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Introduction. 

La blockchain est à la mode. Mais en avez-vous vraiment besoin ? 

La réponse peut aussi bien être « oui » que « non ». Le tout est de 

se poser les bonnes questions pour avoir une réponse honnête et 

ne pas se précipiter pour « faire une blockchain, parce que ça fait 

bien ». 

Ce guide reprend un ensemble d'expertises pour déterminer les 

critères qui font qu'un projet est un bon candidat pour une 

blockchain (privée, publique ?)... ou si vous avez tout intérêt à le 

mener avec une bonne vieille base de données. 

Et si vous souhaitez à tout prix la tester « pour voir » et développer 

des compétences internes, un des premiers conseils - et peut être le 

plus important -  est de trouver un cas d'usage adapté plutôt que 

d'essayer de faire rentrer, de force, une blockchain dans votre 

projet. 

  

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Blockchain
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Quelle-blockchain-privee-choisir
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Quelle-blockchain-privee-choisir
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 Quand et comment mener un projet 
blockchain (et comment savoir si vous en 
avez besoin) ? 

Linda Tucci, rédactrice en chef searchCIO.com 

Martha Bennett, analyste de Forrester Research a donné un cadre de 

réflexion clair sur la technologie des registres distribués et sur son usage 

pertinent (ou pas) dans des projets d'entreprise. Voici ses précieux 

conseils pratiques. 

 

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de pénurie de blockchains. 

Les différentes technologies de registre distribué se comptent par dizaines 

(Hyperledger, Ethereum, Quorum, Corda, etc.). Et du côté des projets, il est 

plus rapide de compter les groupes qui ne la testent pas, plutôt que d'énumérer 

les PoC en cours dans tous les domaines. 

Pour autant, bien que l'approche des blockchains en matière de vérification et 

de partage des données soit nouvelle, de nombreuses technologies utilisées 

dans ces projets existent depuis longtemps, explique Martha Bennett, analyste 

chez Forrester Research, qui s'est penchée sur les blockchains dès 2014. 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Blockchain
https://www.lemagit.fr/conseil/Lessentiel-sur-Hyperledger-la-superstar-de-la-blockchain-privee
https://www.lemagit.fr/conseil/Ethereum-Quorum-les-cousines-anti-Hyperledger
https://www.lemagit.fr/conseil/Corda-R3-ne-lappelez-surtout-pas-Blockchain
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Même le vocabulaire autour de la blockchain est en train de se stabiliser et de 

se démocratiser. Par exemple, Martha Bennett utilise les termes « blockchain » 

et « Distributed Ledger Technology » (DLT pour technologies de registre 

distribué) de façon interchangeable et il n'y a plus de débats de puristes pour 

différencier les deux. 

Mais la multiplication des projets et l'intérêt pour la blockchain ne signifie pas 

pour autant que la technologie soit mature ou que nous sachions où elle va, 

avertit Martha Bennett face à un auditoire de professionnels de l'IT lors du 

Forum Forrester New Tech & Innovation 2018. Tout comme aux premiers jours 

de l'Internet peu de gens prévoyaient à quel point le réseau des réseaux 

changerait le monde, nous ne savons pas aujourd'hui ce que la blockchain va 

révolutionner (ou pas). 

« C'est encore un peu le Far West. Non, en fait c'est encore totalement le Far 

West », plaisante-t-elle. « Et aussi révolutionnaire que puisse être les DLT, rien 

n'est révolutionné aujourd'hui du point de vue de l'entreprise » du fait qu'aucune 

blockchain n'est encore déployée à grande échelle - même si un projet comme 

celui de Mærsk et IBM commence à atteindre une taille pertinente. 

 

 

Débat autour de la Blockchain 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Registres-distribues-DLT
https://www.lemagit.fr/etude/Blockchain-Mller-Mrsk-et-IBM-reussissent-a-rallier-une-centaine-dacteurs-a-leur-projet
https://www.lemagit.fr/etude/Blockchain-Mller-Mrsk-et-IBM-reussissent-a-rallier-une-centaine-dacteurs-a-leur-projet
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La Blockchain ne déchaîne pas les passions des DSI (Gartner) 

vs 

Blockchain : les grands groupes sur le point de se lancer 

massivement (Deloitte) 

 

Mettre les mains dans le cambouis 

Les responsables ont du pain sur la planche. Ils doivent à la fois comprendre et 

évaluer les plates-formes, évaluer comment elles se comporteront lors d'un 

déploiement à grande échelle et imaginer où les blockchains pourraient être 

utiles dans les entreprises. Trois énormes chantiers. 

« A ce stade, il faut vraiment ouvrir le capot et comprendre ce qu'une plate-

forme offre et ce qu'elle contient. Il faut mettre les mains dans le cambouis », 

résume Martha Bennett. 

Aujourd'hui, les projets blockchain « voient très grand, mais en commençant 

petit », constate l'analyste. Pour une raison simple, ce qui est fait est souvent « 

l'invention d'un cheval plus rapide » - c'est-à-dire, prendre un processus existant 

et l'améliorer un peu. Une telle démarche n'est peut-être pas disruptive, mais 

elle aide les responsables informatiques à apprendre et à comprendre comment 

fonctionnent les architectures blockchain. « C'est très important parce qu'il est 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252440962/La-Blockchain-ne-dechaine-pas-les-passions-des-DSI-Gartner
https://www.lemagit.fr/actualites/252443964/Blockchain-les-grands-groupes-sur-le-point-de-se-lancer-massivement-Deloitte
https://www.lemagit.fr/actualites/252443964/Blockchain-les-grands-groupes-sur-le-point-de-se-lancer-massivement-Deloitte
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toujours difficile de rattraper le retard en matière d'innovation. Si vous attendez 

que les choses soient prêtes et totalement mûres, il sera peut-être trop tard ». 

Dans le même temps, et en plus de cette phase d'apprentissage, les DSI 

doivent aussi penser à utiliser la blockchain pour aller plus loin et réinventer des 

fonctionnements internes ou des modèles d'affaires. « C'est aussi un Big Bang, 

même si cela peut mettre des années à créer un nouvel ordre des choses », 

illustre l'analyste. 

Au cours d'une séance de 90 minutes - qui comprenait un exposé du DSI de la 

Federal Reserve Banque de Boston sur la façon dont la Fed aborde la 

blockchain - Martha Bennett a abordé les points suivants : 

 la définition de la blockchain par Forrester et pourquoi le vocabulaire 

mérite que l'on s'y attarde 

 pourquoi les projets blockchain restent encore en phase de test 

 une checklist complète pour savoir si vous avez un cas d'utilisation viable 

pour une blockchain 

 des situations où la blockchain peut aider 

http://www.lemagit.fr
https://searchcio.techtarget.com/blog/TotalCIO/Boston-Fed-takes-on-future-of-blockchain-launches-hands-on-project
https://searchcio.techtarget.com/blog/TotalCIO/Boston-Fed-takes-on-future-of-blockchain-launches-hands-on-project
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Qu'est-ce que la Blockchain ? 

La technologie Blockchain, ou technologie de registre distribué, est définie par 

Forrester comme « une architecture logicielle qui supporte les processus 

collaboratifs autour de données fiables qui sont partagées à travers des 

frontières organisationnelles et potentiellement nationales ». 

Chaque mot a son importance. 

Architecture, parce que la blockchain est un concept technologique et pas une 

plate-forme en particulier. 

Collaborative, parce que la blockchain est un « sport d'équipe, pas quelque 

chose que l'on fait dans son coin pour soi-même ». Pour Martha Bennett, un 

projet blockchain nécessitant entre trois et dix partenaires. Trois acteurs ou 

moins ne donnera pas la diversité dont ont besoin les projets blockchain pour 

fonctionner - et n'a de toute façon pas d'intérêt puisqu'à deux acteurs, une 

validation distribuée est un non-sens. Plus de dix acteurs et la blockchain risque 

de devenir aussi ingérable « qu'un troupeau de chats ». 

Données fiables. Les blockchains ont besoin de données auxquelles vous 

pouvez « faire entièrement confiance », avertit l'analyste. 

Enfin, et il s'agit de partager des données, pas seulement de les sécuriser. D'où 

le « au-delà des frontières organisationnelles ».  

http://www.lemagit.fr
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Dans de nombreux cas, les DSI constateront qu'ils peuvent fournir le service 

qu'ils imaginent « mieux, plus rapidement et à moindre coût avec les 

technologies existantes », constate Martha Bennett. « Mais ce que vous n'aurez 

pas, c'est l'aspect collaboratif qui étend les processus par-delà les frontières de 

chacune des organisations ». 

Quels facteurs freinent le déploiement à 

grande échelle ? 

Les entreprises explorent une pléthore de projets blockchain, depuis le 

covoiturage et le suivi d'actifs numériques jusqu'au prêt de titres et à la 

vérification de l'intégrité des données. 

Mais un déploiement complet ne peut avoir lieu sans être sûr que le logiciel va 

bien tenir la charge. Et s'il faut que la blockchain communique et s'intègre aux 

systèmes existants, se posent également les questions de comment le faire, 

avec quelles exigences réglementaires et de conformité et quels changements 

doivent être apportés aux processus opérationnels, tant en interne qu'au sein 

des organisations partenaires de la blockchain. 

« Nous assistons à une transition des projets au-delà des PoC et des phases 

pilote, mais ce n'est pas encore des déploiements à grande échelle », constate 

Martha Bennett. 

http://www.lemagit.fr
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Comment identifier un cas d'usage pour la 

blockchain 

L'experte invite à tester dès à présent la blockchain. Mais, prévient-elle, « si 

vous n'arrivez pas à trouver un cas d'usage pertinent, n'essayez même pas ». 

Une entreprise peut venir voir Forrester et demander des exemples de cas 

d'usage, continue-t-elle, mais au bout du compte, seule l'entreprise connaît 

suffisamment bien son organisation et son industrie pour être en mesure de 

déterminer comment la blockchain pourrait améliorer tel ou tel processus. 

Pour déterminer un bon cas d'usage, Martha Bennett recommande de se poser 

les questions suivantes : 

 Quel problème essayez-vous de régler avec la blockchain ? 

 Est-ce que d'autres acteurs de votre écosystème cherchent à régler un 

problème identique ou similaire sur beaucoup de points ? 

 Quelle opportunité essayez-vous de concrétiser ? 

 Pensez-vous pouvoir embarquer des membres votre écosystème (y 

compris des concurrents) et pensez-vous pouvoir les convaincre de vous 

suivre dans ce projet ? 

http://www.lemagit.fr
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Sur cette dernière question, Martha Bennett explique que même les industries 

les plus riches - comme les services bancaires ou les banques d'investissement 

- doivent s'attaquer à l'efficacité des processus. « Tout le monde se soucie des 

coûts d'exploitation des opérations IT. Si des concurrents ont des processus 

identiques qui sont coûteux et lourds, pourquoi ne pas envisager de les 

partager à l'aide d'une blockchain ? ». 

Comment savoir si la blockchain est 

adaptée au cas d'usage 

Voici la checklist de Martha Beneth pour savoir si une blockchain est une 

(bonne) solution envisageable par rapport à un problème à résoudre : 

 plusieurs parties ont-elles besoin d'accéder au même jeu de données ? 

 toutes les parties ont-elles besoin d'être sûres que les données sont 

justes et n'ont pas été falsifiées ou dégradées ? 

 quelles sont les conditions du système actuel : est-il sujet aux erreurs, 

incroyablement complexe, peu fiable, en désordre ? 

 y a-t-il de bonnes raisons de ne pas avoir un système unique et 

centralisé ? Les DLT introduisent de la complexité et du risque, 

précisément pour les raisons énumérées ci-dessus. Il se peut que des 

http://www.lemagit.fr
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raisons historiques expliquent l'absence de coopérations et qu'elles 

soient difficilement surmontables - justement parce qu'elles sont 

historiques, même avec une blockchain. 

En plus de la question du passage à l'échelle, les premiers expérimentateurs se 

débattent avec une autre question épineuse : celle du juste équilibre à trouver 

entre le filtrage des droits d'accès, la transparence des données, la protection 

des données (et la confidentialité) - et la manière de gérer des exceptions, 

permanentes ou temporaires. 

« Garbage in, Garbage Out » ou les risques 

de pérenniser de mauvaises données 

La blockchain ne s'occupe pas de la qualité des données. « Si vos données 

sont mauvaises à l'origine, elles le resteront », prévient Martha Beneth, « vous 

ne faites que préserver les bêtises d'une manière plus persistante ». 

De nombreux projets de blockchain ont pour but de suivre et d'assurer la 

provenance de marchandises afin de réduire les coûts de la chaîne 

d'approvisionnement et de réduire la fraude. Ce sont de « très bons cas d'usage 

», acquiesce l'experte de Forrester. « Mais si l'objet suivi a été trafiqué - et 

même si vous avez établi un lien inviolable entre l'objet physique et les données 

du registre - la représentation sur la blockchain sera un problème parce que 

http://www.lemagit.fr
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d'un coup vous suivez un faux objet ». Les problèmes de fraude physique 

doivent encore être résolus, conclue-t-elle. 

La règle des 80/20 

La numérisation des processus papier a été une « véritable avancée », mais la 

blockchain ne peut pas « transformer le papier en données numériques », fait 

remarquer Martha Bennett. Or beaucoup de documents sont encore édités 

uniquement sous une forme physique. Si des processus n'ont pas encore été 

numérisés, les DSI doivent amener leurs entreprises à se demander pourquoi et 

voir comment y remédier, car c'est le point de départ de toute blockchain (et sa 

phase préliminaire). 

Enfin, les DSI doivent comprendre que les problèmes IT ne représentent qu'une 

toute partie des projets blockchain. Les défis des DLT sont constitués, en gros, 

à 80 % de problématiques métiers et à 20 % seulement de questions 

technologiques. 

« Les problèmes technologiques ont coutume d'être étudiés et solutionnés. 

Mais les questions opérationnelles - numérisation, casser les silos internes, 

restructuration des processus - peuvent prendre beaucoup plus de temps à se 

résoudre », avertit Martha Bennett en guise de conclusion de son intervention. 

 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252446603/Supply-Chain-pourquoi-la-Blockchain-ne-regle-pas-seule-les-problemes-de-tracabilite
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Martha Bennett lors de son intervention sur la blockchain au Forrester New Tech & Innovation 

2018 Forum 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 Blockchain ou pas blockchain : comment 
faire le bon choix ? 

Philippe Ducellier, journaliste 

Avant de savoir quelle blockchain choisir, la première étape consiste à 

savoir si votre entreprise a réellement besoin d’une blockchain. Pour ce 

faire, il faudra vérifier qu’un projet correspond bien aux cas d’utilisations 

pertinents de cette technologie encore en gestation. 

 

« Half baked », disent les Anglo-saxons. Pas encore prêt. C’est certainement un 

point important à avoir en tête lorsque l’on parle de blockchain en entreprise. 

Même si certains fournisseurs et tous les « enthousiastes » aiment à répéter 

que la blockchain est mûre et que les mises en production se multiplient, la 

réalité est un peu différente. 

Les blockchains ne sont pas (encore et 

toujours pas) matures 

Face Gartner par exemple, estime que la blockchain se positionne sur « le pic 

des attentes surévaluées » de son Hype Cycle 2017 pour 2018. Ce qui signifie 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Blockchain
https://www.gartner.com/newsroom/id/3784363
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que les blockchains — car la blockchain n’est pas une — vont rentrer dans une 

phase « de désillusion » et ne réellement s’imposer que dans 5 ans (au plus 

tôt). Et encore, celles qui seront toujours là. 

Or nulle ne sait aujourd’hui quelles blockchains résisteront au temps, même si 

celles supportées par de grands groupes (IBM, JPMorgan, etc.) ont a priori plus 

de chances que celles ne bénéficiant pas d’un soutien financier. 

Un éditeur comme Oracle — pourtant concerné au premier rang par la manière 

dont la blockchain pourrait déstabiliser les fournisseurs des bases de données 

sécurisées — estime pour sa part que la prochaine grosse évolution de l’IT 

est... l’Intelligence Artificielle. 

La blockchain, elle, sera, « la, “prochaine grosse évolution” », affirmait Mark 

Hurd, en conférence de presse à l’OpenWorld 2017 (en vo « “the next “next big 

thing” »). Ce qui ne l’a pas empêché de l’ajouter à son catalogue « pour voir ». 

Et sans revenus réels aujourd’hui. 

 

 

 

 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/tribune/Blockchain-cette-inconnue-dont-tout-le-monde-prononce-le-nom
https://www.lemagit.fr/ehandbook/Le-Grand-Guide-de-lOracle-OpenWorld-2017
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Cas d'usage possibles de la blockchain selon Oracle 

Par ailleurs, une analyse des « projets réels », tant vantés par les sites 

entièrement dédiés à la blockchain, révèle qu’il s’agit en fait, dans l’immense 

majorité des cas, de PoC. 

http://www.lemagit.fr
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Quant à ceux qui sont en production, les déploiements répondent rarement à la 

question du « pourquoi avoir résolu le problème avec une blockchain et pas 

avec une classique base de données ? ». 

Sur ce point, nous ne saurions trop recommander de bien avoir en têtes les cinq 

erreurs et non-sens à ne pas reproduire dans votre projet blockchain. 

Dans quels cas la blockchain est-elle 

pertinente ? Les cinq critères 

Cela Il ne s’agit en revanche pas de jeter la blockchain aux orties. Au contraire. 

Plusieurs projets comme ceux de Renault (Viséo), de PSA (SQLI) ou de Møller-

Mærsk (IBM) ont une réelle pertinence. 

Les enseignements des premiers projets et de leurs retours commencent à bien 

délimiter les champs d’action pertinents d’une blockchain. 

En résumé, une bockchain est adaptée si : 

1. plusieurs entités sont indépendantes 

2. elles ne se font - a priori - pas confiance, 

http://www.lemagit.fr
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3. mais elles ont un intérêt potentiel commun à collaborer et à échanger 

des données 

4. sans s’associer et sans être totalement transparentes les unes pour 

les autres 

Cinquième et dernier point, le registre 

d’une blockchain se veut « infalsifiable ». 

Dit autrement, on ne peut pas le corriger. 

C’est une tablette de marbre numérique 

sur laquelle on grave des informations 

(plutôt qu’on ne les écrit). La blockchain 

répond donc à une volonté de 

permanence des données 

enregistrées. 

Les configurations qui répondent à ces cinq critères sont celles que l’on trouve, 

par exemple, dans les cas de coopétition (carte de fidélité entre entreprises), 

d’entreprises étendues (en amont dans la supply chain ou en aval lorsque 

l’entretien d’un produit se fait par des acteurs qui ne sont pas le producteur), de 

réseaux de franchises et de commerce associé comme décrit par Michel Kahn 

(auteur de l’ouvrage de référence « Franchise et partenariat ») et en interne — 

dans certains cas — dans des entreprises qui gèrent leurs unités 

opérationnelles comme des entités concurrentes. 

http://www.lemagit.fr
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Pérénité des compétences blockchain 

Les blockchains évoluent encore, donc. Elles n’ont pas atteint une stabilité 

technologique suffisante.  

Et toutes les blockchains ne se valent pas (fonctionnalités (registre anonyme, 

pseudonyme ou public, process de consensus, etc.), blockchain 

privée/publique, difficultés de déploiement, pérennité de la technologie et du 

fournisseur choisi). 

En termes de compétences, cela signifie qu’il faudra trouver des développeurs 

et des chefs de projets capables de se former, de suivre les changements, 

d’analyser les évolutions pour tenter de séparer les blockchains pérennes des 

autres et pour suivre les évolutions techniques. 

Un projet Blockchain peut n’avoir comme but que de « tremper le pied dans 

l’eau ». Mais dans ce cas, il faut avoir à l’esprit que les enseignements et les 

compétences du jour ont une forte probabilité de ne pas être celles de demain. 

http://www.lemagit.fr
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Les deux premiers intérêts d’un projet 

blockchain : acculturation... 

À présent que vous avez les critères qui permettent de déterminer si un projet 

est éligible à une solution impliquant une blockchain, à vous de faire le choix de 

vous lancer. Ou de ne pas le faire — ou de le faire et de vous raviser — et de 

déployer une base de données classique. 

« Les phases d’idéation montrent que la Blockchain n’a d’intérêt que dans 50 % 

des cas », souligne Frédéric Panchaud, expert Blockchain chez VISEO. 

Mais ces projets — même abandonnés — valent tout de même le coup. Ils 

entrainent un exercice d’acculturation et de réflexion sur la manière de faire les 

choses différemment. C’est peut-être là, aujourd’hui, le bénéfice numéro 1 de la 

blockchain. 

... et communication 

Avant de vous lancer, une remarque en guise de conclusion. 

La nouvelle est arrivée dans les rédactions sans susciter le moindre article, 

mais Star Alliance (l’une des alliances aériennes concurrentes du SkyTeam de 

Air France, Delta et KLM) a mené un projet très intéressant avec Accenture. Le 

http://www.lemagit.fr
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groupement a créé une plateforme de partage de données entre ses 

compagnies membres (et concurrentes). 

« La Plateforme de Services Numériques (PSN) peut recueillir des données 

fournies par une compagnie aérienne membre — ou une source tierce — et les 

mettre à la disposition de tous les membres, ce qui leur permet de les intégrer à 

leurs propres applications numériques destinées aux passagers », explique le 

PDG de Star Alliance.  

Par exemple, un client de United pourra 

choisir un siège sur Singapore Airlines. 

Autre usage, Lufthansa utilise la PSN 

pour fournir à ses clients des 

informations de suivi des bagages sur 

les vols effectués sur d’autres 

compagnies du réseau. 

Si l’alliance n’avait qu’évoqué le mot 

« blockchain », on peut imaginer qu’elle 

aurait eu une couverture médiatique 

décuplée. Oui, mais voilà, aussi 

incroyable soit-il, Star Alliance n’utilise 

pas de blockchain pour partager les 

données entre membres. 

http://www.lemagit.fr
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À l’inverse, Carrefour et sa « blockchain à poulets » ont suscité beaucoup 

d’articles qui n’auraient sans doute pas existé si la traçabilité avait été faite — 

aussi bien ? – avec une base clef/valeur (à la Redis, Riak ou Aerospike). 

Bref, si Star Alliance avait fait le choix de la blockchain, elle aurait certainement 

eu une couverture médiatique. Mais pas forcément un résultat opérationnel ni 

un ROI plus probant. À vous de voir ce que vous cherchez. 

 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 Ces leçons que les premiers projets 
blockchain nous murmurent à l’oreille 

Frédéric Panchaud, VISEO 

Cette année, Renault a dévoilé un PoC Blockchain réalisé en collaboration 

avec Viseo et Microsoft. Frédéric Panchaud, l’expert de cette technologie 

au sein de l’ESN, en révèle les enseignements clefs. Des règles qui 

peuvent - et doivent - être transposées à tous les projets blockchain. 

 

En juillet 2017, le Groupe Renault annonçait qu’il avait réalisé un carnet 

d’entretien unique et infalsifiable basé sur un protocole Blockchain. Ce carnet 

offrira demain au client la possibilité d’enregistrer et conserver toutes les 

informations concernant son véhicule. Au-delà de ses objectifs business 

propres, ce projet mené avec Viseo et Microsoft a - et continue - de susciter un 

très grand intérêt de la part de nombreux interlocuteurs. La plupart sont issus 

de l’automobile, mais beaucoup d’acteurs d’autres secteurs (retail, 

agroalimentaire, équipements, etc.) se montrent aussi intéressés. Le plus 

souvent, ils souhaitent savoir pourquoi et comment (et combien) ? 

Notons également que ces questionnements proviennent du monde entier : 

France, Europe, Asie et USA - ce qui tend à prouver que la France est une 

zone « observée » dans le domaine Blockchain. 

http://www.lemagit.fr
http://www.viseo.com/fr/communique-de-presse/groupe-renault-innove-avec-viseo-et-microsoft-sur-la-blockchain
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Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas rentrer dans des détails 

stratégiques ou dans les choix de réalisation de ce projet en cours. Mais ce que 

je peux en dire sans trahir de secret, c’est qu’il fait apparaitre des grandes 

règles qui – me semble-t-il - s’appliquent à tous les projets Blockchain (ou tout 

au moins ceux que j’ai vu se réaliser chez Viseo). 

Pourquoi faire un projet blockchain ? 

Le premier enseignement est de savoir – avant toute chose - dans quel cas 

faire appel de la Blockchain. Cette question n’est pas innocente. 

Trois grandes réponses peuvent y être apportées. 

1 - Pour être à la mode. Après tout, pourquoi pas ? Buzzword toujours aussi 

puissant, Blockchain permet de faire de la communication et est une source de 

motivation. Principal écueil de cette stratégie, elle va produire un « truc » qui va 

marcher (normalement) et puis plus rien. 

2 - Pour tester la technologie : la blockchain c’est beaucoup de nouveautés. 

Pour les techniciens, il y a moyen d’expérimenter pendant des jours. Mais quel 

bénéfice pour l’entreprise ? 

3 - Pour améliorer, compléter ou changer mon business. C’est une question 

de bon sens : seul va compter le cas d’usage dans votre business. 

http://www.lemagit.fr
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Avec un bon cas d’usage, vous pourrez cumuler les trois et être à la fois à la 

mode, tester la technologie et chercher à gagner de l’argent avec la Blockchain. 

Lors des phases d’idéation,  il ressort que 

le recours à la Blockchain n’a d’intérêt que 

dans 50% des cas par rapport à une autre 

solution technologique. Il faut également 

garder les pieds sur terre. Attendez-vous 

à des « ruptures réalistes ». Certaines 

promesses de "révolutions" dans des 

secteurs à multiples acteurs ont plutôt 

tendances décrédibiliser ceux qui les font. 

Dans le cas spécifique de Renault, les 

chefs de projets avaient fait un choix fort, 

à savoir mettre la Blockchain au service 

du client. 

La concrétisation vaut compréhension 

Pour autant, entre la demande initiale et le prototype final dévoilé par Renault et 

Viseo, le périmètre a assez largement évolué. Ce qui révèle un autre principe 

fort des projets Blockchain. 

http://www.lemagit.fr
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Petite mise en situation. On nous demande régulièrement une « punchline » qui 

permette d’appréhender aisément l’écosystème blockchain. Ma réponse à cette 

question est que la Blockchain est « l’internet de la valeur et de la transaction ». 

Mais maintenant, replacez-vous en l’an 2.000 et demandez-vous si vous seriez 

capable d’expliquer en trois mots le potentiel énorme d’Internet à des 

interlocuteurs qui ne le connaitraient pas. 

La situation actuelle est assez similaire pour les Blockchains (car on devrait 

parler « des » Blockchains et non de « la » blockchain). 

Dès lors, dans la réalisation de votre projet, il est particulièrement pertinent de 

prévoir des présentations régulières avec des « opérationnels métiers » qui, au 

fur et à mesure de l’avancement, vont mieux comprendre ce qu’il est possible 

de faire, mieux se projeter dans leur quotidien et in fine faire des propositions. 

Besoin pertinent et UI cohérente : les deux 

bases d’un bon projet blockchain 

Outre une organisation projet adaptée, cela induit deux « obligations ». 

Au risque de me répéter, la première exigence est d’avoir un cas d’usage 

pertinent de base. Il constituera le socle de votre projet que vous pourrez 

enrichir. Par expérience, je déconseille fortement l’exploration à la « on verra 

bien ce que l’on aura » sous couvert de méthode agile. 

http://www.lemagit.fr
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La deuxième exigence que les PoCs ont révélée, c’est qu’il faut prévoir un 

investissement cohérent dans les interfaces utilisateurs. Certes, ce n’est pas 

une spécificité propre aux projets Blockchain : pour qu’un utilisateur – 

d’application ou autre - se projette, il lui faut des interfaces adéquates. Mais ne 

l’oubliez pas. Vous pouvez penser que vos collègues (les premiers clients à 

convaincre) n’auront pas de difficultés à utiliser vos prototypes en mode console 

ou que le skyblog proposé par votre partenaire est largement suffisant, mais - a 

minima - vous aurez un problème de crédibilité interne. 

Dans le cas du projet Renault, tout en intervenant avec pragmatisme, une UX et 

un graphiste (entre autres personnes) sont intervenues pour concevoir et livrer 

un Front professionnel, qui soit convaincant pour tous les interlocuteurs et les 

clients. 

Peut-être vous demandez vous pourquoi investir dans le Front d’une 

technologie dont vous avez compris qu’elle allait surtout vous permettre de 

fluidifier et d’automatiser vos processus de backoffice ?Il est vrai que les études 

des différents cabinets promettant une baisse de 40, 50 ou 60 % des coûts de 

ces procédures. 

La réponse est simple : « Parce que vous ne pouvez pas faire de projet 

Blockchain tout seul ! » 

http://www.lemagit.fr
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Point de Blockchain sans écosystème ni 

gouvernance 

Il ressort des premiers prototypes de déploiements de Blockchain que deux 

autres mots clés de vos projets doivent être « écosystème » et 

« gouvernance ». 

Ecosystème, car si vous avez la maitrise sur tous les sujets dans votre projet 

Blockchain, c’est probablement que vous pouvez faire la même chose avec une 

autre technologie plus adaptée. 

Pour que vos projets exploitent au maximum les possibilités d’une Blockchain, il 

va falloir que vous constituiez un écosystème cohérent, souvent avec des co-

opétiteurs. De fait, la question de la gouvernance va devenir primordiale. 

Le groupe Renault a parfaitement compris 

cette dimension. « A terme, cette 

technologie pourrait nous permettre 

d’apporter de nouveaux services à nos 

clients dans un nouvel écosystème 

(assureurs, concessionnaires, 

commerciaux) », témoigne Elie Elbaz, 

http://www.lemagit.fr


 

 

    Page 28 of 48 

Dans ce guide 

 Quand et comment mener un 

projet blockchain (et comment 

savoir si vous en avez besoin) 

? 

 Blockchain ou pas blockchain 

: comment faire le bon choix ? 

 Ces leçons que les premiers 

projets Blockchain nous 

murmurent à l’oreille 

 PoC Blockchain : cinq non-

sens, erreurs et idées fausses 

à éviter 

 Marier Blockchain et Chatbot : 

ou le triomphe de l’importance 

de l’interface 

E-handbook 

Directeur Digital & Véhicule Connecté du constructeur. 
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Le projet de carnet d'entretien dématérialisé de Renault, basé sur la blockchain. 

Conclusion : la blockchain est avant tout 

une opportunité métier 

On le voit, les projets blockchain nécessitent – encore plus que d’autres - de la 

motivation et de la 

réflexion. Mais ces 

exigences sont la 

contrepartie d’un potentiel 

énorme, en particulier dès 

lors que l’on se focalise 

sur le client final et non 

pas sur son interne. 

Enfin, il ne vous aura pas 

échappé – en lisant cette 

analyse - que l’on peut parfaitement témoigner d’un projet Blockchain « reconnu 

» sans nécessairement adresser de considérations technologiques. Là encore 

la raison en est simple : la blockchain est une opportunité métier, pas une 

contrainte SI. 

 

http://www.lemagit.fr
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 PoC blockchain : cinq non-sens, erreurs et 
idées fausses à éviter 

Damien Lecan, Space Elephant 

Blockchain créée par une seule entreprise, blockchain dans le cloud, 

blockchain au code propriétaire, blockchain non auditable, ou encore 

s'appuyer sur une équipe à la fibre pas assez R&D. Voici cinq travers que 

tout PoC devra éviter sous peine d'aller dans le mur. 

 

Déployer une blockchain à l’heure où les solutions centralisées sont très 

efficaces, c’est soit avoir compris l’intérêt de la technologie (et donc être sur le 

point de proposer un service réellement nouveau et disruptif), soit jeter de 

l’argent par les fenêtres en proposant un service déjà existant mais plus cher à 

mettre en place. 

Pour être sûr d'être dans le premier cas, l’étude de la fameuse Proof Of 

Concept (POC) est un passage obligé tant la blockchain est une technologie en 

mutation constante, pour lesquelles les mises en œuvre pratiques se font 

attendre. La mise en place d’un PoC permet normalement de bien comprendre 

l'esprit décentralisé du concept, de le respecter, et de réaliser quelles 

contraintes nouvelles impliquent les blockchains. 

http://www.lemagit.fr
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En tout état de cause, et avant toute chose, pour réussir, il vous faudra d'abord 

réunir des profils variés, et surtout pertinents (chercheurs, ingénieurs, 

développeurs, business analyste, data scientist, etc.) avec un chef de projet 

ayant la fibre R&D. Vous n’irez nulle part avec un expert du Back Office. 

Une blockchain pour vous tout seul ne sert 

à rien 

Quand vous entendez ou lisez « Telle entreprise a décidé de créer sa propre 

blockchain », il est difficile de savoir qui blâmer : le journaliste qui n’a pas fait 

relire son article par l’entreprise en question, ou cette dernière qui vend un 

service n’ayant absolument aucun sens et qui est probablement très coûteux. 

Une bonne fois pour toutes, la blockchain n’a d’utilité que s’il existe un manque 

de confiance a priori entre les acteurs. 

Distribuer un registre a du sens quand on cherche à garantir la fiabilité des 

transactions. S’il n’y a qu’un seul acteur, alors dire que l’on va utiliser une 

blockchain est de la pure malhonnêteté – un comble quand on veut palier un 

problème de confiance. Rien ne vaut dans ce cas une bonne solution 

centralisée telle qu’il en existe partout et qui ont fait leurs preuves. 

La première vraie question à se poser est véritablement : « ai-je des 

concurrents avec lesquels nous ne partageons rien (car ce serait dans notre 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Scientist
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intérêt individuel de tricher), alors que s’il nous était impossible de tricher nous 

pourrions nous installer dans une relation de consortium gagnant-gagnant ». 

Attention. Partager ne veut pas dire tout divulguer. C'est aussi une des 

caractéristiques des Blockchains et des smart contracts - et une source de 

complexité technique - que de moduler quelles informations sont consultables, 

par qui et quand. 

Une blockchain dans un cloud ? Autant faire 

prendre l’autoroute à un avion 

La décentralisation est le cœur du cœur du concept de blockchain. Elle est 

garante de sécurité et de la transparence. Le registre est dupliqué et possédé 

par plusieurs acteurs qui, n’ayant a priori pas confiance les uns dans les autres, 

vérifient ce que chacun fait. 

Or la blockchain dans le cloud pose un problème de respect de l'esprit initial de 

la technologie. Si tous les nœuds sont dans les datacenters d'un seul et même 

fournisseur, la notion de décentralisation perd une partie de son sens. Pourquoi 

? Parce que dans ce cas, on centralise de facto l'architecture sous-jacente de la 

blockchain chez un acteur, et cela même si les datacenters du fournisseur sont 

éparpillés physiquement sur la planète. 

http://www.lemagit.fr
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Ce n’est donc pas la simple distribution géographique qui compte (entendons 

par là le fait d’avoir des nœuds blockchain fonctionnant sur plusieurs serveurs 

distants). Mais l'indépendance des entités qui les gèrent. 

On en revient au point précédent : un PoC sur la blockchain au kick-off duquel 

ne se trouverait dans la salle qu’un seul acteur privé - à un niveau ou à un autre 

- est voué à se retrouver face à un mur. 

La blockchain n'abolit pas la notion de 

confiance 

Au sens traditionnel du terme, une transaction implique de la confiance. Elle 

peut trouver son origine dans un rapport social (« je fais confiance à un ami 

pour qu’il me rende les dix euros que je lui ai prêtés ») ou institutionnel (« je fais 

confiance à ma banque pour effectivement virer dix euros sur tel compte 

bancaire »). Autrement dit, il faut de la confiance directement entre les acteurs, 

ou des acteurs vis à vis d’un tiers. 

On lit souvent : « la blockchain, c’est l’abolition du tiers de confiance ». C'est 

tout simplement faux ! 

Le dire, c’est pêcher par manque de rigueur. Dans un réseau blockchain, la 

confiance est placée dans un programme informatique – développé par un 

humain – qui a ceci de rassurant qu’il est dénué de tout sentiment et d’intérêt à 

http://www.lemagit.fr
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mentir. Il y a donc simplement déplacement de la cible nécessaire de la 

confiance. 

Une blockchain qui n'est pas open-source 

n'est pas une vraie blockchain 

Ainsi, offrir un service basé sur une blockchain sans rendre publique les codes 

de fonctionnement, interface comprise, et sans donner aux utilisateurs la 

possibilité de vérifier leur déploiement effectif, c’est leur demander de placer 

leur confiance en vous, et c’est remettre là encore de la centralité dans 

l’architecture. 

L’esprit blockchain est alors bafoué, et celle-ci ne présente plus aucun intérêt. 

Certes vous allez dire « comme si nos clients allaient aller lire le code ». 

Comprenez bien. L’important n’est pas tant que tout un chacun aille vérifier, 

mais qu’il soit possible d’aller vérifier. 

Alors, pas de place pour la confidentialité des données ? Si bien sûr. On ne le 

redira jamais assez, la transparence des informations qui circulent n’implique 

pas leur totale lisibilité. Certaines blockchains – Quorum par exemple – 

permettent de créer des canaux d’échanges cryptés. 

http://www.lemagit.fr
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Et même sans cela, votre équipe d’ingénieurs-chercheurs inventifs trouvera la 

solution à tout. 

La répartition des coûts entre membres du 

consortium implique une blockchain 

auditable 

Si la distribution des coûts relatifs à la validation des blocs est intrinsèque à la 

blockchain, celle qui concerne son usage peut se révéler être une source 

potentielle de blocage en cas d’utilisation de smart contracts. 

Un exemple : A, B et C sont trois entreprises ayant déployé un nouveau service 

dans une blockchain. Celui-ci fonctionne à l’aide de smart contracts déployés 

par chacun des partenaires. 

Après un mois d’utilisation, A et B se rendent compte que seuls les smart 

contract de C ont été utilisés par les clients. Auraient-elles dû exiger en amont 

que les coûts soient également répartis au prorata de l’utilisation des smart 

contracts ? 

La question n’a en apparence rien à voir avec le volet technologique d’un PoC. 

Et pourtant : pouvoir auditer la blockchain, suivre son bon fonctionnement et 

l’usage qui en est fait à des implications sur son architecture, et nécessite le 

http://www.lemagit.fr
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développement d’outils spécifiques pour pouvoir lire les transactions sur la 

blockchain, qui comme chacun sait n’ont rien de limpide. 

Si vous ne deviez retenir qu’une seule 

chose : bien s’entourer 

La blockchain est encore un concept nouveau, en constante et rapide évolution. 

Développer un PoC sur le sujet ne se résume donc pas encore à implémenter 

des spécifications logicielles décidées dans des réunions au sommet. Le cœur 

de votre équipe devra donc se composer d’un ou plusieurs experts techniques, 

au moins développeur très-senior, et/ou de préférence docteur en informatique. 

Il vous faudra aussi des collaborateurs capables d’ouvrir le capot des 

technologies les plus avancées, d’en suivre l’évolution au jour le jour, qui ont 

cette fibre R&D qui les fait prendre des initiatives sans avoir besoin de 

consignes, et qui peuvent s’intégrer dans n’importe quelle problématique métier. 

En bref prenez ceux qui, pour s’extraire d’un atelier d’idéation qui commence à 

traîner en longueur, diront « bon, on commence à coder, on verra après ». 

http://www.lemagit.fr
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Et maintenant ? 

Arrivé ici, sans doute vous êtes-vous rendu compte que vous n’avez pas besoin 

d’une blockchain et vous pouvez souffler. Dans le cas contraire, un énorme 

travail vous attend. Sachez donc vous entourer. 

Hugo Levard & Damien Lecan (SQLI) ont participé au PoC de carnet 

d'entretien distribué de PSA qui s'appuyait sur une Blockchain réunissant 

constructeur, garages, et autres acteurs de la chaîne de valeur 

automobile. Les enseignements décrits dans cet article viennent, entre 

autre, de cette expérience concrète.  

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr


 

 

    Page 39 of 48 

Dans ce guide 

 Quand et comment mener un 

projet blockchain (et comment 

savoir si vous en avez besoin) 

? 

 Blockchain ou pas blockchain 

: comment faire le bon choix ? 

 Ces leçons que les premiers 

projets Blockchain nous 

murmurent à l’oreille 

 PoC Blockchain : cinq non-

sens, erreurs et idées fausses 

à éviter 

 Marier Blockchain et Chatbot : 

ou le triomphe de l’importance 

de l’interface 

E-handbook 

 Marier Blockchain et Chatbot : ou le 
triomphe de l’importance de l’interface 

Frédéric Panchaud, VISEO 

Une blockchain c'est bien. Mais une blockchain simple à utiliser c'est 

mieux. Et même indispensable si l'on veut concrétiser un cas métier. D'où 

l'importance d'avoir un « front » ergonomique dans ce type de projet, 

comme un « bot » - une des UX les plus intuitives pour l'utilisateur final. 

 

Avec Jean-Philippe Encausse, CTO Innovation, VISEO. 

Présent Régulièrement, lorsqu’on assiste à des présentations sur LA Révolution 

Blockchain, on constate avec un certain étonnement deux points majeurs. 

1 / D’abord, la dimension politico-philosophique est encore - et toujours - très 

présente. Et avec elle des considérations techniques pointues et intéressantes 

mais pas toujours très business. 

Nous n’avons rien contre la technique, mais, en ce qui concerne nos clients 

(grands comptes et ETI), il nous semble opportun de d’abord parler usages, et 

seulement ensuite de voir la techno. 

http://www.lemagit.fr
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2/ Deuxième source d'étonnement, il est fait peu de cas des interfaces 

utilisateurs, notamment dans les budgets prévus, et des fronts mis à disposition 

de certaines applications (nous passerons sous silence, avec pudeur, la logique 

de gestion des clés) sous le motif de : « mais c’est juste un PoC [proof of 

concept] alors ce n’est pas grave ». 

Or, si l’écosystème technologique Blockchain offre des options très 

intéressantes, une règle du monde du travail est immuable: « si un outil 

informatique est compliqué à remplir - pire s’il nécessite une double saisie - 

PoC ou pas PoC, le projet ne fonctionnera pas auprès d’utilisateurs à qui la 

beauté d’un débat de trois heures sur les différents consensus possibles 

échappe (c’est triste mais ça existe) ». 

Un assistant conversationnel ? 

De ce fait, dans nos projets, nous accordons une place importante à l’UX et au 

front. Dans le cadre d’un consortium, à terme (en production), il est même 

probable que nous conseillerons à nos clients plusieurs fronts en fonction de 

leurs besoins dans la chaîne de valeur. 

Pour aller plus loin, nous avons fait l’expérience d’utiliser un assistant 

conversationnel (chatbot) comme moyen d’interagir - simplement - avec un 

service reposant sur une blockchain et ainsi fluidifier l’expérience. 

http://www.lemagit.fr
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L’infrastructure 

La première étape consiste à monter une blockchain. Pour ce faire, Microsoft 

propose un service clef en main permettant d’instancier des VM dans Azure. Il 

existe de nombreux tutoriels expliquant la démarche. 
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 Il faut néanmoins garder en tête que normalement : 

 Il est important de définir précisément les « règles du jeu » de cette 

blockchain pour votre projet. 

 C’est un ensemble de machines qui valident une transaction pour 

préserver la confiance du réseau. Ce qui implique des coûts 

d’infrastructure non négligeables. 

Le Wallet 

Pour valider le bon fonctionnement 

de l’architecture il faut installer 

un « Wallet » c’est-à-dire un client 

web ou mobile permettant de 

manipuler de l’Ether pour 

déclencher des transactions. 

Dans notre petit projet, nous avons 

utilisé Metamask, une extension 

Chrome permettant de gérer de 

l’Ether et des Coins (monnaie régie 

par un SmartContract, vous savez 

les fameuses ICO). 

http://www.lemagit.fr
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Les Smarts Contract 

 Pour faire simple, l’ether est une monnaie 

permettant de payer la validation de 

SmartContract. Ceux-ci sont développés en 

Solidity, un langage qui expose des 

« fonctions » que l’on peut tester via une 

interface web. 

Il existe des exemples de contrat, certains 

sont normalisés typiquement pour gérer 

des concepts comme les coins. 

 

L’assistant conversationnel 

Nous avons développé un framework opensource permettant un design visuel 

de la conversation sur lequel il est possible de développer des connecteurs vers 

de nombreuses APIs. 

Pour cette nouvelle fonctionnalité nous avons utilisé EthJS qui est une 

surcouche serveur de web3js (plus bas niveau et utilisé plutôt dans le 

navigateur). 

http://www.lemagit.fr
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https://github.com/ethjs/ethjs
https://github.com/ethereum/web3.js
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Le principe est très simple, un wallet (composé d’une clef privée/publique) 

demande à exécuter la méthode Z d’un smart contract X enregistré à 

l’adresse X’ dans la blockchain. Une fois l’appel de méthode validé, une 

transaction Y est enregistrée à l’adresse Y’ dans la blockchain. 

http://www.lemagit.fr
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Dans cet exemple, le Wallet2 appelle la fonction « transfert » du smart 

contract HumanStandardToken pour transférer au wallet1 (param1) 10 coins 

(param2) 

Il est alors très simple de construire un scénario dans lequel on donne de l’ether 

puis des coins à l’utilisateur en attendant à chaque fois que les transactions 

soient validées. 

Remarque : le chatbot étant une interface très légère, tout le traitement se fait 

au niveau du serveur de bot qui joue le rôle de client pour le compte de ses 

utilisateurs. Le réseau est donc moins décentralisé mais bien plus accessible à 

tout le monde. 
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What else ? 

En conclusion, nous souhaitons attirer votre attention sur deux points : 

 Blockchain et ses applications, à notre humble avis, n’échapperont pas à 

la lame de fond du bot et demain du conversationnel. 

 Pour aller plus loin, comment allez-vous intégrer globalement vos 

écosystèmes blockchain à vos systèmes back-office existants ? 
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 Accéder à plus de contenu exclusif PRO+ 

Vous avez accès à cet e-Handbook en tant que membre via notre offre PRO+ : 

une collection de publications gratuites et offres spéciales rassemblées pour 

vous par nos partenaires et sur tout notre réseau de sites internet.  

L’offre PRO+ est gratuite et réservée aux membres du réseau de sites internet 

TechTarget. 

Profitez de tous les avantages liés à votre 
abonnement sur: http://www.lemagit.fr/eproducts 
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