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CEIS est une société d’études et de conseil en
stratégie. Sa vocation est d’assister ses clients dans leur
développement en France et à l’international et de contribuer
à la protection de leurs intérêts. Pour cela, les 80 consultants
de CEIS associent systématiquement vision prospective et
approche opérationnelle, maîtrise des informations utiles à la
décision et accompagnement dans l’action.
CEIS met en œuvre et anime le DGA Lab, le laboratoire d'innovation du
ministère de la Défense www.defense.gouv.fr/dga/innovation2/dga-lab
La Direction Générale pour l’Armement a initié en 2013 un centre de réflexion sur
l’innovation et un espace de démonstrations de technologies innovantes dans le
domaine des systèmes d’informations, le SIA Lab (www.sia-lab.fr), créé et animé
par CEIS sous la responsabilité du Groupe Sopra Steria, architecte-intégrateur du
programme SIA.
Forte du succès de cette initiative, la DGA a étendu en 2016 le périmètre de ce
centre à l’ensemble des domaines technologiques d’intérêt pour la défense et a
lancé le DGA Lab. Espace de démonstration technologique mais aussi de réflexion
collaborative sur les usages des nouvelles technologies, le DGA Lab est ouvert à
l’ensemble des acteurs de l’innovation de défense, au premier rang desquels les
opérationnels du ministère de la Défense.
Le DGA Lab est mis en œuvre et animé par la DGA avec le concours des
sociétés CEIS et SopraSteria.
Dans le cadre de cette activité, les consultants de CEIS publient des Notes
Stratégiques portant notamment sur les questions relatives aux impacts de la
transformation numérique pour la Défense.
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Travaillant étroitement avec les équipes de CEIS et le DGA Lab, le Bureau
Européen de CEIS à Bruxelles, conseille et assiste les acteurs publics, européens
ou nationaux, ainsi que les acteurs privés dans l’élaboration de leur stratégie
européenne, notamment sur les problématiques de défense, sécurité, transport,
énergie et affaires maritimes. CEIS - Bureau Européen participe également à des
projets de recherche européens dans ces domaines. Pour mener à bien l’ensemble
de ses missions, l’équipe s'appuie sur un réseau européen de contacts, d'experts
et de partenaires.

Contact :
Axel Dyèvre
adyevre@ceis.eu

CEIS

CEIS - Bureau Européen

DGA Lab

Tour Montparnasse

Boulevard Charlemagne, 42

40, rue d’Oradour-sur-Glâne

33 avenue du Maine

B-1000 Bruxelles

F-75015 Paris

75755 Paris Cedex 15

+32 2 646 70 43

+33 1 84 17 82 77

+33 1 45 55 00 20
www.ceis.eu

Retrouvez les Notes Stratégiques sur www.sia-lab.fr ou www.ceis.eu
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Résumé
Le Livre blanc de 2013 a fixé, pour les années à venir, une nouvelle politique
de défense et de sécurité nationale. La stratégie militaire qui en résulte reste
fondée sur trois principes essentiels :
• la dissuasion nucléaire ;
• l’autonomie d’appréciation de situation ;
• le choix de rester une puissance militaire complète.
Les objectifs opérationnels fixés aux forces armées s'articulent autour des
cinq fonctions stratégiques (connaissance et anticipation, prévention,
dissuasion, protection et intervention) ainsi que des postures de mise en
œuvre associées.

Érigée en priorité par les livres blancs sur la Défense et la Sécurité Nationale
(LBDSN) de 2008 et de 2013, la fonction stratégique « Connaissance et
Anticipation » définit la maitrise de l'information comme un facteur clef
d’autonomie d’évaluation de situation, de décision et d’action de la France.
La performance, la disponibilité et l'intégrité des relais d'information et de
communication s'imposent de fait comme des ressources au cœur des
conflits actuels. La maitrise de l'information contribue directement à la
supériorité des forces et occupe une place centrale dans l’interopérabilité
avec les forces alliées et l’optimisation du système de défense par une mise
en réseau des acteurs.

CEIS I 2013 I Mission des Armées et systèmes d’information

"7

Définis comme des ensembles organisés d’acteurs, de procédures et de
technologies permettant de saisir, de regrouper, de stocker, de manipuler, de
protéger et de diffuser l’information utile1 , les systèmes d'information et de
communication (SIC) sont les outils sur lesquels repose cette maitrise de
l'information indispensable aux militaires. Les systèmes d'information rendent
possible la numérisation des opérations, enjeu majeur car véritable
démultiplicateur de l'action militaire depuis les états-majors stratégiques
jusqu'aux systèmes d’armes. En facilitant grandement l'accès aux
informations, ces outils améliorent la préparation des décisions et la
coordination des actions. Ils apportent dès lors une contribution de plus en
plus visible et importante aux missions de l'Armée.

Le futur des systèmes d’information opérationnels et de communication
(SIOC) de la Défense est assujetti à la nécessité de rationaliser et de maîtriser
la cohérence d’ensemble des moyens informatiques et réseaux mis à
disposition des forces. Si les systèmes d'information sont utilisés par la
Défense depuis le début des années 1990, le paysage actuel des SIC des
Armées souffre parfois d'un manque de cohérence et d'une trop grande
complexité. En 2011, on estime ainsi que les systèmes du ministère de la
Défense représentaient un budget de 3,5 milliards d'euros, soit 10% du
budget total de la Défense. S'il confirme l'importance des SIC pour les
Armées, ce chiffre révèle également le besoin de rationalisation et
d'harmonisation des différents systèmes utilisés. Alors que la loi de
programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 doit participer au
nécessaire redressement des finances publiques, la mise en cohérence des
systèmes d'information représente un enjeu essentiel d'une maitrise plus
efficiente et efficace de l'information par la Défense.

1Les

Sic du ministère de la Défense, Rapport de la Cour des Comptes, 2011.
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En explorant les problématiques stratégiques et opérationnelles auxquelles
répondent les systèmes d'information, cette note montre en quoi le
programme Systèmes d'Information des Armées (SIA) répond à un triple défi :
• permettre une meilleure maîtrise et une plus grande rationalisation
opérationnelle des systèmes utilisés par l'Armée ;
• permettre une meilleure maîtrise financière de ces outils ;
• s'appuyer sur les technologies et solutions du monde civil pour
répondre à ces deux défis précédents.

Lancé en 2010, le SIA est un programme de transformation et
d'harmonisation des systèmes d'information d'une partie du ministère de la
Défense qui doit permettre une convergence des différents systèmes à
l'horizon 2017. Dans le cadre de ce programme, le SIA Lab contribue à la
réponse de la Défense au défi des SI en identifiant des technologies
innovantes civiles à même de répondre aux besoins opérationnels des
Armées dans le domaine des technologies de l'information et de la
communication.
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Une prise en compte croissante des
systèmes d’information par la Défense
La consécration, lors du Livre Blanc de 2008, d'une cinquième fonction
stratégique « Connaissance et Anticipation » place la maîtrise de l'information
par les Armées au rang de priorité. Alors que s'intensifie la numérisation des
opérations, des systèmes d’armes et des chaines de commandement, la
maîtrise de l'information repose de plus en plus sur les systèmes
d'information (SI). Parce que les Armées françaises sont de plus en plus
dépendantes de ces outils qui soutiennent la planification stratégique, le
commandement opératif et la conduite opérationnelle de leur action, les
systèmes d'information et de communication deviennent un enjeu militaire
essentiel.

La consécration d’une fonction stratégique
« Connaissance et anticipation »
Le Livre Blanc de 2013 et la Loi de Programmation Militaire 2014-2019, en
conférant au traitement, à la maîtrise et à la transmission de l'information des
rôles critiques, font des systèmes d'information et de communication des
outils essentiels de la Défense nationale. Dans un contexte qui place la
numérisation des Armées au rang d'impératif stratégique, les SIOC
contribuent à l’appui, à la planification et à la conduite des opérations
militaires et apportent une supériorité aux forces. Ils sont dès lors placés au
cœur des enjeux de défense actuels.
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Le défi de la maîtrise de l'information
Le Livre Blanc de 2008 érige pour la première fois la fonction « Connaissance
et Anticipation » au rang de fonction stratégique à part entière : « Face aux
incertitudes qui pèsent sur les quinze ans à venir, (...) Le développement de la
connaissance et des capacités d'anticipation est notre première ligne de
défense. Il doit faire l'objet d'un effort significatif et prioritaire ». La parution
d'un nouveau Livre Blanc en 2013 confirme le caractère premier et prioritaire
de la fonction « Connaissance et Anticipation » tout en insistant fortement sur
la dépendance accrue de la France aux systèmes d'information et
l'importance de leur protection (cyberdéfense) : « La France doit veiller à
maintenir son dispositif d’acquisition et de traitement du renseignement à la
hauteur de ses ambitions internationales, (...) doit consacrer les ressources
nécessaires à la poursuite des efforts entrepris pour détenir les capacités de
recueil et d’exploitation indispensables à l’autonomie d’appréciation des
situations ».
Largement développée dans le Livre Blanc de 2008, la fonction stratégique «
Connaissance et Anticipation » couvre cinq domaines sur lesquels doivent
porter les efforts du monde de la Défense : le renseignement, la
connaissance des zones d'opérations, l'action diplomatique, la démarche
prospective et, finalement, la maîtrise de l'information. Cette dernière notion
se définit comme « la capacité, tant pour les décideurs civils et militaires, que
pour les agents de l’État déployés sur le terrain, d’accéder en temps utile à
l’information et en faire un usage opérationnel efficace. L’objectif est de
garantir, en temps normal comme en temps de crise, que tous les acteurs de
la sécurité nationale puissent partager les informations pertinentes, et que les
décideurs soient en mesure de formuler et de transmettre au bon moment les
ordres nécessaires ».
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Le concept d'emploi des forces (CEF)2 , fondement du corpus doctrinal des
Armées et déclinaison militaire des orientations du livre blanc de 2013,
consacre également l'importance de la maîtrise de l'information qu'il place
parmi les cinq facteurs de supériorité opérationnelle à développer en priorité
au sein des Armées dans les années à venir.
Dans un contexte de numérisation croissante des opérations, des Armées et
des flux d'information et de communication, la maitrise de l'information
repose en grande partie sur les systèmes d'information opérationnels et de
communication (SIOC). A ce sujet, le Livre Blanc de 2008 appelait déjà à un «
effort en matière de maîtrise de l’information afin d’optimiser la prise de
décision et de développer la numérisation de l’espace opérationnel ».
Au sein de l’organisation capacitaire des Armées, le système de forces
Commandement et Maitrise de l'Information (CMI) regroupe l'ensemble des
capacités qui permettent de recueillir puis d'analyser l'information et de la
transformer en ordres donnés aux différents acteurs. Ses trois principaux
enjeux sont :
• de contribuer à l’autonomie nationale. Il s’agit de garantir l’accès aux
informations clefs pour la souveraineté nationale et garantir leur
exploitation ;
• de maîtriser l’ouverture du système de défense français à des
opérations interalliées et dans un cadre interministériel. Le but est de
s’intégrer ou de diriger des opérations interalliées, de s’adapter aux
concepts d’opérations en réseaux et de soutenir la transformation des
forces ;
• d’accroître l’efficacité de l’action opérationnelle militaire, tout en
optimisant les capacités propres de maîtrise de l’information, et, de
contribuer en conséquence à l’optimisation de l’outil de défense.

2http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/20130916_np_cicde_cia-01a-cef.pdf
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Le système de force CMI doit rechercher les meilleurs moyens pour répondre
à ces objectifs notamment en définissant les orientations majeures
concernant les Systèmes d’Information Opérationnels et de Communication
(SIOC). C'est à ce titre, et pour permettre une rationalisation du système de
force CMI, qu'a été lancé le programme SIA (cf. infra).

Les SIOC et les contrats opérationnels des Armées
Les SIOC sont totalement intégrés aux systèmes d'armes et aux armements
avec lesquels ils interagissent afin d'assurer la continuité des flux
d’informations. Les SIOC couvrent également les systèmes d'information liés
à la logistique ou au renseignement. Dans le cadre global de la Défense par
essence national et multinational, civil et militaire, et dans des conditions de
sécurité appropriées, les SIOC des forces armées doivent garantir la
disponibilité, la continuité, la pertinence et la protection de l'information
nécessaires à l'exercice des quatre autres fonctions stratégiques de
prévention, protection, projection et dissuasion. Ils doivent permettre
d’interconnecter les fonctions opérationnelles par leurs capacités de collecte,
de traitement et d’échange des informations relatives aux adversaires, aux
menaces et à l’environnement. Ils sont donc les moyens techniques de la
maîtrise de l'information. La réalisation du contrat opérationnel des Armées
nécessite de les maîtriser.
Le contrat opérationnel identifie les opérations majeures dans lesquelles la
France pourrait être impliquée, les postures permanentes à tenir, les
opérations de gestion de crises. Il vise à répondre à la fois au défi stratégique
du niveau élevé des menaces, au défi économique du redressement des
finances publiques et au défi politique de responsabilité de la France sur la
scène internationale. Du contrat opérationnel dépend le modèle des Armées
françaises, les moyens étant mis en adéquation avec les objectifs.
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Le Livre Blanc de 2013 définit un nouveau modèle d'armée qui sera effectif
entre 2025 et 2030 :
« À l’horizon 2025, les Armées françaises disposeront des capacités de
commandement et de contrôle permettant d’assurer à tout moment, au
niveau stratégique, le commandement opérationnel et le contrôle des forces
engagées. Elles pourront aussi bien planifier et conduire des opérations
autonomes ou en tant que nation-cadre d’une opération multinationale, que
contribuer au plus haut niveau à des opérations multinationales. Les Armées
disposeront ainsi de la capacité de déployer des systèmes de
commandement de théâtre d’opérations et de coordination logistique de
théâtre dans les différents milieux pour des opérations de niveau division ou
équivalent (...) La « numérisation des opérations » visera à obtenir un
avantage stratégique et tactique sur l’adversaire par la supériorité
informationnelle, en particulier pour permettre la circulation de l’information
brute ou traitée entre les capteurs de renseignement, les centres de
traitement et les centres de commandement »3 .

Les systèmes d'information et de communication, un outil de
souveraineté
Ces lignes soulignent le rôle croissant que joueront les SIOC dans le modèle
futur des Armées françaises. Ils participent à la maîtrise de l'information et au
développement de la numérisation de l'espace de bataille; et conditionnent la
capacité d’assurer le commandement des forces, depuis le plus haut niveau
jusqu’à l’échelon tactique, et de disposer de l’ensemble des informations
nécessaires à la pertinence de la décision et à la justesse de l’action. Leur
performance, leur maîtrise, leur disponibilité et leur intégrité deviennent dès
lors des garants de l’autonomie d’appréciation et de décision nationales.

3http://www.senat.fr/seances/s201310/s20131021/s20131021017.html
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Perspectives opérationnelles des systèmes
d’information pour les Armées
« La maitrise de l’information est un facteur clef d’autonomie et d’action de la
France. Elle contribue directement à la supériorité des forces et se place en
pivot de la coopération entre les différents systèmes »4 .
Les SIOC représentent un « multiplicateur des forces » pour les Armées. Leur
aptitude à relier les différents niveaux de commandement, en assurant à la
fois des conditions de sécurité et de rapidité des échanges d’information, fait
d’eux un avantage opérationnel décisif.

La numérisation des opérations
La conduite des « opérations réseaux centrées » induit la maîtrise de quatre
éléments essentiels : le partage de l’information tactique sur le terrain, la
coopération à la demande, la synchronisation dans l’emploi des moyens, et la
capacité du commandement à comprendre et à interpréter la situation sur le
terrain5 . La maîtrise des SIOC s’inscrit pleinement dans la logique de la
boucle OODA (observer, s’orienter, décider et agir)6 .
Dans cette perspective, les SIOC représentent l’épine dorsale d’une
opération, car la chaine décisionnelle en est fortement dépendante. La
numérisation des opérations est devenue un outil indispensable au
commandement pour la conduite des opérations. A titre d’exemple, la
numérisation de l’espace de bataille pour l’armée de Terre (NEB), conçue
comme un « intranet tactique »7, consiste en la mise en réseau de l’ensemble
des composantes d’une force terrestre engagée en opération. La NEB doit
ainsi non seulement permettre la circulation accélérée et le partage

4

Objectif directeur des systèmes d’informations opérationnels et de communication », PIA 06-320, État-Majors des Armées.
2007
5http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/notes/2010/201004.pdf
6http://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_OODA
7http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr/sites/sic_pour_tous/SIC_OPERATION/la_NEB.html
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d’informations dans des délais de traitement raccourcis, mais aussi favoriser
le travail collaboratif et accélérer le processus de décision afin de permettre
l’anticipation des manœuvres.

Panorama des systèmes d’information actuels
Pour répondre au besoin des « opérations réseaux centrées », plusieurs
systèmes d’informations ont été conçus et mis en place pour chacune des
Armées. Ces systèmes d’information doivent répondre à la nécessité
stratégique et opérationnelle de maîtrise de l’information à tous les échelons
dans des situations de plus en plus complexes où la rapidité du partage
d’information de manière sécurisée représente le nerf de la guerre.
• Système de commandement du niveau stratégique et opératif
(SIC PSP)
Ce système permet au Pole Stratégique de Paris et ses utilisateurs - officiers
d’état-major, militaires du renseignement, officiers alliés dans le cadre
d’opérations interalliées - de disposer d’un premier niveau de capacité pour
travailler de manière collaborative.
• Systèmes de commandement des forces terrestres (SIC F)
Les systèmes de commandement des forces terrestres sont composés d’un
premier système au niveau décisionnel, le système d’information pour le
commandement des forces (SICF) au niveau des États-majors de force.
Celui-ci permet de décider et de planifier les missions des unités
subordonnées. La version 2 du SICF, déployée en 2005, fournit des moyens
d’échange, de stockage, et de traitement de l’information permettant la
coordination des manœuvres interarmées et interalliées. Le système
d’information régimentaire (SIR) permet lui, au niveau des régiments et
compagnies, d’analyser et de traiter ces données.
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•

Système d'Information et de Communication du 21e siècle (SIC 21)

Système d'aide au commandement et à la conduite des opérations pour la
Marine, le SIC 218 équipe les bâtiments, les sous-marins et les centres de
commandement à terre. Sa mise en place opérationnelle, en 2012, concerne
45 sites à terre et 54 sites embarqués.
• Système de commandement et de conduite des opérations
aériennes (SCCOA)
Le SCCOA participe à la posture permanente de sécurité en fournissant des
radars et les centres nécessaires à la surveillance de l’espace aérien et
permet ainsi la permanence de l’alerte opérationnelle. Le SCCOA s’inscrit
pleinement dans la fonction connaissance et anticipation en permettant à
l’Armée de l’Air de recueillir du renseignement utile à la connaissance des
menaces potentielles et à la planification d'une réaction à ces menaces.
Les services métier du commandement et de la conduite des opérations
aérospatiales s’articulent autour de la structure d’accueil du SCCOA (SAS).

Le rôle des systèmes d’information dans l’opération Serval
Les premières leçons tirées de l’opération Serval, dont militaires et politiques
ont salué le succès, mettent en avant le rôle essentiel des SI9 . Le général de
Saint Quentin, Commandant de la force interarmées Serval, a constaté à cet
effet : « Il a été remarquable de constater lors de Serval […] les progrès
normatifs et technologiques […] La combinaison de la rusticité de nos
hommes, et de nos équipements, des technologies de l’information,
permettant d’accélérer le rythme des opérations et de l’initiative jusqu’aux
petits échelons, s’est traduit par une pression constante sur les Katibats »10 .

8http://www.defense.gouv.fr/dga/equipement/information-communication-espace/sic21/
9http://www.opex360.com/2013/02/13/les-transmissions-sont-au-coeur-de-loperation-serval/
10Grégoire

de Saint-Quentin, « Premières leçons opératives de l’opération Serval (janvier-Juin 2013 », in Revue de Défense
Nationale, Octobre 2013, n°763, p33

CEIS I 2013 I Mission des Armées et systèmes d’information

1" 7

Le rôle essentiel de la maîtrise de l’information dans la conduite des
opérations a été signalé à tous les niveaux. Pour répondre à cette nécessité,
150 militaires du groupement de transmissions ont été projetés au Mali, afin
d’assurer les communications sur le terrain, et devaient mettre en place entre
autres:
• plusieurs stations de télécommunications par satellite (VAB Mobile
légère Syracuse notamment),
• des valises satellitaires INMARSAT 4BGAN pour assurer des
communications sécurisées grâce à des périphériques chiffrant11,
• un système de visio-conférence pour assurer la liaison entre le général
de Saint-Quentin et le CPCO (Centre de Planification et de Conduite
des Opérations). Ce système est assuré par un terminal haut débit
connecté au satellite Syracuse.
La Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et de Systèmes
d’information de la Défense (DIRISI12 ) avait pour charge d’assurer le bon
fonctionnement des systèmes et réseaux utilisés.
Sur le thème de l’acquisition du renseignement et de sa transmission au plus
haut niveau de façon sécurisée, le général de Saint-Quentin a jugé que « les
efforts sans précédent consentis pour mettre à disposition de la Force Serval
de nombreux moyens d’acquisition du renseignement et de surveillance ont
été déterminants »13.

11http://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/bgan-l-arme-de-secours-pour-les-combattants
12http://www.defense.gouv.fr/ema/interarmees/la-direction-interarmees-des-reseaux-d-infrastructure-des-systemes-d-

information-de-la-defense/la-dirisi
13Grégoire de Saint-Quentin, « Premières leçons opératives de l’opération Serval (Janvier-Juin 2013 », in Revue de Défense
Nationale, Octobre 2013, n°763, p.36.
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Cependant, les limites du dispositif et des capacités actuels, souvent
pointées du doigt, ont également été identifiées et mises en exergue lors de
l’opération Serval14 :
• L’insuffisance des moyens de transmissions au niveau de la brigade,
• Les limites de la ressource satellitaire,
• Des difficultés de compatibilité entre les différents systèmes participant
à la NEB.
A ce titre, l’appui et le soutien des Américains par la fourniture d’une partie
des ressources satellitaires sur la région ont été nécessaires dans l’opération
Serval, tout autant que l’utilisation de moyens satellitaires civils faiblement
chiffrés.
Ainsi, « l’interconnexion des systèmes de défense est aujourd’hui un fait et
une nécessité qui répond à des impératifs militaires. Il nous faut mieux
connaître l'environnement dans le cadre des opérations – position des amis,
des ennemis et des neutres, géographie, géolocalisation, météo… Les
opérations peuvent être menées très vite, comme l'illustre la réactivité qu'il a
fallu avoir pour l'opération Serval », a déclaré Jean-François Ripoche, IGA,
lors de son intervention à la Commission de Défense nationale et des Forces
Armées15. Les différents SIC existants et leur utilisation opérationnelle
témoignent des besoins au sein des Armées pour la fonction stratégique de
« Connaissance et Anticipation ». Cette fonction passe par la maîtrise et la
transmission des informations.
Si leur nécessité est reconnue, et que les capacités commencent à être
renforcées, le principal défi concernant les SIOC demeure le besoin
d’interopérabilité entre les différents systèmes. C’est bien dans le manque de
compatibilité que le bât blesse. La réorganisation des SIOC au sein du
ministère de la Défense et le programme SIA doivent ainsi aider à créer un
cadre plus interopérable.
14http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1288.asp
15http://www.nosdeputes.fr/14/intervention/131732
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Le programme SIA : la concrétisation
d'une vision
Le Système d'Information des Armées (SIA) est une opération lancée en 2010
qui a pour objectif de remplacer progressivement - entre 2012 et 2017 - la
plupart des SIOC existants dans chaque Armée. La plupart des opérations
SIC en utilisation au sein de la Défense arrivaient en effet à échéance entre
2015 et 2020, sans successeur identifié. Le Livre Blanc de la défense et de la
sécurité nationale de 2008 présentait déjà les efforts de rationalisation des
coûts et des ressources comme un axe majeur. Le budget contraint de la
LPM de 2014 confirme cette tendance et la nécessité de rationalisation.

Objectif stratégique : rationaliser les systèmes
L'implication croissante des systèmes d'information dans l'action des Armées
aboutit à l'expression d'un besoin critique par l'Etat-major des Armées
(EMA) : la rationalisation du paysage éclaté des SIOC. Le SIA vise à fournir un
SIOC à l'ensemble des Armées reposant sur la mise en réseau des
utilisateurs, des décideurs, des capteurs et des systèmes d'armes.
La définition du futur des systèmes d’information opérationnels et de
communication de la Défense et de la stratégie d’acquisition associée se
devait de prendre en compte :
• la nécessité de rationaliser – sur les plans fonctionnels, applicatifs et
techniques – les systèmes existants et futurs en adoptant une
démarche globale au niveau ministériel ;
• la nécessité d’optimiser, de manière globale et dans la durée, le
compromis coût vs. efficacité des SIC ;
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• la nécessité d’apporter une réelle plus-value, non seulement à
l’utilisateur final, mais aussi à ceux qui ont en charge l’exploitation ou le
déploiement des systèmes ;
• la nécessité de gérer de façon progressive et pragmatique la
transition entre les systèmes existants, déployés ou en passe de l’être,
vers une nouvelle génération de systèmes, acquis en propre ou non ;
• la nécessité de garder la meilleure maîtrise des informations et
donc des SIC qui les produisent, traitent ou véhiculent ; notamment
une masse industrielle critique permet de peser activement sur les
travaux de normalisation internationaux.

Une convergence progressive des différents systèmes jusqu'à
2017
Une logique incrémentale a ainsi été introduite. Celle-ci vise la mise en place
par petits pas du SIA : en s’appuyant sur un parc applicatif existant
important, le programme SIA vise à opérer une transformation par
convergence de ce parc applicatif vers un SIA cible. La conception du
programme SIA est ainsi engagée avec le lancement des études de
conception du programme16 .
Le SIA devra, à terme, remplacer 17 systèmes d’information existants et
mutualiser les procédures et composants communs à toutes les Armées.
Ceci suppose la mise en place d’un système cohérent, agile, et modulaire.
Cette convergence des systèmes passera par une phase transitoire au cours
de laquelle les différents systèmes seront transférés sur un socle technique
commun interarmées (le STC-IA).
La réalisation du SIA a débuté en 2012. Progressivement intégré à
l'architecture du SIA, l'ensemble des composants constituant le SIA V1 sera
livré en 2017 pour évoluer jusqu'en 2030. En 2014, les premiers modules
16http://www.decideo.fr/Un-systeme-d-information-decisionnel-strategique-pour-l-armee-francaise_a3569.html
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seront livrés afin d'être intégrés à la structure du SIA. Dans une logique
totalement interarmées, il vise à succéder aux systèmes d'information
opérationnels et de commandement existants :
Schéma de convergence des programmes SICF, SIC 21 et SCCOA vers le SIA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SIC F

Phase transitoire

SIC F

SIC 21

SIC 21

SCCOA

SCCOA

STC-IA
Phase transitoire STC-IA
Phase transitoire STC-IA

SIA V1
SIA V1
SIA
V1

Une numérisation de l’espace des opérations
Le SIA devra permettre la numérisation de l’espace des opérations et assurer
le fonctionnement global des SIOC. Il vise à doter les forces du niveau
stratégique (CPCO, DRM) jusqu’au niveau des brigades pour l’armée de
Terre, des bâtiments pour la Marine et des bases aériennes (pour l’Armée de
l’Air et l’Aéronavale) de moyens de maîtrise de l’information permettant :
• de commander (remontées des informations du plus bas niveau,
synthèses des situations tactiques, envois des ordres, travail
collaboratif) ;
• de gérer et d’exploiter les renseignements recueillis (traitement des
demandes de renseignements) ;
• de suivre la logistique.
Le SIA devra en premier lieu garantir l’opérabilité de ces différents éléments
entre eux. Mais il devra également garantir l’interopérabilité avec les autres
réseaux des Armées, et ceux des Alliés (OTAN, UE) avec qui la France agit en
coalition.
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La mise en « réseau » opérationnelle de tous les acteurs
Le SIA vise à mettre en réseau l’ensemble des acteurs et structurer la chaîne
de commandement, du niveau stratégique au niveau opératif, de toutes les
Armées et de tous les métiers.
Le SIA doit permettre de décloisonner les échanges entre les opérationnels et
de passer d’une logique de milieu (systèmes différents et cloisonnés par
Armée) à une logique de fonction. Le tableau suivant résume les enjeux
opérationnels :

Figure 1 - Enjeux opérationnels du SIA

Le SIA devra permettre aux Armées de disposer d’un système de
commandement et de conduite des opérations unique. Les 30 000
utilisateurs directs17 du SIA devront ainsi être en mesure d’avoir une vision
partagée de la situation opérationnelle. Le SIA aura la charge de créer un
cadre à la fois cohérent mais aussi adapté au besoin de chaque utilisateur
autour de grandes fonctions métier : renseignement, commandement des
opérations, entraînement des forces, étude du milieu, et logistique.
17http://caia.net/docs/2013086193033_magCAIA100ATHBD.pdf
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Objectif budgétaire : mieux maitriser les coûts
Le SIA s’inscrit aussi dans une logique de rationalisation des coûts dans un
contexte de crise économique. Ce programme répond dans ce sens à la
nécessité d’optimiser le compromis coût vs. efficacité des SIC du ministère
de manière globale et dans la durée. En effet, le SIA devrait permettre de
rationaliser les budgets consacrés aux fonctions des systèmes d’information
et de commandement (SIC) qui représentaient en 2008 entre 3,2 à 3,4
milliards d’euros de dépenses par an (soit 10% du budget global du ministère
la Défense)18 .
La mise en place du SIA devra permettre d’optimiser l’efficacité des
systèmes, non seulement en termes de coûts d’acquisition et de possession,
mais aussi en termes de services et maintenance, de simplification et
d’interopérabilité.

Objectif technologique : s’appuyer sur les
solutions civiles
Dans le domaine des technologies de l'information (TIC), les industriels
français innovent et inventent des solutions dont les applications peuvent
modifier la manière de travailler et d'opérer des forces armées. La Défense
utilise en effet les TIC dans de nombreux contextes avec des exigences
sévères qui la démarque du domaine civil et imposent à ces technologies des
impératifs de robustesse et de précision très élevées. Les SIOC de la Défense
doivent répondre à des exigences croissantes : déploiement rapide, terrains
lointains, interopérabilité avec des systèmes tiers, cadre interarmées, sécurité
etc.
Les méthodes et les technologies du monde civil apportent des réponses
novatrices à ces exigences nouvelles. Par exemple, la conception du
18http://www.ceps.asso.fr/Nos-actions/Les-publications/246
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nouveau système d'information de combat Scorpion (SICS), visant à mettre
en place un système amélioré d'échanges entre et au sein des différents
niveaux de commandement, s'appuiera sur une technologie civile19 . Pour le
système d'information du programme FELIN, le concepteur s'est également
basé sur une technologie civile qui a été militarisée20 . Ce contexte offre de
grandes opportunités aux industriels capables de saisir un besoin, pouvant
exister sous une forme plus ou moins proche dans le civil, pour en faire une
application militaire.
Le succès de ces convergences entre technologie civile et application
militaire dans de tels programmes sera exploité dans le cadre du programme
SIA. Des solutions civiles réalisées à bas coûts et dans des délais courts
auront vocation à être intégrées à l'architecture principale du nouveau
système.
Cette stratégie tournée vers l'innovation civile doit :
• permettre aux Armées de disposer de technologies de l’information
innovantes et performantes dans des délais très courts, élément
indispensable dans un domaine en perpétuelle évolution ;
• permettre une irrigation des technologies civiles innovantes voire
nouvelles vers le militaire ;
• permettre une valorisation immédiate de l’innovation technologique
dans le domaine des TIC, principalement pour des PME/TPE.

19http://www.wcm.bull.com/internet/pr/new_rend.jsp?DocId=812925&lang=fr
20http://www.forumdufutur.fr/184_commandement_et_representation_du_theatre_d_operations.html
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Le SIA Lab, laboratoire de la
convergence entre défis opérationnels,
budgétaires et technologiques
Le programme SIA vise donc à rationaliser les systèmes, à mieux maîtriser les
coûts et à tirer profit des performances technologiques du civil. Pour
contribuer à répondre à ce triple objectif, la DGA a imaginé un concept
innovant : le SIA Lab21 (www.sia-lab.fr). Sa mission est précisément d'être le
lieu de convergence entre d'une part les besoins opérationnels exprimés par
les Armées, et d'autre part les technologies civiles innovantes réalisées à bas
coûts.
Situé à Paris, à proximité de Balard, le SIA Lab est à l'interface entre :
• les utilisateurs des Armées impliqués dans le programme SIA auxquels
il offre l'opportunité d'exprimer des besoins opérationnels et de tester
des solutions innovantes ;
• les acteurs industriels du domaine des TIC, notamment les PME et
TPE, auxquels il propose un lieu de valorisation de leurs produits et
d'accès à un marché de la défense parfois difficile à pénétrer 22.
Dès 2012, le SIA Lab est mis en œuvre, animé par CEIS qui agit sous la
responsabilité de l'architecte intégrateur du SIA, SOPRA Group. Son
fonctionnement s'articule autour de séances de démonstration thématiques
mêlant fournisseurs de solutions et utilisateurs finaux (DGA, EMA, DRM, etc.).

Devenu DGA Lab en juin 2016
Cahuzac, Martin de Maupeou, « PME et marchés de défense - Le SIA Lab, une initiative au service de l’accès des PME
aux marchés de la défense », Note Stratégique CEIS, Août 2013 : http://www.ceis.eu/fr/bureau-europeen/actu/note-strategiquepme-et-marches-de-defense-le-sia-lab-une-initiative-au-service
21

22Olivia
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Les présentations couvrent les aspects techniques des solutions mais sont
avant tout tournées vers leur utilisation opérationnelle. L'éventail des solutions
identifiées dans le cadre du SIA Lab est très large :
• outils de maîtrise de l'information (outils collaboratifs, de mobilité,
d'optimisation de la performance, de stockage des données, etc.) ;
• outils de veille et d'analyse de l'information (réseaux sociaux,
traduction automatisée, Big Data, etc.) ;
• outils de simulation et de virtualisation des réseaux d'information
complexes ;
• outils de sécurisation des systèmes d'information et réseaux.
En plus de détecter et de présenter aux utilisateurs potentiels des briques
technologiques susceptibles d'être intégrées à l'architecture du SIA, le SIA
Lab est également un espace de réflexion, de rencontre et de discussion
autour de l'enjeu essentiel des systèmes d'information pour la Défense. En
mettant en contact industriels et utilisateurs, il facilite l'expression des besoins
et l'adéquation des solutions avec ceux-ci. Il contribue dès lors à répondre au
défi posé par l'utilisation croissante des systèmes d'information par les
Armées françaises.
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Publications récentes
A télécharger sur www.sia-lab.fr ou www.ceis.eu

Internet des Objets (IoT) - Nouvelle donne pour la Défense ? - Juin 2017
Enjeux stratégiques du Big Data pour la Défense - Juin 2017
Emploi du Cloud dans les Armées - Juin 2016
Impression 3D - Technologie de rupture au service des Armées – Juin 2016
Rattrapages technologiques et technologies de l’information - Déc.2015
Impact de la numérisation sur l’exercice du commandement – Déc. 2015
Les objets connectés et la Défense – Déc. 2015
Numérisation de l’outil de Défense - Juin 2015
Rythme des opérations et nouvelles technologies - Juin 2015
Le SIA Lab – Retour sur 2 ans d’activité – Juin 2015 (English version available)
Conditions d’utilisation des logiciels de l’OTAN par les Nations Alliées – Juin
2014 (English version available)
Mission des Armées et systèmes d’information - Déc. 2013
Le Système d’Information des Armées (SIA) - Déc. 2013
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