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TECHNOLOGIES DES REGISTRES DISTRIBUES ET BLOCKCHAINS 
 
 
Difficile pour le profane de se faire une idée de la nature de ces technologies connues 

essentiellement au travers du phénomène des «bitcoins», cryptomonnaie accusée de 

favoriser le développement de circuits monétaires criminels ou frauduleux au détriment 

des Etats et des partisans de l'ordre établi, tout en menaçant les ressources naturelles 

de destruction par une incroyable débauche de dépense d'énergie (les transactions en 

bitcoins consommeraient à elles-seules en une année autant d’électricité que l'Irlande 

dans son ensemble ou quatre centrales nucléaires).  

 

Au risque de simplifier outrageusement, on dira que ces technologies consistent à 

répartir et disséminer les risques de distorsion afin de limiter, voire supprimer, les 

risques de corruption de l'information. Un seul fichier central, fut-il le mieux protégé du 

monde, ou une seule plate-forme d'échange courent toujours le risque d'être attaqués 

de l'extérieur ou corrompus de l'intérieur. En répartissant, non l'information elle-même 

mais l'image de ces informations, et en garantissant l'intégrité de cette image par des 

circuits multiples interconnectés, on acquiert la certitude que l'information d'origine n'a 

pas été corrompue. C'est, mutatis mutandis, la technique Berthier, du nom de ce 

maréchal, chef d'état-major de Napoléon, qui aurait eu coutume de transmettre les 

ordres par plusieurs estafettes différentes afin d'en garantir la réception et le contenu. 

 

L'enthousiasme semble de mise pour ces nouvelles technologies comme il l'a été par 

le passé pour les PPP (public private partnership). Les mêmes qui nous «vendaient» 

hier les vertus «gagnant-gagnant» du PPP (anglo-saxons, grands groupes privés), 

même si pour l'instant les «GAFA» ne sont peut-être pas encore tout à fait leaders sur 

ce nouveau marché (Microsoft était cependant représenté à ce forum), promeuvent 

aujourd'hui DLT et blockchains.  
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La mise en place de systèmes décentralisés indépendants peut menacer les 

monopoles ou les oligopoles, à commencer par ceux des Etats eux-mêmes, et de 

puissantes plate-formes de services comme Uber pourraient être elles-mêmes mises 

en concurrence et finir par être à leur tour «ubérisées». L'absence de responsable 

identifié en cas d'escroquerie ou de réalisation d'un risque est aussi tout autant une 

menace qu'un avantage. Les systèmes de DLT mis en place par les Etats 

présenteraient de meilleures garanties que les systèmes privés.  

 

On notera en tout état de cause que nombre d'intervenants spécialisés s'abstiennent 

de présenter les DLT/BC comme l'unique solution au développement des transactions 

électroniques: elles  existent aujourd'hui parmi d'autres, leur intérêt est certain mais 

elles présentent encore des «trous» et des risques et ne sont pas forcément la seule 

solution incontournable. Les technologies parallèles ou concurrentes n'ont guère été 

évoquées mais on peut retenir l'existence des «token» (systèmes d'authentification par 

«jetons» plus fiables que les simples mots de passe et identifiants alphanumériques), 

les techniques de «hash» (transmission d'une image technique permettant de déceler 

d'éventuels changements dans les données d'origine) ou le fait que les échanges 

fondés sur les technologies traditionnelles des cartes de crédit sont 

incommensurablement plus rapides et moins gourmands en ressources, notamment 

énergétiques.  Différentes technologies peuvent en outre être combinées.  

 

Au fil des échanges, on retiendra surtout que l'association des DLT/BC aux «smart 

contracts» - contrats intelligents, accords quasi-automatiques accélérant les 

échanges, par exemple accord automatique de paiement lorsqu'un usager utilise un 

véhicule en usage partagé – est à la base de nombreux développements potentiels.  

 

Les registres distribués et blockchains peuvent répondre à ce besoin d'identification 

certifiée tout en permettant à chaque individu de regagner du contrôle sur son identité, 

sa réputation et les informations attachées à sa personne qu'il souhaite partager ou 

contrôler en fonction de leur diffusion.  

 

 


