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Blockchain : impacts, cas d’usage, 
risques…



Objectifs de la blockchain
Une blockchain désigne une chaine de blocs, des conteneurs numériques sur lesquels
sont stockés des informations de toutes natures : transactions, contrats, titres de
propriétés…

L’ensemble de ces blocs forme une base de données semblable aux pages d’un grand
livre de comptes.

Ce livre des comptes est décentralisé : c’est-à-dire qu’il n’est pas hébergé par un serveur
unique mais par une partie des utilisateurs.

Les informations contenues sur les blocs sont protégées par plusieurs procédés
cryptographiques innovants avec comme objectif de ne pas pouvoir les modifier a
posteriori.

La liste des transactions d'une blockchain peut être consultée par tous : transparence
nécessaire pour que les membres du réseau valident les inscriptions sur les blocks

L’identité de chaque utilisateur est dissimulée derrière un pseudonyme Une blockchain
n’est pas anonyme mais pseudonyme.



Objectifs de la blockchain
La technologie blockchain permet de réaliser entre elles des
opérations, notamment financières, qui sont garanties sans
l’interaction d’un tiers de confiance habituel.

 Les échanges sont plus rapides et moins coûteux.

 Impact sur le rôle des institutions, banques, études notariales…

La blockchain aspire à instaurer la confiance via l’obtention d’un
mécanisme d’obtention d’un consensus décentralisé.

Confiance                                Consensus décentralisé.
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• Désintermédiation

• Traçabilité

• Décentralisation

• Fiabilité?

Objectifs de la blockchain

REGISTRE

Veille des 
« mineurs »



Cas d’usage…

BLOCKCHAIN

Registre des titres

KYC

Echanger de la 
monnaie à 
travers le 
monde…

sécuriser les 
registres de 

propriété



Blockchain et minibons

L’ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 vient réformer le régime
des bons de caisse et introduire les minibons.

 Les bons de caisse faisant l’objet d’une intermédiation par le biais de CIP ou PSI sont
nommés minibons.

 L’émission de minibons peut être inscrite dans un dispositif d’enregistrement électronique
partagé (Blockchain).

 Ces titres peuvent être cédés selon des modalités adaptées : l’inscription de l’opération de
cession dans la blockchain opère le transfert de propriété du titre.

 « un groupe de travail devra déterminer les conditions de réalisation d’un tel projet, afin
notamment de garantir que la technologie est assez sûre et mature pour assurer le tenue
d’un registre électronique distribué, fiable, sécurisé et susceptible d’être audité »

(Rapport au président relatif à l’ordonnance 2016-520 du 28 avril 2016)
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Une citation d’actualité

Pierre Duhem, Revue des questions scientifiques, 1893

• « Aux industriels qui n’ont cure de la justesse 
d’une formule pourvu qu’elle soit commode, 
nous rappellerons que l’équation simple, mais 
fausse, c’est tôt ou tard, par une revanche 
inattendue de la logique, l’entreprise qui 
échoue, la digue qui crève, le pont qui 
s’écroule ; c’est la ruine financière, lorsque ce 
n’est pas le sinistre qui fauche des vies 
humaines »



Une illustration en 2008

 Les calculs sont justes mais la formule ne vaut rien

 qu’est-ce que cela veut dire ?

 L’équation était simple mais fausse

 8 milliards dollars sont gérés dans le monde avec cette 

équation.

 On s’est tous trompés

Sarah Robertson
Risk manager

Jared Cohen
Head of Investment Bank



“The formula that killed Wall Street”

• La formule of David Li
• Copule gaussienne
• Repose sur la notion de probabilité
• Les investisseurs institutionnels sont 

familiers de l’usage notion de probabilités

– Performativité de la formule
• Discours : ce que l’on croit fermement de 

la nature de l’incertitude (vrai / faux)
• Dispositifs : investisseurs, banques de Wall 

Street, agences de notation, régulateur 
etc.

• Les mises en garde sur les limites de cette 
formule ont été ignorées.

• Convention de quantification portée par 
le Logos financier : dimension politique

• Technologie invisible mais dangereuse

• La modélisation financière du risque
– The devil in the “d-tails”: fat tails…

• “On s’est tous trompés” : effet auto-
référentiel du modèle

• Convention de quantification portée par 
le Logos financier : dimension épistémique



La technoscience financière

• Deux moteurs de développement de la technoscience 
financière
– Externe : qui provient de la recherche scientifique dans le 

secteur financier
• Exemples : modélisations mathématiques (copule de Li)

– Interne : utilisation de la technique pour elle-même

• Superstructure technofinancière
– Auto-organisatrice

• Elle se constitue à partir de son propre fonctionnement

– Autofinalisante
• Développements mus par une direction qu’ils se fixent eux-mêmes



Impact de la technoscience financière

• La technoscience financière a un impact culturel
– Principes différents de la culture des professions financières

• Double effet sur les professions financières
– Effet de déstructuration

• Destruction des savoir-faire antérieur éprouvés
• Remplacement par des nouveaux savoir-faire
• Exemple : appréhension des risques

– Effet d’induction
• Nouvelles valeurs issues de la recherche scientifique
• Exemple : la rationalité et les débats TCR/KT

• La technoscience financière acquiert une incidence déterminante
– Bouleversements majeurs dans le secteur financier
– La régulation financière s’appuie sur des innovations techniques
– Exemple : gestion du risque / gestion par le risque



La technoscience financière et l’éthique

• Le défi de la technoscience financière aux 
cultures
– Perspective capable de suggérer une 

réflexion éthique appropriée et pertinente

• Inclure la technique dans le champ 
éthique

• Comprendre la mise en forme des professions financières par la 
technique issue de la recherche scientifique dans le secteur 
financier

• Comprendre les risques de la technique

– Question de la maîtrise des techniques

– La technoscience financière est-elle contrôlée ?



Le Logos de la technique

• Le dynamisme interne de la technoscience
• Création d’une « réalité » autonome

– Intermédiaire entre la nature et l’homme
– Un « troisième monde » (Popper)
– Incarnation d’un logos réalisé

• Structure du Logos
– Structure concrète : outils techniques
– Structure formelle : architectures conceptuelles de la science

• Plus ce Logos se développe, plus son autonomie se renforce
• « tech » → technologie → techo-logie → Logos

– Technoscience : technique imprégnée de Logos



Qu’est-ce que le Logos ?

• Le Logos des anciens
– Héraclite : “discours” (principe) d’ordre et de savoir

• Le Logos tout-puissant des sophistes de la Grèce antique
• Notion d’epideixis (epideixis): conçu pour décrire quelque chose

– Le pouvoir du Logos dans le monde
• Le Logos parle et ce qu’il dit advient
• Version biblique : “YHWH dit et la chose arrive” (Ps 33, 9)

• Le Logos des modernes
– Notion d’actes de langage

• Un acte de langage en linguistique et dans la philosophie du langage est une énonciation 
qui possède une fonction performative dans la communication

• « Énonciation » et non « énoncé » (phrase) car il y a des conditions d’efficacité
• Les actes de langage sont des actions par, précisément, ces conditions d’efficacité
• « Dire » change le cours des évènements

– Faire des choses avec des mots
• Ce qui est fait dans un discours (et non ce qui est dit))
• John Austin (1911-1960), How to do things with words (1962)
• Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, 1982



Ambivalence de la technique financière

• Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ?
• La technique comme capacité d’action

– Technique dangereuse si finalités nocives
– Respect ou transgression de normes morales

• Marteau : planter un clou / frapper autrui

– Bien orienter l’usage de la technique ?
• 2008 : « le mauvais usage des modèles à l’origine de la débâcle »

• La technique comme dynamique instauratrice d’un projet
– Contient son propre eschaton
– Utilisée à bon escient mais effets négatifs

• La poursuite du « bien » favorise l’émergence du « mal »
• Toute capacité d’action finit par être utilisée

– On sait parler mais on peut rester silencieux
– On sait respirer mais il est nécessaire de respirer

• La technologie financière comme menace
– La technique a-t-elle le dernier mot ?
– Technologie : objets fabriqués imprégnés de Logos
– Le Logos financier



Le Logos et le Logos financier

MATHS
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QUESTIONS - RÉPONSES 

Poser  vos  quest ions  aux  inter venants  !

Vo u s  p o u ve z  é ga l e m e n t  ré a g i r  s u r  Tw i t t e r  !
# C P F

@Centre_Prof_Fin
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