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Synthèse 

 
Depuis le début des années 2010, la blockchain connaît une popularité croissante dans le monde de l’entreprise 

moderne. Selon un rapport de l’IDC (International Data Corporation), les investissements dans cette technologie 

innovante devraient atteindre les 12,4 milliards de dollars d’ici à 2022 1. 
 

Dans tous les différents secteurs, les entreprises étudient les avantages d’utiliser la blockchain afin de consolider 

leurs chaînes de valeur économique et relever les principaux défis liés à sa complexité, à son niveau de transparence 

et à sa sécurité, élément clé de l’utilisation de la blockchain. 
 
Cette nouvelle technologie reste aujourd’hui « inexploitée » par rapport au potentiel d’innovation dont elle peut faire 

l’objet. 

 

Dans ce livre blanc, nous explorerons de manière logique la potentielle transition de la blockchain au service de la 

cybersécurité de demain : 

 
• Quel est le constat de la cybersécurité d’aujourd’hui ? 
• Qu’est-ce que la blockchain et quelle plus-value a-t-elle ? 

• Quel impact pourrait-elle avoir sur l’entreprise de demain ? 

• Comment se portent les entreprises ayant mis en place ce nouvel écosystème ? 
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état des cyberattaques 
L’avancée et la complexité des différentes attaques informatiques d’aujourd’hui sont un problème mondial qui 

prend, chaque année, une ampleur de plus en plus importante (notamment par l’explosion de l’IoE (Internet of 

Everything), du développement des smart-cities, de la numérisation en masse de la population, etc..). 

 
Il ne se passe plus une semaine sans que l’actualité high tech ne parle d’une entreprise 

ayant subi une attaque informatique, une fuite de données ou encore un ransomware. 
 
Auparavant ciblées sur les entreprises de l’IT, les cyberattaques d’aujourd’hui (axées sur 

l’espionnage) sont portées sur toutes entreprises ayant un système d’information ou 

disposant de données, quelle que soit la taille  de celle-ci ou leurs secteurs d’activité. 2. 

 

Dans leurs tentatives de protection contre ces cyberattaques, les entreprises se heurtent à 

de nombreuses problématiques :  

 

- La pénurie de solutions de protection proactives dans l’identification de nouvelles menaces 

 

 

- L’évolution constantes des cyberattaques, qui rendent la mise en place d’une politique de protection très 

complexe. Cela nécessite également des experts en sécurité ainsi que des moyens financiers importants 

 

 

- Les solutions actuelles en cybersécurité reposent sur une approche isolée et personnalisée de la gestion 

des menaces, avec un partage de connaissances (très) limité (voir nul) entre les acteurs du secteur 

 

De plus, la plupart des patterns et des signatures aidant les logiciels de sécurité informatique à détecter une faille 

sont disponibles facilement et gratuitement via Internet, permettant aux pirates d’avoir les mêmes connaissances 

qu’un consultant en sécurité 

 

Depuis quelques années, de nombreuses entreprises commencent à s’intéresser à une méthode répondant au 

mieux à l’ensemble de ces problématiques. 

Entreprises et gouvernements sont unanimes sur le potentiel de cette solution : La Blockchain.  

Cyberattaques : état des lieux 



Qu’est-ce que la technologie Blockchain 

 

Son fonctionnement 

La Blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’information, transparente, sécurisée et 

fonctionnant sans organe central de contrôle (définition de Blockchain France) 3. 

Afin  de comprendre cette technologie, il est important de présenter le fonctionnement, les termes “techniques” 

que nous allons utiliser.  

Tout d’abord, les données transmises sont stockées dans des “blocs”, une fois que le bloc a atteint sa 

taille maximum de stockage il doit être “Vérifié/Validé” par un protocole de consensus (PoW,PoC).Cette 

étape permet d’en vérifier l’authenticité, de s’assurer que sa structure est correcte et qu’elle est cohérente par 

rapport à celles enregistrées antérieurement.  

Une fois cette étape validée, le bloc est ajouté dans la blockchain et les données qu’il contient seront lisibles mais 

plus modifiables.  

Cette technologie permet à plusieurs parties de parvenir à un accord sur l’authenticité d’une transaction, et cela de 

manière décentralisée. Ces résultats sont alors inscrits de façon permanente dans une base de données partagée 

qui est sécurisée cryptographiquement. 

 
Les Smarts Contracts 

 

Pourquoi entendons-nous régulièrement parler des « Smarts Contracts » lorsque l’on parle de projet 

blockchain ? 

 

Un smart contract (« contrat intelligent ») est un  programme informatique regroupant un ensemble de 

clauses contractuelles (rédigées par différentes parties) capable d’intéragir de manière autonome avec 

d’autres applications. Grâce à la blockchain, les smarts contracts utilisent tout leur potentiel avec le 

transfert automatisé et sécurité d’actifs digitaux. 

 

Exemple : 

 
Avec le projet Fizzy, l’assurance Axa a été la première dans l’utilisation des smarts 
contracts afin de rembourser de manière totalement automatisée leurs clients 
ayant subi un retard de vol. La blockchain directement alimenté par les 
informations de vol permettait de déclencher ces smarts contracts. 
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La plus-value en entreprise 

Comme énoncé précédemment, la blockchain rassemble 3 technologies principales qui sont : 

➔ Une Architecture décentralisée 

➔ Une protection cryptographique 

➔ L’Emission de crypto-monnaie 

Ces 3 technologies associées permettent un ensemble d’avantages conséquents parmi lesquels : 

 
✓ La création d’une relation de confiance entre les parties (sans intermédiaire) 
✓ Une sécurisation des transactions (authenticité & vol de la donnée) 

✓ Une traçabilité et une transparence totale (lutte contre la fraude) 

 

 

Relation de confiance 

La technologie Blockchain permet de supprimer les intermédiaires (et les autorités centrales ) en favorisant un 
système totalement distribué. 

 
En matière de sécurité des S.I, de nombreuses applications reposent sur une “autorité de certification” (signature électronique, 
certificats etc…). Cette dernière est garante de la confiance entre tiers lors des échanges (messagerie,  commerce, 
déclarations en ligne, vote…).  
Dans ce contexte, la blockchain pourrait remplacer ce processus au sein d’une structure (entreprise ou administration). En 
effet, la sécurité des échanges pourrait être garantie par la mise en place d’une blockchain à l’échelle locale (qui pourra être 
auditable à tout moment). 

 

 

 
Sécurité transactionnelle 
 
La sécurité des transactions rend le processus quasi infalsifiable. Pourquoi ? 
Le code d’un nouveau bloc étant construit à partir du code du dernier bloc qui le précède dans la chaîne, la 

modification d’un bloc impliquerait le changement de l’ensemble des blocs de la chaîne, ce qui est impossible. 
 
De plus, l’ensemble des blocs est répliqué sur chacun des nœuds du réseau (et non pas sur un serveur unique). 
 
Cette architecture décentralisée agit comme une défense type “structurelle” face aux risques de modification ou de 

vol de données. 
 

 

 
Traçabilité & Transparence 

 

 
La traçabilité désigne la possibilité de connaître l’origine d’une information et de pouvoir suivre son 

parcours/évolution. 
Donnant une accessibilité des données en temps réel, l’ensemble des acteurs de cette chaîne de valeur peuvent 

détecter des problèmes ou potentielles fraudes. 

 
La transparence vient également du fait que les transactions enregistrées sont publiques. Elles peuvent être vérifiées 

à n’importe quel moment par tout le monde, d’où la comparaison de la blockchain avec un grand registre de 

transactions. 

La plus-value en entreprise  
 

Transformation des processus 

métierLa plus-value en entreprise  



Mauvaise solution pour l’environnement ? 

 

La technologie blockchain, plus particulièrement les projets liés aux crypto actifs (Bitcoin/Ethereum), possède une 
image négative par rapport à l’environnement. 
 
La majorité des projets de blockchains utilise la preuve de travail (Proof-of-Work) afin de valider les transactions. 

Cependant, la complexité des algorithmes de PoW augmente chaque jour et demande une puissance de calcul 

toujours supérieur.  
En 2017, concernant uniquement le réseau Bitcoin la consommation électrique dépasse la consommation annuelle 

de 159 pays du monde.  
 
Certes, nous constatons par le biais du Bitcoin que la Blockchain est énergivore mais il existe deux types de 
solutions pour pallier les inconvénients énergétiques de cette technologie :  
 

▪ Utiliser la surproduction d’énergie, ici on parle souvent de “chaleur”, afin de remplacer les systèmes de 

réchauffement actuelle.  
▪ Modifier le protocole actuelle de validation des blocs (PoW) par un protocole n’ayant aucun impact 

environnemental 4 : la preuve d’enjeu (Proof-of-Stake) ou encore (Proof-of-Make). 
 

Conforme à la RGPD ? 

 

La RGPD ayant été élaboré dans un modèle où la collecte, le stockage et le traitement des données s’effectuent 
de manière centralisée par une entité responsable de traitement (DPO), ou plusieurs entités en co-responsabilité, 

ces notions pourraient entrer en opposition avec le principe fondamental de décentralisation (DLT) sur lequel 

repose la Blockchain. 
 
Pour répondre à cette problématique, la CNIL publiera prochainement des lignes directrices concrètes concernant 

l’identification du responsable de traitement, la notion d’accountability, ainsi que le droit lié à l’information. 
 

Remarque : En France, le processus de blockchain a une définition légale. (Article L223-12 du code monétaire et 

financier). 5 

 

  



Transformation des processus métier 

 
Finances, transport, énergie, santé… Nombreux sont les secteurs d’activités qui pourront en bénéficier. En voici 

quelques exemples : 

 

 BANQUE 

La technologie Blockchain ouvre des transactions financières sans l’intermédiaire d’une chambre de 

compensation, ce qui permettra de valider des opérations dans des délais beaucoup plus courts ! 

 

 

 
   SANTE 

La mise en place de la Blockchain au sein d’un hôpital ou d’un laboratoire permettrait d’éviter toute 

perte ou falsification des données patients. 
Elle permettrait également une plus grande interopérabilité entre les différents acteurs médicaux, et 
laissant consulter un dossier sans dépendre de la rapidité d’un intermédiaire (résultat bilan sanguin, 

radiographie, etc…) 
 

 

ASSURANCE 

L’apport de la blockchain pourrait permettre l’automatisation des procédures 

de remboursement ainsi que l’allégement de certaines formalités. 

L’Utilisation des Smarts Contract permettrait d’apporter des réductions 

importantes de coûts pour les assureurs et les assurés, mais également 

d’améliorer l’expérience client. 

 

 

AGROALIMENTAIRE 

 

Dans l’agroalimentaire, la blockchain permettrait de renforcer la transparence et d’accélérer 
l'identification de la source des contaminations. 
Elle ouvre le champ à un suivi bien plus fiable des aliments, sans qu’un individu ou un organisation 

quelconque ne puisse altérer l’information. 
 

 

LOGISTIQUE 

La blockchain assurerait une traçabilité des produits, ainsi que la mémoire des différentes 

interventions sur une chaîne de production et de distribution.  

Transformation des processus métier 
 

Un potentiel déjà exploitéTransformation 

des processus métier 



Un potentiel déjà exploité 
  

Un potentiel déjà exploité 
 

ConclusionUn potentiel déjà 

exploité 
En mars 2018, Le groupe                        lança le 

“poulet blockchain”. 6 

 

Cette première blockchain agroalimentaire d’Europe 
permet d’assurer la traçabilité de sa filière poulet 

fermier d’Auvergne. 

 
De l’Incubation à la vente en passant par l’élevage, 

l’alimentation, l’abattage et le stockage, l’ensemble des 

étapes de production, de transformation et de 

stockage est enregistré dans le registre, et constitue un 
élément de la blockchain. 
 
Cette Supply Chain permet : 

 
• Une réduction des délais de transit et 

d’expédition 
• Une diminution des coûts de développement 

• Une amélioration de l’image de marque 

 

 

 
 

 

 

 
        est une start-up française crypto 

active dédiée à l’univers de la réservation en ligne. 7 

 

Le principe est simple, les entreprises offrent les 
cryptos BTU en récompense aux utilisateurs ou aux 

apporteurs d’affaires de la réservation en direct. 

 
« L’objectif, c’est de proposer un système de réservation qui 
soit capable de se passer d’une centrale de réservation » 

Vidal Chiriqui (Co-fondateur BTU Protocol). 

 

Enfin si nous souhaitons réserver une chambre d’hôtel, 

nous pourrons le faire directement depuis une page 

web l’évoquant. 

 
Nous ne serions plus redirigés vers une plateforme 

centralisée faisant office d’intermédiaire, la transaction 

ayant lieu directement avec l’hôtelier, le tout via une 

inscription sur le blockchain Ethereum. 
 

A la différence de ces concurrents tels que Booking, 
BTU Protocol ne prendrait aucun pourcentage de 

commission, tout en connectant consommateurs et 

fournisseurs de service. 

 
 

 



Conclusion 
 
 

Aujourd’hui encore inexploitée, la technologie blockchain possède tous les atouts pour déclencher une révolution 

au sein des systèmes d’information et remet en question beaucoup de secteurs d’activités. Cependant, la société 

actuelle est-elle prête pour des changements aussi important que ce que la blockchain est capable d’apporter ? La 
question se avec notamment par la décentralisation des échanges monétaires, outrepassant nos systèmes de 

banques actuels.  
 
Tout comme à l’arrivée du TCP-IP, le “modèle blockchain” semble encore futuriste mais elle est aujourd’hui capable 

d’apporter des solutions pour les systèmes d’information actuels, comme la protection contre les cyberattaques ou 

simplement la protection des données des entreprises. 
 
Le monde de la cybersécurité devrait sans nul doute se lancer dans le développement d’outils utilisant la technologie 

blockchain, et expérimenter de nouvelles méthodes de défense tels que celles-ci. 
 
Toutefois, nous devons prendre conscience des impacts environnementaux actuels de cette technologie et mettre 

en place des solutions adéquates lors de son utilisation. 

 

Conclusion 
 

Conclusion 
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