
 

 

 

 

 

La Blockchain, les usages – les technologies et la pratique 
 

Description : 
La blockchain permet d'attester de manière irréfutable et datée le moment d'une transac-tion : 
il s'agit d'une technologie d'horodatage généralisée. 
Les blockchains offrent une perspective intéressante pour l'économie de la sécurité en créant 
un système décentralisé d'incitations à sécuriser un système informatique. 
Les blockchains et les smart contracts permettent de mettre en relation des agents de ma-
nière décentralisée redéfinissant la notion d'entreprise ainsi que la nature du travail. 
Il s’agit aussi de mieux comprendre l’offre et la demande de cryptomonnaie. Les enjeux de 
gouvernance du bitcoin doivent être analysés.  
 
Profil du consultant 
Consultant formateur expert en technologie blockchain 

Objectifs  

 Les impacts stratégiques 
 Les fonctionnalités potentielles 
 Les architectures et outils 
 Les applications et usages 
 Les perspectives et opérateurs du marché 
 Installation de plateforme 

 

Publics 
Toute personne désirant comprendre et mettre en œuvre une blockchain. 

Durée 
2 jours 

 
Prérequis  
Il est demandé aux participants d’avoir des bonnes connaissances du fonctionnement du SI.  
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Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire si nécéssaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Les impacts stratégiques 

 Le positionnement d’un écosystème en mutation et disruptif 
 Les secteurs concernés et les impacts concernant les organisations 
 La démarche méthodologique pour une implémentation en entreprise 
 Les enjeux et perspectives, des gouvernances nouvelles pour des organisations à venir 

Les fonctionnalités potentielles 

 Différence entre Blockchain publique, privée et hybride 
 Des propriétés spécifiques : désintermédiation, sécurisation, gestion de la preuve, réduction des 

risques 
 Les « SmartContract » programmes auto-exécutables et les systèmes « d’autogestion décentralisé » 
 Les aspects juridiques : « Code is Law » et ordonnance du 18/12/17 

Les architectures et outils 

 Ecosystème Blockchain en construction sur la base de la DLT : Distributed Ledgers Technology 
 Une approche open source et collaborative.  
 Le principe du « registre » infalsifiable et contrôlé par l’ensemble des contributeurs. 
 Hyperledger : sous l’égide de la fondation Linux et avec l’implication d’IBM 
 Bletchley : Plateforme de déploiement de Blockchain de Microsoft 
 Spuro : plate-forme de développement de Blockchain privée et hybride 
 Ethereum : écosystème « Turing-complete » à base des smart contracts, et de Dapps 
 Les mode de gouvernance et gestion de la preuve 

Les applications et usages 

 Les familles d’usages : usages métiers sans crypto-monnaie et avec crypto-monnaie. 
 Les domaines de prédilection autour de la traçabilité et de l’échange de documents (hypothèque, 

permis, casier judiciaire, identité, dossier médical, arbre généalogique), de certificats (diplômes, 
brevets, licence, preuves d’authenticité ou de paternité, …) ou la mise en place de contrats 
(testaments, séquestres, smart contracts)  

 La micro-assurance (Stratum), Webmail de a gestion de la preuve (Ledgerofproof)  
 Le crowdfunding (Jetcoin), le paiement (OneName), l’assurance (Augur),la gestion du cadastre 

(Bitproof, Bitland),les places de marché de PA (OpenBazaar.org), l’industrie musicale (Spotify),  
 Monde agricole et maîtrise de la chaîne alimentaire, de la provenance de matériaux (thingchain, 

provenance.org) 
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 Le positionnement des crypto-monnaies : bitcoin, Ether, litecoin, ripple, Zcash etc... 

 

Les perspectives et opérateurs du marché 

 Le rôle des actif numériques et des crypto-monnaies 
 L’émergence des « Blocktechs », l’écosystème multi-étages et acteurs en cours de structuration. 
 Les « business models » des entreprises qui « porteront » les services Blockchain. 
 La législation autour de la Blockchain : validité de la signature, droit à l’oubli, conservation de 

données,  
 La mutation des Tokens (TGE) et les évolutions  des ICO 

Installation de plateforme 

 Paramétrage et installation de la plateforme Spuro 
 Sémantiques de l’application 
 Gestion des paramètres 
 Création des entités 
 Positionnement des SmartContrats 
 gestion des flux et des registres  

 


