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Introduction 

 

La blockchain est née avec le Bitcoin. Pour tout dire, la raison d'être de la 

première blockchain a été de motoriser cette « monnaie ». Mais les 

promesses de ce registre distribué numérique ont vite attiré l'attention 

au-delà du domaine des crypto-monnaies. 

Parce que son registre est (supposé) infalsifiable, parce qu'elle transfère 

le tiers de confiance dans le code (via le consensus), parce qu'elle offre 

une transparence (modulable) sur les données, la blockchain a vite été 

envisagée pour d'autres usages, dans le monde de l'entreprise cette fois : 

chambre de compensation, traçabilité dans une chaîne 

d'approvisionnement, vote électronique, etc. 

Mais la blockchain reste « complexe ». Elle alimente encore les blagues 

lors des évènements IT (« Que ceux qui comprennent la blockchain 

lèvent la main ! »). Pourtant, si sa mise en place reste un défi, ses 

concepts sont parfaitement compréhensibles. 
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Voici donc quelques définitions pour la comprendre... et lever la main la 

prochaine fois qu'un intervenant lancera à la cantonade une question sur 

cette mystérieuse blockchain (qui ne l'est pas). 

 Altcoin 

 Algorithme de consensus 

 Blockchain 

 Bitcoin 

 Crypto-monnaie 

 Ethereum 

 Hyperledger 

 Registres distribués (DLT) 

 Ripple 

 Smart contract 
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 Altcoin 

Margaret Rouse, WhatIs.com/fr 

Les altcoins désignent toute monnaie numérique – ou crypto-monnaie - qui 

s’inspire de Bitcoin . Le terme signifie littéralement « alternative à Bitcoin ». 

Les Altcoins peuvent proposer des fonctionnements inspirés de celui du 

Bitcoin avec quelques variations, par exemple avec de nouvelles règles de 

consensus, mais elles peuvent aussi en proposer un de totalement différent 

en repartant de zéro. 

Des variations du Bitcoin 

Ceci étant, la plupart des altcoins utilisent les mêmes éléments de base que 

le bitcoin. Cette approche est relativement facile à mettre en œuvre dans la 

mesure où la blockchain Bitcoin est une plateforme open source. Il est donc 

facile de la « forker ». 

Certaines altcoins ont des règles internes qui encouragent certains usages 

et certains traitements. Des principes tels que les dépenses minimales, ou 

l'intérêt positif ou négatif sur les « coins » stockés, peuvent par exemple 

encourager ou décourager la thésaurisation. Les règles et la rémunération 

http://www.lemagit.fr
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pour la création de « monnaie » et la validation des nouveaux blocs d’une 

blockchain peuvent également fonctionner différemment de celles du 

Bitcoin (le minage). D’autres altcoins introduisent des limitations dans le 

minage pour réduire l'avantage des serveurs et des fermes spécialisées. 

Une altcoin peut également stocker des métadonnées différentes sur les 

transactions précédentes d’une « coin ». 

Une multitude d’Altcoins 

Alors que certains altcoins sont des tentatives dont l’unique but est 

d’enrichir leurs fondateurs (via des ICO douteuses) et offrent peu de 

nouveautés, beaucoup de crypto-monnaies alternatives ont trouvé des 

niches. 

Depuis la création du Bitcoin, plus de 500 altcoins ont été créés. 

Parmi les plus populaires (médiatiquement) on trouve Litecoin, Ethereum, 

Bitcoin Cash, Ripple ou encore Monero, Dash et Zcash (ces trois dernières 

visent l’anonymat total des transactions). 

La liste des « altcoins » est en évolution constante (puisque tout le monde 

peut en créer une, via une ICO). 

Les 100 plus grosses sont listées sur le site CoinMarketCap. 

http://www.lemagit.fr
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Des « placements » spéculatifs, pas des 
« monnaies » 

Plusieurs autorités financières dans le monde avertissent néanmoins que les 

placements dans des altcoins (tout comme dans Bitcoin) sont hautement 

spéculatifs, voire dangereux pour le capital des investisseurs. 

Les appellations « monnaie alternative » et « coin » (pièce) font également 

débat. Plusieurs économistes spécialistes des questions monétaires 

avertissent en effet qu’il ne s’agit pas de monnaie mais « d’actifs » - qui plus 

est très volatiles. 

La Banque de France considèrent par exemple que « les crypto-actifs ne 

sont pas des monnaies » et que les termes « monnaies virtuelles » ou « 

crypto-monnaies » sont des « abus de langage » (sic). 

Ces autorités appellent les investisseurs à faire attention aux entreprises qui 

émettent – sans encadrement réglementaire – des altcoins. 

Un projet comme EOS a par exemple été raillés publiquement dans une 

émission populaire américaine (le « Last Week Tonight with John Oliver ») 

pour mettre en garde le grand public contre les dangers des Altcoins 

douteuses. 

http://www.lemagit.fr
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EOS a en effet levé 1,5 milliards de dollars en seulement neuf mois pour une 

« monnaie » qui s’appuie sur un produit qui n’existe pas encore, et alors que 

le Wall Street Journal décrit la société comme une « une startup qui ne 

prévoit pas vendre de logiciel ». Il avait fallu sept ans à Facebook, et cinq à 

Uber pour lever de telles sommes alors que leurs services existaient et qu’ils 

avaient atteint une position de leader sur leurs marchés respectifs. 

Autre exemple qui incite à la prudence, une Altcoin parodique –Dogecoin – a 

attiré massivement les capitaux (60 millions de dollars) de la part 

d’investisseurs qui n’avaient pas compris la portée satirique de l’initiative. 

Elle a dépassé le milliard de valorisation. 

Différence entre Altcoins et Blockchains 
alternatives 

Il ne faut par ailleurs par confondre l’Altcoin et la blockchain qui la motorise, 

même si elles peuvent avoir le même nom. 

Par exemple, la blockchain Ripple peut être déployée par des entreprises 

(comme Western Union), mais cette blockchain n’aura aucun lien avec la 

monnaie Ripple – qui a le même nom, qui utilise le même code, mais dont le 

registre distribué, les participants et l’architecture physique sont totalement 

indépendants des déploiements privés réalisés par les entreprises. 

http://www.lemagit.fr
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La confusion est facile puisqu’en sens inverse, des projets s’appuient sur 

des blockchains publiques en « écrivant » des données dans Bitcoin ou dans 

Ethereum (version publique), ce qui oblige à acheter des coins. 

  

 Algorithme de consensus 

Margaret Rouse, WhatIs.com/fr 

Un algorithme de consensus est un processus qui permet de trouver un 

accord sur une valeur unique de données entre des processus ou des 

systèmes distribués. Ces algorithmes sont conçus pour assurer la fiabilité 

d'un réseau impliquant plusieurs noeuds peu fiables. La question du 

consensus est essentielle sur des systèmes multi-agents et distribués. 

Les algorithmes de consensus partent du principe que certains processus 

et systèmes seront indisponibles et que des communications seront 

perdues. Ils doivent donc être tolérants aux pannes. Selon cette hypothèse, 

seule une partie des noeuds répondra, et parmi ceux-là un minimum de 

réponses est exigé, par exemple 51 %. 

Voici quelques applications des algorithmes de consensus : 

 Décider de la validation d'une transaction distribuée 
 Désigner un noeud dirigeant pour une tâche distribuée 

http://www.lemagit.fr
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 Synchroniser des états de machine pour assurer leur cohérence 

Les algorithmes de consensus sont présents dans de nombreux systèmes : 

le PageRank de Google, l'équilibrage de charge, les réseaux intelligents, la 

synchronisation d'horloge et même le contrôle de drone. 

La blockchain, et son registre distribué, repose également sur des 

algorithmes de consensus pour trouver un accord entre les noeuds. Une 

blockchain fonctionne comme une base de données décentralisée gérée 

par des ordinateurs distribués sur un réseau de pair à pair (P2P). Chaque 

ordinateur du réseau conserve une copie du registre de manière à 

empêcher les points de défaillance uniques. Les mises à jour et les 

validations sont répercutées simultanément sur toutes les copies. 

Le Bitcoin utilise l'algorithme de preuve de travail (Proof-of-Work, PoW) pour 

assurer la sécurité sur un réseau non fiable. Sur les ordinateurs des mineurs, 

les logiciels utilisent leur capacité de traitement pour résoudre un problème 

mathématique lié aux transactions. Le bloc enregistre cette preuve de travail 

créée au cours d'un processus coûteux en calcul. En théorie, tous les 

participants - y compris malicieux - peuvent soumettre des blocs, mais le 

volume de ressources de calcul nécessaire pour duper le consensus est 

trop important pour qu'un participant malhonnête s'y risque. 

Il existe d'autres algorithmes de consensus courants : Practical Byzantine 

Fault Tolerance (PBFT, ou tolérance des fautes arbitraires ou byzantines), 

http://www.lemagit.fr
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Proof-of-Stake (PoS, ou preuve d'enjeu) et Delegated Proof-of-Stake (DPoS, 

ou preuve d'enjeu déléguée). 

  

 Blockchain 

Margaret Rouse, WhatIs.com/de 

Une chaîne de blocs (ou « blockchain ») est, à l'origine, une base de données 

massivement dupliquée sur laquelle repose la crypto-monnaie Bitcoin. La 

blockchain est plus généralement un registre distribué, permanent et qualifié 

d'infalsifiable, qui enregistre des données sans autorité centrale. 

S'il a été le plus souvent associé avec les crypto-monnaies, et Bitcoin en 

particulier, le modèle de la blockchain pourrait être adopté dans le cadre 

d'autres systèmes financiers (comme les assurances), voire au-delà. 

La traçabilité des produits, la transparence dans la Supply Chain ou la 

fluidification des échanges de documents inter-organisations sont les 

domaines qui paraissent les plus prometteurs. 

Blockchain publique et blockchain privée 
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Les blockchains sont séparées en deux grandes familles : les blockchains 

publiques, qui motorisent les altcoins avec des registres massivement 

distribués et ouvertes à tous, et les blockchains privées - ou de consortium - 

où le registre n'est distribué et consultable qu'entre des acteurs prédéfinis 

(un groupe d'entreprises par exemple). 

  

 Bitcoin 

Margaret Rouse, WhatIs.com 

Le bitcoin est une monnaie numérique (ou cryptomonnaie) qui n'est régie 

par aucune banque centrale ni gouvernement d'un pays. Les bitcoins 

peuvent être échangés contre des biens et des services chez les 

fournisseurs qui les acceptent comme moyen de paiement. 

Les transactions de Bitcoin à Bitcoin sont effectuées par l'échange 

numérique de codes de hachage anonymes fortement cryptés sur un réseau 

de pair à pair (P2P). Le réseau P2P surveille et vérifie le transfert des 

bitcoins entre les utilisateurs. Les bitcoins de chaque utilisateur sont 

stockés dans un programme, ou portefeuille numérique, qui contient 

également toutes les adresses d'envoi et de réception des bitcoins de 

l'utilisateur et une clé privée qu'il est le seul à connaître.  
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Le réseau Bitcoin est plafonné mathématiquement à 21 millions de bitcoins 

et configuré pour s'autoréguler afin de compenser l'inflation. Pour dépenser 

des bitcoins, il faut émettre une demande de transfert d'une adresse Bitcoin 

du portefeuille du client vers une adresse Bitcoin du portefeuille du 

fournisseur. A l'heure où ces lignes sont écrites, un bitcoin (ou BTC) vaut 

104 dollars, mais, comme n'importe quelle devise, la valeur des bitcoins peut 

varier rapidement.  

Aux Etats-Unis, les bitcoins ont donné lieu à controverse, car ils peuvent 

être utilisés anonymement pour transférer des fonds illégaux ou masquer 

des revenus non déclarés à l'IRS (Internal Revenue Service), le fisc 

américain. La politique des bitcoins exige désormais que les transactions 

impliquant des devises traditionnelles régies par le gouvernement soient 

associées à une identité.  

  

 Crypto-monnaie 

Margaret Rouse, WhatIs.com/fr 

Une crypto-monnaie est un moyen d'échange numérique qui se sert du 

chiffrement pour sécuriser les processus impliqués dans la création d'unités 

et la conduite de transactions. 

http://www.lemagit.fr
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Les crypto-monnaies forment un sous-ensemble des monnaies 

électroniques. En tant que telles, elles n'ont pas de support physique. Elles 

servent dans les transactions en ligne ou avec les commerçants qui les 

acceptent. Les transactions de crypto-monnaie dans les boutiques réelles 

prennent généralement la forme de paiements mobiles à l'aide d'un porte-

monnaie électronique. 

Il existe des centaines de crypto-monnaies dans le monde, la plus connue 

étant Bitcoin (qui s’appuie sur Blockchain). Le protocole Bitcoin permet 

l'échange de gré-a-gré (Peer-to-Peer) dans un système décentralisé qui, 

contrairement aux monnaies classiques, n'est associé à aucun Etat ni 

aucune institution financière. 

Les transactions en Bitcoins se déroulent sur un réseau P2P en passant par 

des codes de hachage anonymes à chiffrement fort. Le porte-monnaie 

électronique de chaque utilisateur tient le compte de ses Bitcoins. Il stocke 

également toutes les adresses expéditrices et destinataires de Bitcoins, 

ainsi qu'une clé privée connue du seul utilisateur. Le réseau P2P surveille et 

vérifie les transferts de Bitcoins. 

Parmi les autres crypto-monnaies, citons Litecoin, primecoin, Namecoin et 

Feathercoin. 
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 Ethereum 

Margaret Rouse, WhatIs.com 

Ethereum est une plateforme logicielle de blockchain, distribuée en open 

source. Ethereum est à l'origine une blockchain publique, qui motorise la 

crypto-monnaie Ether. Mais à la différence de la blockchain Bitcoin, elle peut 

aussi être déployée dans un cadre de blockchain de consortium. 

La blockchain est une technologie de registres distribués, ou DLT 

(Distributed Ledger Technology), qui conserve une liste permanente des 

enregistrements. 

Ethereum motorise également l'altcoin Ether, principal « concurrent » de la 

cryptomonnaie Bitcoin. 

Dans ce cadre de blockchain publique, Ethereum permet aux développeurs 

de créer des applications décentralisées. Des mineurs produisent des Ether 

qui peuvent être utilisés comme devise ou pour payer des frais d'utilisation 

de ces applications sur le réseau Ethereum. 

http://www.lemagit.fr
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La plateforme prend également en charge 
les Smart Contracts. 

La plateforme Ethereum intègre une machine virtuelle spécifique (EVM, 

Ethereum Virtual Machine). Toujours dans son cadre d'infrastructure 

publique massivement distribuée entre les participant, l'EVM exécute des 

scripts dans le monde entier sur son réseau de noeuds. Ces noeuds 

fournissent la puissance de traitement nécessaire pour décentraliser les 

applications créées par les développeurs et exécutées sur le réseau. 

Les développeurs peuvent acheter des Ethers pour payer leur utilisation du 

réseau, ou miner pour chercher eux-même des jetons et intégrer ainsi le 

réseau. Le coût des transactions sur le réseau est défini par un mécanisme 

interne appelé Gas. 

Ethereum a été la première blockchain a proposé les Smart Contracts. Ces 

contrats numériques peuvent être assortis de conditions qui s'exécutent par 

scripts jusqu'à leur réalisation. Ethereum intègre des mécanismes 

permettant de détecter quand un accord n'est pas respecté. Les « contrats 

intelligents » servent à échanger des éléments tels que des biens, de 

l'argent et des actions. 

http://www.lemagit.fr
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Ethereum est né en 2013 de la proposition du chercheur en cryptomonnaie 

Vitalik Buterin. A l'origine, il avait émis la possibilité d'ajouter un langage de 

script pour programmer sur la blockchain Bitcoin. 

Les fonds nécessaires au développement d'Ethereum ont été réunis par une 

campagne de financement participatif en ligne.  Le projet a été mis en ligne 

le 30 juillet 2015. 

La plateforme Ethereum peut également se déployer sur des noeuds privés 

dans le cadre d'une blockchain de consortium. 

  

 Hyperledger 

Margaret Rouse, WhatIs.com/fr 

Hyperledger est une blockchain privée (ou de consortium) open source 

soutenue par la Fondation Linux. 

Elle est la blockchain privée la plus complète du marché, mais elle est aussi 

une des plus complexes à déployer. 

IBM en a fait la base de son offre et participe activement à son 

développement au côté d'industriels comme Airbus, d'acteurs financiers 

comme American Express ou JP Morgan, de l'IT comme Baidu, Intel et 

Cisco, et du conseil comme Accenture. 
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Très modulable - le consensus et les droits d'accès au registre distribué 

sont par exemple personnalisables à l'envie - Hyperledger est capable de 

s'adapter à de multiple contextes. Il est de ce fait choisi par d'autres 

éditeurs pour leurs offres maisons de blockchain (c'est le cas de SAP et de 

Oracle). 

Dans le blockchain privée, Hyperledger est une des options leaders avec 

Ethereum (et sa déclinaison Quorum), Ripple et Corda. 

  

 Registres distribués (DLT) 

Margaret Rouse, WhatIs.com/fr 

La technologie des registres distribués, ou DLT (Distributed Ledger 

Technology), est un système numérique qui enregistre des transactions 

d'actifs et leurs détails dans plusieurs emplacements à la fois. 

Contrairement aux bases de données traditionnelles, la DLT ne dispose pas 

d'un dépôt de données de référence ni de fonction d'administration 

centralisée. 

Dans un registre distribué, chacun des noeuds traite et vérifie chaque 

élément des transaction. Un consensus sur la véracité de ces éléments est 

ensuite trouvé entre les différents noeuds. 

http://www.lemagit.fr
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Cette technologie peut servir à enregistrer des données statiques, par 

exemple un cadastre, ou des données dynamiques telles que des 

transactions. 

Une architecture informatique de ce type révolutionne la tenue des 

registres, en changeant radicalement le mode de collecte et de 

communication des informations. 

Origine des registres 

Les registres, dans lesquels sont consignées des transactions et d'autres 

données similaires, existent depuis des millénaires sous forme papier. Ils ont 

été numérisés avec l'avènement des ordinateurs, à la fin du XXe siècle. Mais 

ces versions informatiques sont généralement le simple reflet de leurs 

ancêtres sur papier. 

Depuis la nuit des temps, une autorité centrale doit valider l'authenticité des 

transactions enregistrées dans ces registres. Par exemple, les banques sont 

tenues de vérifier les transactions financières. 

Avec la DLT, la tenue des registres franchit un nouveau cap, grâce 

notamment aux avancées de la cryptographie, des algorithmes sophistiqués, 

de la puissance de calcul décuplée et du pouvoir omniprésent de 

l'informatique. La DLT devient ainsi une méthode de plus en plus viable pour 

cette activité. 
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Mises en oeuvre de registres distribués 

La blockchain, qui regroupe les transactions sous forme de blocs liés les uns 

aux autres avant de les diffuser à tous les noeuds du réseau, est sans doute 

la technologie DLT la plus connue. 

Elle est à l'origine le moteur de la première crypto-monnaie qu'est le bitcoin, 

la devise numérique créée en 2009. Le bitcoin est également considéré 

comme un réseau de pair à pair (peer-to-peer). 

Pourquoi les DLT sont importantes ? 

Les DLT sont susceptibles d'accélérer les transactions, car elles permettent 

de se passer d'autorité centrale ou d'intermédiaire. Pour les mêmes raisons, 

elles laissent présager une réduction du coût des transactions. 

Les experts estiment en outre que les registres distribués sont plus 

sécurisés. En effet, chacun des noeuds du réseau contient les 

enregistrements, de sorte qu'il est plus difficile de manipuler, d'attaquer ou 

de faire tomber un tel système. 

Pour certains, cette technologie constitue aussi un moyen plus transparent 

de gérer les enregistrements, étant donné que l'information est partagée et 

visible par tous les noeuds du réseau. Cet aspect rend toute cyberattaque 

d'autant plus improbable. 

http://www.lemagit.fr
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Avantages des registres distribués 

L'engouement initial suscité par cette technologie s'expliquait 

principalement par son application aux transactions financières. Cela n'a 

rien d'étonnant, compte tenu de l'adoption croissante du bitcoin dans le 

monde entier, preuve s'il en est de la viabilité de la DLT. Les banques et 

autres institutions financières n'ont pas tardé à s'y intéresser aussi. 

Les défenseurs de la DLT estiment toutefois que les registres distribués ont 

leur place dans de nombreux autres domaines, comme les opérations 

publiques et commerciales. 

Les registres distribués peuvent ainsi être utilisés dans le cadre du 

recouvrement des impôts, du transfert de titres de propriété, du versement 

de prestations sociales et même des procédures électorales. 

Des projets avancent l'idée d'y recourir pour examiner et signer des 

documents juridiques ou effectuer d'autres échanges similaires. 

Les registres distribués pourraient plus largement permettre de gérer plus 

efficacement les droits de propriété intellectuelle et la propriété des oeuvres 

d'art, des marchandises, des compositions musicales, des films, etc. 

Certains considèrent même que chaque individu devrait pouvoir exploiter la 

DLT pour enregistrer et contrôler plus efficacement ses données 

http://www.lemagit.fr
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personnelles, et n'en partager qu'une partie en fonction des besoins. Il peut 

par exemple s'agir de dossiers médicaux. 

Quel avenir pour la DLT ? 

Quant à savoir si les technologies de registres distribués, comme la 

blockchain, vont effectivement révolutionner le mode opératoire des 

gouvernements, des institutions et des industries, la question reste entière. 

Nombre d'articles dans la presse universitaire et financière posent la 

question de la fiabilité de cette technologie, sous sa forme actuelle, pour une 

utilisation à grande échelle. 

Parmi les réserves évoquées figurent également le manque de 

réglementation régissant cette nouvelle forme d'échange, ainsi que les 

questions de sécurité. 

  

 Ripple 

Margaret Rouse, WhatIs.com/fr 

Ripple est une altcoin et un protocole de paiement utilisant la technologie 

blockchain pour faciliter les transactions financières des banques. 
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Les jetons de la société sont appelés XRP, et s'échangent librement sur son 

propre marché des changes. 

En utilisant la technologie blockchain, Ripple assure à ses partenaires la 

sécurité, la fiabilité et la vérifiabilité liées à l'utilisation de leurs propres 

logiciels et réseau d'entreprise pour effectuer des transferts de fonds de 

façon instantanée et identifiable. Elle met en oeuvre un protocole open 

source grâce auquel les partenaires peuvent intégrer les logiciels dans leurs 

propres systèmes et offrir le service à leurs clients. 

Comme le Bitcoin, le Ripple utilise la blockchain, qui est un registre distribué 

pour les transactions. Les paiements effectués via une blockchain sont 

enregistrés sur les ordinateurs du réseau associé. Cette technologie est 

également utilisée pour les contrats numériques, les accords commerciaux 

et la vérification d'identité. Contrairement au Bitcoin, qui peut être acheté 

librement sur le marché des changes, les jetons Ripple et XRP sont adossés 

à RippleLabs, un établissement international de transactions financières. Le 

Ripple est donc plus centralisé car il est essentiellement adossé aux devises 

traditionnelles comme le sont le dollar, la livre ou le yen. 

Il est utilisé par plusieurs institutions financières comme American Express, 

Santander, UniCredit et UBS. 

Il est de plus en plus apprécié par les banques et autres réseaux de 

paiement comme technologie d'infrastructure sécurisée des règlements. Ce 

http://www.lemagit.fr
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système simplifie la vérification de l'état d'un paiement et de 

l'enregistrement du coût d'une transaction. La technologie créée par Ripple 

permet également les transferts entre deux monnaies fiduciaires sans 

passer par une cryptomonnaie intermédiaire. 

  

 Smart contract 

Margaret Rouse, WhatIs.com/fr 

Un smart contract (« contrat intelligent »), également appelé cryptocontrat, 

est un programme informatique qui contrôle directement le transfert de 

devises ou d'actifs numériques entre des parties sous certaines conditions.  

Ce type de contrat ne sert pas seulement à définir les règles et pénalités qui 

s'appliquent dans le cadre d'un accord, à la manière qu'un contrat 

traditionnel, mais peut également mettre automatiquement en oeuvre ces 

obligations. Pour ce faire, il prend des informations en entrée, leur affecte 

une valeur en fonction des règles qu'il énonce, et exécute les actions 

requises par ses clauses contractuelles. 

Par exemple, il détermine si un actif doit être cédé à une personne ou rendu 

à la personne qui l'a émis au départ. Les smart contracts sont stockés dans 

la technologie blockchain (« chaîne de blocs »), un registre décentralisé qui 

constitue également la clé de voûte du système bitcoin et d'autres 
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cryptomonnaies. La technologie blockchain est idéale pour stocker les 

smart contracts, grâce à ses fonctions de sécurité et d'immuabilité. 

Complexes, les smart contracts ont le potentiel pour transcender le simple 

transfert d'actifs, car ils sont capables d'exécuter des transactions dans de 

nombreux domaines ; des procédures judiciaires aux primes d'assurance, en 

passant par les accords de crowdfunding et les produits financiers dérivés. 

Ils rendent également possible une désintermédiation des domaines 

juridique et financier, notamment en simplifiant et en automatisant les 

processus routiniers et répétitifs pour lesquels avocats et banques facturent 

actuellement des sommes colossales. Le rôle des avocats pourrait d'ailleurs 

à l'avenir être bouleversé à mesure que les smart contracts gagnent du 

terrain, passant par exemple de l'arbitrage de contrats traditionnels à la 

production de modèles personnalisables de smart contracts.  

En outre, la capacité des smart contracts non seulement à automatiser les 

processus, mais également à contrôler les comportements, ainsi que leur 

potentiel en matière d'audit en temps réel et d'évaluation des risques, 

peuvent s'avérer bénéfiques pour la conformité. 

La notion de smart contract a été inventée par Nick Szabo, juriste et 

cryptographe célèbre pour avoir posé les bases de la monnaie numérique en 

1994. L'idée n'avait à l'époque guère suscité d'intérêt, ni entraîné d'activité, 

car il n'existait pas de plateforme numérique capable de prendre en charge 

les smart contracts. Aujourd'hui, avec l'adoption croissante du bitcoin et la 
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prise en charge de technologies de blockchain telles qu'Ethereum, les smart 

contracts, souvent adossés aux principales monnaies numériques pour le 

déclenchement des paiements, remportent de plus en plus de succès. 
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