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Les données: sécurisées et enchainées 
Nouvelle étude TA-SWISS sur la blockchain 
La technologie blockchain est considérée comme fortement novatrice, surtout en Suisse. 

Pour pouvoir évaluer son potentiel et ses risques, elle doit être évaluée dans son 

intégralité et dans un contexte international. C'est l'objet de l'étude « Blockchain : 

Capabilities, Economic Viability, and the Socio-Technical Environment », que TA-SWISS, la 

Fondation pour l'évaluation des choix technologiques, a présentée aujourd'hui. 

Un registre qui stocke les entrées de manière décentralisée tout en restant sûr et immuable ? 
C'est la définition même de la blockchain. La transparence et l’immuabilité des informations 
sécurisées doit être cependant mis en balance avec le risque que la blockchain exclue tout droit à 
l'oubli, contrairement à ce que prévoit la protection des données. Elle n'est pas non plus sans 
controverse d'un point de vue écologique. En effet, afin de garantir cette sécurité, de nombreux 
ordinateurs doivent résoudre des calculs complexes. Cela nécessite de grandes quantités 
d'électricité, qui ne provient pas toujours de sources renouvelables. 

Outre les exigences techniques, l'étude TA-SWISS examine douze études de cas pour montrer où 
les applications de la blockchain offrent un réel avantage par rapport aux applications 
traditionnelles dans un même domaine et où elles ne parviennent pas (encore) vraiment à 
convaincre. Les exemples vont des systèmes de paiement (cryptomonnaies publiques mais aussi 
son usage spécifique dans des camps de réfugiés) à la fourniture d'énergie en passant par la 
gestion des propriétés. Il est montré pour ce dernier cas, par exemple, que les systèmes basés 
sur la blockchain apportent une valeur ajoutée surtout dans les pays où l'État est peu fiable. Si, 
en revanche, l'État peut garantir la sécurité et la fiabilité de la gestion des propriétés foncières, un 
registre dans une blockchain n'apportera guère de valeur ajoutée.  

Dans une section complémentaire, l'étude est axée sur le contexte sociologique et culturel qui a 
favorisé le développement de la blockchain : Rendue possible grâce au progrès de la 
cryptographie, la technologie blockchain a été conçue dès le départ pour remplacer les agences 
gouvernementales ou les entreprises privées dans certaines tâches. Par conséquent, les 
systèmes basés sur la blockchain peuvent difficilement être réglementés au niveau des États ; il 
faut donc plutôt des bases et des mesures juridiques coordonnées au niveau international. 
Toutefois l'utilisation de la blockchain doit être discutée largement et soigneusement dans 
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l'intérêt du grand public - au-delà de tout battage publicitaire. L'étude en deux parties de TA-
SWISS répond à ce besoin. 

L'introduction technique et l'évaluation des différentes applications de la blockchain ont été 

rédigées par une équipe de projet dirigée par Nils Braun-Dubler de l'Institut für 
Wirtschaftsstudien Basel. Une équipe dirigée par Antoine Burret de l'Institut des Sciences des 
Services de l'Université de Genève a été chargée de la partie sociologique et historique. 

L'étude est disponible en librairie ou en libre accès numérique : https://vdf.ch/blockchain-
capabilities-economic-viability-and-the-socio-technical-environment-e-book.html 

Une synthèse de l'étude résume les points les plus importants. Il peut être commandé sous 
forme imprimée auprès de TA-SWISS (info@ta-swiss.ch) ou téléchargé sous forme de fichier PDF : 
www.ta-swiss.ch/blockchain 

 

TA-SWISS : Comment les nouvelles technologies transforment-elles nos vies ? 

L’histoire regorge d’exemples de technologies qui ont révolutionné la vie quotidienne et la vie 
sociale des gens. Pourtant, tout ce qui est techniquement réalisable n’est pas forcément 
souhaitable pour la société ni adéquat pour l’environnement.  

La Fondation TA-SWISS analyse les répercussions des technologies et fournit les éléments qui 
permettent d’en évaluer les chances et les risques. Afin que chacun et chacune puisse se forger 
sa propre opinion. En effet, la technologie doit servir les gens – et non l’inverse. 
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