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INTRODUCTION



UNE MISSION SUR LES VERROUS TECHNOLOGIQUES

● Mission confiée au CEA, à l’IMT et à Inria, de juin 2019 à janvier 

2020

● Objectifs :

• Identification des verrous scientifiques et technologiques

• Recommandations pour faire face aux enjeux et lever ces verrous

• Cartographie des formations, des forces de recherche et des start-up 
(contribuant à la R&I) en France

● Méthode :

• 50 personnes auditionnées et beaucoup de travail et de réflexion

● Résultats :

• 18 verrous, 14 recommandations et un peu plus de cent pages
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LES VERROUS



EVOLUTION

< 2008 2008 2009 2013- 2015 2016 2017 2023 - 2028

Annonce de 
l’invention du 

bitcoin

Intérêt marqué des banques
Publication d’Ethereum

Intérêt d’autres secteurs 
industriels

Multiplication des 
POC/Expérimentations

2018-2023

Soit les blockchains ne percent pas

Soit elles sont massivement utilisées

Développement des 
technologies de 

cryptographie et de 
réseaux distribués

Publication du 
protocole Bitcoin

Blockchain 2.0 Blockchain 3.0 ?Blockchain 1.0
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METHODOLOGIE

Identification des verrous par 

« préoccupation »

Classification

par maturité

Référentiel « cycle de R&I »

Credits: Community for Advancing Discovery 

Research in Education 

sécurité

passage à l’échelle

consommation d’énergie 

modèles économiques

gouvernance et l’évolutivité

interopérabilité

souveraineté

Préoccupations

Classification

par potentiel de 

rupture 
« Banker »

«Trader »

«Coach »

« Notary » 

In
n

o
v
a

ti
o

n

Credits: Panorama des applications des blockchains à 

l’énergie, Gi. Deleuze, S. Tucci-Piergiovanni, REE, 2018

Référentiel « usages »

18 verrous identifiés

Interblockchain

Contrat

Consensus & Incitations

Data

Communication

Architecture générique
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VERROUS SÉCURITÉ

Sécurité

Consensus & 

Incitations

Data

VERROU 2 : Réplication 

« légère » dans un 

environnement dynamique

VERROU 3 : Méthodes 

cryptographiques avancées 

pour la protection de la 

privacy et la confidentialité

VERROU 5 : Des langages 

pour les contrats 

intelligents plus 

expressifs

Contrat

Interblockchain

VERROU 4 : La 

vérification de la 

correction des contrats 

intelligents

VERROU 6: des oracles 

avec des méthodes de 

redondance et de vote 

VERROU 1: Des preuves de 

sécurité pour les 

alternatives à la preuve de 

travail
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VERROUS ÉCONOMIE, PASSAGE À L’ÉCHELLE, ÉNERGIE

Consensus & 

Incitations

Contrat

Modèles 

économiques et 

mécanismes

VERROU 7 : Des approches de

passage à l’échelle à

consolider

Passage à 

l’échelle

VERROU 8 : Des méthodes de

mesure de la consommation

énergétique

VERROU 9 : Des modèles

économiques pour les blockchains

VERROU 10 : Des mécanismes

économiques pour les blockchains

Énergie

Interblockchain
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VERROUS INTEROPÉRABILITÉ, GOUVERNANCE ET EVOLUTIVITÉ, 
SOUVERAINETÉ

VERROU 11 : Des méthodes

pour la gouvernance des

communautésVERROU 12 : Des protocoles

matures d’interconnexion

des blockchains

VERROU 13 : Des protocoles

entre blockchains qui vont

au-delà du paiement

VERROU 14 : Des moteurs

de recherche et des outils

de surveillance

Gouvernance et 

Evolutivité

Souveraineté

Interopérabilité

Contrat

Interblockchain

Data

Consensus & 

Incitations
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VERROUS AIDE A LA CONCEPTION

VERROU 15 : Des méthodes et outils formels pour la

vérification et la certification

des chaînes et des applications et services distribués.

VERROU 16 : Des méthodes et des outils pour la

simulation multi-niveaux et le test

VERROU 17 : Des outils de

benchmarking

VERROU 18 : Des méthodes et outils pour

l’architecture et la modularité

Interblockchain

Contrat

Consensus & Incentitations

Data

Communication
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VERROUS ET MATURITE

Verrous 

technologiques

Synthetize 

Theorize 

Explore

Hypothesize 

ClarifyDesign

Develop 

Test

Implement 

Study efficacy 

Improve

Scale up 

Study effectiveness

Production Verrous 

scientifiques

Verrou 9* 
Modèles économiques

Verrou 10* 
Mécanismes 

économiques

Verrou 13*
Inter-blockchain au-delà 

du paiement

Verrou 11*
Méthodes pour la 

gouvernance

Verrous 1-2 

Consensus

Verrou 6 

Les oracles

Verrous 15-18 

Méthodes et outils de 

conception et validation

Verrou 3 

Crypto avancéeVerrou 12 

Protocoles 

Inter-

blockchain

Verrous 4-5* 
Langages et 

vérification pour 

les smart-

contracts

Verrou 7

Passage à 

l’échelle

Verrou 8 

Consommation 

énergétique

Verrou 14

Moteurs de recherche, 

surveillance, analyse

* interdisciplinaire 11



INNOVATION ET USAGE

« Notary »

Dépots

Signatures et

Réplication

« Banker »

Echanges

Cryptomonnaies

Unités de comptes

Vote

Consensus 

publics
Transactions & 

tokens

Data & 

empreintes

Certification 

Authentification

Registres, KYC

« Trader »

Contrats

Assurance

Chaînes

d’approvisionement

étendues

Places de Marché

Smart-contracts 

&

Protocoles 

Inter-bc 

Validation

Programmable

« Coach »

Contrats Evolutifs

Smart Mobilité

Smart Production

Economie circulaire

Analytique de 

confiance

IA distribuée 

résiliente

ApplicationsMoyensValidationRole

Gouvernance

Programmable

in
n

o
v
a
ti

o
n
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VERROUS ET INNOVATION

« Notary »

« Banker »

« Trader »

« Coach » Challenges transverses avec l’IA

Défis à releverRole

• Consolidation des méthodes et des pratiques

• Environnements de développement plus professionnels

• Oracles & accès à des services d’Identité numérique (v.6)

• Explorateurs, monitoring, outils d’analytique de base (v.14)

in
n

o
v
a
ti

o
n

• Sécurité de consensus publics alternatifs à PoW (v.1-2)

• Modèles économiques pour des protocoles alternatifs  à la 

PoW (v.9*)

• Confidentialité via des mécanismes crypto. avancés(v.3)

• Méthodes effectives pour sharding & mise à l’échelle (v.7)

*interdisciplinaire

• Vérification de smart contracts, app. & chains (v.4,15)

• Langages de smart contracts & aspects légaux (v.5*)

• Conception et validation - frameworks (v.15-18,8)

• Modèles et mécanismes économiques avancés (v.9*-10*)

• Confidentialité via  mécanismes crypto. plus avancés (v.3)

• Protocoles effectifs d’interoperabilité (v.12-13*)

• Evolutivité et gouvernance * (v.11*)
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VERROUS ET INNOVATION
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SWOT



Forces
• Recherche haut niveau (cf carte recherche)

• Innovation (cf carte start-up) : 

• Une longueur d'avance sur la brique smart 

contracts et langages formels

• Un bon positionnement sur la brique crypto

• Un bon positionnement sur la brique consensus

• De belles réalisations sur la finance 

décentralisée

Opportunités
• Besoin fort de techno de « niveau professionnel/industriel » 

• Le momentum: 

• nous ne sommes pas en retard sur nos compétiteurs 

comme dans tant de technologies numériques

• dynamique favorable pour établir un leadership 

scientifique et technologique en s’appuyant sur nos atouts 

et briques technologiques

• Lancer des projets d’état qui rendraient service aux jeunes 

entreprises

Faiblesses
• Fragmentation de la recherche avec des équipes dispersées et 

à effectifs réduits, « petits » projets blockchains

• Fragmentation de l'innovation avec des start-up qui ne se 

fédèrent pas

• Un dialogue recherche - start-up peu pratiqué

• Beaucoup de "service" au niveau applicatif sans maîtrise réelle

des composantes techno ni ambition de les améliorer

• Tissu industriel peu réactif trop de PoCs sans suite

• Une position en retrait de l'ANSSI

• Sujet blockchain dans l’ombre de l’IA (étudiants, bourses 

doctorats, postes, carrière académique)

Menaces
• Perception comme phénomène de mode « Hype-

cycle » de Gartner

• Principalement un problème d’attractivité de la 

France par rapport à d’autres pays dans le domaine

de la blockchain

• Recherche « peu payée » par rapport à 

d’autres pays européens, US, Asie

• Chercheurs et Ingénieurs de haut niveau

français embauchés par Libra, Interchain, etc.

• Les investissements très importants faits à 

l'étranger en R&D et en formation



CARTOGRAPHIE « START-UP »



RECENSEMENT

• 35 start-up sélectionnées à partir des bases de données 
de Bpifrance et de SIA Partners

• 26 développent des applications ou du service autour 
de la blockchain

• 9 développent de l’infrastructure blockchain
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START-UP FRANÇAISES DE TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN
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CARTOGRAPHIE « RECHERCHE »



RECENSEMENT

• Utilisation de bases de données de publications de haut rang

• Utilisation des séminaires français: Blocksem (organisateur: 

Polytechnique), Bart (organisateurs: IMT, Inria, SystemX),Tokenomics 2019 

(organisateurs: CEA, ENS, Sorbonne U., CREST), …

• Une vingtaine d’établissements recensés en France

• Mapping Verrous – établissement identifié

NB: L’étude n’a porté que sur les laboratoires travaillant sur le cœur des technologies de la 

blockchain. Ne sont donc pas pris en compte ici les travaux sur des applications des 

technologies blockchain
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INRIA
• DSL pour Smart-

Contracts

• IoT

• Time Modeling

IRISA
• Algorithmes 

distribués

• Protcoles de 

consenszus

• Cybersécurité 

détection d’attaques

Sorbonne
Univ. Lip6
• Algorithmes

distribués

• Protocoles

blockchain

ICube - Univ. 

Strasbourg
• Protocols analysis 

• IOTA Protocol

• Droit smart-contracts

IMT
Telecom ParisTech, 

Telecom SudParis

• Securité, Privacy

• Protocoles

HEC
GREGHEC- CNRS

• Théorie des jeux

• Modèles 

d’incitations et 

équilibres 

ENSAE
CREST – X
• Modèles et 

évaluations

• Pricing, ICOs, 

Tokenization

CEA LIST
• Protocoles 

Consensus

• Incitations – Modèles 

Théorie des jeux

• Vérification contrats 

intelligents

Dauphine
• Aspects légaux

• Nouveaux Modèles

(Finance, Sociétaux, 

Développement)

Univ. 

Grenoble
• Cybersecurité

• Privacy, security

TSE
• Finance

• Modélisation

• Théorie des jeux

CNRS ENS
• Modélisation de syst. 

Dist

• Smart-Contrats

• Analyse d’algorithmes

• Crypto

INRIA
• Crypto

• Privacy

X - Ecole 

Polytechnique
• Vérification de smart-

contracts

• Crypto

INSA Lyon
• Crypto

• Privacy

INRIA
• Crypto

• Methodes formelles 

• Verification de smart-

contracts

• Blockchain Analytics 

(AVIZ)

Centre de recherche

Etablissement d’enseignement et de recherche

INRIA - LORIA
• Methodes formelles 

• Verification de smart-

contracts

Univ. Paris-

Saclay
LRI
• Vérification de 

smart-contracts

• Méthodes de 

Preuve

IRT SystemX
• Protocole de 

consensus





RECHERCHE BLOCKCHAIN A L’INTERNATIONAL

● La France s’insère à un bon niveau dans la communauté scientifique 
internationale

• Organisation de conférences internationales dont Tokenomics qui associe 
informaticiens, cryptographes et économistes http://tokenomics2019.org/

• Participation et membres de comité de programme dans des conférences de rang A

─ PODC https://www.podc.org/podc2019/, DISC www.disc-conference.org

• Participation à des séminaires sur les blockchains  (experts mondiaux)

─ Exemple Simons Institute Berkeley  
https://simons.berkeley.edu/programs/proofs2019

• Nombreuses présentations invitées dans des laboratoires européens

• Séminaires BlockSem et Bart (personnalités invitées parmi la communauté 
internationale)
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INITIATIVES, ALLIANCES, FONDATIONS

• US
• Cornell - IC3, R3 Corda

• Tendermint

• Algorand Foundation

• Enterprise Ethereum Alliance 

• Australie et Asie
• Sydney (RedBelly)

• Japan (IOHK)

• Europe
• Israel (Technion  IC3)

• Londres (Clearmatics, IOHK,)

• Suisse ( fondation Tezos, fondation

Ethereum)

• Danemark  Concordium

• Espagne  Alastria

• Italie

• Allemagne (Fondation IOTA)

• Pays Bas (CMCS Amsterdam, 

DNBC) 
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CARTOGRAPHIE « FORMATION »



FORMATION BLOCKCHAIN EN FRANCE

économie/finance

droit
informatique/mathématique

● Forte concentration sur Paris

● Economie/finance pas à la traine

● Langue anglaise bien présente

● Coexistance avec formations non diplômantes            

(séminaires, salons, workshop, …)
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DES FORMATIONS OÙ L’ANGLAIS EST BIEN PRÉSENT
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ENCORE PEU DE FORMATION CONTINUE 
LES GRANDES ECOLES EN AVANCE
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FORMATION À L’INTERNATIONAL

• 42% des 50 premières universités proposent au moins un cours blockchain

• De nombreux cours sont en finance, en droit ou en sciences économiques et 
sociales

• Un nouveau métier se dessine : « l’entrepreneur – blockchain »

• NB: Les cours non présents sur le web ou en langue non anglaise (ou française) 
ne sont pas répertoriés
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LA CHINE SEMBLE SE DÉTACHER
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LA FRANCE N’EST PAS EN RETARD (POUR LE MOMENT)
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LES USA SONT EN POSITION DE LEADERSHIP
ET PROPOSENT DES COURS EN LIGNE
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CONCLUSIONS SUR LES CARTOGRAPHIES



CONCLUSION SUR LES 3 CARTOGRAPHIES

Les cartographies ne sont pas exhaustives essentiellement à l’international, 
l’évolution de l’activité blockchain étant TRES RAPIDE. Elles donnent cependant une 
visibilité suffisante sur plusieurs aspects :

• Les financements soit des états soit des entreprises à l’étranger sont très 
importants

• Les coalitions d’entités de recherche à des niveaux nationaux se forment très 
activement avec de fortes ambitions

• Les formations nécessaires pour soutenir le développement de la blockchain 
sont insuffisantes mais en plein essor

• La France loin d’être démunie possède des atouts qu’il est important de soutenir 
et d’organiser
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LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT



QUATORZE RECOMMANDATIONS
Recherche

1) Collaborations et travaux communs entre spécialistes de 

différentes disciplines.

2) Promouvoir les compétences françaises en langages.

3) Amplifier l’effort de recherche dans le domaine privacy.

4) Focaliser nos compétences en génie logiciel sur les 

problèmes spécifiques des infrastructures et des 

applications blockchain.

5) Un Institut International Interdisciplinaire de la Blockchain.

Enseignement

12) Formations spécialisées au niveau master, 

d’ingénieurs R&D spécialisés et d’ingénieurs

d’application.

13) Formations en alternance, dans les 

laboratoires de recherche et développement

du domaine.

14) Développer une offre de MOOC sur le sujet.

Confiance numérique

7) L’ANSSI s’empare du sujet blockchain.

8) Entamer une réflexion sur la certification.

9) Un service d’identité numérique, évolutif, modulaire, 

pour les personnes physiques et morales.

Innovation

6) Lancer un grande action d’innovation sur les 

sujets conception – validation – benchmarking.

Politiques publiques

10) Un comité consultatif, issu de la recherche 

publique, sur les questions technologiques 

liées à la blockchain.

Liens recherche – start-up

11) Favoriser et promouvoir la 

collaboration entre recherche publique 

et start-up du domaine.
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RECOMMANDATIONS INNOVATION

6 ) Lancer une grande action d’innovation sur les sujets :    

conception – validation – benchmarking.

● Produire les outils facilitant l’adoption des technologies blockchain par des développeurs de solutions fiables

• Évaluation de briques technologiques et benchmarking

• Environnements de développement et outils d’aide à la conception

• Nouvelles briques technologiques

● Maîtrise d’œuvre forte par un consortium principal, proche de la recherche

• Appel à projets courts pour la réalisation de briques technologiques spécifiques

 Composants Fonctionnels ou Méthodes et Outils

• Avec et vers les startup

• 25 M€ sur 4 à 5 ans

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1er appel 2ème appel 3ème appel

40



RECOMMANDATIONS CONFIANCE

9 ) Lancer un projet visant à mettre en production un service d’identité 

numérique, évolutif, modulaire, pour les personnes physiques et morales.

● Identité numérique : un service incontournable

• La base de la confiance, obligation règlementaire (KYC – RGPD)

• Une barrière aux nouveaux entrants

• Reconnaissance du caractère régalien

• Une présence même minimale aurait des retombées tangibles

● Un projet ambitieux, associant État et recherche publique

• Vitrine pour le déploiement de technologies cryptographiques avancées

─ Stimuler la recherche et la création d’entreprises dans ce secteur

• Un catalyseur pour l’écosystème blockchain français 
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RECOMMANDATIONS CONFIANCE

7) L’ANSSI s’empare du sujet blockchain.

8) Entamer une réflexion sur la certification.

● La certification, un outil nécessaire

• Pour un ensemble de technologies très complexes avec des applications 

potentiellement sensibles

• Un label pour les acteurs producteurs d’applications et de services

 Sur une base de processus d’assurance qualité

• Un nécessaire équilibre à trouver

 Ne pas défavoriser les jeunes entreprises

● L’ANSSI, acteur essentiel
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RECOMMANDATIONS RECHERCHE

1) Encourager les collaborations et travaux communs entre spécialistes de 

différentes disciplines.

• Informaticiens, mathématiciens, économistes, juristes, cryptographes, spécialistes du calcul 

distribué, des langages.

2) Promouvoir l’intérêt et la valeur des compétences françaises en matière 

de langages.

• Sujet sur lequel les étrangers viennent chercher les compétences françaises.

3) Amplifier l’effort de recherche français dans le domaine privacy.

4) Focaliser une partie de nos compétences en génie logiciel sur les 

problèmes spécifiques des infrastructures et des applications 

blockchain.
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RECOMMANDATIONS RECHERCHE

5) Étudier la création d’un Institut International Interdisciplinaire de la 

Blockchain

● Sur le modèle Newton Institute / Institute of Advanced Studies

• Invitations, programmes thématiques, chaires

● Magnifier le rayonnement international des recherches et technologies 

françaises.

• Attirer des sommités étrangères, retenir les sommités françaises

• Vitrine pour la recherche, mobilité internationale

● Concentrer une masse critique

• En particulier sur les sujets pluridisciplinaires

● Coût et dimensionnement à évaluer

• En comparaison avec les initiatives prises à l’étranger 44



RECOMMANDATIONS FORMATION

12 ) Mise en place par les organismes d’enseignement supérieur de 

formations spécialisées au niveau master, d’ingénieurs R&D spécialisés et 

d’ingénieurs d’application.

● Pallier à la pénurie de compétences de fond signalée lors des auditions

● Au moins deux syllabus 

• Pour former des ingénieurs chercheurs spécialistes

Un élève doit être capable de développer un algorithme de consensus décentralisé, de contrôler son niveau 

de protection, de comprendre tous les aspects d’une blockchain :  distribué, crypto, algorithmiques

• Pour former des ingénieurs d’application

Un élève doit être capable de développer une application blockchain, de la tester et de l’évaluer

• Avec un tronc commun

Sur les bases de la blockchain et de les notions de cryptomonnaies, de consensus et de décentralisation;

Un élève doit être capable de développer un smart contract sur une plateforme.

• Une formation continue est nécessaire en parallèle d’un M2

● Améliorer le fléchage vers les formations
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RECOMMANDATIONS FORMATION

13) Favoriser les formations en alternance, dans les laboratoires de recherche et 

développement du domaine

• Créer au plus vite des gisements de personnels opérationnels.

• Resserrer les liens recherche publique – entreprises.

13) Développer une offre de MOOC sur le sujet (hébergée par la plateforme FUN)

• Enrichir l’offre de formation continue en créant des parcours hybrides MOOC-bootcamp

à l'instar de ce qui existe dans la fabrication numérique.
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RECOMMANDATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF

10) Créer un comité consultatif, issu de la recherche publique, pour soutenir 

l’état sur les questions technologiques liées à la blockchain

• Avec des chercheurs en activité sur le sujet, capables de mobiliser d’autres collègues 

si nécessaire

11) Favoriser et promouvoir la collaboration entre recherche publique et 

start-up du domaine

• Discuter la structuration des entreprises du domaine

• Un événement de type « matchmaking » à l’occasion de la remise du rapport
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LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE SUR 

LES VERROUS TECHNOLOGIQUES 

DES BLOCKCHAINS

Questions ?


