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Résumé : 

Des nouveaux modèles économiques tels que marchés virtuels, industrie 4.0, logistique distribuée 

et partagée, sont apparus. Ces modèles sont essentiellement basés sur le partage et la collaboration 

dynamique. Ainsi, ils permettent de réduire les coûts et le temps de fabrication et ouvrent la 

possibilité de booster l’innovation. Néanmoins, l’entreprise doit adapter son système d’information 

pour pouvoir participer à ces scénarios, pour lesquels la confiance est la brique de base. Cette 

confiance s’établit au fil des échanges entre des partenaires qui, dans les scénarios traditionnels de 

collaboration, se connaissent. La collaboration étendue à des partenaires multiples et inconnus, 

quant à elle, n’est envisageable que si la confiance est garantie par le système lui-même. Cette 

confiance s’établit à travers des mesures techniques telles que la traçabilité, la transparence, et 

l’automatisation d’exécution des accords convenus qui définissent les attentes et responsabilités 

des partenaires. 

 

Dans ce contexte, le Blockchain apparaît comme une solution idéale qui apporte traçabilité, 

transparence, sécurité mais aussi l’automatisation d’exécution à travers la technologie de Smart 

Contract. 

Dans cette présentation, je vous introduis Orcha Lang, un nouveau langage de Smart Contract qui 

permet de faire collaborer deux mondes : celui de l’entreprise, largement basé sur le Business 

Process Management, et celui de la décentralisation et de la confiance, basé sur les Distributed 

Ledger et les Smart Contracts. 
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