Blockchain
Fiche de travail

Propositions de solutions

Exercice 1
Connaissiez-vous déjà le terme blockchain avant de regarder la vidéo? Si oui, dans quel contexte?
Nommez jusqu’à trois mots-clés.

Exercice 2
La vidéo évoque notre utilisation quotidienne de «tiers de confiance» (00:20) en donnant l’exemple des banques,
de notaires et des plateformes Internet.
Voir la vidéo
a)

Expliquez brièvement et avec vos mots ce que «tiers de confiance» signifie.

b)

Trouvez un exemple supplémentaire (non présenté dans la vidéo) de situations impliquant un tiers de confiance dont on
pourrait se passer via la blockchain.

c)

Supposez que votre voisin soit en difficulté financière et que vous décidiez de lui prêter 500 francs. Il promet de vous
rembourser dans une semaine. Comme vous ne connaissez pas très bien votre voisin, vous voulez coucher l’accord par écrit.
i. Décrivez un problème éventuel si vous concluez le contrat sans notaire.

ii. Supposez que vous et votre voisin conveniez de conserver l’arrangement sur une blockchain. Décrivez comment
cela peut résoudre le problème du point précédent sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un notaire.

iii. Mettez-vous à la place de votre voisin. Supposez qu’il vous rembourse le montant convenu. Expliquez l’avantage de
la blockchain dans ce cas.

iv. Expliquez en une ou deux phrases quel est l’avantage financier pour les deux parties contractantes si elles peuvent
se passer d’un notaire grâce à la chaîne de blocs.
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Exercice 3
La blockchain est une technologie qui, selon la vidéo, vise à abolir le tiers de confiance.
Utilisez les mots ci-dessous pour compléter la définition de la blockchain.
Attention: Il n’est pas nécessaire d’utiliser tous les mots.
aléatoire, blocs, confiance, économiste, électricité, expertise, fiable, grand livre, indélébile, intégrité, mineurs, technologie, travail
La blockchain est une nouvelle
qui fonctionne sur Internet et qui est comparable à un
où chaque transaction est inscrite de manière
à la suite des autres, formant ainsi une chaîne de
d’où son nom (blockchain).
La blockchain est protégée par un système de
réparti(e) entre les membres ou participants: des
offrent la puissance de calcul de leur ordinateur afin de veiller à l’
de la chaîne.

Exercice 4
Déterminez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Cochez les propositions correctes. Si une proposition est
fausse, expliquez en une phrase pourquoi.


Les informations dans une blockchain ne peuvent pas être modifiées par la suite.

 Les informations contenues dans une blockchain ne peuvent être supprimées que par l’auteur.

 Si l’information dans un bloc de données est modifiée, son cryptage change également.

 Un nouveau bloc de données est toujours ajouté au début de la chaîne.

Exercice 5
La blockchain nécessite un certain nombre d’ingrédients.
Ces ingrédients sont listés ci-dessous. Inscrivez dans l’espace prévu à cet effet le numéro de la définition correspondant à
chacun d’entre eux:
j

La confiance règne via le partage systématique des données, des opérations et du consensus.

k

Registre comptable partagé entre les participants qui retrace, stocke et transfère des données (blocs).

l Il n’y a pas d’autorité centrale de contrôle, c’est-à-dire aucun tiers de confiance.
m

Les écritures figurant au grand livre distribué ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.

n

Une transaction ne peut être acceptée qu’au travers d’un accord commun entre les participants.

Grand livre distribué:

Consensus:

Décentralisation:

Immuabilité:
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Exercice 6
Une des applications les plus notoires de la blockchain est le bitcoin. Le bitcoin est une monnaie cryptée et décentralisée
garantissant l’anonymat. Le graphique ci-dessous retrace le prix du bitcoin en dollars américains depuis 2014.
a)

Décrivez dans les grandes lignes l’évolution du cours du bitcoin depuis 2014, en évoquant la tendance générale et en
mettant en évidence les pics et les creux.

Prix du bitcoin en dollars américains. Source des données: Yahoo Finance.

b)

Aristote disait qu’une monnaie doit posséder trois propriétés: unité de compte, réserve de valeur et moyen d’échange.
Selon vous, et en vous basant sur le graphique ci-dessus, laquelle de ces trois propriétés n’est-elle pas garantie par le
bitcoin? Argumentez votre réponse en 2-3 phrases.

c)

Quelle est la différence majeure entre le bitcoin (et les cryptomonnaies en général) et les devises traditionnelles telles
que le franc suisse?
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