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 Le Bitcoin (B) est une monnaie virtuelle 

 Un instrument au porteur (pseudonyme) 

 Peer to peer et open source 

 Auto-détenue/créée/régulée 

 La confiance repose sur les mathématiques 
 Primitives cryptographiques 

 Utilisant une clé publique (= n°compte) et une clé privée (= code PIN) 

 La sécurité est assurée par une validation complexe de la 
Blockchain afin de garantir la cohérence, l’usage unique et la 
vérification des signatures 



Cryptomonnaie alimentée par la Blockchain 

 À comparer avec:  

 Apple : 800 milliards  Total : 115 milliards € 

 Microsoft : 450 milliards 

 Amazon 360 milliards 
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La Blockchain 

 Sans doute la principale innovation technologique du Bitcoin 

 Toutes les transactions sont enregistrées dans la Blockchain 

 C’est un registre public décentralisé et distribué 

 Partagé par tous les noeuds (nodes) participant au système 

 Les blocs de transactions sont hachés et mis en chaîne dans 
l’ordre linéaire et chronologique correct. 

 

 

 Minage : service assurant la cohérence 
des positions, le hachage et le 
chaînage de blocs 

 Fournit une “proof of work” 

 Rémunéré par de nouveaux Bitcoins 

 Le système adapte la complexité de 
son algorithme afin de maintenir une 
validation environ toutes les 10 min 

 



La Blockchain ou une blockchain ? 

 Publique ou privée ? 

 Avec ou sans permission ? 

 Mineurs ou pas ? 

 

12 Janvier 2009 

1ère transaction en bitcoin 

La Blockchain est un 

registre distribué 

public 

sans permission 



Que nous apporte la Blockchain ? 

Transparence 

Tous les membres de 

l’écosystème peuvent voir ce 

qui se passe. La définition 

des droits d’accès spécifiques 

est cruciale pour le succès. 

Permanence 

(Non-répudiation) 

Toutes les activités 

enregistrées le sont de 

façon permanente et ne 

peuvent être annulées. 

Sécurité 

Une cryptotechnologie 

inviolable combinée à 

une validation de la 

sécurité à chque 

noeud points finaux. 

Un mécanisme complexe 

Harmonisation 

des Opérations 
Des processus 

identiques utilisant des 

smart contracts uniques 

& une technologie 

similaire open source 

assurent la cohérence 

de l’ensemble des 

processus. 

Continuité 

du business 

Les processus distribués 

assurent un traitement 

continu au niveau du 

système et donc la 

continuité du service. 

Collaboration 

Des utilisateurs hétérogènes 

peuvent créer, mettre à jour et 

distributer des données sans 

passer par une autorité 

centrale de confiance. 
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Le buzz dans la finance 

 81 entreprises 

 Soutien important d’IBM & DAH 

 “Hyperledger est la blockchain pour les 
banques, construite par les banques” 

 Code source est open source et fait 
partie de la foundation Linux  

 150 organisations l’ont 
rejoint en 6 mois 

 Une blockchain avec 
permission bénéficiant de 
l’experience d’ethereum 



Everledger 

 Registre permanent 
 Certification des diamants 

 Historique des transactions 

 Vérification 
 Assurances 

 Propriétaires 

 Plaignants 

 Application de la loi 

 



La révolution digitale de l’Île de Man 

 2015: Le département du développement économique de 
l’ïle de Man crée un registre d’entreprises de monnaies 
digitales actives sur l’île (25). 

 2016: La 'Bitcoin Island' accepte la monnaie digitale pour 
des transactions ordinaires, tout comme la livre sterling 

 2017: Identité citoyenne numérique,  
  identité numérique des objets liée à l’IoT  



Le buzz dans l’identité digitale & le KYC 

 De l’identité digitale à la 
crypto-identité 

 ex. e-ID accessible par tous ? 
 Beaucoup de questions ouvertes 

 

 Impact sur le RGPD ? 
Règlement général sur  
la protection des données 

 Ex. Droit à l’oubli après 10 ans? 
Identity 

blockchain 

Government 

Si la Blochain était intégrée correctement dans les systèmes KYC (Know Your 

Customers), elle pourrait faire disparaître le vol et la fraude à l’identité. 



Système de vote 

 La Blockchain rend superflu le besoin de confiance, puisque 
la technologie tourne de façon autonome, sans interférence 
de quiconque, et est en même temps open source et 
transparente (chacun peut regarder ‘sous le capot’ pour voir 
comment elle fonctionne). 



Cadastre 

 Est-ce “une nouvelle technologie pour un vieux problème” ? 

August 2016 

April 2016 

Phase 2: 

 

Ajouter des 

transactions 

monétaires 

 

Authentification 

avec technologie 

d’empreintes 

digitales 

honduras 



e-Gouvernement sur la Blockchain 



Sur la voie de la conclusion 
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Conclusions 

 Concentrez-vous sur l’efficacité des processus et 
non sur les expressions technologiques à la mode 

 Beaucoup de secteurs doivent réduire leurs coûts 

 La Blockchain est-elle la bonne solution? 

 Oubliez l’effet de mode et concentrez-vous sur la 
vraie création de valeur 

 

 

Don’t let others innovate for you … be at the driving seat 

 Essayez de construire des prototypes et des 
démonstrations de faisabilité 
 Vous pourriez échouer … mais vous apprendrez ! 

 Posez-vous la question … 
 Est-ce que je veux laisser des gars de la Silicon Valley 

réinventer mon business et piquer mon boulot? 
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