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Qu’est-ce qu’une BLOCKCHAIN ?
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"La blockchain est en passe de devenir la cinquième grande 
technologie de rupture après les mainframes, les PCs, 

Internet et les réseaux sociaux mobiles."
-    Melanie Swan, founder of the Institute for Blockchain Studies    -

Fortune a dit que bitcoin est le napster pour la finance:

“À long terme, la finance blockchain va faire aux banques ce que 

le partage de fichiers p-2-p a fait à l'industrie de la musique”

“La blockchain est une technologie de rupture 
tout comme l’ont été le moteur à vapeur et à combustion.”

-  BNP Paribas, juillet 2015    -

"Je demeure convaincu que la technologie Blockchain sera aussi 
importante pour le monde que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg" 

- Nicolas Cary, cofondateur de Blockchain.info  -



types de réseaux



PROTOCOLE SSL           =>         naissance de l’e-commerce

SSL  =  (1/1000ème du potentiel BC)    
BC est aussi un protocole qui de plus va toucher tous les domaines (contrairement à SSL)
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     HTTP                       BITCOIN / ETHEREUM

   built on top of                                                built on top of                                         

    TCP/IP                          BLOCKCHAIN

                          

                           PROTOCOLES



● Base de données accessible librement sur internet, sans contrôle 
central

● Hébergée et mise à jour par des milliers de noeuds qui empêchent toute 
modification irrégulière des données.

● Les données sont publiques mais anonymes, protégés par les clés 
privées

● La Blockchain est résistante à toute forme de censure ou de 
détournement: pour la première fois l’informatique a une source 
indépendante et infalsifiable de vérité.

● La Blockchain permet de construire des applications jusque là 
impensables, sans autorité centrale. 





Une technologie peer-to-peer qui permet à des gens 
qui ne se connaissent pas d’intéragir en toute confiance.

***********************************************************************************************************************************************

La BC fournit un cadre “juridique” décentralisé où le consensus 
majoritaire des acteurs p-2-p est par convention la vérité.

***********************************************************************************************************************************************

Les échanges sont possibles sans intermédiaires.

+
règles vérifiées

protocole inaltérable

données indélebiles



les crypto monnaies

Parce qu'une loi mathématique lie 
79 protons dans son atome et que 
jusqu'ici l'alchimie ne nous a pas 
permis de renverser cette 
relation. 

Pourquoi l'or est digne de confiance ? 

 Il en va de même pour les crypto monnaies.
( n = nombre atomes dans l’univers, 100 ans de calculs => pas de forcing)



Les ingrédients

● un réseau PEER 2 PEER

● un protocole de règles

● un CONSENSUS par vote 
majoritaire

● un système de rémunération 
des noeuds qui valident
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Bitcoin et Ethereum 





le bitcoin sait faire une seule chose:

le transfert d’argent

                                mais il le fait très bien

Le bitcoin s’étend aux smart contracts ...



Sidechains = extensions qui boostent les possibilités 
limitées de la blockchain bitcoin

trading -> Bitstamp, 
Kraken, Poloniex...

dev -> Mastercoin, 
Counterparty…





L’intuition géniale de Vitalik Buterin: 

une seule blockchain qui intègre un langage de programmation



Contrairement à la blockchain du bitcoin, Ethereum intègre un langage 
de programmation Turing-complet qui permet d’exposer des méthodes 
qui sont appelées dynamiquement par d’autres contrats ou par des 
agents externes.    



       Bitcoin
Programmable 

money    

    
    Ethereum

Programmable 
peer-2-peer
event-driven

plateform



Smart Contracts 

et

aspects juridiques



“CommonAccord is an open, collective and international effort 

for the standardization of law”



Les applications

( DAPP )





1. par les montants que les gros dépensent    HyperLedger,   R3,   Wall Street

2. par la pré-adoption (en 2015) de la part des grands acteurs

IMB “We are all in on BC”
 Microsoft:  “We want all blockchains on our platform”  + Red Hat

Samsung  +  Overstock   + Amazon  +  bank UBS + 30 autres
Philips BC lab

L’adoption de la blockchain

                    HIER                                                                  06/09/2016



Les blockchain et Microsoft



The blockchain is one of the eight top 
technology trends to watch out for in 2016 …

… they “will disrupt entire industries”.



Septembre 2016





PROVENANCE



OpenBazaar

● Openbazaar : le commerce à portée de tous

● eBay rencontre BitTorrent



STEEMIT

DECENT





Blockchains 
Publiques vs Privées

et la question de l’interopérabilité


