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Techniquement



C’est quoi un NFT ?

• De manière simple, un NFT est comme une crypto monnaie.
• La différence est que chaque NFT a ses propres propriétés, alors que les jetons d’une même crypto 

monnaie ont la même valeur.
• Un Bitcoin vaut autant qu’un autre Bitcoin quelque soit son ancienneté, il s’agit d’un jeton fongible.
• Par opposition, chaque NFT peut avoir une valeur différente, par exemple chaque Crypto Punk a une 

valeur différente. On parle alors de Jetons Non Fongibles, ou en anglais de Non Fungible Token (NFT).



C’est quoi une Blockchain?

• Un NFT étant donc un token, ca signifie qu’il interagit avec une blockchain.
• Une blockchain fonctionne comme un immense registre numérique où sont cryptés, stockés et 

vérifiés l’ensemble des transactions réalisées sur celles-ci.
• Tous les éléments du registre sont publics et vérifiables. 
• Toutes les transactions sur la blockchain Ethereum peuvent se retrouver ici par exemple : 

https://etherscan.io/

https://etherscan.io/


C’est quoi une 
Blockchain?

1) Deux personnes s’accordent sur une transaction
2) La blockchain va encrypter et valider la transaction par 

son consensus
3) Elle est ensuite inscrite dans le dernier bloc où elle est 

verrouillée
4) La blockchain est ensuite répliquée dans tous les nœuds 

du réseau pour renforcer sa sécurité
C’est ce processus qui assure la fiabilité des transactions et la 
sécurité des transactions.



Le consensus d’une Blockchain?

Le principal consensus pour les blockchains NFT est le PoS (Proof of Stake ), qui est fonction de la 
propriété des tokens par ses membres. Les tokens vous donnent des droits de validation, en échange 
vous percevez une rémunération (le staking).
Le PoW (Proof of Work) est réputé comme plus fiable en termes de sécurité et plus décentralisé. Il reste 
le consensus du Bitcoin mais n’est plus celui de l’Ethereum depuis Septembre 2022.

Ethereum a changé de consensus pour parvenir à baisser le montant des « Gas fee » et pour 
consommer moins d’énergie.
Les « Gas Fee » sont une sorte de taxe qu’on paie lorsqu’on inscrit des informations sur la blockchain, 
quand on a besoin de puissance de calcul. Sur les blockchains récentes (Tezos, Wax, BSC, Solana, 
Polygon), ces frais sont de quelques centimes. Pour l’Ethereum, ils sont en baisse mais restent de 
plusieurs dollars, parfois plusieurs dizaines de dollars. Au plus haut, ils pouvaient être de centaines de 
dollar.



Le NFT sur une blockchain comment ca fonctionne ?

Comme on a commencé à le voir plus haut, le NFT va consister en l’inscription et dans le cryptage de ses 
informations sur un registre qui grâce au consensus sera inviolable. 
Cela signifie que le propriétaire d’un NFT ne peut pas être falsifié, ce qui introduit une forte dose de 
confiance dans le processus et permet d’introduire une forme de rareté.
Le standard le plus utilisé pour les NFTs est l’ERC 721. Un ERC est une proposition faite par la 
communauté Ethereum, c’est l’acronyme de « Ethereum Requests for Comments », 721 car il s’agissait 
de la 721ème proposition.



Le NFT sur une 
blockchain 
comment ca 
fonctionne ?

Cet ERC 721 a permis d’introduire des nouveautés très 
demandées par la communauté le distinguant d’un autre 
standard : l’ERC 20.
L’ERC 20 est le standard pour les crypto monnaies sur la 
blockchain Ethereum.
L’ERC 721 permet d’enregistrer différentes caractéristiques 
pour chaque token sur la blockchain Ethereum. 



IPFS

Il existe des systèmes d’hébergement des métadonnées et des fichiers décentralisés.
On les utilise pour assurer une meilleure décentralisation et la pérennité des fichiers.

Lorsqu’on met son NFT sur un IPFS, on paie alors des frais, des « storage fee ». L’acheteur repaie ces 
frais lors de l’achat du NFT. 



Conclusion du chapitre

 Un NFT interagit avec une blockchain.
 Une blockchain est un registre numérique permettant de sécuriser les transactions et des les stocker 

de manière décentralisée.
 C’est cette technologie derrière les NFTs qui explique leur succès car la blockchain créé de la 

confiance et permet d’introduire une notion de rareté pour les œuvres numériques grâce à la 
technologie d’authentification.

 Quand on interagit avec une blockchain on doit payer des frais de transaction, parfois minimes et 
d’autres fois élevés selon la blockchain sur laquelle on est.

 Ethereum, la principale blockchain pour les NFTs est actuellement en pleine évolution. Son consensus 
a changé, mais des améliorations techniques majeures restent en cours.
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Juridiquement



Définition juridique d’un NFT

 Actuellement, les NFTs ne sont pas définis par la loi française ou européenne.
 Une définition juridique est en cours dans le règlement MiCA.

 Les NFTs d’usage peuvent être assimilés à des jetons entrant dans le périmètre de la loi PACTE.
 Il n’y a pas de cadre juridique pour les NFTs qui ont comme sous jacent une œuvre de l’esprit. 

Légalement actuellement, on ne fait pas de cession de droit d’auteur par défaut, sauf si on signe un 
contrat le stipulant en complément de l’ajout sur les plate formes.

 Pour une activité régulière, à partir de janvier 2023, les NFTs entrent dans la catégorie des Bénéfices 
Non Commerciaux (BNC). Ou ils peuvent être intégrés à l’impôt sur les sociétés (IS). Pour une activité 
ponctuelle d’achat vente, c’est la « flat tax » qui s’applique sur les plus values.



Les NFTs sur les autres 
blockchains

Comme on l’a vu, les frais sur Ethereum sont 
élevés.
De nombreuses blockchains utilisant le consensus 
PoS ont repris les fondamentaux de l’ERC 721 et 
permettent donc également de créer des NFTs sur 
leur blockchain. 
L’intérêt est pour le créateur de payer des « Gas 
fee » moindres. Les collectionneurs eux restent 
très friands des NFTs sur Ethereum malgré les frais 
dont ils doivent s’acquitter pour les acheter et les 
revendre. Les collections les plus cotées sont sur 
Ethereum.



Conclusion sur ce chapitre

On vient donc d’apprendre qu’un NFT interagit avec une 
blockchain. 
Cette interaction a un coût variable selon la blockchain et selon 
le consensus de la blockchain.
Pour interagir avec une blockchain on a besoin d’un wallet et on 
doit généralement payer des frais de transaction, des « gas fee ».
Pour payer ces frais, on a besoin de la crypto monnaie de la 
blockchain où se trouve le NFT. On achète des crypto monnaies 
sur des exchanges.



Chapitre 2 :
Les étapes de la 

création de son NFT



Les six grandes étapes

I. Définir son projet

II. Créer les NFTs

III.Ajouter le NFT

IV.Vendre le NFT

V.Promouvoir le NFT

VI.Retirer les fonds



I) Définir son projet



Définir son projet On réfléchit en amont :

• Sur le modèle économique, la rentabilité espérée
• Sur le public cible
• On définit l’identité de sa collection, on choisit ce qu’on 

veut mettre en NFT

• On choisit sa blockchain



II) Créer les NFTs



Créer le NFT Pour la création graphique :

• On peut utiliser ses logiciels habituels de création
• On peut utiliser des outils en ligne ou des applications
• On peut partir d’outils dédiés : pour pixeliser, pour créer 

une multitude de NFTs automatiquement ou via les outils 
des métavers



III) Ajouter le NFT



Ajouter le NFT Lors de cette troisième étape on ajoute le NFT sur une plate 
forme. 
Le choix de la plate forme a été défini par le choix de la 
blockchain, par le type de NFTs, par son public cible et par le 
prix de vente.
Sur la plate forme, on paramètre en amont son compte et sa 
collection.
Lorsqu’on ajoute le NFT sur la plate forme, il est alors inscrit 
sur une blockchain, ce qui déclenche généralement le 
paiement de « gas fee ».
Votre NFT devient un NFT à partir du moment où il est inscrit 
sur la blockchain.



IV) Vendre le NFT



Vendre le NFT Maintenant que le NFT a été ajouté sur la palte forme, on 
peut le vendre.
On définit le prix de vente, la durée et la crypto permettant 
son achat.



V) Promouvoir le NFT



Promouvoir le NFT Pour faire connaître son NFT on va se baser sur les réseaux 
sociaux, contacter des influenceurs et présenter son projet 
sur un site optimisé pour les moteurs de recherche avec une 
newsletter mensuelle.



VI) Retirer les fonds



Retirer les fonds Une fois que vous avez vendu pour une certaine somme, 
vous souhaitez retirer les fonds pour les mettre sur votre 
compte en banque.

Vous aurez besoin d’un compte sur un « exchange ».
Il existe des obligations de déclaration pour les impôts.



Conclusion du chapitre

 Dans ce chapitre on a vu les grandes étapes de la création de son NFT, de la conception de l’idée à sa 
réalisation, en passant par la vente et la communication.



Fin du chapitre



Chapitre 3 :

Les outils et logiciels 
pour créer son NFT



Créer son NFT - Vous pouvez utiliser vos logiciels habituels de création, tels 
que la suite Adobe ou des logiciels libres (Gimp, Audacity, 
Blender, etc.)

- Si vous débutez, vous pouvez partir de Canva.com pour la 
création visuelle.

- Le pixel art est populaire dans les NFTs, vous pouvez en 
générer avec pixilart.com.

- On travaille plutôt en format portrait. Pour la musique, il 
faudra une image d’illustration pour chaque morceau.



Logiciels dédiés • Il existe des logiciels totalement dédiés à la création des 
NFTs tels que :

• NFT Creator : Application sur iPad, Freemium
• Go Art : Application Android, iOs et en ligne. Freemium.
• Night Café : permet de générer des œuvres NFT avec de 

l’intelligence artificielle. Freemium.
• Et aussi : appypie.com, Hotpot.ai, SketchAR, NFT 

Generator

https://apps.apple.com/ci/app/nft-creator/id1594322263
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.everimaging.goart&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/goart-photo-art-maker/id1148932799
https://creator.nightcafe.studio/create-nft-art
https://www.appypie.com/nft-generator
http://hotpot.ai/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ktech.sketchar&hl=en_US&gl=US
https://nft-generator.art/


Créer son NFT pour 
un métavers 

- Si vous souhaitez créer des NFTs pour des univers virtuels, 
vous pouvez partir de logiciels 3D tels que Blender.

- Certains métavers proposent leurs propres outils tels que 
Decentraland (https://builder.decentraland.org/) ou 
encore Sandbox 
(https://www.sandbox.game/en/create/game-maker/)



Créer un NFT à 
partir d’une œuvre 
physique 

- Si vous êtes artiste peintre, il existe des possibilités pour 
avoir son œuvre physique en NFT.

• Le plus simple est de la photographier ou la scanner et 
vendre la version NFT.

• L’oeuvre physique peut aussi être considérée comme un 
outil pour créer le NFT et peut ne pas être vendue, voire 
détruite.

• Le NFT peut aussi être des morceaux de l’œuvre originelle 
ou le contraire. On peut également animer l’oeuvre 
physique sous sa forme NFT.

• Un NFT peut également être transformé en œuvre 
physique, c’est ce que propose Infinite Objects.

https://infiniteobjects.com/


Risque de contre 
façon

• Actuellement, il est extrêmement simple pour une 
personne de s’approprier votre travail numérique, voire 
physique en vue d’une conversion en NFT.

• Les plate formes vérifient que vous ne dupliquez pas des 
collections NFT célèbres. Mais actuellement elles ne 
vérifient pas si vous êtes la personne que vous prétendez 
être.

• Sur les plate formes de NFT il n’y a pas de « KYC » vous 
forçant à mettre vos informations personnelles.

• Vous pouvez faire des vérifications avec la recherche par 
images dans Google, puis faire une demande de retrait aux 
plate formes.



Les formats



Formats acceptés • Les formats les plus couramment acceptés sont :

• Jpg, png, svg et gif pour les images
• Mp4, WebM pour les vidéos
• Mp3, Wav et Ogg pour la musique

• Glb et Gltf pour la 3D
• Epub et Pdf pour les livres (sur un nombre réduit de plate 

forme, ex : Publica)
• Script d’art génératif : possible sur fxhash

• Contenus supplémentaires sur OpenSea

https://www.fxhash.xyz/


Fin du chapitre



Chapitre 4 :

Ajouter son NFT sur une plate 
forme

Introduction



Ajouter son NFT - On aura besoin :
• De la plate forme et de connaître la blockchain de la plate 

forme
• D’un wallet
• De l’oeuvre

• De créer une collection
• D’ajouter l’oeuvre à la collection
• De la vendre



Chapitre 4 :

Ajouter son NFT sur une plate 
forme

Choisir sa plate forme



Ajouter son NFT sur 
une plate forme

Une fois votre création terminée, il s’agit à présent de 
l’ajouter sur une plate forme.

Pour ce faire, vous aurez besoin :
1. De choisir votre plate forme
2. D’un wallet correspondant à la blockchain de la plate 

forme



Choisir sa plate 
forme

Il existe deux grands types de plates formes, les généralistes 
ou les thématiques.

Les généralistes

Une plate forme généraliste, telle qu’OpenSea permet 
d’ajouter différents types de NFTs (art, jeux vidéos, 
musiques, photographies, etc.). Ce qui distingue les 
généralistes est leur blockchain, certains sont indépendants 
ou liées à un exchange (Binance, Coinbase, FTX…)



Choisir sa plate 
forme

Les thématiques
Une plate forme thématique se positionne sur un segment 
particulier du NFT. Il en existe dans beaucoup de segments 
particuliers de l’art (Rarible, Foundation, etc.).
Il y en a également pour le jeu vidéo et les cartes à 
collectionner (Atomic Hub), pour la musique (Fanfare, 
Onlymusix), l’édition (Publica), etc.
L’intérêt est que votre NFT peut être plus visible, cependant 
ces plates formes peuvent manquer de public, et il faut être 
très vigilant aux risques de sécurité d’une plate forme 
débutant.

https://rarible.com/
https://foundation.app/
https://wax.atomichub.io/
https://www.fanfare.fm/market
https://www.onlymusix.com/
https://publica.com/


OpenSea Comme on l’a vu, OpenSea est actuellement la principale 
plate forme du marché.

Pour y ajouter votre NFT, vous aurez donc besoin :
1. De votre œuvre
2. D’un Wallet

3. De crypto monnaie sur votre Wallet
4. De s’inscrire
5. D’ajouter votre œuvre

6. De la vendre



Wallet pour 
OpenSea

OpenSea accepte trois blockchain. Avant de se lancer sur 
une plate forme on regarde toujours la blockchain utilisée 
par la plate forme car cela va avoir un impact sur les frais de 
gas, sur le wallet qu’on doit utiliser et sur la crypto monnaie 
qu’on doit détenir pour payer les Gas Fee.



Wallet pour 
OpenSea

Les blockchain acceptées par OpenSea :

• Ethereum
• Polygon
• Klatyn



Risques liés aux 
plate formes

• La plate forme peut avoir des failles de sécurité, ce qui 
peut provoquer le vol de vos NFTs ou la perte de crypto 
monnaie.

• La plate forme peut faire faillite. Si les informations ne 
sont pas totalement décentralisées, vous pouvez perdre 
vos données. 

• A l’avenir il peut y avoir des risques de compte bloqué 
comme sur les réseaux sociaux ou comme on l’a vu sur les 
plate formes de crypto monnaie (comptes Russes gelés).

• Pour se prémunir au mieux de cela, il faut décentraliser 
ses NFTs (IPFS), utiliser plusieurs wallets selon les usages 
et ne pas laisser des sommes trop importantes au même 
endroit. 
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OpenSea Si vous souhaitez ajouter une œuvre sur la blockhain
Ethereum via OpenSea, vous aurez besoin d’un Wallet, le 
plus populaire est Metamask.
La blockchain par défaut de Metamask est Ethereum, une 
fois installé, vous n’aurez pas de configuration 
supplémentaire à réaliser sur le wallet.
Pour installer Metamask : https://metamask.io/
Pour débuter et créer un NFT sans frais, on vous conseille 
d’utiliser plutôt Polygon sur OpenSea.

https://metamask.io/


Installer Metamask

On se rend sur : 
https://metamask.io/

On clique sur « download ».

https://metamask.io/


Installer Metamask

On clique à droite sur « Get ». L’aperçu peut être différent selon votre navigateur et selon sa langue par défaut.

Puis on clique sur « Ajouter extension »



Activer Metamask

• Après quelques instants, un onglet 
devrait s’ouvrir pour activer le 
wallet, sinon cliquez en haut à 
droite de votre navigateur sur 
l’icone du renard.



Activer Metamask

Si vous installez Metamask pour la 
première fois, cliquez sur Créer un 
portefeuille. Si vous souhaitez 
récupérer votre wallet existant, 
cliquez sur importer.



Activer Metamask

Ensuite, acceptez les conditions 
générales et configurez votre mot de 
passe.



Activer Metamask
Faites « suivant » pour obtenir votre clé de sécurité.

Cliquez sur le verrou pour révéler vos mots secrets. Ces mots secrets 
ne doivent jamais être communiqués et doivent être stockés de 
manière sécurisée. C’est l’équivalent d’un mot de passe, si on les 
obtient on peut prendre tous les fonds et les NFTs sur ce wallet.
Une fois vos mots sauvegardés, cliquez sur suivant.



Activer Metamask

Dans cette fenêtre, entrez les mots 
clé dans le bon ordre. Metamask 
veut s’assurer que vous ayez bien 
sauvegardé ces mots clé.



Activer Metamask

Vous voilà prêt à utiliser Metamask 
!



Utiliser Metamask

Pour utiliser Metamask, il vous suffira à chaque 
fois de cliquer sur l’icone en forme de Renard et 
d’indiquer votre mot de passe.
Si vous avez perdu votre appareil (ordi, téléphone, 
etc.), pas de panique vous pouvez retrouver vos 
fonds en réinstallant Metamask et en réindiquant 
vos mots secrets. 
C’est pourquoi il est important de les stocker dans 
un endroit sécurisé, ou deux endroits (bloc note 
protégé par mot de passe et papier caché par 
exemple).



Utiliser Metamask

• Voici mon interface quand je clique sur l’icone de Metamask.
• Réseau principal Ethereum, m’indique donc que je suis bien 

sur Ethereum.
• Account 1, si je clique sur les chiffres en dessous, ca me copie 

mon adresse Ethereum.
• Puis j’ai le solde de mon compte, 0 ETH dans mon cas.
• Si vous souhaitez utiliser la blockchain d’Ethereum, Metamask 

est prêt à être utilisé. Vous devrez ajouter des fonds dessus 
pour pouvoir signer les contrats d’Opensea.

• Pour utiliser Metamask avec Polygon et ajouter ainsi 
gratuitement votre NFT, il reste une configuration à réaliser.



Ajouter Polygon sur 
Metamask

Polygon est une blockchain permettant de faire le lien avec 
la blockchain Ethereum. On appelle sa technologie 
« Ethereum layer 2 solution » ou également « bridge ».

Avec OpenSea, Polygon va nous permettre d’ajouter des 
NFTs sans frais. Polygon est compatible avec d’autres plate 
formes et fait partie des 20 crypto monnaies les plus 
populaires au monde.

Son inconvénient sur le marché des NFTs est que les 
collectionneurs valorisent moins les NFTs créés avec 
Polygon que ceux créés avec Ethereum, car ceux créés avec 
Ethereum impliquent plus de frais donc sont 
potentiellement des projets plus ambitieux.

Autre inconvénient, Polygon a connu un succès très rapide, 
il arrive ainsi que son réseau soit congestionné (ce qui arrive 
couramment à de nombreuses blockchains).



Ajouter Polygon sur Metamask

Sur Metamask, cliquez sur Réseau Principal ethereum, puis sur 
« Ajouter un réseau »



Ajouter Polygon sur Metamask

Dans la nouvelle page de Metamask, 
entrez les informations suivantes. 
Elles vont permettre de lier votre 
wallet à la blockchain Matic.

Voici les éléments, pour un copier 
coller :
• Nom du réseau : Polygon,
• Nouvelle url de rpc: https://polygon-

rpc.com, ID de chaîne : 137, 
Currency Symbole :

• MATIC, Block Explorer URL : 
https://polygonscan.com



Ajouter Polygon sur Metamask

• Une fois terminé, quand vous cliquez sur 
metamask, votre wallet devrait 
ressembler à cela. Il est toujours possible 
de retourner sur Ethereum (en cliquant 
en haut sur Polygon). 

• La manière dont on a ajouté Matic, peut 
être utilisée pour ajouter de nombreux 
autres réseaux de blockchain (BSC, 
Klaytn, etc.).

• Si vous souhaitez ajouter Klaytn à votre 
Wallet, voici la démarche à suivre sur 
leur site : 
https://medium.com/klaytn/how-to-
add-klaytn-to-metamask-b3bdd970c0e8

https://medium.com/klaytn/how-to-add-klaytn-to-metamask-b3bdd970c0e8


M’inscrire sur OpenSea
Maintenant que mon wallet est configuré, je peux me rendre sur 
Opensea. La démarche sera la même selon que vous utilisiez le réseau 
Ethereum, Matic ou Klaytn.

Pour m’inscrire, je clique sur l’image de profil en haut à 
droite, puis sur Profil.

https://opensea.io/


Metamask, Ethereum et Opensea

Là, on me propose de choisir mon 
Wallet, je sélectionne MetaMask.



Metamask et Opensea

• En cliquant sur se connecter, 
l’image suivante apparaît. C’est un 
contrat blockchain à signer. Dans 
notre exemple, il se fait avec la 
blockchain Matic.

•
La procédure est la même si on 
utilise Metamask avec Ethereum 
ou Klaytn.
Puis je clique sur suivant, l’écran 
de droite s’affiche, je clique sur 
Connnecter.

• Mon compte est créé !



Risques liés à 
Metamask

• Risque lié à la perte de sa phrase mémo technique.
• Des hackers peuvent également demander cette clé 

privée, ce qui entraîne la perte de tous les fonds et les 
NFTs.

• Il existe des hacks plus avancés lors d’interaction entre 
Metamask et d’autres sites ou plate formes. C’est 
pourquoi il faut éviter de se connecter avec son wallet
principal sur de petites plate formes ou site peu connus. Et 
bien vérifier l’url.

• Pour se prémunir de ces risques, on conserve à plusieurs 
endroits sa clé privée, on ne la communique jamais et on 
limite les interactions avec son wallet principal. 
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Opensea



Opensea Votre compte à ce stade est bien créé.
Pour personnaliser votre profil, cliquez en haut à droite sur 
la photo de profil puis aller dans paramètres.
Lors de plusieurs étapes, il vous sera demandé de signer la 
transaction. Cela signifie que vous interagissez avec la 
blockchain de votre choix, certaines signatures ne se font 
qu’une fois.



Opensea

Dans les paramètres du profil, vous 
pouvez donc définir un nom 
d’utilisateur, une photo de profil, 
une bannière, etc.
Si vous avez un site et des réseaux 
sociaux, il est fortement conseillé de 
les indiquer ici. 
Ils seront étudiés par vos potentiels 
acheteurs pour déterminer la valeur 
possible de votre NFT.



Opensea

Pour créer un NFT, vous pouvez 
directement cliquer sur Create dans 
menu, mais il est préférable de 
d’abord créer votre collection.
Pour créer votre collection, allez 
dans le menu en cliquant sur la 
photo de profil et cliquez sur « My 
collection », puis sur « Create a 
collection »



Opensea

Dans la nouvelle fenêtre qui 
apparaît, vous allez pouvoir choisir 
des images de présentation. Elles 
apparaîtront en aperçu de votre 
collection.



Opensea

Saississez ici le nom de votre 
colelction (qui ne doit pas encore 
exister sur le site), votre url, votre 
description (markdown permet 
d’ajouter du style).

Choisissez avec soin votre catégorie.



Opensea

Les principales catégories sur 
OpenSea.
Elles auront un impact direct sur 
votre visibilité.



Opensea



Opensea

Sur le slide précédent, on peut ajouter donc ses liens vers son site et ses réseaux sociaux.

Votre popularité sur les réseaux sociaux est un critère d’achat.
Généralement les acheteurs achètent une communauté plus qu’un simple NFT.
Ils vont étudier le dynamisme de votre communauté, les réseaux sur lesquels vous êtes présents, les 
codes de la communauté que vous utilisez, etc.



Opensea

En dessous, le « percentage fee » est une donnée très importante.
C’est le % que vous allez toucher sur chaque vente si votre NFt est revendu par votre premier acheteur. 
Il est en moyenne de 5%, parfois autour de 7-8%, rarement au dessus de 10%.
Ce % peut être déterminé par votre stratégie de vente. Vous pouvez par exemple donner des NFTs ou 
les vendre peu chers et mettre un % élevé.



Opensea Dans Blockchain, pour créer gratuitement votre NFT, 
sélectionnez Polygon.

Pour créer avec Ethereum, conservez les réglages par défaut. 



Opensea



Opensea Cette option vous permet de choisir la présentation des 
éléments de votre collection.
Sur OpenSea des NFTs pour adulte peuvent être vendus, 
pensez alors à sélectionner la case proposée.
Une fois les informations renseignées, cliquez sur « Create ».
Votre collection est créée.



Chapitre 4 :

Ajouter son NFT sur une 
plate forme



Créer son NFT sur 
Opensea

Maintenant que votre collection est créée, vous pouvez 
ajouter votre NFT dedans. Si vous ne créez pas de collection 
avant, OpenSea en créera une pour vous mais elle sera mal 
configurée, vous devrez l’éditer pour choisir les catégories et 
le % vous revenant sur les ventes.
Pour créer votre NFT, cliquez soit sur votre collection et en 
haut à droite sur Add Item, ou cliquez sur Create dans le 
menu d’OpenSea. Signez les contrats blockchain demandés 
par OpenSea.



Créer son NFT sur 
Opensea



Opensea Dans le formulaire pour créer son NFT, le premier champs 
permet d’ajouter sa création.
Si vous ajoutez un MP3, un champs supplémentaire sera 
créé pour ajouter une image de couverture.
Vous indiquez ensuite le nom de votre NFT.
External link : pour ajouter un lien vers votre site si besoin.
Description : pour décrire votre NFT. Soignez bien cette 
présentation pour donner envie de l’acheter. Si possible, 
rédigez le texte en anglais. 



Créer son NFT sur 
Opensea



Opensea Ensuite, vous pouvez choisir votre collection.
Properties, level et stats sont à renseigner si vous utilisez des 
attributs pour votre collection de NFTs. Cela a du sens par 
exemple si vous avez une collection du type des CryptoPunk 
avec un style différent mais une même thématique.
Ces trois attributs : properties, level et stats vont contribuer 
à la définition de la valeur de votre NFT. 
Vous pouvez annoncer que vous allez faire 1000 NFT dans 
cette collection et que par exemple 5 NFTs seulement auront 
les yeux bleu ou le « Level 5 ». De fait, ces NFTs seront rares 
et donc recherchés.



Opensea Si je clique sur unlockable content, un 
nouveau champs apparaît.
Ce champs sera uniquement visible au 
propriétaire du NFT.
Un des cas d’usage courant est dans l’édition. 
Des auteurs ajoutent la couverture de leur 
livre en image et mettent le lien vers le livre 
dans Unlockable Content.
Ca peut aussi être utilisé pour des œuvres 
génératives dont le format n’est pas accepté 
sur OpenSea.

Ou des accès privilégiés à une vidéo.



Opensea



Opensea Explicit content est à activer si vous vendez des contenus pour 
adulte, ce qui est autorisé sur OpenSea.
Supply : un même NFT peut être vendu en plusieurs 
exemplaires. Si vous utilisez Ethereum vous pourrez le vendre 
qu’en un seul exemplaire. Avec Matic, vous pouvez le vendre en 
plusieurs exemplaires.
Si vous voulez donner de la rareté à votre NFT, ne le proposez 
qu’en un seul exemplaire. Pour une œuvre, sur OpenSea la 
norme est plutôt un exemplaire.
Par contre s’il s’agit de cartes à collectionner, de livres, de 
musiques, etc dans ces cas là vous pouvez jouer sur le nombre 
d’exemplaire et faire varier les prix selon le niveau de rareté.
Pensez à ces éléments avant d’ajouter vos NFTs pour avoir sur le 
long terme une cohérence tarifaire.
Freeze metadata permet d’héberger les méta données et 
les images sur des serveurs décentralisés. 
Quand vous avez fini, cliquez sur Create et signez les contrats 
blockchain avec Metamask.



Vous venez de créer votre 
premier NFT !



Opensea Vous pouvez à présent retrouver votre NFT dans votre 
collection ou en cliquant sur votre profil.
Comme vous l’avez vu, si on le créé avec Polygon, on ne paie 
pas de frais. Quand vous le créez avec Ethereum, de 
nombreux frais sont à payer, certains ne seront à payer 
qu’une fois.
Si votre ajout ne fonctionne pas, il y a parfois un temps de 
latence ou bien vos fichiers sont trop lourds. Evitez les 
images trop grandes et compressez autant que possible vos 
fichiers.
Les blockchains sont parfois congestionnés, réessayez un peu 
plus tard dans la journée.



Chapitre 4 :

Ajouter son NFT

La vente



Vendre son NFT sur OpenSea



Vendre son NFT sur 
Opensea

Votre NFT a donc bien été créé sur la blockchain, vous avez 
fait ce qu’on appelle un « mint ». Votre création est inscrite 
sur une blockchain, elle a son propre identifiant, son 
propriétaire, ses attributs.
Si vous vous rendez sur votre œuvre, vous avez un champs 
Details. Vous pouvez y retrouver l’adresse du contrat 
blockchain avec toutes les informations techniques du NFT. 



Vendre son NFT sur 
Opensea

Cependant, votre NFT pour l’instant ne peut pas encore être 
acheté.
Pour le mettre en vente, allez sur votre NFT puis cliquez 
simplement en haut à droite sur « Sell ».



Vendre son NFT sur 
Opensea



Vendre son NFT sur 
Opensea

Dans le premier champs, vous indiquez la quantité que vous 
souhaitez vendre. Si vous avez « minté » (inscrit dans la 
blockchain ») dix NFTs, vous n’êtes pas obligés de tous les 
vendre de suite.
Vous indiquez votre prix, sur Matic la vente se fait uniquement 
en ETH Matic (il s’agit de wEth sur la blockchain Matic qui ont le 
même cours que l’Ethereum mais il n’y a pas de frais élevés 
pour l’acheteur).
Quand vous utilisez la blockchain Ethereum, vous pouvez 
vendre en Ethereum ou en wEth. 
Votre vente a une durée limitée, 7 jours par défaut, 6 mois 
maximum.
Dans « Fees », il y a le % pour OpenSea (2,5% actuellement) et 
celui pour vous (5% dans l’exemple). Attention, vous devez 
d’abord créer votre collection pour définir votre %.
Cliquez sur « Complete listing » mettre en vente votre NFT.



Vendre son NFT sur 
Opensea



Vendre son NFT sur 
Opensea

Voici la dernière étape avant que votre NFT ne soit listé.
Vous devez à nouveau signer des contrats entre votre 
compte et la blockchain choisie.
Signez les différents éléments demandés. Avec Polygon, 
aucun frais ne seront à payer. 
Des « gas fee » sont à prévoir avec Ethereum.
Là aussi un temps de latence peut advenir selon la 
blockchain.



Vendre son NFT sur 
Opensea

Une fois les contrats signés, vous devriez 
avoir une fenêtre de ce type.



Risques liés à 
OpenSea

• Risque lié à la blockchain. Les blockchains ont un impact 
fort sur l’évolution du projet, sa valeur, sa popularité.

• OpenSea par défaut n’est pas totalement décentralisé, les 
images sont notamment stockées sur Google. 

• Risque de vol des NFTs, dès leur « mint » ou de duplication 
de votre collection.

• Risque autour de la valeur des créations. Les cours 
peuvent être manipulés. On peut aussi accepter des offres 
sous le prix du marché qui peuvent être acceptées quand 
on ne connaît pas le fonctionnement. 

• A partir d’un certain volume (75 ETH), on peut avoir un 
compte OpenSea certifié, ce qui protège de certains 
risques. (https://support.opensea.io/hc/en-
us/articles/360063519133-What-is-a-verified-account-or-
collection-) Vous pouvez également informer de l’adresse 
de contrat de la collection.

https://support.opensea.io/hc/en-us/articles/360063519133-What-is-a-verified-account-or-collection-


Bravo ! Votre NFT est en vente !



Chapitre 4 :

Déterminer son prix de 
vente



1) Le temps de travail



2) La notoriété



3) Les frais et la blockchain



4) La rareté



5) Les objectifs et la stratégie



6) La plate forme



7) Les types de vente



Gardez une cohérence dans vos 
prix de vente



Récapitulatif du chapitre

Pour vendre mon NFT, je dois donc :

1) Créer un Wallet
2) Pour ne pas payer de frais, je configure mon 

Wallet avec Polygon
3) Je m’inscris sur OpenSea

4) Je remplis mon profil
5) Je créé ma collection
6) J’ajoute mon NFT

7) Je le vends



Récapitulatif des risques

• Risques de contre façon
• Risques liés au wallet

• Risque lié à la plate forme
• Risque lié à la blockchain

• Risque de variation de prix



Chapitre 6 :
Les principales plates 

formes



OpenSea

OpenSea est donc la principale plate forme du 
marché.
On peut y ajouter directement ses œuvres, sinon 
d’autres plates formes sont liées à OpenSea via 
Ethereum. On peut par exemple acheter des 
œuvres de Rarible sur OpenSea.
OpenSea fonctionne avec les blockchains 
Ethereum, Matic et Klaytn.
https://opensea.io/

https://opensea.io/


Binance NFT

Binance propose sa propre plate forme de NFTs. 
Pour l’instant l’inscription se fait sur dossier. La 
plate forme sera à un moment ouverte à tous.
Elle utilise principalement la blockchain BSC (la 
blockchain de Binance).
https://www.binance.com/en/nft/home
D’autres plates formes fonctionnent avec BSC tel 
que PancakeSwap : 
https://pancakeswap.finance/nfts

https://www.binance.com/en/nft/home
https://pancakeswap.finance/nfts


Solanart

Solanart est une des principales plate formes pour 
les NFTs. Elle utilise la blockchain de Solana (SOL) 
qui propose de faibles frais de Gas Fee et une 
rapidité d’exécution. 

https://solanart.io/
https://magiceden.io/ est une autre plate forme 
active sur SOL, la création de NFT y est gratuite.
Wallet : Phantom.app

https://solanart.io/
https://magiceden.io/


Plate formes d’art avec 
Ethereum

Voici quelques plates formes populaires pour 
vendre ses œuvres sur la blockchain Ethereum ou 
parfois avec d’autres blockchains :

- Rarible.com
- Foundation
- NiftyGateway

- LooksRare
Vous pouvez aussi explorer des plates formes tels 
que :
- Mintable (généraliste, « mint » gratuit)

- Superrare (art sur formulaire)

https://rarible.com/
https://foundation.app/
https://niftygateway.com/
https://looksrare.org/
https://mintable.app/
https://superrare.com/


Plate formes avec Tezos

La blockchain Tezos, reconnu pour sa stabilité et 
ses faibles frais de transaction, permet également 
d’échanger des NFTs.
Elle est souvent utilisée pour l’art génératif 
impliquant des scripts. 
Vous pouvez ajouter vos œuvres sur 
https://www.fxhash.xyz/ https://objkt.com/ ou 
https://hicetnunc.art/.
Rarible accepte également cette blockchain. 

Temple est un wallet populaire pour Tezos.

https://www.fxhash.xyz/
https://objkt.com/
https://hicetnunc.art/
https://templewallet.com/


Wax

Wax est une blockchain rapide et avec peu de frais.
Elle est très utilisée par les jeux blockchains et 
pour les cartes de collection. Il existe une 
communauté très active autour de Wax.
La principale plate forme pour Wax est Atomic 
Hub. De nombreux projets utilisent également 
Neftyblocks.
Wax s’utilise généralement avec le Wax Cloud 
Wallet.

https://wax.atomichub.io/
https://neftyblocks.com/
https://wallet.wax.io/dashboard


Chapitre 7 :
Faire connaître son 

NFT



Promouvoir son NFT

• En l’état votre NFT est sur la blockchain et il est listé pour la vente.

• L’offre de NFT est à présent très forte, très rare sont les NFTs qui se vendent sans communication.

• Dans cette partie de la présentation, on va voir les principaux medium utilisés par les créateurs pour 
faire connaître leurs créations, certains sont assez spécifiques aux NFTs.



Promouvoir son NFT

• Les réseaux sociaux pour les projets blockchain, crypto et NFTs sont le principal moyen de 
communication.

• Ils sont utilisés pour créer une communauté. 
• Les acheteurs de NFTs analysent beaucoup votre communauté avant de décider d’acheter ou non un 

NFT.
• Dès le début de votre projet, créez votre profil sur les réseaux sociaux.
• Dans le secteur les réseaux les plus utilisés sont Twitter, Discord, et Instagram. Certains projets 

utilisent également Telegram et Medium.
• D’autres réseaux sont parfois utilisés : Facebook, LinkedIn, Reddit
• Pour la vidéo : Twitch, Youtube et Tik Tok. Ils sont surtout utilisés par les influenceurs.
• Il existe aussi des réseaux cryptos : Torum, Publish0x, Leofinance, etc.



Les réseaux sociaux vidéos

• La vidéo est devenue essentielle pour communiquer sur le web.
• Les projets de NFTs l’utilisent soit pour communiquer, soit ils sont invités par des influenceurs.



Les autres moyens de communication

Si les réseaux sociaux sont proéminents, d’autres manières de communiquer en complément sont à 
envisager car leur efficacité en webmarketing est reconnu de longue date :
• Les influenceurs
• La presse spécialisée ou généraliste
• Un site web
• Une newsletter. La newsletter reste un des moyens le plus efficace de toucher son audience fidèle. 
• Le référencement web : si vous avez un site, pensez à l’optimiser pour les moteurs de recherche. Ces 

derniers sont une source importante de trafic.
• Linktree : est un utilitaire permettant d’assembler tous vos liens au même endroit. Pratique pour 

communiquer.



Qui sont les acheteurs de NFT ?

• L’achat comme la vente d’un NFT n’est pas un processus si simple. Car il faut savoir utiliser un wallet, 
savoir jongler entre les crypto monnaies, etc

• Les acheteurs sont actuellement principalement des personnes passionnées par l’univers des crypto 
monnaies.

• Ils ont leur propre code et donc aussi leurs propres réseaux.
• C’est pourquoi pour bien vendre vos NFTs il faut vous adapter à votre audience, chercher à la 

comprendre et ne pas avoir peur de tester. 
• La communauté est bienveillante, n’hésitez pas à demander des conseils sur les réseaux existants (sur 

des discord, des reddit, etc.).
• Certains collectionneurs traditionnels d’art s’intéressent aux NFTs à présent.



Conclusion du chapitre

Pour vendre son NFT, la présence sur les réseaux 
sociaux est essentielle. Elle donne de la valeur à 
votre NFT. Il faut choisir ses réseaux sociaux selon 
votre aisance à les utiliser et selon là où se 
trouvent vos acheteurs. 
Intégrez dans votre stratégie de communication le 
fait d’avoir un site, optimisé pour les moteurs de 
recherche avec une newsletter.



Risques liés à la 
communication

• Les faux influenceurs
• Risque de comptes bloqués

• Risque de hack : hack du site, hack des réseaux sociaux, 
duplication de comptes existants



Sécurité



Sécurité

Le monde de la blockchain et des NFTs pullulent d’arnaque. 
Voici quelques éléments à prendre en compte pour limiter 
les risques :
- Dotez-vous d’un anti virus professionnel
- Ne mettez jamais tous vos fonds cryptos au même 

endroit
- Dès que vous pouvez activez la double authentification, 

pensez à conserver les codes de secours dans un 
emplacement sécurisé

- Ne donnez jamais la clé privé de votre Wallet. (les mots 
qui servent à récupérer votre Wallet)

- Quand quelqu’un vous contacte en privé, dans 99% des 
cas il s’agit d’un spam

- N’ouvrez pas les mails des inconnus et encore moins les 
pièces jointes

- Quand vous envoyez de la crypto monnaie, vérifiez 
toujours rapidement l’adresse du Wallet lors de l’envoi 
récapitulatif

- Signez avec Metamask ou d’autres Wallets que sur des 
sites reconnus

- Quand vous avez un doute sur l’url d’un site, tapez son 
nom sur Google, pour obtenir la bonne url (en faisant 
bien la vérification)



Exemple courant de hack 
ou de problèmes 
techniques

• Double authentification pas mise en place, 
témoignage d’une personne ayant perdu plus de 
1000 euros ainsi sur Binance.

• Fonds bloqués sur Coinbase des mois car je ne 
recevais plus correctement mon SMS de double 
authentification

• Message reçu pour un projet que je suivais sur 
Discord pour annoncer l’ouverture de la vente 
des tokens. L’url est frauduleuse.

• Comptes de promoteurs sur Twitter qui vous 
envoient des messages automatiques dès que 
vous utilisez #nft Ces comptes sont boostés par 
des robots, vous risquez de ne plus revoir vos 
fonds

• Site d’un client blockchain hacké par un DDOS, 
demande de paiement du hack en bitcoin

• Les collections populaires sont souvent copiées 
avec des noms très proches
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