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Introduction 

 Point de départ : la confiance 

 Centralisée: l’expert 

 Décentralisée ou Pair à pair 

 Garantie par la technologie ? 

• La blockchain 
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La blockchain est une machine à horodater 

 Que peut-on horodater ? 

• Des transactions financières 

• Des actes de propriété physiques 

• Des actes de propriétés intellectuelles 

• Des diplômes et certificats 

• Etc. 
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Quelles sont les autres caractéristiques de 

la blockchain ? 

 Economie des jetons (token) 

 Les smart contracts (programmes qui s’exécutent 

automatiquement) 

 La liquéfaction du monde physique (suivi en 

temps réel des personnes et des objets) 
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L’économie des jetons 

 Que peut-on faire avec un jeton ? 

 Produire une monnaie (bitcoin/ether), payer 

 Produire un droit de vote 

• Dans un conseil d’administration  

• Lors d’une élection politique 

 Produire un système de recommandation 

(backfeed) 

 Créer un passeport numérique 
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Les smart contracts : SF 1 

 Philip K. Dick, Ubik, 1969 

 Joe Chip, testeur d’anti-precog 

 Négocie avec une conciergerie automatique 

l’envoi de robots nettoyeurs 

 Demande de prêt instantané refusée car sa note a 

été abaissée de GGG à GGGG 

 10 cent pour allumer la machine à café, 5 cent 

pour ouvrir la porte d’entrée, 

 10 cent pour ouvrir la porte du frigo, 5 pour 

prendre la crème 

 L’économie de la micro-transaction en temps réel 
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La liquéfactio du monde physique 

 Daniel Suarez, Daemon, 2006 

 Le daemon est un programme informatique 

résidant qui exécute des tâches pré-

programmées 

 Matthew Sobol est mort, mais a programmé des 

objets pour exécuter des « contrats » 

 Le daemon trace les événements dans le monde 

physique grâce à des capteurs 

 Il analyse les news sur Internet pour vérifier le 

déroulement des séquences programmées 
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Blockchains privées/publiques 
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Permissions 
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  Permission de lecture Sans permission de lecture 

Permission d'écriture Blockchain privée Blockchain gouvernementale 

Ex: Delaware IPO 

Sans permission d'écriture Surveillance/données 

privées/confidentielles 

Blockchain publique 
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Comparaison blockchain privée/publique 
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Privée Publique 

Gouvernance + - 

Externalités indirectes liées 

 aux plateformes multi-versants 0/+ + 

Externalités de minage 0 - 

Efficacité de la preuve + - 

Responsabilité + - 

Ouverture et interopérabilité - + 

Confidentialité + 0 

Monétisation + 0 
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Le réseau Bitcoin : la question 

de la gouvernance 
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Premier problème : gouvernance et 

incentations 

 Puissance de hash concentrée sur quelques 

farms et pools (problem des 51%, blocs 

orphelins, concurrence ) 

 Comment déterminer la taille des blocs et la 

difficulté du problème ? 

 Comment déterminer les frais de transactions et 

l’émission monétaire ? 

 Comment vérifier que le travail a été fait 

• PoW, PoS, PoC, PoV 
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Comment changer les règles ? 

 Plusieurs implémentations du protocle Bitcoin : 

• Bitcoin core, Libbitcoin, Bitcoin XT, Bitcoin Classic 

 Bitcoin core est gouverné par un processus 

méritocratique (Bitcoin Improvement Proposal), 

modéré par W. van der Laan 

 Les nœuds du réseau adoptent les changement 

de règle. 

 

21/07/2017 13 



Institut Mines-Télécom 

Concentration de l’écriture du code parmi 

quelques codeurs 

21/07/2017 14 



Institut Mines-Télécom 

Les 4 couches du réseau Bitcoin 

 Règle de consensus 

• Ajout d’une règle = soft fork : majorité de 95% de la 

hash power 

• Retrait d’une règle = hard fork : tous les nœuds doivent 

adopter le changement, sinon division du réseau 

 Couche P2P : 

• peut être altérée sans consensus mais avec un risque 

de diviser le réseau. 

 Application Programming Interface et Remote 

procedure call : 

• Changement peut bloquer l’accès de certains 

utilisateurs; 
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Les 4 couches du réseau Bitcoin (suite) 

 Applications :  

• changement peut empêcher la communication des 

données entre nœuds du réseaux 

 Conclusion : pas de consensus sur le consensus 

•  la technologie seule ne peut pas assurer la 

gouvernance. 
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Blockchain et économie de la 

sécurité 
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Economie de la sécurité les bénéfices de la 

blockchain 

 Incitations à sécuriser 

 Ne pas pouvoir deviner le gagnant (contre les 

attques DoS) 

 Gouvernance de la gestion des attaques 
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Les risques 

 Garbage in, garbage out : l’oracle 

 Smart contract :  

• Besoin d’un responsable légal 

• Programme informatique = bug 

 Fluctation du cours monétaire de la crypto-

monnaie 
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Blockchain : la nature de 

l’innovation et les implications 

économiques 
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Transformatif  ? 
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Ou disruptif ? 
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Implications économiques des smart 

contracts et des DAO 

 Impact pour la gouvernance de l’entreprise 

• Réduit les coûts de transaction et la définition même 

de l’entreprise (R. Coase) 

• CEO remplacé par un smart contract ? 

 Impact pour la structure de marché 

• Blockchain Vs. Ubérisation 

• Mais : Uber (Airbnb, Google, etc.) peut créer sa propre 

blockchain privée avec des smart contracts sur voiture 

autonomes 

• Coûts d’entrée réduits grâce au partage des 

ressources 

 Impact pour le marché du travail 

• Renforce le travail indépendant 
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Conclusions 

 Des utilisations qui explosent 

 Des startups qui progressent (lentement) 

• Difficultés à enclencher la boucle vertueuse des 

externalités de réseau 

• Difficultés à monétiser les usages en particulier sur les 

blockchains publiques 

 Cadre légal à formuler 

• Exemple : droit à l’oubli, à la rectification ou à 

l’effacement 

• Responsabilité des smart contracts 

• Application de la réglementation sectorielle nationale 

pour une technologie qui n’a pas de frontières 

• Smart data et neutralité du net 
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