plus précisément au niveau des
protocoles de communication sont également en jeu. Le contenu de cette thèse portera plus spécifiquement sur les possibilités
liées aux modifications de certains protocoles de l'Internet, en particulier le protocole SMTP, la mise en oeuvre de spécifications
peu utilisées, et les outils et méthodes envisageables pour garantir l’identification des parties de façon simple et transparente pour
les utilisateurs. L’objectif est de définir, d'une part une méthodologie d'utilisation de la messagerie pouvant assurer fiabilité et
confiance, et d'autre part de rédiger les bases logiques de programmes clients et serveurs pour la mise en application de cette
méthodologie.
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