
ALGORITHME ET 

PROTOCOLE DE 

CONSENSUS

 « “La principale différence entre les mécanismes de 

consensus réside dans la manière dont ils délèguent et 

récompensent la vérification des transactions. (…) D’une 

manière ou d’une autre, les algorithmes de consensus de la 

blockchain se résument à une sorte de vote où le nombre de 

votes d’un utilisateur est lié à la quantité d’une ressource 

limitée qui est sous son contrôle.”.

 Demiro Massessi
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L'algorithme de consensus peut être défini comme 

le mécanisme par lequel le réseau blockchain 

parvient à un consensus. Étant donné que la 

blockchain publique est construite comme un 

système distribué et décentralisé, les nœuds

distribués doivent s'entendre sur la validité des 

transactions. C'est là que fonctionne l'algorithme de 

consensus. Ils vérifient que les règles du protocole 

soient respectées et que toutes les transactions 

aient lieu de manière fiable, de sorte que les coins 

ne puissent être dépensées qu'une seule fois.

Avant d'explorer les différents types d'algorithmes 

de consensus, il est important de comprendre les 

différences entre les algorithmes et les protocoles.

ALGORITHME ?

DEFINITION



Un protocole détermine la nature des règles, tandis que 

l’algorithme indique au système les étapes à suivre pour 

se conformer à ces règles et produire les résultats 

souhaités.

Par exemple, l’algorithme de consensus d’une blockchain 

est ce qui détermine la validité des transactions et des 

blocs. Ainsi, Bitcoin et Ethereum sont des protocoles, 

tandis que les algorithmes de consensus Proof of Work 

(PoW) et Proof of Stake (PoS) sont leur consensus. 

Considérons que le protocole Bitcoin définit comment les 

nœuds doivent interagir, les données qui doivent être 

transmises et les exigences pour qu’une validation de 

bloc soit réussie.

D’autre part, l’algorithme de consensus est responsable

de la vérification de la confirmation des transactions et la 

validation des blocs.

PROTOCOLE ?



Le Proof of Work ou Preuve de Travail est un 

algorithme de consensus basé sur un réseau 

blockchain. Cet algorithme est utilisé pour confirmer 

des transactions et générer de nouveaux blocs dans 

la chaîne. 

Avec le PoW, les mineurs se font concurrence pour 

valider des transactions et être récompensés. La 

preuve de travail est utilisée dans de nombreuses 

cryptomonnaies. L’application la plus célèbre créant 

les bases de ce type de consensus est le Bitcoin. 

Ethereum est un autre grand projet utilisant le Proof 

of Work.  L’algorithme été initialement introduit par 

Hal Finney en 2004, et 5 ans plus tard l’idée a été 

adoptée lors de la mise en œuvre du protocole 

Bitcoin. 

DEFINITION PoW



Les utilisateurs s’envoient des actifs numériques. 

Cependant, il faut prendre soin de confirmer les 

transactions afin d’éliminer toute tentative de fraude.

Cette responsabilité concerne des nœuds spéciaux, 

faisant partis d’un processus qui s’appelle l’exploitation 

minière (mining ou minage). Les mineurs doivent 

résoudre un problème algorithmique complexe pour 

effectuer cette validation. 

Il est impossible d’ajouter un nouveau bloc dans la 

chaîne principale sans sa validation, ce qui génère à son 

tour la solution d’un bloc spécifique (appelé bloc de 

hachage). 

Chaque bloc validé contient un hachage de bloc qui 

représente le travail effectué par le mineur. C’est 

pourquoi cela s’appelle preuve de travail.

VALIDATION



Les mineurs utilisent du matériel informatique destiné à 

résoudre un problème algorithmique complexe. Une fois 

le problème résolu, le mineur est en mesure de valider un 

certain nombre de transactions dans un bloc.

Le principe est de trouver une valeur vérifiant un calcul. 

Pour la trouver les ordinateurs vont tester un nombre 

important de possibilités. 

Lorsque la valeur est déchiffrée alors le bloc sera crée 

par le mineur l’ayant trouvé, et ce dernier sera 

récompensé en conséquence, de façon proportionnelle à 

la puissance de calcul mise à profit.

Grâce à la validation des mineurs il y a peu de chance de 

voir le réseau saturé par de fausses transactions.

FONCTIONNEMEN

T



Proof of Work aide à protéger le réseau contre de 

nombreuses attaques différentes. Ces attaques 

d’entité malveillantes incluent généralement l’envoi 

de nombreux spams ou le lancement d’attaques par 

déni de service (DDoS).

Toutes ces techniques ont le même objectif, épuiser 

les ressources informatiques des utilisateurs affectés, 

ce qui ralentit considérablement leur ordinateur.

Une attaque réussie nécessiterait beaucoup de 

puissance de calcul et de temps pour effectuer les 

calculs et serait donc inefficace, car le coût engendré 

serait supérieur aux avantages potentiels d’attaquer 

le réseau.

SECURITE



Style Infographique

Un protocole définit les règles principale d’une chaîne.

L’algorithme est le mécanisme par lequel ces règles seront suivies.

Une blockchain sera construite sur un protocole définissant le 

système.

Tous les participants du réseaux devront donc respecter ses règles.



Proof of Stake (preuve d’enjeu ou preuve de participation) est 

un algorithme de consensus permettant de valider les 

transactions et de sécuriser un réseau blockchain. 

« Les algorithmes de preuve de participation réalisent un 

consensus en obligeant les utilisateurs à mettre une quantité de 

leurs jetons de manière à avoir une chance d’être sélectionnés 

pour valider des blocs de transactions et en être récompensés. »

En possédant des jetons vous pouvez être éligible à contribuer 

au réseau. Détenir des actifs dans votre portefeuille est votre 

enjeu.

Plus vous possédez de jetons, et plus vous êtes impactés si le 

réseau est attaqué. Par conséquent, il est logique d’accorder des 

droits de validation proportionnels au montant de votre 

participation dans le réseau.

Ainsi, plus vous mobilisez de capital et plus votre influence sur le 

réseau sera importante.

DEFINISSION PoS



La cryptomonnaie Ethereum a prévu une transition de la preuve 

de travail (PoW) vers une preuve d’enjeu (PoS) lors de son 

déploiement final, bien qu’il soit difficile de fixer une date exacte 

actuellement. 

Peercoin est la première crytpomonnaie a avoir mis en œuvre le 

PoS en 2013 et d’autres projets ont lancé leurs propres versions 

par la suite dont : Bitshares, PIVX, Nxt. 

Par ailleurs, certaines cryptomonnaies utilisent notamment un 

algorithme de consensus hybride PoW/PoS pour tirer avantage 

des deux systèmes et créer un consensus robuste.

CAS D’UTILISATION



L’algorithme de consensus Proof of Stake (PoS) partage des 

similitudes avec Proof of Work (PoW) mais diffère également de 

manière fondamentale. 

L’objectif commun des deux algorithmes est le consensus permettant 

de sécuriser et d’inciter les utilisateurs à contribuer au réseau.La

preuve de travail (PoW) a été le premier mécanisme de consensus 

blockchain et reste sans doute le plus utilisé dans le cadre de 

consensus distribués. Le Proof of Work (PoW) est utilisé par Bitcoin, 

Ethereum (pour l’instant) et plusieurs autres cryptomonnaies. 

Cependant cet algorithme présente des inconvénients tels que des 

coûts énergétiques élevés. Les frais d’énergie sont en majorité payés 

par des utilisateurs qui gagnent des crypto-actifs et non de la 

monnaie fiduciaire.

Les mineurs sont dans certains cas obligés de vendre une partie de 

leurs actifs pour payer leurs frais d’énergie. Contrairement à cela, la 

validation par preuve d’enjeu sera plus rentable et n’entraîne pas 

d’échange de valeur vers les monnaies fiduciaires. 

DIFFERENCE AVEC LE 

PoW



Proof of Work VS Proof of Stake

Pour ajouter chaque bloc à la chaîne, les 

mineurs doivent s'affronter pour résoudre un 

casse-tête difficile en utilisant la puissance de 

traitement de leurs ordinateurs

Pour ajouter un blocage 

malveillant, vous devez disposer 

d'un ordinateur plus puissant que 

51 % du réseau

Le premier mineur à résoudre le 

puzzle reçoit une récompense 

pour son travail

Il n'y a pas de concurrence car le 

créateur du bloc est choisi par un 

algorithme basé sur la mise de 

l'utilisateur

Pour ajouter un bloc malveillant, 

vous devez posséder 51 % de 

toutes les crypto-monnaies du 

réseau.

Il n'y a pas de récompense pour 

faire un bloc, donc le créateur 

du bloc prend des frais de 

transaction


