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Blockchain mis en avant par Bitcoin, depuis devenue un 
socle technologique évolutive

3

Satoshi Nakamoto 
publie le bitcoin 

WhitePaper

Les années
« Bitcoin »

Ethereum

Blockchain pour l’entreprise
Project Hyperledger

Emergence des « ICOs »
Phase « POC » pour les Entreprises

Des Entreprises déploient la blockchain 
en production

Bitcoin: 
A Peer-to-Peer Electronic Cash System
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La blockchain : une révolution technologique?

La blockchain a le potentiel d’une révolution, ce n’est pas une technologie de plus, c’est 
technologie d’architecture, que les gens utiliserons sans le savoir

La blockchain fait à la transaction ce que le protocole TCP/IP à produit pour l’information
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• Registre distribué et partagé entres les
participants au réseau

• L’historique de transactions est stocké
dans un registre qui ne peut pas être
modifié

Qu’est ce que la blockchain
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Pourquoi la blockchain

• Souvent les participants gardent une copie
séparée du registre contenant des informations de
transactions (paiement, transfert, achat, etc.)

• Chaque participant a sa propre version de vérité
➔ possible erreurs, fraude, et dépendance des
intermédiaires
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Comment la blockchain peut aider

• Même version de registre partagé, version unique de 
vérité

• La transaction dans un registre ne peut pas être
modifiée

• Accord entre tout les participants (consensus) avant
qu'une nouvelle transaction soit ajoutée au registre

• Elimination des erreurs, fraudes et le besoin
d’intermédiaire (trustless transaction)
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Comment fonctionne la blockchain?
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Le registre
« any information»

Les nœuds

Registre validé

Le Block
« groupe de registres »

d7cc3ea86ac4 

La chaine
Block liée (via hash)
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• Chaque entrée, écriture dans le registre distribué 
est tamponné et groupé dans une structure de 
données appelé « block »

• Les différents participants vérifient la validité du 
block avant qu’il soit ajouté dans la blockchain
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Party A has a new 

transaction to update 

the ledger

The transaction is added 

to a digital "block"

All parties in the network 

see the new block
Parties confirm the block is valid 

and it is added to the chain

Comment fonctionne la blockchain?
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Version unique de verité Pas d’intermédiaire Automatisation Biens numériques sécurisés

Le réseau distribué et la 

mise à jour des données 

par le consensus, élimine 

tout utilisation d’un tiers de 

confiance centralisé ou 

intermédiaire

La cryptographies permet  

d’acquérir et de transférer 

avec sécurité tout bien 

numérique ou numérisé , 

comme la monnaie, 

propriété intellectuelle, 

software, etc

Tout les participants du 

réseau blockchain possèdent 

le même niveau 

d’information, 

Toutes les données sont 

partagées et validées, ce 

qui permet l’utilisation  de 

code contrat d’une 

manière  automatisé et 

impartial

Blockchain offre des applications divers pour les entreprises
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Peer to Peer
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Architecture Centralisée: Client /Serveur Architecture Décentralisée de Blockchain

Base de données 
centralisée

Réseau 
Décentralisé

Données 
distribuées
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Avantage : dans plusieurs domaines, les Blockchains sont 
supérieurs aux databases traditionnelles 

Blockchain versus databases traditionnelles

Blockchain 
storage

Amazon 
cloud DB

24x7x365 uptime

Non modifiable par un DBA

Validé , verouiilé

Historique , traçabilité des 
transactions

• Résistant à tout changement

• Signature numérique des transactions

• Horodaté et , disponible  24x7x365

• No « single point of failure »

• Pas de risque de hacking ou 
accident/erreur d’un administrateur

Bénéfice de la Blockchain
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Architecture, structure et topologie de la Blockchain

13

Infrastructure et protocoles

Applications & utilisateurs final

Middleware & services

Applications et solutions:
Cryptomomaies,

Contrat intelligents
DAO (Decentralized  Autonomous 

Organization)

Bitcoins
Ethereum

Hyperledger
Ripple

Etc.

Multichain
ConsenSys

Rubis
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Critères d’évaluation pour l’utilisation de la blockchain sur des 
cas d’usage

D I M E N S I O N

• La Blockchain permet un échange sécurisé de bien numérique 

• Use cases/ bien numérique: Cryptomonnaie, titre de propriété, certificat, logiciel, vote,  coupons, 
etc .

D E S C R I P T I O N

Transfert et possession de bien  
« numérique / virtuel”

immuable, transaction sécurisée et 
inviolable

Exécution impartial de terme du contrat

rapide, “disintermediation” sécurisé

• La Blockchain permet un échange de transactions d’une manière immutable, sécurisée et 
« auditable »

• La Blockchain élimine le besoin d’un tiers de confiance pour valider la transaction

• Use cases ou les parties de la transaction s’appuie sur un tiers de confiance, neutre, mais qui 
peut être lent et chère. 

• La Blockchain garantie une exécution automatisée et impartial du code du contrat

• Use cases : Paiement, clause de débit, accord sur une location
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Blockchain n’est pas compatible avec :

C R I T E R I A

• Un cas d’usage impliquant plusieurs parties qui n’ont pas besoin d’échanger de bien/ 
valeurs entre eux

D E S C R I P T I O N

Pas de transaction entre les parties

Pas information partagées

Besoin de centralisation 

Pas de données centralisées “ data 
warehouse »

• Les parties de la transactions n’ont pas besoin un accord sur un fait, une information 
complète pour vérifier la transaction

• Si l’objectif majeurs et de centralisé un volume large de données , donc Storage 
centralisée

• Si le besoin est de centraliser le contrôle pour exécuter une transaction ou le processus
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Exemple de cas d’usage pour décrire les 
concept de  la blockchain L’utilisation de la Blockchain pour 

tracer le cycle de vie de 
l’alimentation bio entre la ferme et 
la table

• Le transit de alimentation via la chaine 
d’approvisionnement est tracé 
numériquement par les smart tags ou 
NFC

• Ecriture sécurisée de chaque 
transaction est enregistrée dans 
chaque étape de la blockchain

• La validité et le label bio de chaque 
produit sont vérifiés en utilisant une 
application depuis le réseau de la 
blockchain

NGO Grower Supplier Processor Supermarket Restaurant

Physical

Digital

Blockchain
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C’est quoi une plateforme 
blockchain?

NGO Grower Supplier Processor Supermarket Restaurant

Physical

Digital

Blockchain

La plateforme fourni les outils et 
l’infrastructure pour déployer le 
réseau blockchain et mettre à 
disposition une application pour 
l’utilisateur

Une infrastructure core d’une Blockchain 
peut inclure:

– déploiement de nœuds

– Gestion du consensus

– Création du Smart Contract

– Couche de sécurité 

– Développement App SDK
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C’est quoi un DApp?

NGO Grower Supplier Processor Supermarket Restaurant

Physical

Digital

DApp

C’est une application qui a son 
propre backend code et data, qui 
s’exécute sur une réseau « peer to 
peer » 

• DApp peut être exécuter d’une  
manière autonome sur n’importe quel 
nœud du réseau Blockchain 

• Tout les data accessible par le Dapp 
est stockée sur la blockchain 

• N’est pas contrôlé par une entité

• Ne peut pas être manipulé, pas de 
“single point of failure”

• Pas d’intermédiaire
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C’est quoi un Smart Contract?

Supplier Processor Supermarket Restaurant

Physical

Digital

Blockchain

Smart Contract 
issued certificate

NGO Grower

Un Smart Contract est in code qui est 
programmé pour être exécuté 
automatiquement sur un réseau. Des 
conditions programmées sont les 
déclencheurs du code

• La garantie d’exécuter exactement ce 
qui est écrit. Impossible de le modifier 
par un nœud du réseau

• Il est utilisé pour automatiser une 
simple transaction comme une 
autorisation de paiement ou l’obtention 
d’un certificat

• Assurer une transparence impartial, les 
éléments déclencheurs sont validés par 
un consensus
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Infrastructure 
internet

Blockchain 
(Registre)

Protocoles pour 
transaction

Smart Contract
Domaine 
applicatif

Le registre complet avec 
l’ensemble des blocs de 
transactions issus des 
agrégats de « hash » 

Protocole informatique 
basé sur la cryptographie 
permettant les transactions 
de toute nature via la 
Blockchain

Contract codé dans la 
Blockchain avec exécution 
automatique du code 
reflétant les termes du 
contact

La Blockchain impacte de nombreux secteurs de l’économie traditionnel 

Banque Etat Assurance Luxe Retail Immobilier Energie

Synthèse Chaîne de valeur de la Blockchain



Merci
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C’est quoi un Consensus?

NGO Grower Supplier Processor Supermarket Restaurant

Physical

Digital

Blockchain

All transactions require consensus

C’est un protocole qui est utilise par les 
parties de la blockchain pour se mettre 
d’accord sur la validité de la transaction 
avant le l’écrire dans une registre

Example de protocole de consensus
• Proof of Work demande aux participants 

exécuter des calculs  complexe afin 
vérifier la transaction, en contre partie ils 
sont résumer par des tokens numériques

• Proof of Stake sélectionne un participant 
individuel pour vérifier une transaction en 
se basant sur proportion de 
« participation » sur le réseau ( ie
Nombre de tokens possédé, ou smart 
contrat exécuté)



© 2018  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Public

Blockchain & Ville 
intelligente

23
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La promesse de la blockchain

• Dans un contexte de crise de confiance, la blockchain promet:
• Une décentralisation du tiers de confiance

• Une confiance distribuée

• la blockchain promet également:
• Un système transactionnel

• Une traçabilité et non falsification des transactions 

• Des opérations basés sur des protocoles complexes

• Des contrats intelligents ( smart contrat)

24
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Sécuriser les transaction entre les différents participants

Registre distribué qui stock 

une écriture de tout type 

d’information échangées 

entres les participants du 

réseau

Information échange avec 

confiance car tout les entrés 

des registres sont validées, 

auditées et approuvées  

Structure décentralisée, 

pas de besoin d’un tiers de 

confiance ou autorité 

financière ou intermédiaire

La cryptographie permet de 

sécuriser l’échange de 

l’information entre plusieurs 

participants
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Architecture, structure et topologie de la Blockchain
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Autorisation de consensus

Non soumise à autorisation Soumise à autorisation
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• Aucune restriction sur qui peut lire les données.

• Aucune restriction sur qui peut soumettre des 

transactions ou créer une application. 

• Aucune restriction sur qui peut participer au 

mécanisme du consensus.

• Aucune restriction sur qui peut lire les 

données.

• Aucune restriction sur qui peut soumettre des 

transactions ou créer une application. 

• Restrictions sur qui peut participer au 

mécanisme du consensus.

P
ri

vé
e

• Restriction sur qui peut lire les données.

• Restriction sur qui peut soumettre des 

transactions ou créer une application. 

• Aucune restriction sur qui peut participer au 

mécanisme du consensus.

• Restriction sur qui peut lire les données.

• Restriction sur qui peut soumettre des 

transactions ou créer une application. 

• Restriction sur qui peut participer au 

mécanisme du consensus.
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Qu’est ce que la technologie Blockchain?

2 piliers d’ordre technologique

• La cryptographie asymétrique

• Les système distribués

27

1 pilier d’ordre sociologique

• Modèle transactionnel dont l’architecture est en mode « peer to 
peer », offrant la possibilité d’un consensus distribué sans nécessité 
d’un tiers de confiance

Trois piliers principaux:

Stockage et transmission d’information: livre de compte, registre

Entre personnes individualisées : nœuds utilisant des méthodes d’identification sécurisées et chiffrées

Sans intermédiaire défini: distribuées entre participants

Transparente: publique et librement accessible,

Sécurisée: disposant d’un protocole de consensus résistants au attaques 

Technologie offrant:
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Qu’est ce que la blockchain
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La blockchain est juste une écriture comptable d’opération numérique, partagées 
entre multiples acteurs

Elle ne peut pas être mis à jour que par un consensus entre une majorité de 
participants au système. Et, une fois entrée, l’information ne peu jamais être 

écrasé


