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INTRODUCTION



Introduction

■ Définition (Wikipedia): 
– « Une (ou un) blockchain, ou chaîne de blocs, est une technologie de stockage 

et de transmission d’informations sans organe de contrôle. »

■ Analogie avec Internet :
– Nous permet de communiquer et d’échanger des informations sans passer par 

des intermédiaires, sur une infrastructure décentralisée.





Bitcoin

■ Première implémentation de la technologie Blockchain, créée en 2008.

■ C’est une monnaie virtuelle qui permet l’échange et le transfert de valeur sur 
Internet sans besoin d’aucune banque ou intermédiaire financier.



COMMENT ÇA 
FONCTIONNE ?



Infographie issue du livre blanc "Comprendre la blockchain". © U Change
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Consensus



ET LA 
CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE ?



■ Le principe de la Blockchain repose sur l’obtention d’un consensus de l’état du 
registre à un instant donné

■ Bitcoin, dans son implémentation de la Blockchain, obtient un consensus par 
« Preuve de travail »

■ Un consensus peut cependant être obtenu de manières alternatives 

Consensus



La preuve de travail (Proof of Work)
■ Tous les contributeurs du réseau (les mineurs) doivent résoudre un problème mathématique.

■ La résolution de ce problème mathématique ne peut se faire que par « essai-erreur ».

■ Seul le premier à résoudre le problème mathématique remporte la récompense.

■ → C’est par essence un algorithme énergivore: pour espérer être le premier à résoudre le 
problème; les participants doivent investir beaucoup d’énergie, cela afin de dissuader les 
tentatives de corruption du réseau.

■ → Complètement inadapté aux enjeux de la blockchain.





Consommation énergétique de Bitcoin

Source: Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (www.cbeci.org) / Countries data - CIA Factbook, 2016 est. 

http://www.cbeci.org/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/253rank.html


Alternatives à la preuve de travail
■ Ces alternatives sont mieux adaptées au processus d’obtention d’un consensus et dont 

l’efficience est sans commune mesure avec la preuve de travail

■ La preuve d’enjeu (Proof of Stake)
– Par incitation à ne pas compromettre la blockchain

■ Byzantine Reliable Broadcast
– Approche « minimaliste » : les acteurs du système sont présumés innocents jusqu’à 

ce qu’ils soient démontrés coupables.

■ Algorand
– Parmi les acteurs du système, une partie est tirée au sort pour valider le prochain 

bloc.



QUELLES 
UTILISATIONS ?



Quelles utilisations ?
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Quelles utilisations ?

■ Blablacar sans Blablacar

■ Spotify sans Spotify

■ Facebook sans Facebook

■ Amazon sans Amazon

■ Uber sans Uber

■ Deliveroo sans Deliveroo



Quelles utilisations ?

■ Tous ces cas d’usage ouvrent la voie à l’auto-organisation.

■ Utilisation d’un algorithme, ouvert à tous, au lieu d’un tiers de confiance.

■ L’algorithme est un bien commun appartenant à l’ensemble de la communauté qui 
le gère.



Lien vers la vidéo, à partir de 54min20

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8155520_5d8bbe5c2a613.2eme--seance--bioethique-suite-25-septembre-2019


Conclusion
■ Bitcoin est la blockchain mais la blockchain n’est pas Bitcoin

■ La consommation énergétique de Bitcoin ne reflète pas le principe de fonctionnement 
de la blockchain

■ À l’instar d’internet, la blockchain a le potentiel de radicalement transformer nos 
modèles d’organisation et de société.

■ La blockchain sera très probablement l’infrastructure des échanges de demain. Il est 
donc important que chacun d’entre nous prenne part à sa construction.

■ La blockchain trouve sa source dans l’idéal d’une gouvernance décentralisée, aux mains 
des utilisateurs et de transactions transparentes et accessibles de tous.



Quelques sources

■ Primavera de Filippi - La blockchain au service d'une nouvelle gouvernance 
(https://www.youtube.com/watch?v=2KVzamQmOWw)

■ Claire Balva - La Blockchain: réinventer les rapports de confiance (https://www.youtube.com/watch?v=JID9c-MABis)

■ Alexandre Stachtchenko - Bitcoin/Blockchain, émancipation numérique ? (https://www.youtube.com/watch?v=VwciyjLVIcY)

■ Rapport sur les enjeux technologiques des blockchains (chaînes de blocs) (http://www.senat.fr/rap/r17-584/r17-5841.pdf)

■ Richard Ferrand - Vote à l’Assemblée nationale du 25/09/2019 (http://videos.assemblee-
nationale.fr/video.8155520_5d8bbe5c2a613.2eme--seance--bioethique-suite-25-septembre-2019 à partir de 54min20)

https://www.youtube.com/watch?v=2KVzamQmOWw
https://www.youtube.com/watch?v=JID9c-MABis
https://www.youtube.com/watch?v=VwciyjLVIcY
http://www.senat.fr/rap/r17-584/r17-5841.pdf
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8155520_5d8bbe5c2a613.2eme--seance--bioethique-suite-25-septembre-2019%20%C3%A0%20partir%20de%2054min20

