
La décentralisation, un levier 
d’innovation pour l’enseignemen
supérieur ?

i. Notion de décentralisation
ii. Blockchain
iii. Dates clés
iv. Application aux diplômes



BCDiploma, EdTech & Blockchain
 A breveté une solution blockchain de

certification d’attestations et de diplômes
open source

 Est une société française de 9
collaborateurs

 Mène les projets de certification
blockchain d’universités et de grandes
écoles

www.BCDiploma.com

Luc Jarry-Lacombe
 Agrégé de mathématiques
 Product Owner ERP EdTech
 Cofondateur de BCDiploma

Luc.Jarry-Lacombe@BCDiploma.com



i. Notion de décentralisation

Principe de 
décentralisation

Toutes les données et
informations sont réparties entre
l’ensemble des participants

Tous les acteurs ont le même
niveau de connaissance des 
transactions réalisées



ii.     Blockchain

Une blockchain est une base de
données numérique infalsifiable
sur laquelle sont inscrits tous les
échanges effectués entre ses
utilisateurs depuis sa création

"Il faut s’imaginer un très grand
cahier, que tout le monde peut
lire librement et gratuitement, sur
lequel tout le monde peut écrire,
mais qui est impossible à effacer
et indestructible"

Jean-Paul Delahaye 



iii.    Dates clés

2009 : Bitcoin,
Nakamoto

2015 : Ethereum, Buterin

La blockchain Bitcoin a été
conçue spécifiquement pour les
transactions de devises alors
qu’Ethereum permet de créer tout
type d’applications grâce aux
smartcontracts.

Aujourd’hui, des dizaines de protocoles sont en production, qu’ils soient publics, de
consortium ou privés. Ils sont appliqués dans de nombreux secteurs : notarisation,
logistique, énergie, finance …



iv. Application aux diplômes

BCDiploma s’appuie sur les
propriétés intrinsèques de la
blockchain et des smartcontracts
pour proposer aux universités un
service décentralisé de délivrance
d’attestations et diplômes certifiés.

Introduction : Le service BCDiploma
iv.a Sécurité
iv.b Transparence & Confiance
iv.c Pérennité & Indépendance
iv.d Simplicité
iv.e Respect des données
personnelles



iv. Le service BCDiploma

L’université paramètre son “template”

L’université importe et certifie ses
diplômes en quelques clics

L’étudiant reçoit un lien sécurisé et libre 
d’usage

Un clic permet de visualiser le diplôme et 
toutes ses preuves d’authenticité



iv.a Sécurité

Propriété de la blockchain : par nature, les données inscrites sur une
blockchain publique ne peuvent plus jamais être modifiées

Apport de BCDiploma : l’émission des données certifiées via BCDiploma
n’est possible qu’aux universités dont l’identité a été certifiée. Cette
verification est réalisée par un smartcontract, c’est à dire de façon
automatique et inaltérable

Comment être sûr que les données ne peuvent pas être
modifiées, ou que quelqu’un de non autorisé n’émette des 
données via BCDiploma ?



iv.b Transparence & Confiance

Propriété de la blockchain : les données sont écrites sur une transaction
que tout le monde peut consulter

Apport de BCDiploma : l’adresse utilisée par l’université pour émettre les
données est elle même certifiée “par smartcontract” par un tiers. Cette
certification est elle consultable publiquement sur la blockchain. BCDiploma
crée une chaîne de confiance traçable

Comment être sûr que les données consultées sont
authentiques ?



iv.c Pérennité & Indépendance

Propriété de la blockchain : les données écrites restent consultables par
tous, sans limite dans le temps et sans coût de stockage

Apport de BCDiploma : le logiciel permettant la restitution “en un clic” du
diplôme est open source. Il peut être déployé par une université elle même si
elle le souhaite : le service est conçu pour ne pas engendrer de dépendance

Quelle assurance quant à la pérennité du service ? 



iv.d Simplicité

Propriété de la blockchain : il est necessaire de posséder une adresse
publique et de savoir émettre des transactions pour utiliser une blockchain

Apport de BCDiploma : le service est proposé via une application web de
dernière génération (dApp : decentralized application) qui prend en charge
l’ensemble des operations blockchain. Concrètement, les aspects techniques
sont transparents pour les utilisateurs de l’application et BCDiploma propose
un service SaaS complet aux universités qui le souhaitent

L’usage de la blockchain peut se révéler complexe : comment 
les universités peuvent-elles y avoir accès ?



iv.e Respect des données personnelles

Régulation : La dernière communication de la CNIL (France) ouvre la porte
à l’enregistrement des traitements blockchain en accord avec le RGPD.

Apport de BCDiploma : pionnière en matière d’application du droit
cryptographique à l’effacement sur la blockchain, la solution permet un
respect de la donnée ; une exploitation des données à des fins commerciales
ou de matching par des tiers n’est pas possible par conception

Le protocole breveté par BCDiploma respecte t’il le RGPD, et en
particulier le “droit à l’effacement” ?



Conclusion

Valoriser les formations reçues par chaque étudiant, tout au long de la
vie, en adéquation avec les usages numériques (job boards) et la mobilité
internationale des diplômés

BCDiploma a pour mission de mettre à disposition des 
universités, de façon simple, un service blockchain 
décentralisé, pour 

Favoriser le rayonnement de chaque université, par une démarche
innovante et porteuse de l’image de l’école auprès de son réseau
d’anciens, des recruteurs et des étudiants candidats à une formation

Lutter contre les faux diplômes et automatiser la délivrance
d’attestations, tout en optimisant les coûts de conservation des diplômes



Place aux questions !

Luc.Jarry-Lacombe@BCDiploma.com
www.BCDiploma.com

Documentation pour les universités
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La Blockchain expliquée à vos grands parents, Medium (Chain Accelerator – Station F 
– BCDiploma)
https://medium.com/station-f/blockchain-explained-to-your-grandparents-
c7fe71a9a339 

Initiation à la blockchain

Blockchain : comment ça marche?, vidéo (35 minutes)
https://youtu.be/SccvFbyDaUI

Comprendre la blockchain visuellement (et simplement), vidéo (17 minutes)  
https://youtu.be/JskDZ8brPu8

La blockchain expliquée à un enfant de 5 ans, Article
http://consocollaborative.com/tribune/la-blockchain-expliquee-a-un-enfant-de-5-ans/



Big Bang Blockchain : La seconde révolution d'internet
EAN : 979-10-210-2270-6

Ouvrages de référence

La Blockchain décryptée - Les clefs d’une révolution 
ISBN : 978-2-9546672-1-8

Livre blanc : La blockchain pour les entreprises (BCG-MEDEF)
https://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2017/06/Livre-blanc-Blockchain-pour-
entreprises.pdf
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Yellow paper Ethereum : UN REGISTRE DE TRANSACTIONS GÉNÉRALISTE, SÉCURISÉ 
ET DÉCENTRALISÉ, Gavin Wood, Révision EIP-150

Ouvrages techniques et références

Mark Miller. The Future of Law. In paper delivered at the Extro 3 Conference (August 
9), 1997
Nick Szabo. Formalizing and securing relationships on public networks. First Monday, 
2(9), 1997

« Antérieurement, un travail sur les smart contracts a été effectué par Szabo [1997] et Miller
[1997]. Autour des années 90 il est devenu clair que la résolution algorithmique des accords
entre humains pouvait devenir une force significative dans la coopération. Bien qu'aucun
système spécifique n'ait été proposé pour implémenter un tel système, il a été présumé que le
futur du droit serait profondément affecté par ce genre de résolution. Dans cette optique,
Ethereum peut être vu comme une implémentation généraliste d'un tel système de droit
cryptographique. »
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Cabinet Alain Bensoussan – Lexing Law : Legal Opinion à propos de la solution 
BCDiploma – sept. 2017


