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3. Interopérabilité 
 

3.1 La grande myopie 

 

La finance et plus largement le commerce sont des aventures éminemment humaines. Il existe des 

langages élégants, des outils extrêmement précis pour rendre l’intention palpable, et un puit sans fond 

de techniques permettant les retours en arrière en cas de problème, sans compter sur les quelques 

millénaires de construction de la loi cherchant à mettre en place une forme de justice dans les échanges. 

De fait, l’une des premières formes d’écriture scripturale était un contrat commercial.  

 

Pour autant, quelle que soit l’intervention de la logique, des machines ou du pouvoir terrifiant de 

quelques organisations gouvernementales, l’élément humain ne peut pas être évité. C’est bien de là 

que naît la grande myopie des cryptomonnaies. Ces dernières ont pour la plupart divorcé de cette réalité 

humaine. 

 

Les gens font des erreurs. Les gens changent d’avis. Les gens ne comprennent pas toujours parfaitement 

les relations d’affaires dans lesquelles ils s’engagent. Les gens sont parfois mal conseillés et abusés. Les 

circonstances peuvent changer à l’échelle individuelle et à l’échelle d’un état et cela nécessite des 

solutions uniques. D’ailleurs, la plupart des contrats n’ont-ils pas des clauses de force majeure ? 

 

Cependant, les cryptomonnaies cherchent à se débarrasser de l’élément humain - de sa compassion et 

de son jugement - pour prendre fait et cause d’un juge informatisé, le tout sans considération envers 

les conséquences ou le principe de justice. Cela dit, étant donné que les hommes ont toujours essayé 

et continueront d’essayer de modifier les règles pour leurs gains personnels, il est particulièrement 

rafraichissant de posséder enfin un système parfaitement incorruptible. 

 

Mais qu’advient-il lorsqu’un utilisateur doit faire coexister ce nouveau système avec le système financier 

traditionnel ? Que se passe-t-il lorsque l’on vit dans le monde des hommes ? Par exemple, les titres de 

propriété ne s’ancrent-t-ils pas totalement dans le monde physique ? Même si l’on représente sous 

forme de jetons1 une parcelle de terrain, cela requiert toujours une forme de reconnaissance par la 

juridiction responsable. 

 

Un lingot d’or ne peut se mouvoir seul. Le juge informatique peut ordonner son mouvement, mais ne 

peut pas l’acter sans intervention humaine. C’est en ce sens qu’un registre distribué peut dériver et se 

retrouver coupé du monde réel. 

 

Un concepteur de cryptomonnaie doit donc décider dans quelle mesure la réalité humaine a droit de 

cité dans sa cryptomonnaie. Plus la cryptomonnaie sera flexible, mois elle sera fidèle à l’absolu initial. 

Plus elle intègre la protection du consommateur, plus elle ouvre la porte aux possibilités d’annulation 

des transactions, retours en arrière et autres éditions du registre.  

 

                                                 
1 Ndtr : Processus appelé ‘’tokenization’’ 
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Cette section et la suivante sur la régulation expliquent l’approche pragmatique de Cardano sur ce sujet. 

Pour ce qui est de l’interopérabilité, il existe deux grand domaines à couvrir. Premièrement, 

l’interopérabilité avec le système financier actuel (le monde non-crypto) et deuxièmement, 

l’interopérabilité entre les cryptomonnaies. 

 

3.2 Le système financier actuel en héritage 

 

La technologie financière ou ‘’fintech’’ n’est pas composée d’un seul standard ou même d’un langage 

commun. Il existe une grand diversité d’approches, d’organisations responsables des paiements, de 

chambres de compensation, de processus comptables, de transformations et de mouvements des 

valeurs. 

 

Il n’est pas raisonnable de penser que l’écosystème actuel dans son entier va admettre sa défaite et 

adopter notre technologie simplement parce que cette dernière lui est supérieure. Par exemple, 

beaucoup utilisent encore aujourd’hui Windows XP, 16 années après sa sortie. Cet état de fait plutôt 

déprimant est équivalent à une personne utilisant toujours en l’an 2000 le prem ier Macintosh sorti en 

1984. 

 

Au-delà du comportement des consommateurs, les entreprises sont souvent encore plus lentes dans 

leur processus de mise à jour. Beaucoup de banques utilisent encore des logiciels internes écrits en 

Cobol. Lorsqu’une infrastructure fonctionne et remplit sa mission, il n’y a aucune motivation à faire 

évoluer les logiciels et les protocoles pour le bien des consommateurs, si ce n’est dans les cas extrêmes 

d’adaptation à de nouvelles règlementations ou des problèmes de sécurité.  

 

Pour Cardano, nous devons tout d’abord évaluer les implications qu’auraient une intégration avec le 

système actuel. Quels systèmes, quels standards, quelles organisations et protocoles devrions nous 

cibler pour assurer un minimum d’interopérabilité ? Ces ponts doivent-ils être organisés en fédération 

- et donc sous contrôle restreint - ou totalement décentralisés ? Deviendront-ils des points centraux et 

fragiles, à la merci des hackers, propriétaires malhonnêtes ou organisations gouvernementales zélées 

comme le sont aujourd’hui les plateformes d’échanges ? 

 

Il y existe trois points à régler de manière urgente : (i) la représentation de l’information et la croyance 

en sa véracité ; (ii) la représentation de la valeur et de ses propriétaires ; (iii) la représentation 

d’organisations et d’un utilisateur, en même temps que l’agrégation des niveaux de confiance au sein 

de ces organisations. 

 

Pour être utiles, les informations et les valeurs doivent pouvoir diffuser librement entre les systèmes 

financiers actuels et Cardano. Les résultats de ses échanges doivent être établis et enregistrés de 

manière à pouvoir construire une réputation et éventuellement former les bases d’un recours. 

Toutefois, il est à noter que ces éléments ont un intérêt surtout pour les acteurs impliqués. Les inscrire 

sur le registre distribué les rendrait alors indélébiles et accessibles à tous.  

 

De plus, les valeurs ne peuvent pas toujours être déplacées librement dans les systèmes financiers 

actuels. Les embargos, les sanctions commerciales, le contrôle des capitaux et les décisions judiciaires 
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ont le pouvoir de geler les avoirs. A seule fin d’être interopérable, il n’est pas possible de prendre le 

risque d’offrir une sortie de secours permanente aux avoirs concernées par ces cas de figure. 

 

Enfin, l’image de marque et la réputation des organisations est la pierre angulaire des relations 

commerciales.  Des milliards de dollars sont dépensés chaque année dans des campagnes publicitaires 

ayant pour but d’établir, de maintenir ou de réparer des images de marques. Si de fausses informations 

circulent au sujet d’une personne physique ou morale, cette personne aura le droit d’exiger réparation 

par des moyens légaux. A l’inverse aujourd’hui, les blockchains conservent indéfiniment leur historique. 

 

Tout comme notre choix de langage de programmation, il n’existe pas de solution idéale qui résoudrait 

ces problèmes d’une seule et unique bonne façon. Au lieu de cela, nous devons encore une fois faire un 

choix éclairé. 

 

Le flux d’informations est connu sous le nom de « source de confiance de contenus » (‘’trusted data 

feed’’). Il possède des sources émettrices et du contenu émis. Les sources2 ont une notion de crédibilité 

et des motivations à tromper ou au contraire à maintenir une relation honnête av ec leurs clients. Le 

contenu est encodé de façon arbitraire. 

 

Etant donné qu’avec nos protocoles nous envisageons d’utiliser du matériel possédant des enclaves de 

sécurité (cf. HSMs), nous explorerons la possibilité de prendre en charge le protocole ‘’Town Crier’’ 

(« Crieur public ») établi par le Prof. Ari Juel. Si l’on fait l’hypothèse qu’il existe des sources crédibles 

d’informations sur internet, ‘’Town Crier’’ permettrait d’en récolter les contenus afin de les utiliser au 

sein de contrats intelligents ou autres applications. Une première liste de sources de confiance sera 

créée par Emurgo, I.O.H.K. et la Fondation Cardano. Cette liste initiale sera par la suite complétée par 

le travail de curation de la communauté des utilisateurs. Ils seront récompensés pour ce travail par des 

fonds du Trésor. Notre espoir est qu’un système de réputation émerge autour des bonnes sources 

d’informations, créant une boucle de rétroaction positive améliorant leur fiabilité.  

 

La représentation de la valeur est un sujet plus complexe. Contrairement à l’information - avec laquelle 

les protocoles peuvent se comporter de manière fiable et déterministe une fois sa véracité établie - la 

valeur est plus délicate. 

 

Une fois mise sous forme de jetons (ou ‘’tokens’’), la valeur doit se comporter comme un objet unique. 

Si l’information peut être copiée et transmise, un jeton représentant une valeur ou un titre de propriété 

ne peut, lui, pas être dupliqué et exister sur différents registres . Cela détruirait en effet l’intégrité de 

tout le système. 

 

Lorsque l’on traite la valeur sous forme de jetons, le défi de l’interopérabilité avec le système financier 

actuel est que la confiance, la fiabilité et la capacité d’audit changent à mesure que les jetons transitent 

entre les registres. Par exemple, si Bob possède un Bitcoin et le dépose sur une plateforme d’échanges, 

alors Bob transforme son Bitcoin en une représentation de celui-ci sur le registre de la plateforme 

d’échanges. Dans le cas de la plateforme MtGOX, le registre ne se conformait plus à la réalité, laissant 

alors les utilisateurs devant leurs pertes. 

                                                 
2 Ndtr : De la même manière que l’AFP ou Reuters 
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Le problème se complique encore un peu plus à cause du besoin qu’ont les systèmes financiers actuels 

de reconnaitre les jetons qui vivent sur un registre d’un nouveau type, ici une cryptomonnaie. Comme 

mentionné précédemment, les entreprises sont historiquement réticentes à améliorer leurs logiciels et 

à prendre en charge de nouveaux protocoles. Cette situation n’a pas de solution évidente.  Pour 

Cardano, notre meilleur espoir est de proposer aux utilisateurs la possibilité d’associer un jeu de 

métadonnées relativement riche à leurs transactions, en attendant que des standards de l’industrie se 

dessinent et utilisent ces métadonnées. Des progrès en ce sens ont été faits avec le groupe de travail 

Interledger et des efforts tels que R3Cev pour mettre à jour les protocoles financiers.   

 

Le plus grand défi reste toutefois la quantification et la qualification des avoirs transférés entre les 

systèmes traditionnels et un registre de cryptomonnaie. Par exemple, si Bob est banquier et décide de 

lancer un jeton adossé au dollar, alors Bob peut toujours construire un pont de manière à envoyer ses 

jetons sur un registre comme Cardano en tant que UIA (cf.  ‘’User Issued Assets’’). Si Cardano permet de 

connaitre les propriétaires, tout en fournissant les fonctionnalités qui font que l’on adore les registres 

distribués comme l’horodatage et la capacité d’audit, aucune cryptomonnaie ne peut faire une Bob un 

banquier honnête. Bob aurait ainsi toujours la possibilité de faire fonctionner une réserve fractionnaire 

en ne respectant pas intégralement la convertibilité de ses jetons avec des dollars de réserve. Cette 

fraude ne peut pas être détectée par une cryptomonnaie à moins que le dollar lui-même ne soit un 

jeton existant sur un autre registre distribué. 

 

Enfin, la représentation des organisations est un problème classique des réseaux qui date des débuts 

d’Internet. Les universités, les entreprises, les ministères et les utilisateurs en général ont besoin, à un 

moment ou un autre, d’établir leur identité. A cette fin, des solutions pragmatiques quoique centralisées 

comme le Public Key Infrastructure et le système DNS de l’I .C.A.N.N. ont été développées. Compte tenu 

du fait que nous profitons tous d’Internet aujourd’hui, ces solutions peuvent être considérées comme 

pratiques et évolutives. Cependant, elles ne répondent pas aux questions plus orientées que posent la 

fiabilité, la mise en confiance et tout autre caractéristique nécessaire à l’établissement d’une relation 

commerciale. 

 

Les plateformes d’e-commerce comme eBay ont construit leur modèle sur la fourniture de ce type 

d’informations et de métadonnées au sein même de leur infrastructure. La qualité des produits et des 

vendeurs sont souvent fortement influencées par la seule présence de notes attribuées par des sources 

de confiance. La centralisation du système d’attribution de la réputation est ici le point qui nous 

intéresse. Un des buts de Cardano est de proposer un système financier à l’attention des pays en voie 

de développement. L’une des clés de cet effort réside dans la capacité à établir une relation de confiance 

avec quelqu’un que l’on n’a jamais rencontré. Si une seule entité ou un consortium d’acteurs contrôle 

qui sera jugé bon ou mauvais en lieu et place d’un processus organique émergeant des interactions 

entre les membres d’une communauté, alors on ouvre la voie aux décisions arbitraires. Cela va à 

l’encontre des valeurs que nous souhaitons insuffler à notre projet et à l’encontre de la raison d’être 

des cryptomonnaies. 

 

Heureusement, les mécanismes qui seront utilisés pour les votes d’attribution des fonds du Trésor, pour 

l’ajout de sources de confiance ou pour la modification du protocole pourront être réutilisés ici pour 

établir un système de gestion de la réputation. Il s’agit là d’un domaine de recherche actif et nous 
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espérons qu’il aboutira en 2018-2019 sous la forme d’un protocole, une fois d’autres éléments plus 

fondamentaux achevés. 

 

3.3 Interopérabilité entre cryptomonnaies 
 

Passé le problème de l’interopérabilité avec le monde traditionnel, celui de l’interopérabilité entre 

cryptomonnaies est bien plus facile à résoudre. Chaque registre ou cryptomonnaie possède un 

protocole réseau, des standards de communication et des hypothèses de sécurité qui définissent son 

algorithme de consensus. Ces derniers sont facilement quantifiables.  

 

Le transfert d’informations est alors établi en connectant deux réseaux entre eux et en traduisant leurs 

messages respectifs. Le transfert de valeurs peut alors s’effectuer par un système de relai, des échanges 

atomiques entre chaines ou par un système ingénieux de chaines greffées. Sans acteur central, les 

problèmes se cantonnent ici à la question de savoir s i l’on accorde sa confiance à un groupe de 

développeurs, de mineurs ou un vendeur. 

 

Pour Cardano, nous intégrons un nouveau protocole de chaine greffée élaboré par Kiayias, Miller et 

Zindros. Ce protocole permet le mouvement sécurisé de valeurs entre deux chaines et il sera aussi le 

moyen primaire utilisé pour les transferts de valeurs entre CSL et CCL. 

 

Pour ce qui est des autres cryptomonnaies, des ponts fédérés devraient se former à mesure que 

Cardano croit en valeur et que son nombre d’utilisateurs augmente. Pour accélérer cette croissance, 

CSL prend en charge une version restreinte de Plutus spécialisé dans l’écriture de scripts 

d’interopérabilité. De nouveaux types de transactions seront ajoutés durant notre phase de 

développement nommée ‘’Shelley’’ et les phases suivantes, de manière à répondre spécifiquement à 

ces besoins. 

 

3.4 Le labyrinthe de Daedalus 

 

L’interopérabilité ne peut pas se penser sans vision globale. Les protocoles spécialisés, les nouveaux 

types de transactions, les systèmes de vérification de la crédibilité et les flux d’informations ne peuvent 

pas être restreints à, ou contrôlés par une seule entité ou un seul utilisateur. Ils doivent être accessibles 

à tous sans aucune forme de censure ou droit d’entrée.  

 

Toutefois, que se passera-t-il si jamais Cardano ne prend pas en charge un protocole, un type de 

transactions ou une application dont un utilisateur ne peut pas se passer ? Le web fut confronté à un 

problème similaire dans les années 1990s. 

 

Les solutions trouvées par le web à ces problèmes sont, ironiquement, parfaitement adaptées au monde 

des cryptomonnaies. (i) L’introduction de JavaScript permit d’ajouter la programmabilité à n’importe 

quel site web et l’addition de fonctionnalités arbitraires. (ii) L’introduction de plugins et d’extensions au 

sein même des navigateurs donna naissance au quasi sur-mesure à tous ceux souhaitant les installer. 

Ces deux approches nous ont donné le web moderne mais aussi les pires horreurs en terme de sécurité.  
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Ethereum adopta la première approche en autorisant les utilisateurs à inclure des sous-protocoles sur 

le registre d’Ethereum sous la forme de contrats intelligents. Cardano prend en charge le même type 

de fonctionnalités à travers le CCL. Mais qu’en est-il des extensions sur-mesure ? 

 

Prenons l’exemple d’un trader en cryptomonnaies et d’une plateforme d’échange décentralisée (ED) 

qui propose plusieurs cryptomonnaies. Ce trader veut automatiser ses stratégies d’échanges sur ED. 

Dans un écosystème fragmenté, ce trader devra installer une douzaine de logiciels clients différents, un 

pour chaque cryptomonnaie, et devra écrire un logiciel sur-mesure capable de converser avec chacun 

de ces logiciels clients pour coordonner ses échanges automatiques. Si un des logiciels clients est mis à 

jour, cela rendra caduque le logiciel sur-mesure que le trader aura écrit. De plus, que faire dans le cas 

où ce trader souhaiterait vendre ce logiciel sur-mesure ? 

 

Si l’interface avec plusieurs cryptomonnaies pouvait ressembler au code web, dans l’inspiration de ce 

que font les extensions de navigateurs, alors le tâche du trader deviendrait beaucoup plus simple. Une 

interface universelle peut être établie. L’installation se ferait en un seul clic. La distribution des logiciels 

se ferait sur le modèle du Chrome Web Store. 

 

Pour Cardano, nous avons décidé d’expérimenter autour de cette idée en déployant notre porte-clés 

de référence sur Electron. Electron est un projet libre présent sur GitHub combinant Node et Chrome. 

Le résultat de ce travail se nomme Daedalus. 

 

La première génération de Daedalus sera un porte-clés HD (‘’Hierarchical Deterministic’’) prenant en 

charge la plupart des fonctionnalités comptables et de sécurité issues de standard de cette industrie, 

comme un mot de passe protégeant les dépenses et le standard BIP39. Les générations suivantes de 

Daedalus se focaliseront sur les applications avec un magasin pour ces dernières, des API universelles 

pour leur intégration et un SDK. 

 

Les innovations clés sont la facilité de développement en autorisant l’utilisation de JavaScript, HTML5 

et CSS3 pour la construction d’applications, et une communication entre applications fonctionnant de 

manière unifiée. Les parties complexes telles que la cryptologie, la gestion du réseau distribué et la 

mécanique des bases de données sont soustraites aux préoccupations des développeurs, laissant ces 

derniers se concentrer uniquement sur leur application et à l’expérience de l’utilisateur final. 

 

Puisque Daedalus est pensé comme une architecture universelle, sa feuille de route et son évolution 

sont indépendantes de celle de Cardano. Dans l’année 2017, Daedalus et Cardano étaient intimement 

liés, mais à terme Cardano ne sera qu’une application parmi d’autres aux yeux d’un utilisateur de 

Daedalus. Nous prévoyons également d’explorer l’usage des fonctionnalités uniques de Intel SGX, 

comme le service de gestion universel des clés. 

 

Au final, en tant que concepteurs de protocoles, nous ne pouvons pas prendre en charge tous les 

besoins existants. Nous espérons que la flexibilité apportée par Daedalus combinée aux contrats d’état 

présents sur CCL satisfera ceux qui se sentiront laissés pour compte par nos choix de conception. Nous 

espérons aussi que de meilleurs standards émergeront, de manière à encourager toutes les 

cryptomonnaies à profiter de l’interopérabilité et de la sécurité.  
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