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Les notes 
stratégiques 

Notes d’étude et d’analyse 

Les auteurs souhaitent remercier l’ensemble des experts  
rencontrés au cours de cette étude. 

Les idées et opinions exprimées dans ce document n’engagent que les auteurs  
et ne reflètent pas nécessairement la position de CEIS ou des experts rencontrés. 
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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  

Retrouvez les Notes Stratégiques sur www.ceis.eu et www.sia-lab.fr 

CEIS 
Tour Montparnasse  
33 avenue du Maine  
75755 Paris Cedex 15 
+33 1 45 55 00 20

CEIS  - Bureau Européen 
Boulevard Charlemagne, 42  
B-1000 Bruxelles  
+32 2 646 70 43

DGA Lab 
40, rue d’Oradour-sur-Glane 
F-75015 Paris 
+33 1 84 17 82 77

www.ceis.eu
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Synthèse 
En novembre 2012, l'Armée populaire de libération dévoilait son nouveau 
système de protection visant à répondre à une attaque air-mer sur le territoire 
chinois. L'architecture de ce système reposait sur l'intégration de capacités 
C4ISR  et démontrait les progrès réalisés par la Chine pour mettre en œuvre 1

la numérisation et la mise en réseau de ses forces armées . Ces progrès 2

résultent de l’application d'une stratégie nationale visant à tirer profit, dans le 
domaine des technologies de l'information et de la communication, des 
technologies civiles pour des applications militaires.  

L'armée chinoise poursuit en effet actuellement ses efforts pour développer 
des capacités C4ISR en s'appuyant sur une interaction étroite avec le secteur 
civil . Il s’agit de retirer le bénéfice des innovations les plus récentes, dans 3

des domaines où la technologie civile est maintenant prépondérante (cloud, 
mobilité des systèmes, sécurité applicative) et les cycles de produits 
industriels plus courts et moins coûteux que ceux des programmes 
d’armement.  

Cet exemple illustre les conséquences majeures de la diffusion rapide des 
technologies de l’information sur la modernisation des forces armées. 
L'interconnexion des utilisateurs et l'interopérabilité des outils, reposent sur 
des systèmes d'information et de communication (SIC) et des réseaux 
décentralisés, permettant la conduite d'opérations en réseau. L’information 

 Systèmes de commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance1

 Voir http://www.ecfr.eu/page/-/China_Analysis_The_Reform_of_Chinas_Defence_Economy_June2013.pdf2

 Chinese Military Modernization and Force Development: A Western Perspective, Par Anthony H. Cordesman,Ashley 3

Hess,Nicholas S. Yarosh, 
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est alors accessible, échangée et exploitée en temps réel par l'ensemble des 
niveaux de commandement. Cette prise de conscience n’est pas nouvelle 
dans un certain nombre de pays, notamment en France, et s'est traduite par 
le lancement de nombreux programmes de transformation ou de 
modernisation numérique des forces armées depuis plus de vingt ans. 

Dans ce contexte, la dualité croissante des technologies et des usages 
numériques offre aux armées la possibilité d'un accès et d'une utilisation plus 
simple des équipements et capacités SIC. Des équipements et matériels 
conçus pour des usages civils (images satellites, GPS, drones légers) offrent 
des capacités et des gains opérationnels réels en situation de combat. Les 
armées cherchent ainsi naturellement à tirer un bénéfice de cette porosité 
croissante. Aux États-Unis, la DARPA5 a par exemple lancé le programme 
Advanced Wireless Networks for the Soldier (AWNS) visant à accroitre les 
transmissions « mobiles » du combattant en éliminant toute infrastructure fixe 
et en utilisant les technologies civiles les plus innovantes tout en recherchant 
la rusticité et la souplesse d’emploi . Le combattant sera ainsi équipé d’un 4

Personal Digital Assistant (PDA) assurant l’interfaçage des informations. En 
France, le ministère de la Défense identifie par le biais du DGA Lab des 
solutions développées initialement pour des besoins civils mais susceptibles 
de répondre au besoin de maîtrise de l'information des forces armées. 

Si seules les armées les plus avancées dans la numérisation de leurs forces 
ont véritablement concrétisé les apports des technologies civiles dans le 
domaine des SIC, la dualité croissante des technologies et des usages 
semble pouvoir permettre à des États qui n'ont pas encore une approche 
capacitaire et industrielle consolidée - notamment adossée à des 
programmes spécifiques de recherche et développement (R&D) de défense - 
de disposer de moyens réservés jusque-là à des armées de premier plan. Ce 

 http://fortificationetmemoire.fr/wp-content/uploads/2012/11/transmetteurs_5.pdf 4
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phénomène contribue à l'augmentation du nombre de pays à forte capacité 
technologique. Il menace également la supériorité technologique - et donc 
opérationnelle - jusque-là incontestée de certains États occidentaux dont la 
France . Les acteurs non-étatiques savent également tirer profit de la 5

simplicité d'accès et d'usage de certaines technologies civiles. C’est le cas 
par exemple du « proto état » qu’est Daech (« Etat islamique ») pour qui les 
nouvelles technologies sont autant de moyens de communication et de 
propagande  et de renseignement comme par exemple l’utilisation des mini-6

drones civils à des fins de reconnaissance . 7

Parallèlement à la numérisation des unités et des capacités de combat des 
forces armées modernes s’opèrent donc une diffusion et une exploitation 
croissante des technologies civiles à des fins militaires.  

Les armées les mieux équipées et numérisées sont de plus en plus 
confrontées à des acteurs réputés moins puissants mais utilisant des 
technologies civiles à faible coût, innovantes et facilement accessibles.  
Cette tendance confirme la réalité d'une dualité à «  double tranchant  »  : 8

l’adversaire, même non étatique, profite également des apports des nouvelles 
technologies, tout en s’exposant aux risques liés à leur utilisation.  

Cela pose la question du « pouvoir nivelant » de ces outils en particulier dans 
le domaine des systèmes d'information et de communication. Et au vu de 
l'importance désormais critique des outils SIC dans la conduite des 
opérations, cela souligne le besoin pour les forces armées d'accentuer leur 
avantage technologique et opérationnel par le durcissement des outils et des 
composants SIC, leur intégration et interopérabilité totale avec leurs différents 

 Voir par exemple le document  »Horizons Stratégiques » » publié par la DGRIS et le Livre Blanc de la défense italien publié en 5

2015 qui identifient cette menace et ce risque.
 http://www.pressreader.com/switzerland/le-temps/20151008/281500750077696/TextView 6

 http://www.ttu.fr/le-tropisme-technologique-de-daech/ 7

 http://www.larecherche.fr/savoirs/autre/spleen-recherche-militaire-01-11-1998-81142 8
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systèmes d'armes, la capacité à opérer dans un système et un 
environnement global et la définition de concepts et doctrines d'emploi clairs.  
Illustrant les limites de la technologie dans la conduite des opérations de 
combat, le pouvoir nivelant des technologies de l'information et de la 
communication rappelle in fine le caractère décisif d’autres facteurs : la force 
mentale des hommes et leur entraînement ainsi que la volonté des décideurs 
à s'engager militairement. 
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Une dualité grandissante des 
technologies et des usages 

Ces dernières années ont été marquées par une évolution des conflits, des 
contextes et des modalités d’engagement des forces armées. Les conflits 
deviennent de plus en plus complexes du fait de la multiplication des acteurs 
impliqués (groupes armés terroristes, organisations criminelles ou mafieuses, 
insurgés, armées irrégulières, etc.). Par ailleurs, depuis les années 2000, un 
nouveau concept a émergé, celui de la « guerre hybride ».  Au niveau politico-
stratégique, la guerre hybride se caractérise par des frontières floues entre 
action armée de forces régulières et actions de forces irrégulières. Au niveau 
opératif, il renvoie à des manœuvres combinant dispersion et concentration 
des forces. Au niveau tactique, le concept reflète l’association d’équipements 
conventionnels modernes combinés à des forces étatiques régulières et le 
recours à des tactiques non-linéaires et des technologies duales . Cette 9

hybridité a été illustrée sur des théâtres variés  tels que l'Ukraine, la Syrie et 
l'Irak.  

La plupart des adversaires rencontrés ou potentiels des armées françaises 
ces trente dernières années étaient principalement équipés de matériels 
russes ou chinois voire de versions localisées de ces équipements (iranienne, 
coréenne, etc.). Or, depuis la fin de la Guerre froide, le décrochage 
technologique de l’industrie de défense russe et le retard chinois en la matière 
ont conféré aux forces en opérations l’avantage technologique, la plupart de 
ces matériels étant anciens dans leur conception voire dans leur fabrication. 
Mais, de plus en plus, Russes et Chinois redoublent d’efforts pour combler 

 Elie Tenenbaum, Le piège de la guerre hybride, Focus Stratégique, IFRI, Octobre 2015 http://www.ifri.org/sites/default/files/9

atoms/files/fs63tenenbaum_0.pdf 
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leur retard voire prendre de l’avance. La présentation du char T-14 Armata de 
4e génération par l’Armée russe en est une illustration récente  et certains 10

voient même les États-Unis être rattrapés technologiquement à l’horizon 
2030 . De leurs côtés, la Corée du Sud et le Brésil affichent également leurs 11

ambitions stratégiques et technologiques ainsi que leur potentiel industriel. 
Dans d’autres zones du globe, l’Arabie saoudite a aujourd’hui un budget de 
défense équivalent à celui de l’Allemagne et achète depuis longtemps un 
armement sophistiqué.  

Des pays plus proches géographiquement, comme la Turquie et la Pologne, 
cherchent pour leur part à développer une industrie d’armement complète . 12

La prolifération de ces armements de nouvelle génération, parfois dans des 
zones d’instabilité, et leur contrôle par des adversaires potentiels des forces 
armées françaises ne peuvent donc plus être exclus. 

Porosité entre technologies civiles et militaires  
La numérisation croissante de nos sociétés a également des conséquences 
sur l’outil de Défense  ; non seulement sur le fonctionnement des forces 
armées et sur la conduite des opérations sur les théâtres extérieurs, mais 
aussi sur la manière d’appréhender les adversaires potentiels. 
La facilité relative de l’accès à Internet, la généralisation des terminaux 
mobiles équipés de fonctionnalités 3G/4G, la multiplication de capteurs 
connectés, l’accès quasi instantané aux réseaux sociaux, aux applications de 
cartographie et de GPS confèrent à des adversaires de type irréguliers des 
capacités de recueil et d’analyse de l’information leur permettant de 

 http://www.bbc.com/news/world-europe-32478937 10

 http://breakingdefense.com/2012/12/the-end-of-advantage-enemies-may-catch-up-with-us-technology/ 11

 Etienne de Durand, « Y a t-il émergence militaire ? Des horizons stratégiques en mouvement », in RAMSES 2015 : le Défi des 12

émergents, IFRI. 
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raccourcir les boucles informationnelles et décisionnelles. Le développement 
spectaculaire du secteur civil des technologies de l’information et de la 
communication est à l’origine de nouvelles capacités d’acquisition, de 
circulation et de traitement de l’information. A titre d’illustration de ce 
phénomène, en 2015 plus de 30% de la population mondiale utilise un 
« Smartphone » alors que l’iPhone – qui a vraiment lancé le marché - n’est 
sorti qu’en juin 2007, soit 8 ans et demi plus tôt.  
Cette généralisation de la numérisation a également contribué à la 
modification de l’environnement technologique et stratégique militaire. 
Confronté à la puissance des capacités et des équipements du fort sur un 
terrain conventionnel, l'adversaire plus faible s'adapte et innove - aussi bien 
dans son accès que dans son utilisation de certaines technologies 
numériques civiles -  pour neutraliser l'avantage du fort.  

Dans le cas de l'adversaire irrégulier, l'exploitation des capacités 
d'information et de communication s'illustre notamment par : 

• L’utilisation des médias et la capacité à livrer une guerre de l'information 

• La capacité à fonctionner en réseau tout en conservant des capacités de 
coordination et de communication 

• La mise en place de structures et de moyens de communication et de 
diffusion de l'information basés sur des technologies relativement simples 
à acquérir et à exploiter 

• L’utilisation de moyens « grand public  » à des fins de planification et de 
conduite (systèmes d’information géographiques type Google Earth par 
exemple, bibliothèques d’images satellites, etc)  
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Des technologies civiles utilisées par des 
adversaires potentiels  

Ces technologies duales dans le domaine de l’information (C4ISR), 
développées à des fins civiles mais pouvant être utilisées militairement, offrent 
des perspectives de rattrapages technologiques . Des images satellites de 13

Google Earth ou Apple Maps aux outils de GPS (Waze, TomTom) en passant 
par les drones légers commerciaux et les systèmes de guidage laser 
disponibles à faible coût, ces technologies civiles font apparaître une possible 
voire probable remise en cause de la suprématie informationnelle des forces 
conventionnelles.  

Communication et planification opérationnelle  

Alors que la plupart des groupes armés sont rodés à l’utilisation massive des 
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, YouTube, Whatsapp, Viber, Flikr, 
Instagram) pour des besoins de communication ou de promotion à des fins 
de propagande et de recrutement, d’autres se sont aussi tournés vers de 
nouvelles formes de communication leur permettant d’organiser et de 
planifier leurs opérations de manière plus discrète.  

Le groupe « État Islamique  » (EI) n’a plus de compte Twitter officiel depuis 
juillet 2014  ; les nombreux comptes de ses membres affiliés ont également 
été successivement fermés – 46 000 fin 2014 - par le réseau social . L’EI 14

s’est alors tourné vers d’autres moyens de communication, notamment 
l’util isation d’une application mobile, Telegram, permettant des 

 http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/fs63tenenbaum_0.pdf 13

 http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021488572903-cyberguerre-anonymous-nest-pas-le-seul-mouvement-a-14

combattre-daech-1176292.php 
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communications sécurisées pour planifier leurs opérations . Cette 15

application permet notamment de se connecter même dans des endroits 
reculés, de coordonner des groupes comportant jusqu’à 200 membres, de 
synchroniser les discussions instantanées (chats) sur tous les terminaux 
mobiles, d’envoyer des documents de formats multiples, de chiffrer les 
messages, et surtout de prévoir l’autodestruction d’un message grâce à un 
timer. L'EI a également lancé sa chaîne Telegram permettant de s’adresser à 
un nombre illimité d’abonnés. Celle-ci comptait près de 9 000 abonnés mi-
octobre avant la fermeture par Telegram de plusieurs de ses comptes en 
novembre 2015 .  16

De la même manière, les consoles de jeux vidéo pourraient aussi être utilisées 
à des fins de communication et de planification par les adversaires 
asymétriques. Selon le magazine Forbes , qui le premier avait attiré 17

l’attention sur ces potentiels nouveaux usages, un tir de mitraillette sur un 
mur virtuel au sein d’un jeu vidéo peut servir à écrire un message . Des 18

documents de la NSA publiés en 2008 par The Guardian, faisaient déjà état 
de la nécessité de surveiller les communautés de jeux vidéo en ligne .  19

En e ffe t , ce système de communicat ion moins soph is t iqué 
technologiquement peut permettre, de manière paradoxale, des 
communications plus sûres que les messages chiffrés car « noyées » dans la 
masse des discussions entre les joueurs en réseau.  
L’adversaire dispose ainsi de capacités à s’imposer localement. Les réseaux 
sociaux et Internet le connectent à des mouvances et des filières plus 
étendues. Le renseignement issu de sources ouvertes et l’utilisation des 
réseaux comme moyen de communication deviennent une réalité pour ces 

 http://www.bbc.com/news/technology-34466287 15

 http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021489026105-telegram-lapplication-securisee-dont-se-sert-daech-pour-16

communiquer-1176359.php 
 http://www.forbes.com/sites/insertcoin/2015/11/14/why-the-paris-isis-terrorists-used-ps4-to-plan-attacks/ 17

 http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/11/16/32001-20151116ARTFIG00307-les-consoles-de-jeu-sont-aussi-18

dans-le-viseur-des-services-de-renseignement.php 
 http://www.theguardian.com/world/2013/dec/09/nsa-spies-online-games-world-warcraft-second-life 19
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adversaires potentiels, qu’il s’agisse de groupes armés terroristes ou 
d’armées irrégulières. 

Cette communication active des groupes armés sur les réseaux sociaux est 
cependant à double tranchant et offre des opportunités aux services de 
renseignement. Certaines informations capitales associées à des 
photographies, comme les métas donnés type EXIF (Exchangeable image file 
format), permettent par exemple d’obtenir des indications sur la location 
précise et la date de prise du cliché. C’est de cette manière qu’un des 
quartiers généraux de l'EI a été localisé – puis détruit par l’armée américaine 
en juin 2015 .  20

Acquisition de capacités ISR et Geointelligence  

Les drones et l’imagerie satellite sont d’autres exemples concrets de la 
porosité entre technologies civiles et militaires. En effet, ces deux 
technologies sont des composantes essentielles de la préparation et de 
l’exécution de la manœuvre. Elles permettent notamment d’avoir des 
capacités ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) et de GEOINT 
(geointelligence).  

Ces dernières années, ces deux technologies sont devenues largement 
accessibles au grand public. Certains drones commerciaux possèdent des 
capteurs avancés et des spécifications techniques pouvant se rapprocher de 
celles d’appareils mis en œuvre dans les Armées. L’Armée américaine avait 
d’ailleurs communiqué sur la destruction d’un drone appartenant à l’État 
Islamique en Irak.  Le porte-parole du commandement central, le Major Kim 
Michelsen, avait alors indiqué que ce drone était utilisé pour des opérations 
de surveillance .  21

 http://defensetech.org/2015/06/03/us-air-force-targets-and-destroys-isis-hq-building-using-social-media/#ixzz3c69cjJC9 20

 https://francais.rt.com/lemonde/1198-etats-unis-ont-abattu-premier 21
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L'EI a en effet régulièrement recours à des mini-drones civils – et notamment 
les produits de la société chinoise DJI - à des fins de reconnaissance. Ainsi, 
des caméras d’une centaine de grammes Full HD sont embarquées sur des 
minidrones Phantom 2. D’une portée de 3 kilomètres, avec un plafond de 
500 mètres et une autonomie de 25 minutes, ces engins sont librement 
accessibles pour moins de 1.000 euros  ; et les modèles plus récents 
disposent pour le même prix de capacités encore supérieures. Leur atout 
principal est notamment leur haut niveau de personnalisation. Il est ainsi 
possible de les doter d’un datalink, et pour un combattant sur le terrain de 
recevoir les images réalisées en temps réel, les paramètres de vol et les 
coordonnées GPS. Une application gratuite permet de paramétrer des points 
de contrôle grâce aux informations issues de Google Earth, afin de 
programmer la surveillance, et de réaliser des cartographies en 3D avec une 
résolution de 3 centimètres. Il est désormais possible, avec un niveau de 
compétence modeste, de porter le rayon d’action de drones à 40 
kilomètres . 22

Ce sont justement les possibilités accrues de personnalisation qui laissent 
présager de nouveaux usages beaucoup plus dangereux, comme par 
exemple la transformation de ces drones en « bombes volantes artisanales » 
en les lestant de petites charges explosives.  

Ainsi, des adversaires potentiels, même de faible niveau technologique , 23

peuvent mettre en œuvre des moyens de reconnaissance, de surveillance, et 
de préparation de la manœuvre. Cette porosité entre les technologies civiles 
et militaires pourrait amener à un rattrapage technologique dans des 
domaines où la supériorité des forces conventionnelles était jusque là 
incontestée.  

 http://www.ttu.fr/le-tropisme-technologique-de-daech/ 22

 http://breakingdefense.com/2014/09/isis-force-remains-low-tech-dod-data/ 23
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Toutefois, le général Jean-François Parlanti, directeur du CICDE, a rappelé 
lors de son audition à l’Assemblée nationale en décembre 2014  que si 24

l’asymétrie était souvent utilisée par les adversaires pour «  contourner ou 
niveler » la supériorité grâce aux technologies du marché « allant des réseaux 
sociaux aux engins explosifs improvisés  », elle pouvait également jouer en 
faveur des forces conventionnelles pour la planification et l’exécution de la 
manœuvre. Cette supériorité technologique est ainsi fondamentale à 
conserver à des fins de reconnaissance, surveillance et recueil du 
renseignement mais aussi et surtout pour « être en mesure de commander ».  

 

 http://european-security.com/n_index.php?id=6769 24

CEIS I 2015 I Rattrapages technologiques et technologies de l’information	 	 	      "18

http://european-security.com/n_index.php?id=6769


Le pouvoir nivelant des TIC 
A la numérisation des unités et des capacités de combats modernes 
répondent un accès et un usage croissant des technologies numériques par 
les adversaires réputés moins forts et moins équipés. Les exemples cités 
précédemment le démontrent : la force de l'adversaire asymétrique est de 
prendre à rebours la course à la technologie occidentale dont il exploite 
l'effort axé vers la dualité et l'exploitation des technologies civiles. Si ce 
phénomène ne se limite pas aux technologies de l’information et de la 
communication, il s'illustre avec force dans ce domaine.  

Cet adversaire peut être un État développant une politique capacitaire 
orientée vers les technologies duales ou un acteur non-conventionnel auquel 
le recours à des technologies civiles donne des capacités d'information et de 
communication exploitables pour le combat. Ce paradoxe fait peser un risque 
de neutralisation de l'avantage opérationnel que confère la numérisation des 
hommes, des systèmes d'armes et des équipements.  

Pierre Marie Gallois, général français de brigade aérienne et stratège de la 
dissuasion nucléaire a parlé du « pouvoir égalisateur de l'atome »  pour 25

décrire de quelle manière l’accès à la technologie nucléaire tendait à en 
rendre son détenteur, quelles que soient sa taille et sa puissance, sinon 
invulnérable du moins capable de considérablement neutraliser la capacité de 
nuisance d'un autre détenteur de cette technologie.  

 Stratégie de l'âge nucléaire, de Pierre GALLOIS, http://www.leconflit.com/article-strategie-de-l-age-nucleaire-de-pierre-25

gallois-39598353.html , 18 novembre 2009
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Cette théorie a été reprise et appliquée dans de nombreux domaines. Très 
tôt, l'identification de risques afférents à l’utilisation de hautes technologies, 
civiles et militaires, par un adversaire potentiel a ainsi poussé les États à 
contrôler le transfert et la diffusion de certaines technologies. En témoigne 
une étude réalisée en 1989 pour le Secrétariat général de la Défense 
nationale (SGDN) qui concluait que « nous nous trouvons aujourd'hui du fait 
de l'essor et de la diffusion des technologies civiles à double usage, devant 
les risques nouveaux de ce que l'on pourrait dénommer la « prolifération 
technologique  » . Les technologies « à risque » identifiées à l'époque 26

appartenaient principalement aux domaines balistique, de chimique et spatial. 

A l'ère de la numérisation des capacités d'information et de communication, 
le pouvoir égalisateur de la technologie prend une pertinence et une acuité 
toute particulière. Dans un contexte de dépendance des forces armées à 
l'égard des systèmes de traitement, de partage et d'exploitation de 
l'information s'opère une « égalisation sans doute inédite des acteurs de la 
conflictualité » . Le pouvoir nivelant - puisque que permettant l'accès au 27

même gain opérationnel - de ces technologies est démultiplié par des 
facteurs propres aux outils numériques de communication et d'information : 
facilité d'accès, facilité d'utilisation, ergonomie simple et intuitive, et faibles 
coûts d'acquisition. Ces caractéristiques rendent les nouvelles technologies 
accessibles à une très large catégorie d’acteurs, qu’ils soient étatiques ou 
non.   

Cette capacité accrue à se renseigner, à communiquer, à échanger voire à 
agir constitue ce que le colonel J-P Lassalle nomme « le pouvoir égalisateur 
du réseau » .  Ancien chef de corps du 13e RDP, il souligne également que 28

ce n'est pas « nécessairement le combattant le plus technologique, jusque 

 http://www.institut-strategie.fr/strat_050_WARUSFEL.html 26

    http://www.everydaygoodmusic.com/wp-content/medias/2015/02/La-stratégie-militaire-à-l’heure-des-NTIC-et-du-«-27

Big-Data-»-quelles-hypothèses-structurantes-.pdf
 Guerre et Stratégie au XXI° siècle, Christian Malis, Fayard, 2014, voir Chapitre premier « Les guerre à contre-siècle ».28

CEIS I 2015 I Rattrapages technologiques et technologies de l’information	 	 	      "20

http://www.everydaygoodmusic.com/wp-content/medias/2015/02/La-strat%25C3%25A9gie-militaire-%25C3%25A0-l%25E2%2580%2599heure-des-NTIC-et-du-%25C2%25AB-Big-Data-%25C2%25BB-quelles-hypoth%25C3%25A8ses-structurantes-.pdf
http://www.everydaygoodmusic.com/wp-content/medias/2015/02/La-strat%25C3%25A9gie-militaire-%25C3%25A0-l%25E2%2580%2599heure-des-NTIC-et-du-%25C2%25AB-Big-Data-%25C2%25BB-quelles-hypoth%25C3%25A8ses-structurantes-.pdf
http://www.everydaygoodmusic.com/wp-content/medias/2015/02/La-strat%25C3%25A9gie-militaire-%25C3%25A0-l%25E2%2580%2599heure-des-NTIC-et-du-%25C2%25AB-Big-Data-%25C2%25BB-quelles-hypoth%25C3%25A8ses-structurantes-.pdf
http://www.institut-strategie.fr/strat_050_WARUSFEL.html


dans le treillis, qui innove le plus. Le groupe irrégulier a, comme le montre 
l’histoire des conflits asymétriques et des petites guerres, vraisemblablement 
une plus grande capacité d’innovation » .  29

En 2004, le principal enseignement relatif au renseignement tiré de 
l'engagement des forces françaises en Côte d'Ivoire tient aux excellentes 
capacités tactiques et techniques des belligérants. Le RETEX de l'Opération 
Licorne pointait ainsi du doigt le besoin urgent pour les armées françaises de 
posséder des capacités d'intercepter les moyens de communication 
modernes utilisés par le « moindre chef rebelle » : téléphones cellulaires et 
satellitaires . Les rebelles ont également utilisé des drones et du matériel 30

électronique sophistiqué pour intercepter les communications militaires. 

Par ailleurs, le pouvoir égalisateur des technologies de l'information et de la 
communication n'est pas propre à la défense. Il est également observé et 
étudié dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Dans ce domaine, «  la 
netwar désigne une forme de conflit de faible intensité qui permet à des 
acteurs non étatiques de s’affirmer face à des acteurs étatiques plus 
puissants, en raison du pouvoir que leur confèrent les nouvelles technologies, 
et particulièrement la capacité d’organisation en réseaux sans contrainte de 
frontières » .  31

Comme l'atome avait réduit l’écart de puissance entre les États, la 
numérisation tend à niveler les rapports entre les États mais également entre 
les États et les acteurs non-étatiques. Les moyens numériques offrent des 
capacités d'information et de communication inédites pour pratiquer la guerre 
en réseau qui n'est dès lors plus l’apanage des seules armées modernes. 
Pèse alors sur les armées un risque de neutralisation de l'avantage 

 TTU, 4 mars 2009 - n° 70629

 Cahier du RETEX - Enseignements de l'opération Licorne, Juillet 2004.30

         http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/fs60ventre.pdf31
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technologique et de l'ascendant opérationnel que confèrent les capacités 
numériques. Un risque de nivellement auquel s'ajoutent également les 
nouvelles vulnérabilités auxquelles ces capacités exposent (attaque 
informatique, panne, etc.) et les changements que doivent opérer les armées 
pour les maîtriser (compétences techniques, difficultés de déploiement, etc.). 
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Nécessité d’une approche capacitaire 
et d’un cadre d'emploi  

La mise en évidence du pouvoir nivelant des technologies de l'information et 
des risques de rattrapages technologiques qu'elles peuvent induire 
soulignent la nécessité pour le ministère de la Défense d'exploiter aux mieux 
les technologies issues du secteur civil. Dans cette perspective, les Armées 
peuvent s'appuyer sur : 

• Une approche capacitaire et industrielle à même d'adapter les 
technologies civiles au contexte militaire  

• Des doctrines et des cadres d'emplois pour exploiter au mieux ces 
technologies 

Ces éléments sont autant de facteurs de supériorité permettant aux armées 
de conserver un avantage décisif sur des armées ou des acteurs irréguliers 
moins bien structurés, préparés et entrainés à l'usage des nouvelles 
technologies. 

Approche capacitaire et industrielle 
Les récentes opérations françaises – et notamment Sangaris, Barkhane et 
Serval – ont montré que, bien utilisées, les technologies de l'information et de 
la communication confèrent un avantage opérationnel aux armées les mieux 
équipées, notamment en termes de réactivité et de précision dans la gestion 
de l'information. Elles ont également confirmé le besoin de disposer de 
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systèmes efficaces, intuitifs et transparents pour les utilisateurs. Des 
exigences qui reposent notamment sur l'exploitation et l'application dans le 
cadre militaire de technologies et de logiques d'utilisation issues du civil. Une 
évolution qui tend à dessiner un environnement constitué de systèmes de 
communication - notamment à l'échelon tactique - et « de terminaux proches 
du Smartphone »  : plus légers, non durcis et basés sur des normes civiles.  32

Ces opérations et ces récents développements démontrent que les armées 
ayant adopté une approche tournée vers les bénéfices de la dualité disposent 
de ressources pour dépasser le pouvoir nivelant des technologies de 
l'information. Dans cette perspective, les programmes de transformation et 
l'importance donnée au thème des « technologies duales » témoignent de la 
volonté des armées nationales de bénéficier au maximum des apports de la 
révolution numérique et des technologies de l'information qui lui sont liées. 
Pour ces armées, cette ouverture sur l’innovation et la technologie civile pour 
des applications militaires ne peut cependant se concrétiser que si elle 
concilie excellence technologique et capacité opérationnelle, laquelle 
demande parfois aux Armées de conserver une certaine capacité de rusticité 
et d'indépendance les protégeant du risque du  « tout technologique ». 

Dans cette perspective, les Etats ayant une politique d'acquisition et une 
base industrielle de défense consolidées disposent d'un avantage réel par 
rapport à un adversaire moins structuré. Ce socle permet en effet d'inscrire 
l'acquisition et l'utilisation des technologies civiles dans un écosystème 
industriel préexistant. Alors que l'adversaire asymétrique acquiert et utilise 
des technologies accessibles « sur étagère », une armée disposant d'une 
stratégie d'acquisition est à même d'offrir un cadre global et cohérent pour 
l'acquisition puis l'exploitation de ces technologies issues du monde civil.  

 http://fr.calameo.com/read/004398563f97eaa1a7312 32
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Tout en étant en mesure de développer de nouvelles technologies et de 
nouveaux types d’armements intégrant les évolutions récentes dans le 
domaine des technologies de l'information et de la communication, cette 
stratégie et cet écosystème industriel permettent notamment : 

• La prise en compte des besoins et des exigences propres aux emplois 
militaires 

• L’adaptation des doctrines d'emplois  

• Le durcissement des outils et des composants afin de les rendre 
utilisable dans un cadre militaire (sécurité, résistance, interfaces, etc.) 

• L’entraînement et la préparation des hommes afin de maîtriser ces 
technologies 

En France, le programme SIA offre l'exemple d'un programme de 
transformation au sein des armées dont l’un des objectifs est de faciliter 
l'adoption de technologies pertinentes issues du domaine civil. Ce 
programme - qui vise à doter les Armées d’un système commun de 
commandement et de conduite des opérations - repose notamment sur une 
approche capacitaire et industrielle innovante. Celle-ci, via l’acquisition de 
technologies et d’applications dans des cycles courts sur le modèle des 
technologies civiles offre un terreau favorable à l'innovation technologique et à 
la flexibilité des usages . 33

Au Etats-Unis, le programme Joint Information Environnent  offre un autre 34

exemple d'une initiative visant à intégrer les technologies de l'information et 
de la communication innovantes dans un cadre militaire. Ce programme 
permettra aux différentes branches du Département de Défense (DoD) de 
travailler dans un environnement informationnel partagé. Il se caractérisera 
par l'exploitation d'évolutions technologiques issues du monde civil : recours 

 Voir Le Système d’Information des Armées (SIA) Le programme SIA : changement de paradigme pour l’armée du futur, Notes 33

Stratégies CEIS, Décembre 2013
 http://www.disa.mil/About/Our-Work/JIE 34
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au cloud computing, utilisation intensive des outils mobiles (tablettes, etc.) par 
les forces déployées, etc. 

Cadres et doctrines d'emploi des SIC 
Pour le général Vincent Desportes, alors commandant du Centre de Doctrine 
et d'Emploi des Forces (CDEF), « la technologie n'est plus un gage de 
supériorité » et la guerre de la coalition américano-britannique en Irak a 
montré que par « l'utilisation des technologies les plus fines » l'ennemi 
pouvait mettre en échec des armées bien équipées et largement 
numérisées.     35

Le cas de l'Irak montre combien les bénéfices que peuvent tirer les armées 
des outils sont dépendants d'un cadre et d'une doctrine définissant leur 
emploi. Une condition d'autant plus impérative que la dépendance des forces 
armées à l'égard des systèmes d'information et de communication est de 
plus en plus forte. Le renseignement, la préparation et l'emploi des forces, la 
connaissance de l'environnement et la planification, l'appui et le soutien à 
l'action opérationnelle sont désormais très largement dépendants des SIC. 

En France, la maitrise de l'information - et des outils SIC qui y contribuent - 
occupe une place de plus en plus importante au sein des armées, comme en 
témoignent certaines mesures du projet de restructuration du ministère de la 
Défense présenté durant l'été 2015    36

 Doctrine, Revue d'études générales, n°11, 2007.35

 http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/restructurations-defense-2016 36
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• Le nouveau modèle de l'Armée de Terre, Au contact, crée un 
commandement des systèmes de communication et d'information 
implanté à Cesson-Sévigné. 

• Dans le cadre de la montée en puissance du REAPER, l’escadre des 
systèmes d’information et de communication aéronautiques de la base 
aérienne 105 d’Évreux (GT SICAéro) est renforcée  

• Pour la Marine également, le plan stratégique  « Horizon Marine 2025 » 
passe par le développement d'unités et de systèmes numérisés 
disposant de technologies de pointe . 37

La montée en puissance des outils SIC et la maîtrise de l'information passent 
également par l'adaptation des corpus doctrinaux afin de tirer tous les 
bénéfices de l'utilisation de ces outils. Dans cette perspective, l'opération 
Harmattan a confirmé le besoin d'une réflexion doctrinale sur ces questions. 
Cela s'est traduit en 2014 par la mise en place d'une doctrine interarmées 
des SIC  pour définir le cadre d'emploi des systèmes d’information et de 38

communication (SIC) en opérations. Depuis 2O12, le CICDE compte 
également un domaine spécifique (6-SIC) pour conduire les études relatives 
aux SIC.  

Cet ensemble doctrinal fixe pour ces outils : 

• Les grands principes d'emploi 

• Les modalités concrètes d'organisation 

• Les différents niveaux de responsabilité 

• La mise en œuvre des SIC dans la conduite des opérations  

 http://www.colsbleus.fr/articles/3196 37

 DIA-6_SIC-OPS(2014) du 24 juin 2014 38
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Des éléments doctrinaux  ont également été établis pour assurer la 39

protection des SIC et faire face aux risques d'attaque jusque sur les théâtres 
d'opérations. Le poste d'officier général cyberdéfense a également été créé 
et rattaché au chef d'état-major des armées (CEMA). Il a autorité sur le centre 
d'analyse en lutte informatique défensive (CALID), véritable bras armé 
spécialisé de la cyberdéfense. Si le CALID détecte une anomalie sur un 
réseau militaire français basé en opération extérieure, il en informe le CPCO 
(Centre de planification et de conduite des opérations) qui prend les mesures 
adaptées en fonction des informations transmises par le CALID et des 
priorités opérationnelles . Les forces armées ont ensuite décliné à leur 40

niveau un corpus de doctrines et de travaux sur les SIC et la cyberdéfense 
afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque armée.  

 

 Concept interarmées de défense, CIA-6.3 Cyberdef, du 12 juillet 2011 et doctrine interarmées, DIA-6.3 Cyberdef du 7 janvier 39

2012.
 http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/enjeux2/cyberdefense/la-cyberdefense/bilan-et-evenements/2011-40

cyberdefense-enjeu-du-21e-siecle/france/voir-les-articles/renforcement-de-la-cyberdefense-au-ministere-de-la-defense 
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En conclusion 
Les armées les mieux équipées et numérisées sont de plus en plus 
confrontées à des acteurs réputés moins puissants mais utilisant des 
technologies civiles à faible coût, innovantes et facilement accessibles.  
Cette tendance confirme la réalité d'une dualité à «  double tranchant  »  : 41

l’adversaire, même non étatique, profite également des apports des nouvelles 
technologies, tout en s’exposant aux risques liés à leur utilisation.  
Cela pose la question du « pouvoir nivelant » de ces outils en particulier dans 
le domaine des systèmes d'information et de communication. Et au vu de 
l'importance désormais critique des outils SIC dans la conduite des 
opérations, cela souligne le besoin pour les forces armées d'accentuer leur 
avantage technologique et opérationnel par le durcissement des outils et des 
composants SIC, leur intégration et interopérabilité totale avec leurs différents 
systèmes d'armes, la capacité à opérer dans un système et un 
environnement global et la définition de concepts et doctrines d'emploi clairs.  

Illustrant les limites de la technologie dans la conduite des opérations 
de combat, le pouvoir nivelant des technologies de l'information et de 
la communication rappelle in fine le caractère décisif d’autres 
facteurs : la force mentale des hommes et leur entraînement ainsi 
que la volonté des décideurs à s'engager militairement. 

 http://www.larecherche.fr/savoirs/autre/spleen-recherche-militaire-01-11-1998-81142 41

CEIS I 2015 I Rattrapages technologiques et technologies de l’information	 	 	      "29

http://www.larecherche.fr/savoirs/autre/spleen-recherche-militaire-01-11-1998-81142


 

CEIS I 2015 I Rattrapages technologiques et technologies de l’information	 	 	      "30



 

 

CEIS I 2015 I Rattrapages technologiques et technologies de l’information	 	 	      "31

Société Anonyme au capital de 150 510 €  
SIREN : 414 881 821 – APE : 7022 Z 

Tour Montparnasse - 33, avenue du Maine - BP 36 
75 755 Paris Cedex 15 

Tél. +33 1 45 55 00 20 / Fax +33 1 45 55 00 60 / contact@ceis.eu 

mailto:contact@ceis.eu
mailto:contact@ceis.eu


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 
 

CEIS I 2015 I Rattrapages technologiques et technologies de l’information	 	 	      "32

https://www.sia-lab.fr
http://www.ceis.eu
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-internet-des-objets-iot-une-nouvelle-donne-pour-la-defense
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-enjeux-strategiques-du-big-data-pour-la-defense
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-emploi-du-cloud-dans-les-armees-premiere-approche-des-concepts-et
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-impression-3d-des-technologies-de-rupture-au-service-des-armees
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-rattrapages-technologiques-et-technologies-de-linformation
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-impact-de-la-numerisation-sur-lexercice-du-commandement
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-les-objets-connectes-et-la-defense
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-numerisation-de-loutil-de-defense
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-rythme-des-operations-et-nouvelles-technologies
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-le-sia-lab-linnovation-au-service-de-la-defense-retour-sur-2-ans-dactivite
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-conditions-dutilisation-des-logiciels-de-lotan-par-les-nations-alliees
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-mission-des-armees-et-systemes-dinformation
https://www.sia-lab.fr/fr/articles/note-strategique-le-programme-sia-changement-de-paradigme-pour-larmee-du-futur

