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GENÈSE

Quand ?

Pourquoi ?

Comment ?



ALLÉGORIE



FONCTIONNEMENT

Les Blockchain sont fondées sur des 

réseaux Pair à Pair (P2P) décentralisés

Les données contenues dans la blockchain 

sont accessibles à tous ses participants 

(selon qu’elle soit publique ou privée)

Les algorithmes des blockchain sont 

« secure by design », fondés sur un 

chiffrement asymétrique  fort.

La validation des données au sein d’une 

blockchain repose sur un consensus 

établi entre les participants.

Par construction, toute donnée inscrite dans une 

Blockchain ne peut jamais être supprimée a 

posteriori, garantissant une traçabilité absolue.

Distribution

Transparence

Sécurité

Consensus

Immuabilité

LES CONCEPTS

Un utilisateur A soumet une transaction sur la 
blockchain (transfert d’argent, de document, exécution 
d’un contrat, etc.), à destination d’un utilisateur B.

Transaction

La transaction est soumise au réseau 
Blockchain, en attente de validation.

A

B

Un validateur va calculer la certification de la 
transaction, et forger le prochain bloc de la 

blockchain contenant cette transaction.

Les membres du réseau voient et valident ce nouveau bloc, à l’aide des 
règles du consensus. Tout le monde est en accord avec la transaction.

Mineur

Réseau Blockchain



• Tout le monde peut participer au 
consensus, valider les blocs

• Tout le monde peut initier une 
transaction

• Tout le monde peut voir les 
transactions

Disruption des modèles centraux, Pas 
de coût d’infrastructure

Données publiques

Ex: Bitcoin, Ethereum, Monero, …

Publiques
• Gouvernance d’un consortium

• Accès privé (intranet)

• Infrastructure partagée entre acteurs

Bénéficier de la technologie Blockchain 
entre acteurs de confiance. Pas besoin 
de Proof of Work, donc plus rapide.

Frais d’infrastructure et de maintenance

Ex: R3 Corda (Banks), EWF 
Tobalaba (Energy), B3i (Insurance), Quorum

Privées

TYPES DE BLOCKCHAIN

• Accès public via internet

• Accréditations lecture/écriture régulés 
par un organisme

• Infrastructure partagée entre acteurs

Bénéficier de la technologie Blockchain 
entre acteurs de confiance. Pas besoin 
de Proof of Work, donc plus rapide.

Risques de failles de sécurité et fuite 
de données

Ex: NXT – Ardor, Monax, Multichain

Hybrides



✓ Code informatique

✓ Stocké dans la base de données distribuée d’un réseau Blockchain

✓ Exécuté par ce même réseau d’ordinateurs (Machine virtuelle)

✓ Peut changer son propre état, ex : changement d’une variable, transfert de monnaie.

✓ Sans intervention humaine – « Code is Law »

« Aussi stupide qu’un distributeur de boissons… »

SMART CONTRACTS



CONTROVERSES

Sécurité

Spéculation

Gouvernance

Energie

Recentralisation

Incompatible avec la RGPD



BÉNÉFICES

Désintermédiation

Décentralisation

Transactions sécurisées

Certification

Traçabilité



INCONVÉNIENTS

Faible maturité

Choix d’architecture délicat

Faible Stockage

Régulation

Temps de validation 

(selon blockchain)

Consommation d’énergie

(selon blockchain)



Cas d’usage

“Mais concrètement, on fait quoi avec ?” (tout le monde)



Certification et traçabilité de la filière qualité

EXEMPLE : CARREFOUR

https://pouletauvergnefqc.carrefour.com/mobile.html?numerolot=132744060187&cmdcode=23080127&ean13=3560070739394


La Blockchain n’a plus de secrets pour vous !
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