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Résumé
DAOstack est un système d'exploitation pour une nouvelle forme d'organisation: le DAO. Les Organisations
Autonomes Décentralisées ont capturé l'imagination des meilleurs esprits dans l'espace de la blockchain, mais
malgré leurs promesses, elles sont restées une idée abstraite. L'un des principaux points d'échec est le manque
de cadre solide pour la gouvernance décentralisée de la blockchain. A la base de DAOstack , Arc1 est un cadre
ouvert et universel de contrats intelligents pour la gouvernance décentralisée et la gestion de la valeur collective
sur la blockchain. Tout comme HTTP permet la création et l'interopérabilité de sites Web et d'applications
Web, DAOstack permet la création et l'interopérabilité de sociétés Web, d'applications de collaboration et de
DAO, ainsi que l'alignement de leurs intérêts. Le résultat est un nouveau réseau de collaboration ouverte, dans
lequel les collectifs peuvent s'auto-organiser autour d'objectifs et de valeurs partagées, au-delà de la croissance
économique pure. Nous pensons que ce sera une étape cruciale dans l'évolution de la société vers un avenir
plus coopératif et durable.

1 Dérivé du mot grec "Arche", qui signifie «méthode de gouvernement».
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1.Introduction
Depuis son apparition sur la planète, l'humanité a constamment inventé de nouvelles façons d'organiser et
d'augmenter l'échelle de coopération avec des structures de plus en plus efficaces, de la famille nucléaire et des
tribus aux États, aux entreprises et à l'économie mondiale. L'organisation la plus avancée jusqu'à présent,
Internet, a ouvert la porte à l'échange d'informations en temps réel à l'échelle mondiale, mais elle manque de
moyens économiques pour une coordination générale et une production mondiale par les pairs. La Blockchain
a rendu cela possible en fournissant un système comptable fiable, ouvert et programmable, conduisant
conséquemment à l'invention de l'Organisation Autonome Décentralisée (DAO).
Les DAO sont des collectifs ouverts, auto-organisés, coordonnés par des incitations économiques et un code
d'auto-exécution, coopérant autour d'objectifs partagés. Alimentés par l'effet de réseau, les DAO fournissent
un modèle de revenus et une incitation à la production de ressources ouvertes et partageables (telles que du
code source ouvert et un fichier musical). Avec la création de ressources plus ouvertes, le DAO pourra évoluer
indéfiniment tout en conservant son agilité et sa cohérence, et dans de nombreux cas, concurrencer les
structures d'entreprise existantes. Les DAO ont attiré les meilleurs talents dans l'espace blockchain, promettant
des organisations plus efficaces et résilientes. Malgré cela, il leur manquait des éléments essentiels à déployer
avec succès jusqu'à présent, et en particulier un système de gouvernance décentralisé adéquat.
DAOstack est un système d'exploitation pour DAO. Avec DAOstack, des milliers de créateurs open-source
peuvent produire conjointement des applications décentralisées (DApps), tout en distribuant la propriété
individuelle du produit aux contributeurs de valeur. Les conservateurs de masse peuvent posséder et gérer en
collaboration des systèmes de classement à valeurs multiples pour rivaliser avec Yelp, TripAdvisor ou
YouTube. Et les réseaux autonomes peuvent gérer leur fonds d'investissement collectif ou d'assurance. Nous
pensons que les DAO changeront radicalement la façon dont les gens s'organisent, des startups aux
entreprises, aux associations et même aux États-nations. DAOstack développe les éléments de base nécessaires
pour permettre cette transition vers le futur du travail.
Dans le chapitre suivant nous décrivons l'avenir de la DAO: une coopération acentrique2, anti-rivale (à définir
ci-dessous). Dans le troisième chapitre, nous explorons le sujet de la gouvernance blockchain (et en particulier
DAO). Dans le quatrième chapitre, nous présentons lea technologie du stack (DAO) qui permet cette nouvelle
forme d'organisation, et donne de multiples exemples pour son utilisation. Dans le cinquième et dernier
chapitre, nous développons l'économie de DAOstack et son moteur de croissance.

 Le terme commun est «décentralisé», mais nous trouvons «acentrique» (= n'a pas de centre) plus élégant et précis.
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2. DAO: L'avenir de l'organisation
La capacité de bien organiser et coordonner un grand nombre de personnes est l'une des plus grandes forces
(et conducteurs) de la société, qui a connu une évolution constante au cours de milliers d'années. Dans ce
chapitre, nous décrivons les défis de l'organisation héritée aujourd'hui, et une nouvelle forme possible
d'organisation web: le DAO.

Organisations patrimoniales
La coopération des agents augmente leur efficacité par rapport aux forces du marché concurrentes externes.
C'est l'origine de base de l'entreprise3 et la raison pour laquelle les organisations veulent se développer.
Cependant, la coordination d'un grand nombre d'agents est difficile et coûteuse, et c'est pourquoi les
organisations ne peuvent pas se développer indéfiniment.
Lorsqu'elles grandissent, les organisations ont besoin d'une structure plus rigide et doivent donc faire face à un
défi croissant: a) maintenir l'agilité face aux changements rapides de la situation; b) préserver l'alignement des
intérêts, la confiance et l'engagement entre leurs membres. En bref, plus une organisation est grande, plus il y a
de friction interne à gérer; plus elle est petite, plus la concurrence externe est prédominante. La taille réelle
d'une entreprise est généralement le point d'équilibre entre ces deux forces.
De temps en temps, l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'un changement de paradigme permet de
réduire le coût de la coordination, ce qui augmente l'échelle et l'efficacité des organisations à de nouveaux
niveaux. Cela déclenche une transition dans le paysage du travail et des affaires, et par la suite un changement
social, comme ce fut le cas avec l'invention du crowdsourcing et d'Internet lui-même.
Internet a permis un échange d'informations ouvert, en temps réel et entre pairs à l'échelle mondiale. À ce titre,
les médias Internet sont devenus plus évolutifs que les médias traditionnels et ont rapidement assimilé ces
derniers. Cependant, Internet ne favorise pas à lui seul l'échange ouvert de valeurs entre pairs et la
coordination générale, et il est donc limité dans son potentiel de coopération mondiale.
La Blockchain
La Blockchain est la deuxième révolution Internet, faisant pour la valeur et les affaires ce que l'Internet a fait
pour l'information et les médias. Il permet des niveaux sans précédent de coordination des masses en éliminant
 Formalisé par Coase dans son célèbre article "The Nature of the Firm".
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complétement les problèmes de faute et de confiance, et constitue par conséquent la base technologique pour
les Organisations Autonomes Décentralisées (DAO). Un DAO est une nouvelle forme de coopération
évolutive et auto-organisée, qui est opérée par des contrats intelligents sur la blockchain. Beaucoup croient que
les DAOs tiennent la promesse pour l'avenir des affaires et du travail, mais en dépit de beaucoup de traction
dans la communauté blockchain autour de ce sujet, un système de gouvernance efficace et une base
opérationnelle pour les DAO est toujours manquant.

Agences
Les blocs de construction des DAO sont des entreprises intelligentes ou des agences (nous utiliserons ces termes de
manière interchangeable). Une agence est une unité de gouvernance atomique qui est gérée et exploitée avec
des contrats intelligents sur la blockchain. Elle a son propre token (lié aux avantages des ressources de
l'entreprise), ses propres systèmes de réputation (liés à la crédibilité et à l'influence en affaires) et son propre
système de gouvernance (ses «statuts» codés dans les contrats intelligents).
Le protocole de gouvernance intégré dans le contrat intelligent d'une agence peut être tout ce que l'on peut
imaginer. Un exemple simple est un système de gouvernance basé sur des propositions, avec un vote
majoritaire oui / non sur les propositions nécessaires pour l'approbation et l'exécution (qui sont une action
dans les entreprises intelligentes). Les propositions peuvent porter sur la distribution symbolique, par exemple,
et les votes peuvent être pondérés par la réputation de l'électeur. Nous donnerons une poignée d'autres
exemples dans le chapitre suivant: dans une visualisation heuristique, cela pourrait ressembler à ceci :

Illustration schématique d'une agence de blockchain.
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Les billes solides représentent des agents dans l'entreprise; leur distance par rapport au centre reflète leur
pouvoir d'influence ou leur réputation (plus ils sont proches, plus ils ont d'influence); et leur taille reflète leur
possession de token natif (plus la balle est grande, plus les tokens de la compagnie sont importants). Un agent
propose d'allouer 5 ETH à l'agent A pour sa précieuse contribution à la résolution du bug XXX. Les agents de
l'entreprise votent, leur vote étant pondéré par leur réputation, et dès qu'une majorité de titulaires de
réputation est d'accord avec la proposition, le contrat exécute automatiquement l'allocation du token proposée.

Les DAOs
Les agences fonctionnent avec des contrats intelligents sur la blockchain. Elles suivent des règles vérifiables qui
ne peuvent pas être brisées et ne sont modifiables que conformément aux règles elles-mêmes. Elles peuvent ou
non être autonomes en fonction du système de gouvernance choisi; par exemple, une agence peut réserver une
option de veto sur son propre processus de prise de décision pour une autre agence.
Un DAO est un réseau maillé sans centre d'agences, qui est également une agence en soi. Il n'y a pas de point
de contrôle unique ou d'échec dans l'organisation. Au lieu de la gestion centrale, il existe une coordination
indirecte entre les agents, également connue en biologie comme la stigmergie, déclenchée par des incitations et
du code. Un DAO est une entité auto-organisatrice et, en général, ressemble davantage à un organisme qu'à
une organisation.

Topologie du DAO
Il existe différents modes de décentralisation et, par conséquent, différents modes de réflexion sur les DAO
vis-à-vis d'une agence. La façon communément connue de penser aux DAO est le grand mode d'assemblage:
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Le mode d'assemblage d'un DAO.
Dans un mode d'assemblage d'un DAO, un grand nombre d'agents interagissent dans la prise de décision au sein
d'une même agence via son contrat intelligent, en supposant que la réputation, et donc le pouvoir de décision,
est équitablement répartie. En dépit d'être le plus simple, ce mode est intrinsèquement en tension avec
l'évolutivité et a une limite sur sa capacité de traitement, tout en maintenant la résilience. Nous introduirons
aussi des astuces pour étendre la capacité du processus de ce mode DAO, mais en soi, cela ne peut pas être la
réponse complète.
Le deuxième mode de décentralisation est la gouvernance fédérale fractale:
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Le mode de gouvernance fédéral fractal d'un DAO.
Dans le mode de gouvernement fédéral fractal extrême d'un DAO, le DAO est une agence avec quelques
agents, chacun étant lui-même une agence avec quelques agents, chacun étant lui-même une agence, et ainsi de
suite. En réalité, le DAO se trouverait probablement quelque part entre ces deux modes, et bien au-delà, en
tant que réseau maillé imbriqué d'agences, entrelacé avec d'autres DAO par le partage d'Agences:
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Le mode réseau maillé complexe d'un DAO.
Le réseau maillé complexe peut provenir d'agences simples avec l'infrastructure fournie par le stack DAO. Le
pouvoir peut être bien réparti de manière méritocratique à travers le DAO afin d'utiliser efficacement sa sagesse
collective et bénéficier à l'organisation dans son ensemble.

Structures décentralisées connues
Les structures décentralisées sont abondantes dans la nature. Le corps humain est une structure décentralisée
faite d'organes, de sous-organes et de sous-sous-organes, jusqu'aux cellules atomiques, qui ont elles-mêmes leur
structure interne. La fonctionnalité du corps est assez décentralisée et aucune cellule n'indique aux autres
cellules quoi faire. Au contraire, chaque cellule fonctionne de manière autonome en fonction des entrées
qu'elle reçoit de son environnement. Le sens d'un organisme - un être humain autonome et sentiel, est un
phénomène émergent apparaissant seulement au niveau collectif.
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Une colonie de fourmis est une structure décentralisée. Elle fonctionne sans gestion centrale ni contrôle (la
reine ne décide pas de la colonie, elle pond des œufs), et la fourmi individuelle se comporte en réaction aux
conditions de son environnement le plus proche. La colonie sensible est un phénomène émergent au niveau
collectif, dérivé d'une coordination indirecte de fourmis qui n'ont même pas besoin de communiquer
directement entre elles.
Internet est une structure décentralisée à base humaine. C'est un système acentrique qui a gracieusement
évolué à plus de 2 milliards d'utilisateurs sur cinquante ans d'existence. Son auto-gouvernance dynamique l'a
aidé à évoluer et à se moderniser au fil du temps, tout comme un système vivant. Cependant, Internet ne
favorise pas la distribution de la valeur interne, de sorte qu'il lui manque un modèle d'incitation économique
inhérent à l'engagement. Sa fonctionnalité est donc limitée à la diffusion de l'information.
En fait, la blockchain elle-même est la chose existante la plus proche d'un DAO (plus précisément, c'est un
DApp). C'est un organisme vivant sans centre exploité par une grande foule de membres engagés (mineurs
d'AKA). Avec une nouvelle forme de modèle d'incitation économique interne, elle ouvre la porte à des niveaux
de croissance et d'adoption jamais vus auparavant. Au moment de la rédaction de ce rapport, le réseau
Blockchain du Bitcoin est passé de zéro à près de 100 milliards de dollars sans aucune gestion ou coordination
centrale. La blockchain Ethereum a également augmenté à 30 milliards de dollars en trois ans! (Ce qui signifie
que les investisseurs chanceux de la Crowdsale Ethereum ont vu leur investissement augmenter d'environ
1200 fois dans cette fenêtre de temps.) Mais la fonctionnalité de ces DApp basées sur la valeur est limitée et un
élément supplémentaire est nécessaire pour permettre des DAO à usage général. qui pourrait s'organiser
autour d'objectifs généraux. Le stack DAO est cet élément manquant.

Organisations ouvertes
Notre système économique actuel repose sur un jeu à somme nulle ou gagnant-perdant. La force de la
concurrence déclenche l'évolution vers des performances de pointe, mais qui est maximisée par rapport à la
victoire locale plutôt que globale. (C'est-à-dire que l'entreprise optimise sa propre survie et non le bénéfice d'un
ensemble plus grand.4) C'est le problème de l'équilibre de Nash non coopératif. La signification de l'équilibre
de Nash est que, si un autre équilibre coopératif existe et est meilleur pour tout le monde, aucun agent n'a
l'incitation à changer sa stratégie seul. C'est un problème de coordination à grande échelle qui empêche le
passage de la compétition à la coopération.
Cet équilibre de Nash non coopératif prévaut presque partout, mais dans le domaine de la production et du
développement, il se manifeste clairement sous la forme de fermeture ou d'obscurité (sinon de tromperie) de
connaissance et d'information, et plus généralement de ressources anti-rivales. Les ressources anti-rivales sont
illimitées, et plutôt deviennent plus précieuses plus elles sont utilisées.
 La même chose vaut pour toute entité souveraine, jusqu'au niveau individuel.
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Un exemple commun est le code; il n'est jamais consommé, et plutôt plus il y a d'yeux dessus, plus le code est
meilleur (et plus sûr). Dans le même temps, les entreprises ne sont pas incitées à ouvrir leur code, faute de quoi
elles offriraient un avantage asymétrique à leurs concurrents. D'un autre côté, il est clair que si dix entreprises
concurrentes produisent un produit similaire, elles pourraient toutes avoir bénéficié de la coproduction des
éléments communs de leurs produits plutôt que de toutes les produire de façon indépendante. Cette énigme
est probablement la plus notable dans l'industrie pharmaceutique.
La propriété intellectuelle (PI) est le moyen traditionnel de transformer les ressources anti-rivales en éléments
rares, les rendant ainsi vendables, mais il est devenu de moins en moins raisonnable, et pratique, dans le
rythme accéléré d'aujourd'hui.
L'ouverture des ressources partagées est incompatible avec l'économie actuelle. Mais d'un autre côté, c'est la
base même de la collaboration ouverte à grande échelle, ou DAO. Pour être efficace, le DAO doit encourager
et récompenser le partage de composants réutilisables. En conséquence, plus de composants partageables
existants soutiendront la croissance et l'efficacité du DAO. Les organisations ouvertes sont le moyen de passer
de l'équilibre actuel de Nash non coopératif à un futur état coopératif.

3. La gouvernance de la Blockchain
L'agence est l'unité de base de la gouvernance de la blockchain. Un système de gouvernance blockchain est une
fonction de transition d'état, qui collecte des entrées à partir d'adresses de blockchain et sous certaines règles
définit une transition d'état global.

Système de gouvernance de Blockchain.
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Au lieu de déballer cette affirmation dans un langage formel, expliquons-le par un exemple.

Exemple
L'agence la plus simple possible gère un fonds ETH, et n'a en interne que son token FND natif. Nous
l'appellerons Fundis : il n'y a que trois règles dans le système de gouvernance de Fundis:
1. La seule décision collective prise par Fundis est d'envoyer de l'ETH de son portefeuille principal à
une certaine adresse Blockchain (c'est-à-dire faire un investissement). Cette action est initiée par une
proposition faite par un agent: disons, l'agent X propose d'envoyer 1000 ETH à l'adresse A. Puis les
agents votent oui ou non sur cette proposition, pondérée par le nombre de FND que l'électeur a
dans son adresse:

Soldes FND des adresses blockchain.
Une fois qu'une majorité de titulaires de FND a approuvé une proposition, celle-ci est
automatiquement exécutée.
2. La deuxième règle de Fundis est que lors de sa création, les tokens FND sont émis et envoyés aux
acheteurs, un FND par ETH, pour une période d'une semaine.
3. La troisième et dernière règle est que n'importe quel détenteur de FND peut à tout moment envoyer
son FND au portefeuille principal de Fundis, et récupérer sa part d'ETH existant dans ce portefeuille
à ce moment, au prorata. Son FND est détruit.
Il y a quelques problèmes immédiats avec ce système de gouvernance, tels que:
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1. Il pourrait être très difficile de recruter une majorité de détenteurs de FND pour voter sur
une proposition. Ce problème est lié à l'évolutivité de la gouvernance, dont nous parlerons longuement cidessous.
2. Il peut être corrompu par une attaque des 51%. Disons, il y a 100 millions de dollars d'ETH dans le
portefeuille de Fundis. Et disons qu'il coûte 60 millions de dollars pour acheter la moitié de tous les tokens
FND sur le marché. Ensuite, un agent disposant de suffisamment de liquidités peut acheter juste au-dessus de
la moitié des FND sur le marché, et immédiatement faire une proposition pour envoyer tous les EPF à sa
propre adresse. C'est un coup facile de 40 millions de dollars. Ce problème est lié à la résilience, qui est le
deuxième sujet que nous aborderons ci-dessous.
3. Il n'est pas clair (et probablement pas vrai) que ceux qui détiennent plus de tokens prennent les
meilleures décisions d'investissement. Ce n'est pas une rupture de contrat, mais cela pourrait conduire à un
fonds d'investissement assez inefficace. Ceci est en tension avec la méritocratie, qui est un autre critère
important.
4. À titre d'illustration supplémentaire, une attaque supplémentaire est faite en faisant la proposition de
distribuer l'ensemble de Fundis ETH dans des adresses qui voteront oui sur cette proposition, au prorata.
Peut-être qu'au début les agents corrects s'abstiendront-ils d'approuver cette proposition astucieuse; mais une
fois que les premières approbations viendront, il y aura une pression croissante pour l'approuver (et ne pas
perdre tout votre argent), jusqu'à ce qu'un effet d'avalanche se produise et que la proposition astucieuse soit
approuvée. Ceci pour démontrer que la résilience est une question délicate.
5. Enfin, même après que les créateurs de Fundis se sont rendus compte que leur système de
gouvernance était entaché de graves failles, ils ne peuvent rien faire puisque le système de gouvernance Fundis
n'est pas évolutif, ce qui est un autre critère que nous aimerions imposer.
Ce système de gouvernance simple met en évidence presque tous les problèmes liés à la gouvernance de la
chaîne de blocs, dont nous parlerons plus loin. Il démontre également la déclaration initiale ci-dessus: "Un
système de gouvernance blockchain est une fonction de transition d'état, qui collecte des entrées à partir
d'adresses blockchain et sous certaines règles définit une transition d'état global."
En effet, il existe quatre types de contributions que les agents peuvent injecter dans l'entreprise:
1. Soumettre une proposition;
2. Voter oui ou non sur une proposition existante;
3. Envoi d'ETH à Fundis pour acheter du FND dans la première semaine de son établissement;
4. Envoi de FND à Fundis afin de récupérer sa part d'ETH.
Il y a trois actions possibles (résultant de transitions globales) que Fundis peut faire, et trois règles de son
système de gouvernance pour les déclencher de manière correspondante:
1. Délivrance et envoi de FND aux expéditeurs d'ETH au cours de la première semaine (1 FND par ETH);
DAOstack

2. Envoi d'ETH du portefeuille de Fundis aux expéditeurs de FND, au prorata (et brûlant le FND);
3. Envoi d'ETH à une adresse suite à une proposition réussie (comme décrit ci-dessus).

Systèmes de réputation
Au lieu de peser les votes des agents avec leur participation symbolique native, une entreprise peut avoir
différents bilans pour dénoter l'influence des agents dans les votes. Généralement, les scores de réputation sont
des actifs non transférables - un agent ne peut pas transférer sa réputation à un autre agent. Le cas le plus
simple est celui où une entreprise a un système de réputation unique, c'est-à-dire le même score d'influence
pour tous les types de décisions. Plus généralement, une entreprise peut conserver plusieurs scores de
réputation qui sont utilisés pour différents cas. La réputation est utilisée ici de manière interchangeable avec le
pouvoir d'influence, et peut former la base d'un système de gouvernance méritocratique, où ceux qui sont les
plus appréciés - en raison de leurs contributions passées - ont le plus d'influence. Une façon d'attribuer la
réputation aux agents serait à l'aide de propositions. Par exemple, on peut proposer d'allouer 100 FNDr (unités
de score de réputation de Fundis) à l'agent A pour sa précieuse contribution récente C. La réputation peut
également être liée de manière algorithmique à la rémunération économique de l'entreprise à un contributeur
de valeur; ainsi qu'avec ses votes et évaluations par rapport au collectif. Ce sujet est appelé flux de réputation et
sera discuté ailleurs.
Les systèmes de réputation à eux seuls résolvent la plupart des problèmes du système de gouvernance basé sur
les tokens précédents, mais ils restent toujours non-scalables.

Structure de la gouvernance de la Blockchain
La gouvernance d'une agence peut être divisée en deux types d'actions, les faites-le et les ne le
faites pas :
1. Les faites-le sont les règles logiques et opérationnelles sous lesquelles les fonctionnalités de l'agence
peuvent être déclenchées. Par exemple: si la majorité des détenteurs de réputation d'un DAO
approuvent l'émission de nouveaux tokens, l'émission de tokens sera automatiquement déclenchée
par le contrat intelligent de DAO. Nous appelons ces logiques opérationnelles: les schémas.
2.

Les ne le faites pas sont les restrictions et les limites qui doivent absolument être respectées par une
agence, et qui ne peut pas être violé même par un régime approuvé. Par exemple, si un DAO
approuve une limite supérieure d'un million de tokens, les schémas d'émission de tokens ne
fonctionneront que tant que le nombre total de tokens émis est inférieur à un million. Nous appelons
ces limitations: les contraintes globales: les contraintes peuvent être absolues, ou peuvent être conçues
pour être évolutives dans des conditions spécifiques.
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Nous désignons collectivement les schémas et les contraintes globales par éléments, compte tenu des
éléments d'une agence, de l'ensemble de son protocole de gouvernance (incluant le protocole de changement
de protocole) est défini sans ambiguïté.

Fonctionnalités des agences
Une agence déployée sur la blockchain Ethereum via le stack DAO peut, en principe, faire tout ce qui peut
être fait sur la blockchain.
● Distribution de tokens. Chaque agence ou DAO peut émettre et distribuer ses propres tokens natifs
à des contributeurs de valeur, tels que valorisés par l'organisation. L'émission de tokens natifs permet
à l'organisation de créer sa propre économie séparée. L'utilité ou le bénéfice des tokens peut être tout
ce que l'agence décide, comme donner accès au produit du DAO (nous appellerons ces tokens tokens
utilitaires), ou donner droit à une part des revenus de l'agence (nous appellerons ces tokens tokens
partagés).
● Allocation de fonds. Une organisation peut gagner, ou collecter via sa propre vente de tokens, des
tokens externes comme ETH, STK ou d'autres tokens DAO. Il peut les garder en réserve et les
distribuer à des tiers en échange d'un effort particulier ou d'une contribution. C'est un peu comme si
une agence utilisait ses fonds pour rémunérer des contributeurs, des employés ou d'autres
fournisseurs de services.
● Affectation de réputation. Chaque agence peut attribuer des scores de réputation à ses membres. La
réputation est une représentation de la crédibilité professionnelle, et donc de l'influence, au sein de
l'organisation. Contrairement aux tokens traditionnels basés sur la blockchain, la réputation n'est pas
transférable. Il est attribué ou gagné par des membres spécifiques, en fonction de leurs mérites et des
contributions apportées à l'organisation. Puisque la réputation est liée au pouvoir décisionnel de
l'organisation, une plus grande réputation devrait être attribuée à ceux qui, selon l'organisation,
prennent les meilleures décisions. Cependant, afin de ne pas bloquer le pouvoir décisionnel au fil du
temps, l'organisation pourrait décider que la réputation se dissipe avec le temps.
● Conservation de données collectives. Une organisation peut gérer ses propres bases de données
collectives d'objets, et maintenir leur curation. Cela peut être la conservation d'articles, de sites Web,
d'organisations ou de toute autre chose. La puissance d'une base de données partagée réside dans son
effet de réseau; si tout le monde regarde au même endroit (parce que c'est bien organisé), alors cet
endroit est précieux (et monétisable aussi). Nous verrons ci-dessous quelques exemples avec les
registres collectifs de DAOstack, The ArcHives.
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● Activité externe: une agence peut agir au sein d'une autre agence en tant qu'entité unique. Par
exemple, une agence peut soumettre une proposition à l'intérieur d'une autre agence (ou DAO), et
voter sur les propositions des autres. 5

●

Mise à niveau de la gouvernance : chaque organisation peut configurer et mettre à jour son propre
système de gouvernance. En approuvant ou en supprimant certains éléments, l'agence définit
comment elle fonctionne, ce qu'elle peut ou ne peut pas faire, et quels sont les mécanismes
permettant de modifier ces schémas de gouvernance. 6

Les schémas
Les schémas sont des fonctions logiques constituées d'une série d'instructions qui prennent un ensemble
particulier d'entrées et les traitent pour générer un ensemble particulier de sorties. Les systèmes peuvent être
conçus pour faire pratiquement n'importe quoi, bien que la plupart d'entre eux déclenchera l'une des
fonctionnalités de base d'une agence, comme l'attribution de tokens et de fonds, l'attribution de réputation et la
mise à niveau du protocole. Les schémas communs sont basés sur des propositions - la proposition de déclencher
certaines des actions de base d'une agence d'une manière particulière. Ceux-ci seront ensuite votés par oui ou par
non et seront éventuellement approuvés, ce qui entraînera l'exécution automatique de la proposition.
Un schéma simple et gratifiant
Par exemple, un schéma de récompense simple dans un DAO peut
être comme suit:

●

Un agent soumet une proposition au DAO pour récompenser 150 tokens et 200 bits de réputation à
un autre agent pour la contribution faite au DAO.

●

N'importe qui peut voter oui ou non sur cette proposition, pour être pondéré par son DAO score de réputation.

●

Une fois que la majorité des détenteurs de la réputation de DAO votent oui, le système d'exploitation
du DAO exécute la proposition et alloue 150 tokens et 200 reps à l'agent contributeur. Notez que cet
agent peut également être une autre agence.

De même, en revenant sur l'exemple de Fundis ci-dessus, il y avait trois règles, qui pouvaient être écrites
comme trois schémas distincts. Ainsi, l'ensemble du système de gouvernance de Fundis est descriptible via ces
trois éléments. Nous utiliserons ce formalisme modularisé dans le chapitre suivant, en décrivant le stack DAO
et en particulier le flux de travail de gouvernance Arc.

5 Plus généralement, une agence de DAOstack peut agir n'importe où dans le domaine blockchain, préservant ainsi une interopérabilité complète
avec d'autres systèmes. Par exemple. une agence de DAOstack peut enregistrer un utilisateur dans une entreprise en Aragon :)

6 L'agence peut également mettre à niveau le stack technologique lui-même, soit vers une version mise à niveau de DAOstack, soit vers
une toute nouvelle architecture.
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Un exemple plus compliqué :
À des fins d'illustration, un système de récompense relativement plus complexe pourrait être décrit comme suit:
●

Un agent soumet une proposition demandant d'être récompensé pour une contribution particulière.

●

Le schéma déclenche un système de vote alternatif, permettant à toute personne détenant la
réputation dans le DAO de proposer un nombre spécifique de tokens pour attribuer l'agent.

●

Les votes sont pondérés par le score de réputation de chaque électeur, et le nombre total de tokens à
attribuer est égal à la médiane pondérée de tous les électeurs7.

●

Dès que 20% ou plus des détenteurs de la réputation ont exprimé un vote, et que pas plus de 2% de
la réputation a participé au vote au cours de la dernière journée, le DAO allouera le montant des
tokens et un montant proportionnel de réputation à l'agent contribuant, suivant la médiane à ce
moment.

Plus généralement, le spectre de la conception d'un schéma possible est presque infini. Les schémas peuvent
activer différentes actions (y compris les fonctionnalités mentionnées ci-dessus), incorporer une variété de
logiques différentes et s'appuyer sur une variété de systèmes de vote différents qui peuvent associer le pouvoir
de vote à la réputation, aux tokens ou une combinaison des deux. Une autre typologie commune des schémas
est celle qui permet aux DAO d'offrir leurs tokens natifs à la vente sous certaines conditions (les ventes dites
de tokens).

Contraintes globales
Les contraintes globales sont des conditions spécifiques qui peuvent être attachées à une agence particulière ou à
un DAO et qui vont limiter ses fonctionnalités. En règle générale, pour que toute opération passe par une
agence particulière, elle doit respecter la liste des contraintes configurées par l'organisation. Indépendamment
de la liste des systèmes approuvés dans l'agence, aucun de ces systèmes ne sera capable de déclencher une
fonctionnalité particulière dans l'organisation si cela ne se conforme pas à une seule de l'une des contraintes
globales.
Par exemple, les contraintes globales qui pourraient être adoptées par les DAO et les agences incluent:
● Une limite supérieure imposée sur le montant total des tokens pouvant être émis par l'organisation.
● Un taux d'inflation symbolique (c'est-à-dire un plafond dynamique) sur une période donnée (par exemple 2%
par mois).
● Un taux de combustion sur l'utilisation des fonds de l'agence.
● Une quantité maximale de réputation pouvant être émise pendant une période donnée.
● Une liste d'agents pouvant demander l'émission de plus de tokens ou de réputation (c'est-à-dire une liste
blanche).
● Les registres à partir desquels le DAO peut approuver de nouveaux schémas.
 C'est un plus grand nombre que 50% ou plus de la réputation de vote a assigné un plus grand nombre ou un nombre égal à celui-ci.
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Une organisation peut définir certaines contraintes globales pour être permanentes et d'autres pour être
modifiables. Dans ce dernier cas, l'organisation définira également dans quelles conditions ces contraintes
peuvent être mises à jour (par exemple par une décision de 75% des détenteurs de tokens, ou seulement via tel
ou tel schéma spécifique).

Évolutivité
L'évolutivité d'un système de gouvernance décentralisé est en tension inhérente avec sa résilience. La
décentralisation nécessite que le système soit ouvert aux participants aléatoires selon certaines règles (c'est-àdire qu'il utilise un protocole ouvert). Par résilience, nous voulons dire que nous avons besoin de suffisamment
de participants pour revoir chaque décision. Mais ceci est clairement en tension avec la ressource rare de
l'attention des participants, que ce soit le pouvoir de calcul - dans le cas de la blockchain, ou l'attention
humaine - dans le cas de la gouvernance du DAO.
Nous soutenons qu'il existe généralement trois façons de résoudre (dans une certaine mesure) la tension de
l'extensibilité et de la résilience dans un système de gouvernance décentralisé, à savoir: la compositionnalité, la
monétisation de l'attention et la majorité relative. La blockchain elle-même est une forme de système de gouvernance
décentralisée, dans lequel ces mécanismes sont analogues aux calculs de sharding, de gas et de calculs hors chaîne.

Compositionnalité
Considérez les deux cas suivants. Dans le premier, neuf agents d'une entreprise avec des voix égales. Dans la
seconde, trois agents d'une société à voix égales, dont chacun est par lui-même une société, composée de trois
agents avec des voix égales. Une sous-société dépose ses votes dans la société mère dès qu'elle prend sa
décision à la majorité interne.

L'assemblée vs la gouvernance fédérée.
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Il est facile de voir que dans le premier cas, il faut l'attention et le consensus de cinq agents humains pour
prendre une décision dans la société mère; alors qu'il suffit d'avoir le consensus de quatre agents humains dans
le deuxième scénario pour former une décision dans la société mère.
Cet exemple très simple illustre le fait que la compositionnalité, ou fractalisation, des systèmes de gouvernance les
rend plus évolutifs. On peut argumenter que par là nous avons compromis la résilience (car moins d'agents
humains peuvent prendre le contrôle du système); mais nous pouvons également observer que pas une
configuration de quatre agents humains dans le deuxième scénario peut former une décision dans la société
mère. Avec un examen plus approfondi, on peut montrer que sous différentes hypothèses, la résilience dans le
second cas peut être plus faible ou plus forte.

Monétisation de l'attention
La formation d'une décision nécessite l'attention des électeurs. Plus il y a de décisions à évaluer, plus il faut
d'attention. Cependant, l'attention est une ressource rare. D'une manière ou d'une autre, pour former un
système de prise de décision décentralisé résilient, l'attention devrait être monétisée pour refléter sa rareté
inhérente. Dans la blockchain Bitcoin, il est formé en termes de frais de transaction, et dans la blockchain
Ethereum en tant que gas. Pour la gouvernance DAO, l'attention doit être monétisée avec le token qui reflète
la communauté d'agents dont l'attention est requise. Pour les décisions DAO internes qui seraient
probablement le token DAO, alors que pour les activités inter-DAO, nous utiliserions des Stacks (STK), le
token d'écosystème de DAOstack. Notez que la monétisation de l'attention n'achète pas les décisions, mais
seulement l'attention sur les propositions; nous développerons sur ce point plus loin.

Majorité relative
Naïvement, un moyen simple de former un processus décisionnel évolutif consiste à exiger seulement une
majorité relative pour approuver une décision. Par majorité relative, nous entendons que la majorité des
approbations concerne seulement ceux qui votent et non tous les électeurs potentiels du système.
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La taille des boules reflète le pouvoir de vote des agents. Les boules vides n'ont pas voté sur une proposition spécifique, les boules
plus sombres ont voté oui, et le les boules plus claires ont voté non. De toute évidence, il n'y a pas la majorité absolue des
approbations, mais il y a une majorité relative des approbations de tous les agents de vote.
Notez que les votes relatifs à la majorité relative nécessitent une fenêtre de temps finie pour que la
proposition soit considérée.
Pour résoudre ce problème, les précédents systèmes de gouvernance introduisaient un quorum - le minimum
de pouvoir de vote qui doit être engagé dans une décision pour le rendre légitime pour approbation. Le
problème avec un quorum est qu'il est impossible de fixer la bonne quantité de celui-ci, et cela endommagera
la résilience (si elle est trop basse ou l'évolutivité) si elle est trop élevée et peut-être les deux. Dans ce cas, le
quorum doit être dynamique.
Dans la proposition ci-dessous, nous proposons un système de gouvernance résilient, sans quorum, fondé
sur la monétisation de la majorité relative et de l'attention.

Système de vote de DAOstack
Dans cette section, nous proposons le protocole décisionnel le plus simple potentiellement décentralisé,
résilient et, dans une certaine mesure, évolutif. C'est aussi l'un des systèmes de vote implémentés dans les
stacks DAO décrits dans le chapitre suivant, ainsi que celui avec lequel l'organisation de DAOstack sera
lancée parallèlement à la sortie de ce document. Nous décrivons le protocole avec les étapes suivantes:
1. Propositions : Les décisions sont initiées par des propositions; les propositions sont soumises par les
agents et sont ensuite votées par oui ou par non.
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2. Basé sur la réputation. Les votes des agents sont pondérés par leur réputation. Nous nous limitons à un
seul système de réputation par entreprise pour l'instant. Les sous-entreprises et sous-sous-sociétés d'un DAO se
concentreront sur des branches spécifiques de production ou de prise de décision. Dans ce cadre fractal, la
notion de score de réputation unique par entreprise n'est pas inconcevable.
3. Temps limité. Une fois qu'une proposition est ouverte, comme nous allons le définir ci-dessous, elle a un
temps limité à être fermé (disons 2 semaines). Ce qui signifie qu'à la fin de cet intervalle de temps, une décision
(oui ou non) est prise en fonction de la majorité relative de la réputation de vote (c'est-à-dire uniquement de
tous les électeurs).
4. Fin tranquille. Pour éviter les attaques de finalisation, la décision effective (majorité de oui ou non) ne peut
pas être modifiée dans l'intervalle de fin (par exemple, 1 jour). C'est-à-dire que si le dernier jour de l'ouverture, la
majorité a changé de oui à non (ou vice versa), l'intervalle d'ouverture est prolongé d'un autre jour. Le vote n'est
clos que lorsqu'il n'y a pas de changement de décision au dernier jour du vote.
5. Stack d'ouverture. À chaque moment, il ne peut y avoir qu'un nombre fini de propositions ouvertes (disons
10).
Toutes les autres propositions sont placées dans une file d'attente et sont classées par système de classement.
Chaque fois qu'une proposition dans le stack d'ouverture est finalisée, la proposition ayant le rang le plus élevé
dans la file d'attente entre dans le stack d'ouverture et est ouverte.
6. Boosting. Tout le monde peut propager une proposition dans la file d'attente en la boostant. L'amplification
se fait en plaçant des tokens sur le stack8. Si la proposition réussit, le renforçateur récupère ses tokens, sinon ils
sont détruits (et dans une variante de ce protocole sont distribués à tout ou partie des votants).
7. Système de classement. Le système de classement des propositions dans la file d'attente peut être assez
général, mais un simple choix judicieux serait:
R+2 ·B, où R+ est le montant de la réputation votant déjà oui sur cette proposition, et B est le nombre total de
tokens stimulant cette proposition. Notez que n'importe qui peut stimuler une proposition existante, pas
seulement le proposant. Une autre option pour cette formule que nous explorerons ci-dessous est: R+2 · B · S,
où S est le nombre de tokens (du même type que dans B) qui existent et sont verrouillés sur une période
minimale de, disons, 6 mois dans l'adresse du proposant.

4. Le stack DAO
Le DAOstack fournit les outils de base pour la création, le fonctionnement et la gouvernance des DAO, en
interne et en externe, au sein d'un écosystème plus large. En un mot, il peut être considéré comme un analogue
de Wordpress pour les DAO
 Lesquels tokens seront expliqués plus clairement dans les deux prochains chapitres.
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-il fait pour les blockchains ce que WordPress a fait pour le web. Cette vision est rendue possible grâce au stack
de composants suivant:

Une esquisse du stack DAO.
L'écosystème de DAOstack est constitué d'une multitude de DAO distincts mais interopérables, interagissant
les uns avec les autres afin de maximiser les avantages potentiels de la collaboration ouverte et distribuée.
Au niveau technique, tous les DAO sont constitués d'une série de contrats intelligents, déployés via Arc : un
cadre de gouvernance Solidity permettant de créer, configurer, déployer et exploiter des DAO sur la
Blockchain Ethereum,9 en s'appuyant éventuellement sur IPFS, un réseau de superposition pour le
stockage et la récupération de données.
Les personnes peuvent interagir avec ces DAO soit directement, via l'exécution de transactions blockchain,
soit indirectement, en s'appuyant sur un front-end particulier de l'écosystème blockchain sous-jacent. Alchemy
est le DApp collaboratif développé en interne par le DAOstack, permettant à quiconque de créer une
nouvelle agence ou DAO et commencer à collaborer avec d'autres dans l'écosystème de DAOstack.
9

Tandis qu'Arc est actuellement basé sur Ethereum, le cadre de travail a pour objectif d'être une blockchain agnostique une fois que les autres

technologies arriveront à maturité et deviendront interopérables les unes avec les autres.
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Il s'appuie sur Arc.js, une bibliothèque JavaScript qui exploite l'infrastructure Arc Solidity via Web3.js. Il est
conçu pour permettre aux développeurs JavaScript frontaux de créer facilement des applications
collaboratives au-dessus d'Arc sans avoir à interagir directement avec le code Solidity ou la blockchain
Ethereum. ArcHives est un ensemble public de registres, organisé par la communauté de DAOstack et servant
son écosystème global. C'est là que l'écosystème et l'effet de réseau se construisent.

Arc
Arc est un cadre de gouvernance général pour un Internet en interaction des agences de blockchain, le système
d'exploitation de base pour les DAO. Il s'agit d'un cadre de travail open-source, modulaire et polyvalent par
conception, et il est livré avec une bibliothèque ouverte de modules de gouvernance, ou éléments, qui évolueront
selon les besoins de ses utilisateurs. Il permet également une mise à niveau et une modification faciles d'un
système de gouvernance pour mieux répondre aux besoins de l'organisation au fil du temps.
Arc ne se limite pas à un ensemble spécifique de systèmes de gouvernance et permet aux tiers de créer leurs
propres éléments selon leurs besoins. En combinant les éléments disponibles, chaque agence peut implémenter
son propre système de gouvernance qui spécifie les règles pour l'émission, la gestion et l'affectation de
ressources rares, y compris les actifs transférables (par exemple tokens) et les actifs non transférables (par
exemple réputation).

Architecture
Arc implémente élégamment dans les contrats intelligents la décomposition de base des systèmes de
gouvernance discutés dans le chapitre précédent, avec: des actions, des schémas et des contraintes globales que chaque
agence peut construire. Voici une représentation visuelle de l'architecture de logique et de contrat intelligent de
l'infrastructure Arc:
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Un croquis du paquet de contrats Arc par agence.

Le contrôleur
Le contrat contrôleur est le moteur principal de l'agence. Il est "possédé" par et reçoit des commandes des
schémas souscrits seulement, qui opèrent ses fonctions. Via ses fonctions il envoie des commandes aux contrats
d'acteurs: les imprimantes de tokens et de réputation, le portefeuille de fonds et l'avatar, ainsi que les fonctions de mise
à niveau du système de gouvernance et de l'architecture technique elle-même.

Eléments souscrits
Les schémas et les contraintes souscrits sont des éléments qui ont été enregistrés par un schéma précédent qui
est autorisé à enregistrer des schémas. Une agence commence généralement sa vie avec un tel système, le
système Genesis, mais peut en ajouter de nouveaux qui peuvent enregistrer ou désinscrire certains éléments
sous certaines conditions.
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Entrée de l'agent
La seule interface permettant aux agents d'interagir avec l'agence est via ses systèmes souscrits. Chaque système est livré
avec ses "boutons" spécifiques (fonctions) qui peuvent être exploités par des agents externes (adresses blockchain) via
des transactions qui appellent et exploitent ces fonctions.

Imprimante de tokens
L'imprimante de tokens émet et attribue les tokens natifs de l'agence aux agents. Il est "possédé" par et reçoit des
commandes du contrôleur seul.

Imprimante de réputation
L'imprimante de réputation attribue la réputation de l'agence aux agents. Il est "possédé" par et reçoit des commandes
du contrôleur seul.

Portefeuille
Le portefeuille sera implémenté dans une prochaine version (au moment où l'avatar est aussi le portefeuille). Il détient
des fonds externes appartenant à l'agence et les distribue aux agents. Il est "possédé" par et reçoit des commandes du
contrôleur seul.

Avatar
L'avatar est le «visage» de l'agence (et de son adresse), qui agit à l'extérieur et est capable de faire - par l'aide de schémas
particuliers - tout ce qui peut être fait sur la blockchain. En particulier, il peut participer en tant qu'agent dans d'autres
agences, par exemple. soumettre et voter sur des propositions au nom de son agence. C'est aussi l'identité à laquelle la
réputation dans d'autres agences est assignée.

Mise à niveau du protocole
Le contrôleur peut - lors de la réception de commandes provenant des schémas souscrits - enregistrer de nouveaux schémas
et de nouvelles contraintes, ou annuler l'inscription des anciens. Puisque le protocole de gouvernance d'une agence est
entièrement spécifié via ses éléments, chaque agence peut facilement mettre à niveau et modifier son système de
gouvernance (si cette capacité est enracinée dans son protocole existant). Les conditions d'exécution d'une mise à niveau
de protocole sont définies dans des schémas souscrits qui peuvent gérer l'enregistrement ou le désenregistrement des
éléments . L'agence peut avoir des conditions différentes pour enregistrer ou désinscrire différents éléments.
il faudrait peut-être une majorité de 60% de titulaires de réputation pour modifier les schémas et la plupart des
contraintes, mais une majorité de 75% des détenteurs de tokens pour augmenter la fourniture de tokens.)
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Amélioration technique
Le contrôleur a une fonction spéciale qui transfère sa propriété sur tous les contrats d'acteur à une nouvelle
adresse. Quelle que soit cette nouvelle adresse, elle aura un contrôle complet sur les actifs (transférables et non
transférables, comme la réputation dans d'autres agences) de l'agence. Il peut s'agir d'une mise à niveau d'une
architecture améliorée d'Arc ou d'une toute nouvelle architecture, si souhaité par l'agence.
Exemple
Nous présentons ci-dessous une illustration de l'interaction entre les éléments ci-dessus:
● Un agent souhaite activer un certain "schéma de récompense" d'un DAO particulier.
● L'agent soumettra une transaction au contrat intelligent de ce schéma (éventuellement via l'un des DApps
intégrés à Arc), ainsi que les entrées requises pour ce schéma (par exemple agence, nombre et type de tokens,
adresse du destinataire, etc. ).
● D'autres agents peuvent approuver cette demande avec leur vote.
● Une fois que suffisamment de votes ont approuvé la demande - tel que défini par ce système de récompense
spécifique - le système de récompense commandera au contrôleur d'exécuter la proposition (avec les
paramètres spécifiques) et le contrôleur commandera le contrat intérimaire pertinent pour exécuter l'attribution
de récompense.
● Toutes les fonctions régies par le contrôleur sont soumises aux contraintes globales enregistrées par le DAO.
Les contraintes globales agissent à la fois comme un modificateur ex-ante et ex-post. Avant d'exécuter une
fonction, le contrôleur doit exécuter toutes les contraintes globales stockées dans le tableau pour s'assurer
qu'elles renvoient toutes des valeurs fausses à ce moment précis. Étant donné que l'état du DAO peut changer
après l'exécution d'une fonction, une fois l'exécution terminée, le contrôleur doit revenir à toutes les
contraintes globales et tout remettre dans l'état précédent si l'une d'entre elles revient fausse .

Eléments universels
Les éléments - schémas et contraintes - sont universels par conception. Autrement dit, tous les DAO peuvent
compter sur les mêmes contrats d'éléments universels plutôt que de déployer leur propre contrat à chaque fois.
Les seuls contrats qui sont déployés indépendamment pour chaque agence sont le contrôleur et les acteurs.
Une telle conception contribue à l'évolutivité, la fonctionnalité et la sécurité du cadre.

Principes de conception
Arc a été conçu en gardant à l'esprit les principes de conception suivants:
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● Généralité. Arc est un cadre général qui prend en charge un nombre indéfini d'éléments de gouvernance. La
bibliothèque de schémas d'Arc et ses contraintes globales vont se développer avec l'ajout de nouveaux
modèles et modules, éventuellement développés par des tiers et la communauté de développement de
DAOstack open-source. Une fois combinée, elle permettra aux gens d'expérimenter avec un nombre de plus
en plus grand de protocoles de gouvernance, et par conséquent pour que ceux qui réussissent émergent par
l'évolution et la sélection naturelle.
● Modularité: le cadre de travail Arc est hautement modulaire. La structure de gouvernance de chaque DAO
est constituée de petits blocs de construction (les modules ou éléments de gouvernance) qui peuvent
facilement être ajoutés, combinés, édités ou supprimés. Cette modularité devient un point d'efficacité dans la
mesure où ces blocs de construction n'ont pas besoin d'être redéployés sur la blockchain, mais seulement d'y
faire référence, ce qui permet d'économiser à la fois les coûts de stockage et de fonctionnement. De plus, il
facilite et facilite le développement de protocoles de gouvernance sophistiqués, plus les blocs de
construction existent. Dernier point, mais non des moindres, cela rend la gestion de la sécurité des contrats
beaucoup plus saine, alors qu'écrire des protocoles entiers à chaque fois à partir de rien est inconcevable en
termes de sécurité.
● Simplicité: Arc a été conçu en mettant l'accent sur la simplicité en termes de conception technique et
d'utilisation. La modularité du cadre permet de se concentrer sur des blocs de construction individuels, dont
la complexité peut être réduite au minimum. Comme les blocs de construction sont modulaires et réutilisés,
chacun d'entre eux fera l'objet d'un examen minutieux de la part de chacun, ce qui permettra un niveau de
contrôle plus élevé et un niveau de sécurité plus élevé. Pour simplifier l'utilisation, dans Arc, des ensembles
de contrats intelligents peuvent être déployés avec une seule transaction.
● Évolutivité: La structure de gouvernance de chaque DAO peut être facilement mise à jour pour utiliser de
nouveaux schémas et contraintes ou des paramètres différents de ceux existants. Plus précisément, chaque
DAO créé à l'aide du cadre de travail Arc est livré avec un ensemble de règles particulières, qui incluent par
défaut des règles pour modifier les règles. En outre, le DAO a également la capacité de mettre à niveau son
architecture technique et d'évoluer vers une architecture de plus en plus performante au fil du temps.
● Interopérabilité: Arc est conçu pour faciliter les interactions et promouvoir l'interopérabilité entre différentes
agences et DAO. En pratique, cela signifie que les agences peuvent interagir avec d'autres agences de
manière transparente, échanger des tokens, conclure des accords, agir en tant qu'agents individuels au sein
d'autres agences et acquérir leurs tokens et leur réputation. Arc permet à un réseau maillé d'agences
interconnectées d'émerger et de créer spontanément l'écosystème DAO.
● Ouverture: des cadres de travail ouverts comme Wordpress, Google add-ons et Android invitent les
développeurs indépendants à créer leurs propres applications, modèles et intégrations, instanciant ainsi et
supportant une communauté de développement dynamique et qui bénéficie à son tour du cadre avec un
large éventail d'applications.
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De même, DAOstack devrait attirer les développeurs de la communauté Ethereum pour qu'ils
développent leurs propres modules de gouvernance ou de frontend DApp, créant ainsi une pléthore
de modèles, de modules et d'applications pour cet écosystème émergent. Le code de DAOstack est
entièrement open source, backend et frontend. Un autre aspect de l'Arc en tant que protocole ouvert
est que tous les DApp collaboratifs intégrés sont potentiellement interopérables les uns avec les autres.
Tout comme les utilisateurs de deux applications Web peuvent interagir les uns avec les autres puisque
les deux applications utilisent le même protocole ouvert (HTTP), les utilisateurs de deux DApp
collaboratifs sur Arc pourront potentiellement interagir entre eux (si activé par les DApp
collaboratifs).

Arc.JS
Arc.JS
Arc est un cadre de travail Solidity assez étendu, dont l'intégration nécessite une connaissance suffisante du
langage de programmation du contrat intelligent Solidity et de la chaîne de blocs Ethereum. Pour faciliter
l'intégration des applications tierces pour les développeurs frontaux enthousiastes (JavaScript), nous avons
conçu Arc.js comme une porte JavaScript facile.
Arc.js est une bibliothèque JavaScript construite sur Web3.js (API JavaScript d'Ethereum), avec laquelle
n'importe quelle fonctionnalité du cadre de travail Arc peut être appelée directement à partir de
l'environnement JavaScript, sans connaître le langage de programmation Solidity.
Nous nous attendons à ce que cette couche supplémentaire rende le cadre de travail Arc (et le reste du stack
DAO) largement plus accessible pour la communauté de développement open-source et les tiers, et favorise
ainsi l'adoption rapide du stack DAO et la croissance de son écosystème.

The ArcHives
Arc est la couche d'exploitation de base pour l'écosystème de DAOstack et The ArcHives sont ses
enregistrements partagés et organisés. Les bases de données partagées et organisées peuvent être très
puissantes, fournissant un lieu central pour l'intégrité des données et la qualité des données; mais plus encore,
ils sont le lieu de l'effet de réseau de l'écosystème, qui est également la source d'une monétisation de
l'écosystème ouvert (c'est-à-dire le modèle d'affaires). Nous décrirons ci-dessous les ArcHives de base de
DAOstack: Compendium, Mosaic et les registres de The Hive, et nous expliquerons le modèle de
monétisation derrière eux. Au-delà, chaque agence ou DAO peut avoir ses propres registres indépendants, et
en particulier DAOstack pourra également avoir de nombreux autres registres dans le futur.
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Compendium
Le cadre de travail ouvert d'Arc permet à chacun de déployer de nouveaux éléments de gouvernance: schémas
et contraintes. Pour des raisons de sécurité, les DAO vont probablement décider de se limiter à des systèmes
qui ont fait l'objet d'un audit exhaustif et professionnel, et plus encore, ont été soumis à de nombreux tests.
Pour ce faire, DAOstack a mis en place son propre «app store» pour les éléments, le Compendium, qui
enregistre tous les modules de gouvernance approuvés par la communauté d'experts de DAOstack.
Compendium fournit un utilitaire supplémentaire aux stacks. D'une part, il coûterait des Stacks de déployer un
module de gouvernance sur le registre. D'autre part, les développeurs indépendants qui développent et
enregistrent leurs propres éléments sur Compendium peuvent avoir un modèle économique universel,
recueillant une quantité particulière de Stacks (votée par la communauté de DAOstack) à chaque abonnement
d'une nouvelle agence à ce module. C'est un magasin d'applications pour les modules de gouvernance. Tous les
éléments développés par l'équipe fondatrice de DAOstack resteront gratuits pour la communauté.
Une fois qu'il y a un effet de réseau des utilisateurs utilisant le Compendium pour les éléments auxquels ils sont
abonnés, la proposition de valeur de ce registre appréciera et par conséquent sa capacité de monétisation. Il
sera plus rentable pour les développeurs de publier leurs éléments sur ce registre, et donc de payer les frais
d'inscription. Les frais d'inscription sont également utiles pour filtrer les publications de spam, car elles ne
seront rentables que si l'élément est approuvé et suffisamment utilisé par l'écosystème de DAOstack.

Mosaic
DAOstack implémente également un registre d'organisation qui enregistre une liste et des métadonnées de
toutes les agences et DAO déployés via le framework Arc. Cette base de données est essentielle pour
l'interopérabilité de tous les DApp collaboratifs et des organisations de l'écosystème de DAOstack. Mosaic
sera organisée par la communauté de DAOstack, qui implémente également un moteur de recherche pour
faciliter la découverte. Tout comme dans le cas du Compendium, cela coûtera des Stacks pour enregistrer ou
promouvoir une organisation sur le registre Mosaic.

The Hive
The Hive est l'endroit où les innovateurs, les professionnels et les parties prenantes peuvent se rencontrer au
sein de plusieurs organisations. C'est un panneau d'affichage ouvert que tout le monde peut utiliser pour poster
des demandes ou des offres, qui sont enregistrées et peuvent être promus en dépensant des Stacks. Le registre
Hive est organisé par la communauté de DAOstack, qui, elle aussi, implémente un moteur de recherche pour
faciliter la découverte. Alors que chaque DApp collaboratif peut avoir sa propre base de données (nonblockchain), The Hive est l'endroit où tous les DApp collaboratifs peuvent maintenir l'interopérabilité des
données et améliorer l'effet réseau.
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Alchemy
Le stack DAO est conçu pour permettre aux développeurs indépendants et aux tiers de développer leur propre
application collaborative au-dessus d'Arc et de l'intégrer au stack DAO et à sa communauté. Dans le même
temps, DAOstack développe lui-même son DApp collaboratif natif qui facilite l'interface avec Arc: agences
ouvertes et DAO, configure son protocole de gouvernance, fait des propositions et vote sur celles existantes,
collabore avec d'autres sur des projets et bien plus encore. Il est conçu comme une première interface avec ce
nouveau monde de travail et d'organisation.

5.L'économie de Stack
Une économie de tokens circulaire
Les agences, les DAO et les DApps (applications décentralisées) sont tous basés sur des économies de tokens
circulaires. L'idée générale est que les tokens sont distribués aux contributeurs de valeur pour la valeur qui est
apportée au réseau. D'un autre côté, les mêmes tokens bénéficient de la valeur créée par le réseau. Plus la
valeur est créée, plus la valeur des tokens est élevée, plus l'organisation peut encourager la contribution de plus
de valeur, et ainsi de suite. .

Le modèle DApp
Dans le modèle DApp, l'utilité - et donc la valeur - des tokens est directement liée à l'utilisation d'une application
réseau. Des tokens sont distribués aux contributeurs de valeur au réseau: les constructeurs, les adopteurs
précoces et les mainteneurs du DApp. D'un autre côté, l'utilisation du DApp nécessite la dépense de ces
mêmes tokens. Par exemple, Ether a été distribué aux fondateurs et aux constructeurs de la blockchain
Ethereum, et est maintenant distribué aux mineurs qui maintiennent le réseau. D'autre part, Ether doit être
dépensé par les utilisateurs pour traiter des calculs autonomes sur la blockchain Ethereum ou utiliser son
stockage.
Le succès du DApp augmente la demande pour son utilisation, donc la demande pour son token et donc la
valeur du token. Plus les gens effectuent des calculs sur la blockchain Ethereum, plus ils devront dépenser
d'Ether et plus sa valeur sur le marché libre sera élevée (compte tenu de son offre limitée).
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L'économie de DAO
La caractéristique ajoutée d'un DAO par rapport à un DApp est sa capacité à traiter et exécuter une prise de
décision collective à usage général. Il y a différents domaines de décisions qu'un DAO peut prendre en compte
et, par conséquent, différentes catégories de DAO (et l'hybride possible de celui-ci).

Collaboration décentralisée
Lorsque le système de gouvernance de DAO est utilisé pour prendre des décisions sur l'incitation et la
récompense des contributions à DAO lui-même, nous l'appellerions une collaboration décentralisée.
Comme on l'a déjà vu dans la blockchain DApps, le modèle d'incitation à la distribution de tokens fonctionne
très bien dans la conduite de l'engagement et de l'adoption Dans le réseau Bitcoin, le taux d'adoption des
mineurs ressemble à ceci:

La puissance de hachage totale du réseau Bitcoin a connu une croissance exponentielle et a été
multipliée par près de 650 millions de fois au cours des sept dernières années, en raison de l'incitation
économique inhérente au secteur minier.

Cependant, dans le cas de la blockchain, les mineurs ne sont que les mainteneurs du réseau, et aucune
récompense directe n'est accordée aux développeurs du réseau ou à ses premiers utilisateurs. Dans les
projets plus récents, les tokens sont généralement distribués aux fondateurs du projet, et par les fondateurs
en tant que primes à d'autres contributeurs de valeur. Mais ce modèle d'incitation ne peut être systématisé et
étendu sans le système de gouvernance du DAO.
Avec le stack DAO et, par exemple, le protocole de prise de décision à majorité relative décrit ci-dessus, les
tokens peuvent être facilement distribués aux contributeurs de valeur, y compris les développeurs,
promoteurs et adopteurs précoces d'un réseau. Il n'y a pas de limite (sauf si le DAO lui-même le choisit) sur
l'objectif et le taux de récompense des contributions, et il permet un engagement populaire et la coordination
à des niveaux sans précédent.
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Coopérative décentralisée
Dans le modèle DApp, le but du réseau est de créer et de prendre en charge une application, et la valeur du
token est liée à l'utilisation de cette application. Un modèle de part correspond à la situation où le but de
l'agence, ou du réseau, est simplement d'obtenir des revenus externes. Il peut s'agir d'une agence qui évolue au
sein d'une plus grande agence, ou d'un DAO, et reçoit ses tokens en retour; ou il peut s'agir d'un DAO
d'investissement qui investit dans d'autres projets et qui vise à rentabiliser l'investissement. Dans les deux cas,
la valeur du token est liée au revenu externe de l'organisation, et cette relation peut être mise en œuvre de
différentes manières. La seule façon est de mettre en application un programme de rachat par lequel les
tokens de l'agence (ou DAO) sont rendus remboursables contre les fonds existant dans le portefeuille
d'agence, au prorata, et ainsi la valeur du token est dérivée des revenus faits par l'agence. D'autres
implémentations peuvent impliquer des dividendes ou d'autres mécanismes. Dans ce modèle, le DAO est une
coopérative décentralisée, et son token ressemble à sa part.

Réseau de Conservation Décentralisé
Les DAO peuvent également s'organiser autour de la conservation du contenu. La valeur du réseau se manifeste
alors en ayant un lieu d'information partagé, donc un lieu d'attention partagé, sur les registres DAO. Une fois
qu'il y a un effet de réseau d'attention regardant le même point, ce point peut être monétisé par le réseau luimême. Le réseau organise les objets postés sur ses registres, et les promoteurs de contenu payent avec le
token du réseau pour afficher et promouvoir du contenu. La publication de contenu de qualité médiocre
entraînerait une conservation négative et donc une réduction de la réputation de l'affiche. La promotion du
contenu est liée à la fois à la hausse des frais et au soutien de la réputation ; ainsi, plus le contenu d'un
promoteur est meilleur, tel qu'il est organisé par le réseau, moins il lui serait bon d'afficher à nouveau dans le
même réseau, et vice versa.
La mécanique de ce processus, ainsi que sa monétisation, est une variante du protocole de décision décrit cidessus. Laissez-nous l'expliquer par un exemple.
Dites qu'un réseau très spécifique concerne la conservation des restaurants vegan à Paris. N'importe qui peut
poster un restaurant dans le registre de ce réseau, peut-être en payant quelques-uns de ses tokens (ou bien si
c'est décidé par le réseau). En général, les restaurants font la queue et sont notés par les détenteurs de la
réputation du réseau, hors de toute la réputation du réseau. A chaque moment, quelques postes de
restauration peuvent être actifs pour une conservation relative, c'est-à-dire que la sélection des détenteurs de
réputation du réseau est calculée uniquement à partir des conservateurs participants.
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Le processus de conservation relative est ouvert pour une période de temps définie, disons, d'au moins deux
semaines. Chaque fois qu'une conservation relative est fermée, le restaurant de la file d'attente avec le score
le plus élevé entre dans le stack conservation active, et gagne ainsi à la fois une attention plus marquée de la
communauté et un classement basé sur la réputation relative plutôt qu'absolue. Le score des restaurants sur
la file d'attente est fixé par le montant de la réputation avenant jusqu'à présent et la taxe de token de
renforcement, similaire au mécanisme décrit ci-dessus. La formule de score peut être n'importe quoi; mais
si, par exemple, l'évaluation des restaurants est donnée avec un classement cinq étoiles,10 alors le score ou un
restaurant peut être quelque chose comme: (A - 3) 2 · B, où A est la moyenne pondérée de la réputation des
étoiles (c.-à-d. pondérée avec la réputation de son évaluateur, puis on prend la moyenne pondérée sur toutes
les évaluations), et B est la quantité de tokens stimulants.

Le modèle de Stack
DAOstack est un DAO qui implique les trois catégories ci-dessus. Il incite les contributeurs à participer et
développer le stack DAO et son écosystème. En ce sens, il s'agit d'une collaboration décentralisée. Il entend
utiliser une partie de ses fonds collectés (collectés via sa vente de tokens) pour des investissements dans des
projets qui viendraient s'ajouter au stack DAO (ainsi que dans des projets qui vont construire et améliorerle
stack DAO), et accélérer l'écosystème, tout en espérant un retour sur investissement. En ce sens, c'est une
coopérative décentralisée. Enfin, il s'agira également d'un réseau de conservation décentralisé, en particulier pour les
éléments de gouvernance et les DAO, mais éventuellement pour beaucoup d'autres choses. Dans tous les
contextes, le Stack est le token qui achète l'attention collective du réseau de DAOstack, tout comme ETH
achète l'attention collective des ordinateurs sur la blockchain Ethereum. Pour les processus décisionnels
locaux à l'intérieur des DAO ou à l'intérieur d'un DApp, un token DAO ou DApp local peut être utilisé
pour appeler l'attention collective locale. Mais pour tout processus d'action, de promotion ou de prise de
décision au-delà des DAO et entre DApps, le Stack devra faire appel à l'attention collective de l'écosystème.
Par analogie avec Internet, imaginez que chaque fois que vous utilisez votre réseau intranet local, vous payez
avec votre token local; De plus, chaque fois que vous passez un appel via HTTP pour atteindre le plus
grand Internet, vous "payez le token HTTP". Ainsi, nous appelons Stack le "token de l'attention collective".

Le code de DAOstack est entièrement open source, backend et frontend, et se trouve ici sur Github.
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Quand
1 étoile est donnée pour "horrible restaurant", 2 étoiles pour "mauvais restaurant", 3 étoiles pour "restaurant moyen", 4 étoiles pour "bon


restaurant "et 5 étoiles pour" excellent restaurant ".
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