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La blockchain 
Qu’est-ce que c’est ?  

Développée à partir de 2008, la blockchain est en premier lieu une technologie de 

stockage et de transmission d’informations. Cette technologie offre de hauts 

standards de transparence et de sécurité car elle fonctionne sans organe central de 

contrôle. 

 

Plus concrètement, la blockchain permet à ses utilisateurs - connectés en réseau - de 

partager des données sans intermédiaire. 

 

L’utilisation de la blockchain comporte de nombreux avantages, parmi lesquels : 

• La rapidité des transactions  

• La sécurité du système 

• Les gains de productivité et d’efficacité 
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Une utilisation de la 

blockchain 
 

Dévoilée au grand jour grâce au Bitcoin, la technologie de la blockchain repose 

initialement sur l’utilisation d’une monnaie virtuelle : Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc.  

Cependant, ses forces premières (décentralisation, sécurité et transparence) peuvent 

être utilisées dans bien d’autres domaines : 

- L’assurance comme AXA qui propose une couverture retard via un virement 

automatique 

- L’investissement en bourse avec la plateforme ST8 qui propose des cryptos actifs 

aux startups  

- L’alimentaire avec la marque Carrefour en France qui utilise la blockchain pour 

une meilleure traçabilité de ses aliments 

- L’Art avec la digitalisation et la division d’œuvre en tokens de toutes les tailles 

- Les jeux vidéo avec la digitalisation d’équipements échangeables via des tokens 

notamment par Ubisoft 

Nombreuses sont les cryptomonnaies à être échangées sur leur propre réseau de 

blockchain : on pense notamment à l’Ethereum, principal adversaire au Bitcoin sur le 

marché des cryptomonnaies, qui a révolutionné l’utilisation de la blockchain. 

La blockchain Bitcoin est bien évidemment la plus connue : elle est publique et permet 

donc de miner des Bitcoins (BTC) ou encore d’en acheter, vendre, ou stocker. 

La blockchain Ethereum et sa cryptomonnaie Ether (ETH) ont également le vent en 

poupe, puisqu’il permet de mettre en place des smart contracts, ou programmes 

autonomes, qui vont exécuter automatiquement certaines actions pré validées. 

  



   

 

  

 

 

Le bitcoin 
Le bitcoin, qu’est-ce que c’est ? Est-il la monnaie 

de demain ou l’arnaque du siècle ? 

Le bitcoin est ce que l’on appelle une cryptomonnaie. Une 

cryptomonnaie est une monnaie numérique émise de pair à pair 

sans nécessité de banque centrale au moyen d’un réseau 

informatique décentralisé. 

On peut l’obtenir de trois manières, en l’achetant tout simplement 

contre de l’argent (FIAT) comme l’euro, ensuite, on peut également en 

recevoir de la part d’un utilisateur et la troisième est de le « miner ».  

Le minage consiste en la vérification des transactions par des ordinateurs fournissant 

leur puissance de calcul en échange d’une récompense.  

C’est là tout le principe de la décentralisation, il n’y a pas de banque centrale qui vérifie 

les transactions mais bien une multitude de machines qui s’en occupent anonymement.  

Retraçons un peu les grandes étapes parcourues par le Bitcoin ces dernières années : 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque ainsi l’expansion constante et exponentielle de ce dernier au fil du temps 

ce qui laisse présager qu’il aura un énorme impact sur l’économie de demain. 



   

 

  

 

 

NFT (Non-Fungible Token) 
Qu’est-ce qu’un NFT ? 

Un NFT ou Jeton Non Fongible est une donnée valorisée 

par un token cryptographique représentant un objet 

numérique pouvant être le plus souvent une image, une 

vidéo, ou encore un fichier audio. A cet objet sera associé 

une identité numérique qui est relié à un ensemble non 

vide de propriétaire. 

Étant donné sa non-fongibilité, les NFTs ne sont pas 

interchangeable, à la différence de la monnaie actuelle 

comme l’Euro ou la cryptomonnaie comme le Bitcoin, ce qui signifie que sa valeur est 

déterminée par un jeu de l’offre et de la demande et est liée à la valeur symbolique 

associée. 

Son authentification se fait et est validé par un « Smart Contract » qui va également 

décider de la qualité du NFT et l’ajoute sur la blockchain où est codé le NFT. Le « Smart 

Contract » va assurer que le NFT est unique et non-remplaçable, déterminant aussi sa 

valeur. 



   

 

  

 

 

 

Utilisation des NFTs 

Dans un premier temps, les NFTs permettent de résoudre des problèmes du monde des 

contenus numérique. Beaucoup de créateurs se voit perdre beaucoup de leur revenue à 

causes des plateformes sur lesquelles ils postent leurs œuvres. Les NFTs permettent ç 

l’artiste de garder la propriété de l’œuvre. Quand ceux-ci vendent cette œuvre, ils vont 

récupérer directement les fonds. Et dans le cas où l’acheteur décide de revendre par la 

suite, l’artiste original (étant dans les métadonnées de la blockchain) va recevoir les 

royalties de la transactions.  

 

Les développeurs de jeux-vidéos y voit aussi un 

grand intérêt pour l’économie interne de leur jeu 

via la vente d’objets virtuels dans celui-ci (souvent 

sous la forme de skins). On pourrait donc vendre 

ces objets et en récupérer directement l’argent 

par la suite, un peu de la même manière que la 

marketplace de Steam pour des jeux comme Dota 

2 ou Counter-Strike : Global Offensive. Ubisoft a 

par ailleurs commencé un projet de NFTs avec 

« Quartz » pouvant notamment permettre de 

vendre ces objets sur des applications tiers. 

 

Une autre utilité des NFTs serait de les associées à des objets réels. La technologie n’est 

pas encore aussi développée que pour les objets numériques, mais des projets de 

tokenisation d’objets réels comme des voitures ou de biens immobiliers sont en cours. 

On pourrait donc imaginer un monde où le portefeuille Etherneum servirait de clef de 

voiture ou de maison, celui-ci pouvant prouver à l’objet la propriété de la personne.  



   

 

  

 

 

Smart city & blockchain  
Quels sont les cas d’utilisations de blockchain 

dans une smart city ? 

La blockchain est une technologie qui se trouve être au centre des intérêts de plusieurs 

groupes de travail liés aux smart cities. 

En effet celle-ci, permettrait d’avoir une gouvernance plus contrôlée et d’offrir aux 

utilisateurs la réappropriation de leurs 

données personnelles. 

La possibilité de garder l’anonymat entre 

toutes les parties prenantes, et de 

décentraliser la gestion de la donnée rends 

cette technologie très plausible pour les 

futures smart cities.  

Dubai en est d’ailleurs l’un des pionniers et 

vise le fait d’avoir un fonctionnement utilisant 

la blockchain partout. 

On peut citer les cas d’utilisation de la blockchain dans la smartcity : 

- Economie intelligente, grâce aux cryptomonnaies, on peut imaginer la création 

de monnaie virtuelle locales. 

- Démocratie Intelligente, on aura peut-être, un jour une gestion démocratique 

basée sur la technologie blockchain, cela pourrait répondre aux problématiques 

de sécurité en plus d’avoir accès aux résultats en live. 

- La mobilité intelligente, on peut imaginer créer un système offrant des services 

de transport, y compris réserver un voyage, acheter des billets ou louer une 

voiture. Cela facilitera l'utilisation de ces services et réduira les coûts, mais créera 

également la possibilité d'une concurrence loyale pour les entrepreneurs. 

 



   

 

  

 

 

Conclusion 
 

L’avenir de la blockchain & des cryptomonnaies se lit dans l’attitude des acteurs officiels de la 

finance et dans l’adoption de la blockchain pour des projets n’étant pas liés au domaine de la 

finance (on peut citer la ville de Dubai).  

En plus de ça Les secteurs bancaires classiques commencent à intégrer les monnaies 

virtuelles, ce qui leur confère davantage de pouvoir et de légitimité. 

On va très probablement assister à une adoption plus générale de leur utilisation dans les 

prochaines années. 

En revanche, il existe encore un certain nombre de défis à relever : 

- Au niveau environnemental, les blockchains étant à ce jour très énergivore lorsqu’ils 

reposent sur des systèmes de blockchains exigeant un « proof of work ». 

- Au niveau légal, les cryptos-actifs ont une réglementation qui tarde à arriver, il y’a des 

débuts d’encadrement mais cela reste peu connu 

- On retrouve par exemple la création de communautés liés aux cryptos-actifs, 

cependant on retrouve avec les NFTs des problèmes de vol d’artwork qui se retrouvent 

transformés sous NFT. 
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