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Principalement associée et assimilée à l’achat et vente de crypto-monnaies et 

autres monnaies virtuelles comme le bitcoin, la blockchain ne se limite pourtant 

pas à cette fonction. Cette technologie permet l’échange d’informations entre 

différents acteurs d’une chaîne de valeur.  

Elle offre également à ses utilisateurs une solution de gestion des données qui 

peut assurer la sécurité, la confidentialité, la traçabilité et la transparence dont ils 

ont besoin. 

À l’origine de la blockchain, une innovation 
utile 
Les débuts de la blockchain remontent à 1991 lorsque les chercheurs américains 

Stuart Haber et W. Scott Stornetta ont créé l’architecture utilisée aujourd’hui 

dans cette technologie en introduisant une solution informatique pour que des 

documents numériques ne soient jamais altérés ou antidatés.  

 

Le Pr. W. Scott Stornetta rapporte dans un interview récente: 

“Ce que nous avons créé, Stuart Haber et moi, était une tentative de créer un 

disque immuable. Et nous l'avons fait en liant cryptographiquement des blocs 

 



d'enregistrements ensemble dans une chaîne, puis en distribuant largement 

les informations afin qu'une partie centrale ne puisse pas corrompre 

l'enregistrement.” 

 

https://medium.com/coin-story/coin-perspective-scott-stornetta-3cf477b7665 

Un an plus tard, le système se perfectionne grâce à l’ajout d’un protocole 

innovant. Celui-ci permet de stocker plusieurs éléments dans un seul et même 

bloc. Laissée de côté jusqu’à l’expiration de son brevet en 2004, c’est quatre ans 

plus tard que cette technologie est réapparue.  

 

Le développeur américain Hal Finney, décédé en 2013, est alors le premier à 

parler de blockchain, lorsque le bitcoin est dévoilé par le programmeur japonais 

Satoshi Nakamoto.Les experts s’accordent à penser qu’il serait lui même 

Satoshi.  

1D’un point de vue technique, la blockchain ou dlt de première génération  est donc une méthode 

d’enregistrement et de stockage de données informatiques, fondée sur des algorithmes de 

cryptographie, qui permet théoriquement de les structurer sous forme de “blocs” liés les uns aux 

autres, dans l’ordre chronologique de leur validation. 

On peut la comparer à un grand livre comptable, comme un registre de transactions, avec des 

“chapitres” constitués ici de blocs interdépendants.  

 

Chaque bloc renferme un nombre de transactions effectuées durant une courte période.  

 

Et tous s’enchaînent ainsi à la suite. 
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Ce concept est composé de trois principaux aspects : 

1. la chaîne de blocs en elle-même (blockchain) ; 

2. le réseau peer-to-peer ; 

3. le consensus (validation, sans autorité centrale). 

Le réseau est constitué de “nœuds” qui vérifient la conformité des transactions (= signature 

numérique). Les nœuds sont des copies du registre de transactions. Plus il y a de nœuds, plus le 

réseau est décentralisé et sécurisé.  

Chaque bloc validé est une fois pour toute “inscrit dans le marbre” et sans aucune possibilité d’être 

modifié, par qui que ce soit, ce qui rend en théorie la transaction infalsifiable. (Il existe plusieurs 

types d’attaques: fork, 51% double spending 

 

 

Les différentes options de registres 

distribués ou de protocoles selon le mode 

de gouvernance souhaité: 

 

A - Blockchain publique ou à gouvernance 

décentralisée à accès libre anonyme. 

 



Dans la blockchain publique, tous les nœuds du réseau d'échange sont contrôlés 

par le réseau peer-to-peer. Il n'y a aucune barrière d'entrée, aucune permission à 

demander pour effectuer une transaction et tous les acteurs non identifiés sont 

donc supposés en situation égalitaire dans leur participation au réseau. C'est le 

cas des monnaies virtuelles comme le bitcoin ou Ethereum. Dans les faits l’accès 

aux réseaux n’est pas égalitaire selon les participants en fonction de leur mise 

pour prioriser ou non leurs transactions.  

 

On ne peut pas parler de neutralité de la blockchain publique où chacun paie 

selon sa consommation et la qualité de service demandée pour l’entretien, la 

maintenance et le développement du réseau comme de celle de l’Internet ou les 

frais sont mutualisés par les fournisseurs d’accès. Cela reste un problème à 

résoudre notamment dans le cadre de partenariat public privé en attendant une 

hypothétique décentralisation financière comme avec des “utility tokens” que ne 

permet pas le cadre réglementaire actuel.  

 

Les gouvernements européens se sont aujourd'hui emparés du sujet avec la 

création du partenariat européen blockchain et la création d’une infrastructure de 

services blockchains. Sept cas d’usage sont déjà en cours de développement 

sur cette infrastructure d”nomée European Blockchain Services Infrastructure, 

EBSI, principalement avec des services publiques. Des initiatives similaires et 

beaucoup plus spectaculaires sont à l’oeuvre au plan international notamment 

celle du gouvernement chinois avec la création d’un Internet des Blockchains 

(Blockchain Services Network) qui visent au contrôle et à la domination du 

cyberespace.  

 



Blockchain privée à gouvernance unique 

Ce type de protocole permet une gouvernance centralisée puisque dans ce cas il 

tourne sur un réseau privé à accès contrôlé. L’administrateur peut modifier le 

protocole quand il le souhaite. Personne ne peut y participer sans y être autorisé. 

Les blockchains privées peuvent permettent de raccorder différents systèmes 

d'information qui ne se parlent pas bien au sein d'une même entité comme avec 

un intranet. 

 

La blockchain hybride dite de consortium 

de type “extranet” à gouvernance partagée 

Le consortium est une blockchain qui regroupe plusieurs acteurs mais qui n'est 

pas publique et ouverte à tous. La gestion des droits d’accès et sur les données 

est flexible Les droits d'écriture et de modification sont modifiables et certains 

nœuds peuvent être rendus publics tandis que d'autres restent privés." Les 

participants possèdent certains droits et les décisions prises sur la blockchain le 

sont par la majorité d'entre eux. 

Le consortium est le plus adapté aux contextes régulés notamment en finance ou 

l’identité des acteurs est requise pour des raisons de conformité réglementaire. 

Sur ces blockchains hybrides, on peut enlever étendre, déléguer ou révoquer 

 



l'accès et qui s'adaptent bien à des contextes réglementés.Blockchains et Distributed 

ledgers 

Le terme de "distributed ledger technology" (DLT) est de plus en plus utilisé pour 

désigner les blockchains privées et les consortiums.Pour les tenants des 

blockchains publiques, la seule vraie blockchain est une technologie de registres 

partagés décentralisée, tandis que les registres distribués dans une entité unique 

ou un groupe ne peuvent pas bénéficier de ce terme. 

 

Il faut noter les limites actuelles des technologies blockchains quant à la sécurité, 

au volume des transactions et à leur rapidité, il faut aujourd'hui arbitrer entre ces 

trois besoins pour retenir le protocole blockchain le plus adapté. 

 

Il existe des technologies alternatives pour assurer la fluidité des transactions 

avec de grands volumes (IOTA/HEDERA/AURIGRAPH/… .  

 

Il s’agit de résoudre la problématique de la scalabilité des registres distribués qui 

rencontrent,de nombreux goulots d'étranglement par les limites imposées par les 

moyens techniques comme la puissance des machines et par le fonctionnement 

des protocoles notamment de leurs mécanismes intrinsèques  inflationniste des 

commissions sur les transactions comme avec le prix du GAS sur le réseau 

ETHEREUM.. 

 

La propagation des transactions sur le réseau en est un. En effet à quoi sert 

l'augmentation de la taille des blocs ou du flux des transactions si elles ne 

peuvent être propagées correctement sur le réseau ? Cela peut avoir des effets 

de bords et, au fur et à mesure du temps, rendre le réseau plus centralisé. 

 



D’où le recours à d’autres méthodes informatiques alternatives comme les DAGs 

(acronyme de Directed Acylic Graph, « graphe orienté acyclique ») sans avoir la 

validation de blocs mis à la chaîne et sécurisé par des modes lourds et coûteux 

voire inflationnistes en fees des blockchains Bitcoin et Ethereum (consensus à 

preuve de travail avec le minage ou version light preuve d’enjeu déléguée ou 

non).  

 

Les graphes sont des modèles de réseaux reliant les nœuds qui les composent. 

Un DAG est une structure qui n'a que des liens directs entre ses nœuds et aucun 

cycle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas retomber sur le même nœud au fil de 

la navigation dans le graphe. Cela permet donc une navigation directe de nœud 

à nœud par le biais des liaisons de ces derniers.  

 

 

 

Les cas d’utilisation nécessitant une collaboration intensive, comme la recherche 

scientifique, sont également trop complexes pour les modèles basés sur les blocs.  

 

 



Les DAGs sont une réponse là encore. Enfin, le transfert de larges volumes de données 

est un cas d’usage pour lequel les DAGs vont être supérieurs à la Blockchain.  

En effet, les frais de transactions par MegaBytes transférés vont rapidement exploser 

sur la Blockchain Bitcoin par exemple ce qui la rend clairement inadaptée pour ce type 

d’usage. 

 

Interopérabilité des différents types de DLT: 

 

Il existe aujourd'hui des solutions permettant de réaliser des transactions entre les 

plateformes utilisant la Blockchain et celles utilisant le DAG. . 

A moyen terme, les plateformes de haute précision et les plateformes de haut débit vont               

donc être en mesure d’interagir de manière transparente pour les utilisateurs. On peut             

penser que le DAG sera l’une des solutions de la prochaine génération de Blockchain. 

 

 

 

 

 

 

 

 


