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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 toutes les Notes Stratégiques sur www.ceis.eu et www.sia-lab.fr
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Synthèse
Dans l’exercice si particulier du métier des armes, sur le terrain,
« lorsque règnent « les frictions et le brouillard de la guerre » et quel
que soit le niveau tactique, seul le chef oriente, décide et assume1 ».
Chaque grande période de l’histoire des Armées est organisée autour de
« l’arme maîtresse », celle qui, selon John Fuller, théoricien britannique des
chars, « fixe le rythme tactique, et autour de laquelle se regroupent toutes les
autres. C’est l’arme qui permet aux autres moyens de combat de donner leur
maximum de rendement militaire 2». Pendant une cinquantaine d’années, le
char a ainsi déterminé le rythme tactique du combat terrestre, par sa rapidité.
L’avion a joué un rôle similaire, en particulier à partir des années 1990. De
nos jours, selon Christian Malis, professeur des Ecoles Militaires de St Cyr,
« l’arme maîtresse » du XXIe siècle est le Commandement et la Maîtrise de
l’information - en anglais, C4ISR - Command, Control, Communications,
Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance3 .
C’est une conséquence de la transformation numérique qui s’opère à
l’échelle mondiale et dont les principaux vecteurs sont les Smartphones, dont
50% des 11 ans et plus sont équipés en France4 . Les Armées n’ont pas
échappé à ce phénomène : elles ont intégré les technologies de l’information
et de la communication dans leurs pratiques, la place de l’information

Commander en opérations, Armée de Terre, Stratégies et Doctrines, 2013
Armement et évolution historique, premières approches, Le Conflit Janvier 2009 ; Analyse de John Fuller, L’Influence de
l’armement sur l’histoire - http://www.leconflit.com/article-26545151.html
3 Christian Malis, Guerre et stratégie au XXIe siècle, 2014
4 L’usage des smartphones en France, blog du modérateur, 2015
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
1
2
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constituant avec le développement de nouveaux armements l’une des
priorités constantes des militaires5 .
La numérisation croissante a bouleversé la société civile et son
fonctionnement en termes d’organisation et dans les rapports entre êtres
humains6. Mais elle a également eu des conséquences pour les Armées. En
particulier, elle a renforcé la place, déjà essentielle, de l’information dans la
conduite des opérations, et l’importance de sa maîtrise pour assurer la
supériorité militaire. Elle a également un fort impact sur l’organisation des
Armées et donc sur la fonction de commandement.
La numérisation facilite l’accès à de larges volumes d’informations et renforce
les capacités d’adaptation et de réactivité du commandement7 , dont la
mission principale s’articule autour d’une fonction de décision. « Etant par
essence investi de responsabilités, celui qui commande doit en effet être
capable d’apprécier une situation et d’effectuer des choix parmi la multitude
d’options qui s’offrent à lui, dans la mesure de ses compétences et au niveau
hiérarchique qui est le sien8 ». A cette fonction de décision s’ajoutent
également des fonctions d’organisation, de relais vertical et horizontal et de
stimulation, sur lesquelles la transformation numérique agit également.
Erigée 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 maîtrise de l’information comme un facteur clé
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

Les enjeux de la maîtrise de l’information dans la défense, Renaud Bellais. In : Réseaux, volume 16, n°91, 1998. Les relations
clients-fournisseurs à l’épreuve des réseaux. Pp. 121-133
6 Bernard Stiegler, La numérisation de la société – La société automatique, Conférence de l’INRIA à l’Université Lille 1 - https://
www.youtube.com/watch?v=999kzydPHGg
7 Gérer dans la complexité : quels rôles pour les technologies de collaboration ? Cécile Godé-Sanchez, Pierre Barbaroux, Centre
de Recherche de l’Armée de l’Air (CReA)
8 L’essor de la communication interne dans les Armées et ses limites : du commandement au management ? Céline ByronPorter, Communication et Organisation, 2008
5
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communication s’imposent de fait comme des ressources au cœur des
conflits. Le concept d’emploi des forces (CEF)9 , 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. La maîtrise de
l’information répond à trois enjeux : la garantie de l’autonomie nationale,
l’interopérabilité et la supériorité des forces10.
Le système de forces 11« Commandement et Maîtrise de l’Information » (CMI)
couvre donc le recueil, le traitement, la diffusion, le stockage et la protection
des informations nécessaires, du niveau politique jusqu’au commandement
sur le terrain (données, textes, images, son etc.).
La maîtrise 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. Il
est donc crucial d’envisager les changements impliqués - notamment dans
l’exercice du commandement - et d’en comprendre les conséquences. En
effet, l’intégration et la généralisation d’outils numérisés dans les systèmes
militaires conduisent notamment au raccourcissement de la boucle
décisionnelle, à l’accélération de la diffusion de l’information et à
l’accumulation de larges volumes de données. Cela peut modifier
sensiblement la manière dont sont conduites - et commandées - les
opérations.
C’est moins dans l’organisation fonctionnelle des États-Majors que dans la
capacité d’initiative des subordonnés et dans la capacité du commandement
http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/20130916_np_cicde_cia-01a-cef.pdf
http://www.defense.gouv.fr/dga/equipement/les-programmes-d-armement/les-systemes-de-forces
L'ensemble des besoins capacitaires des Armées est organisé autour la notion de « systèmes de forces ». Un système de
forces regroupe des ensembles homogènes de moyens militaires ou capacités, concourant la réalisation d'un même objectif
opérationnel. http://www.defense.gouv.fr/dga/equipement/les-programmes-d-armement/les-systemes-de-forces
9

10
11
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à s’adapter aux évolutions que ces changements se font – et se feront de
plus en plus - sentir. Il est ainsi indispensable d’anticiper et de maîtriser les
impacts de la numérisation croissante des Armées, notamment sur le
commandement, pour en éviter les éventuelles dérives.
La maxime du Maréchal de Lattre : « Un outil ne vaut que par la main qui
l’anime » s’applique également à la transformation numérique, la formation et
l’entrainement du personnel aux outils numériques doivent être sans cesse
adaptés aux réalités techniques changeantes qui impactent l’exercice du
commandement.
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L’impact de la numérisation
Numérisation du processus décisionnel
La numérisation a des effets sur l’ensemble de la boucle OODA – pour
« Observe, Orient, Decide, Act »12 :
• Observer : Les technologies de l’information et de la communication
induisent une numérisation généralisée et un traitement numérique massif
de tous les capteurs physiques. Le traitement de l’information dépend de
la fusion des données issues de capteurs de renseignements
diversifiés (voix, textes, cartes, images vidéos etc.). Le commandement
doit donc faire face à un accroissement important des données sur
•

lesquelles il appuiera sa décision ;
Orienter : dans le cadre de la préparation et de la planification des
missions, première phase du commandement, le commandement
s’appuie de plus en plus sur des simulations mélangeant les niveaux
virtuels et réels, et ceci, en temps quasi réel ;

•

•

Décider : le rôle des outils d’aide à la décision est de plus en plus
important, il intervient en soutien et en complémentarité de la décision
humaine ;
Agir : la transmission des ordres suit principalement aujourd’hui des voies
numériques ; d’autre part, les systèmes d’armes sont largement
numérisés (commandes de vols des avions, contrôle des commandes de
l’armement des navires, conduite de tir automatique, guidage des
missiles etc.).

12

Boyd, John, R., The Essence of Winning and Losing, 28 June 1995, http://www.danford.net/boyd/essence.htm
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La maîtrise de l’information se décline donc aussi bien au niveau stratégique
qu’aux niveaux opératif et tactique. Toutes les unités sont en effet concernées
par le cycle informationnel, soit pour maîtriser leurs propres décisions, soit
pour conduire une action, soit parce qu’elles participent à l’acquisition de
l’information pour le niveau supérieur. Au niveau stratégique, l’information
devient outil de connaissance, de gouvernance, d’influence et d’action. Elle
permet d’orienter les efforts et de planifier les activités. Aux niveaux opératif et
tactique, l’information complète la connaissance du terrain des militaires pour
leur permettre un engagement plus précis et plus rapide13 .
Ces trois niveaux reposent alors sur des outils de prospective, de
modélisation et de simulation, ainsi que sur la circulation rapide, le traitement
massif et l’exploitation en temps réel de l’information.

Accès et traitement de l’information
L’interconnexion des capteurs, des systèmes de commandement et de
contrôle et des systèmes d’armes, vise à assurer la supériorité
informationnelle. Les capacités d’acquisition, d’exploitation et de diffusion de
l’information, nettement accrues par la numérisation, permettent d’élaborer
une situation opérationnelle commune (COP – Common Operational Picture)
qui facilite une connaissance et une compréhension partagées de la situation.
La maîtrise de l’information fournit en cela une aide précieuse au
commandement car elle réduit l’incertitude liée au combat. La prise de
décision gagne donc en fiabilité, le commandement pouvant concentrer ses
efforts sur la gestion des connaissances, la réflexion et la planification des
actions. Ce dernier est donc en mesure d’élaborer des ordres plus précis, en

13

La maîtrise de l’information, Général Loup Francart, Doctrines, 2000

CEIS I 2015 I Impact de la numérisation sur l’exercice du commandement

"12

ayant l’assurance que tous les échelons partagent une même vision de la
situation opérationnelle14 .
Le commandement s’est adapté à la numérisation et à ce qu’elle offre. Le
commandement maîtrise de nouveaux savoir-faire : notamment, les mises à
jour et consultations de bases de données ont pris une place plus importante
dans le quotidien d’un officier d’état-major au même titre que l’utilisation de
logiciels calculant les rapports de forces ou préparant les déplacements
tactiques.

Subsidiarité du commandement
La numérisation a un impact culturel et organisationnel sur le
commandement : la messagerie induit une notion d’échange transverse
d’information dans une logique différente de la structure pyramidale du
commandement. D’autre part, la notion de délégation y est plus affirmée car
le chef ne peut tout savoir et doit accorder plus de confiance à ses
subordonnés15 .
La numérisation des C3 (Commandement, contrôle et communication) a
également eu pour effet de modifier dans une certaine mesure le modèle de
supervision directe et de coordination des activités tactiques au sein des
forces terrestres. Si le commandement utilisait auparavant principalement la
radio pour obtenir des informations et pour communiquer des ordres, la
numérisation et l’automatisation d’une grande partie des informations font
que la supervision s’applique moins aux activités directement liées à la récolte
des données opérationnelles de base qui respectent désormais des

La numérisation dans les Armées : similitudes et disparités des doctrines nationales, Tiphaine Grall, Doctrine n°14, Janvier
2007
15 L’impact de la numérisation de l’espace de bataille sur la culture de l’oﬃcier d’état-major, Doctrine N°01, Décembre 2003
14
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standards très formalisés. La supervision directe concerne beaucoup plus
maintenant la prise de décisions opérationnelles.
Les observations de toute nature sont regroupées, fusionnées et transmises
à chaque unité combattante qui en a l’usage. Les forces peuvent devenir plus
mobiles, de plus petite taille, plus éparpillées sur le théâtre des opérations et
avoir un degré d’alerte plus grand16 .
L’utilisation de certaines technologies de l’information et de la communication
peut également conduire des acteurs à prendre en tout autonomie des
décisions qui auraient antérieurement au minimum nécessité l’avis de la
hiérarchie directe17 : la numérisation « responsabilise » des cellules
autonomes18 .
Chaque personnel impliqué dans une opération, quelle que soit sa place
dans la hiérarchie, dispose d’une plus grande marge de manœuvre, lui
permettant de saisir, si besoin est, les opportunités qui se présentent à lui.
Cette autonomie en matière de décision revêt une importance d’autant plus
grande que le contexte actuel d’engagement des forces place les Armées sur
le terrain au cœur des populations et exige des prises de décision rapides19 .

Mise en réseau des acteurs
Le contexte opérationnel est fait de différents espaces, physiques (aérien,
maritime, terrestre, électromagnétique), humains (notion de territoire) et
structurels (politico-administratif et économique). Chacun de ces espaces
s’organise en une multitude de réseaux qui s’interpénètrent, dans chaque

Les enjeux de la maîtrise de l’information dans la défense, Renaud Bellais. In : Réseaux, volume 16, n°91, 1998. Les relations
clients-fournisseurs à l’épreuve des réseaux. Pp. 121-133
17 Les TIC comme leviers du changement organisationnel : une analyse de l’évolution des formes de coordination dans l’usage,
Cécile Godé-Sanchez
18 Le métier de soldat, Eric de Maisonneuve, Paris, Economica, 2002 (p.182)
19 La numérisation dans les Armées : similitudes et disparités des doctrines nationales, Tiphaine Grall, Doctrine n°14, Janvier
2007
16
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espace et entre les espaces20. La numérisation offre la possibilité de
coordinations ad hoc entre les différents éléments d’une force, ce qui accroît
les synergies et lui donne les moyens d’une domination informationnelle du
théâtre des opérations. La Numérisation de l’Espace de Bataille (NEB)
consiste ainsi à interconnecter tous les niveaux de commandement
numérisés entre eux par l’intermédiaire de systèmes de communication. Elle
a profondément réorganisé l’Armée de Terre en superposant aux structures
hiérarchiques, linéaires, des réseaux permettant un meilleur partage de
l’information jusqu’au niveau des unités les plus élémentaires.
La maîtrise 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.
Ainsi, l’exploitation optimale des ressources informationnelles, rendue
possible par les technologies de l’information et de la communication, doit
permettre d’améliorer l’efficacité opérationnelle des forces aéroterrestres dans
les engagements futurs.

Raccourcissement de la boucle décisionnelle
La mise en réseau des acteurs suppose ainsi la capacité de gérer, traiter et
transmettre en faible temps différé des quantités d’informations très
importantes à toutes les unités. En facilitant l’accès aux informations, ces
systèmes d’information et de communication améliorent la préparation des
décisions et la coordination des actions. Par ailleurs, en facilitant le travail
collaboratif, en accélérant la transmission des ordres, et finalement en
raccourcissant le cycle décisionnel, ils rendent possible la valorisation de
l’information. Ils apportent dès lors une contribution de plus en plus tangible
aux missions des Armées.
20

La maîtrise de l’information, Général Loup Francart, Doctrines, 2000

CEIS I 2015 I Impact de la numérisation sur l’exercice du commandement

"15

La boucle OODA peut aujourd’hui tourner à un rythme de plus en plus rapide,
comme illustré par l’exemple ci-après d’une mission menée dans le cadre de
l’opération Harmattan en août 201121 .
Cette séquence illustre les possibilités militaires d’une armée moderne
devenue un « système de systèmes » extrêmement intégré.
L’accélération du processus décisionnel et l’amélioration des capacités de
navigation et de localisation autorisent une exécution plus rapide. Le tempo
opérationnel ainsi élevé permet de prendre l’avantage sur l’adversaire et de
créer des effets de surprise. Les capacités de manœuvre sont également
accrues. Les forces peuvent en effet se disperser sur de plus grandes
distances et plus en profondeur, opérer sur des zones plus vastes et se
focaliser sur les points décisifs. Les forces et les moyens sont donc utilisés de
façon plus efficiente22.

Guerre et stratégie au XXIe siècle, Christian Malis, 2014
La numérisation dans les Armées : similitudes et disparités des doctrines nationales, Tiphaine Grall, Doctrine n°14, Janvier
2007
21
22
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Exemple de transmission d’information et d’ordre (opération Harmattan)

•

Un drone de surveillance Harfang français, télé-piloté depuis la base de
l’OTAN de Sigonella en Italie est en mission de reconnaissance à 3.000
mètres au dessus de Benghazi.

•

Le drone de surveillance envoie ses vidéos de la zone observée par une
caméra haute résolution à amplification visuelle par une liaison SHF grâce à
un satellite militaire SYRACUSE III.

•

Un officier du renseignement présent dans la cabine de pilotage repère sur la
bande vidéo une colonne de blindés.

•

L’officier du renseignement s’assure que cette cible est conforme aux règles
d’engagement et qu’il y a bien la possibilité d’une frappe

•

Pour cette cible, une patrouille de chasseurs Rafale est requise sur la zone
par un ordre du CAOC (Combined Air Operations Center)

•

Un avion AWACS confirme les coordonnées de l’objectif

•

Dans un souci de réduire au strict « nécessaire » les dommages collatéraux,
une procédure complexe de validation des frappes est engagée, afin de
vérifier la conformité aux « règles d’engagement », avec arbres de décision,
calculs logiciels des dégâts probables en fonction du rayon de destruction
de la munition employée, et liaisons multiples entre les différents ÉtatsMajors, centres opérationnels et de renseignement concernés.

•

Le pilote arrivé sur place confirme qu’il y a une « identification visuelle
positive », évalue les dommages collatéraux d’une frappe

•

Ces derniers étant nuls, l’ordre de destruction arrive instantanément du
Combined Air Operations Center 5 à Poggio, en Italie

•

La cible est traitée avec une bombe guidée AASM (armement air-sol
modulaire) de précision numérique qui atteint sa cible illuminée par un
marqueur laser issue du drone Harfang resté sur la position.

Durée de l’opération : Environ 20 minutes
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Les contraintes de la numérisation
Risque de paralysie de la décision
Utilisées à bon escient, les nouvelles technologies de l’information permettent
ainsi de considérablement raccourcir les cycles de décision en facilitant la
transmission de données de façon quasi-immédiate, ce qui accroît in fine
l’efficacité opérationnelle. En pratique, cette accélération du rythme
d’échange de l’information peut naturellement conduire à une augmentation
significative du nombre d’interactions tout au long de la chaîne de
commandement.
Les échelons supérieurs ont ainsi la possibilité de demander des précisions
supplémentaires sur la situation sur le terrain à tout instant. C’est en théorie
une avancée considérable dans la mesure où le commandement se trouve en
position d’avoir une vision de l’évolution de la situation – par définition
instable en cas de conflit - en temps réel. Cela peut s’avérer particulièrement
utile, par exemple en cas de conflit asymétrique impliquant des bandes
Armées très mobiles et capables de se replier rapidement en se fondant dans
la population. Communiquer au plus vite la nouvelle configuration du champ
de bataille, permet d’adapter la tactique quasiment en temps réel.
Cette possibilité pour le Haut Commandement d’avoir un contact – virtuel –
au plus près de l’action n’est cependant pas exempte de risque. En
particulier, elle permet aux échelons supérieurs de contourner les échelons
intermédiaires et d’avoir ainsi un accès direct aux troupes en action sur un
théâtre. Le Haut Commandement « pourrait alors être tenté de manœuvrer
lui-même les différents modules de la force ou, au minimum, d’imposer à ses
CEIS I 2015 I Impact de la numérisation sur l’exercice du commandement
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subordonnés le détail de leur manœuvre, annihilant ainsi leur liberté
d’action.23 »
Dans le même temps, mis en contact direct avec les échelons supérieurs, les
échelons subordonnés peuvent se retrouver dans l’obligation de fournir un
maximum d’informations sur la situation de terrain. Cette situation présente
un double risque : réduction de leur capacité d’action en accroissant
considérablement le temps passé à rendre compte de la situation et de leurs
actions, et diminution de leur autonomie dans la mesure où ils se retrouvent
dans la position d’attendre les retours de leurs supérieurs avant de prendre
une quelconque décision.
Ce risque de paralysie concerne également potentiellement les échelons
supérieurs. En particulier: « le chef pourrait être tenté d’attendre la dernière
information qui permettrait de diminuer au maximum la part de l’intuition, ou
de la subjectivité, dans sa décision.24 »
Ainsi, utilisées de manière inadaptée, ces technologies censées faciliter les
échanges, pourraient dans les faits être à l’origine d’un double blocage : sur
le terrain – où l’on serait occupé à rendre compte de la situation plus qu’à
combattre et où l’on attendrait des ordres avant de prendre la moindre
initiative et au plus haut niveau où l’on demanderait le maximum
d’informations avant de décider de passer à l’action, de manière à se
procurer un sentiment de contrôle total de la situation.
Il faut ainsi trouver le moyen de tirer le meilleur parti de ces technologies tout
en préservant la capacité d’initiative des échelons subordonnés dans la
mesure où c’est justement l’un des points forts des troupes françaises. Ce

Les NTIC et les transformations du champ de bataille, Les cahiers du numérique, Claude Dorange, Jean Panel, Stéphanie
Piaton, 2002
24 ibid
23
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fait a été pointé par une récente étude de la Rand, qui soulignait que
l’autonomie d’action accordée aux « capitaines » - donc au chef d’unité au
contact sur le terrain - avait été l’une des clés du succès de l’opération
Serval25 . Ce point a été essentiel dans un contexte d’étirement géographique
« bien au delà du terrain théorique pour une brigade » et de vitesse
d’exécution, qui rendait « inadéquats » les moyens de communication.
Pour les échelons supérieurs, il s’agit de garder à l’esprit que la connaissance
de la situation ne sera jamais parfaite et qu’il y aura toujours une prise de
risque inhérente à l’action militaire. Il a par ailleurs été démontré que la
collecte de masses importantes d’informations à grande échelle ne donne
pas forcément un résultat optimal quand il s’agit de tenter d’anticiper le
comportement de l’adversaire dans un environnement incertain ; mieux vaut
en effet se concentrer sur un petit périmètre d’informations pertinentes26.

Le risque de « déluge informationnel »
La numérisation grandissante de l’espace de bataille peut également
conduire à un risque de déluge informationnel, et ce à tous les échelons. En
effet, avec la multiplication des capteurs à tous les niveaux et la possibilité
pour tous de produire de grandes quantités de données en un temps record
et dans tous les formats – texte, audio, vidéo - le défi est la bonne gestion de
ces flux d’informations de plus en plus importants.
C’est d’autant plus vrai quand les individus des différents échelons sont tous
dans la capacité de communiquer entre eux. En d’autres termes, chacun
devient producteur, émetteur et récepteur de données et d’informations
potentiellement produites et émises à tous les niveaux.
France’s war in Mali, lessons for an expeditionary army, Michael Shurkin, Rand Corporation, 2014 http://www.rand.org/
content/dam/rand/pubs/research_reports/RR700/RR770/RAND_RR770.pdf
26 Depuis Strasbourg, un ex-espion américain met en garde la France, L’Alsace, 19/11/2015
25
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Cela doit conduire en principe à une réduction du temps de la boucle de
décision en faisant en sorte que la bonne information soit produite et
immédiatement transmise au bon échelon – voire à la bonne personne – en
temps réel. Cependant, cette facilité de production et de transmission de
gros volumes d’information n’est pas sans risque. Il est en particulier
intéressant de faire dans ce domaine le parallèle avec le monde de
l’entreprise, où l’on observe un phénomène d’ « infobésité » que Caroline
Sauvajol-Rialland, maître de conférence à l’Université catholique de Louvain
et à Sciences Po Paris définit comme « la pathologie de la surcharge
informationnelle27 ».
En d’autres termes, si la théorie voudrait que la numérisation permette à
chacun d’avoir la bonne information au bon moment, en pratique chaque
individu se retrouve avec une masse grandissante de données et
d’informations à traiter et à intégrer. Il devient dès lors de plus en plus difficile
de trouver les éléments recherchés parmi le « bruit » environnant.
C’est pour cette raison, que l’on peut se demander si les nouvelles
technologies censées désépaissir « le brouillard de la guerre » ne pourraient
avoir in fine l’effet inverse en multipliant la masse d’éléments à prendre en
considération avant de prendre une décision, voire en noyant les éléments
clés dans une masse de données impossible à traiter en temps réel.
Enfin, en facilitant le travail collaboratif, ces technologies permettent de
multiplier les parties prenantes à une décision ou à la production d’un
document. Ce système présente l’avantage de pouvoir prendre en compte
tous les éléments nécessaires et de les intégrer dans un document exhaustif.
Dans les faits, s’il est mal encadré et s’appuie sur une utilisation inadaptée
des nouvelles technologies, le travail collaboratif peut s’avérer contreproductif. Dès 2003, le chef de bataillon Nachez donnait l’exemple de

27

La surcharge d'emails, nouveau vecteur de la souﬀrance au travail, Huﬃngton Post, 31/08/2012
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plusieurs cellules d’État-Major produisant chacune leur propre paragraphe
d’une opération, le résultat final était un document « inexploitable en moins de
deux ou trois heures28 ». Ceci illustre bien la nécessité de former les
personnels à l’utilisation de ces outils en leur fournissant notamment des
modèles et des formats à respecter de façon à bien encadrer la production
de textes qui doivent pouvoir être utilisés dans un contexte opérationnel.

L’impact de la numérisaion de l’espace de bataille sur la culture de l’oﬃcier d’état major, Chef de bataillon Nachez, CDES/
CROSAT, 2002/2003
28
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Maîtriser la numérisation
Si les Armées ont su intégrer dans une certaine mesure la numérisation, la
véritable maîtrise de ses outils et la compréhension de ses impacts,
notamment sur le commandement, restent des défis à relever.

Mise à jour régulière de la doctrine
Face à l’intégration croissante de la numérisation dans les Armées, il convient
de continuer à se préparer au futur proche, en disposant d’une doctrine
progressive pour l’emploi et l’organisation des forces armées adaptée au
nouveau contexte, aux nouveaux équipements, mais aussi de pouvoir, le plus
en amont, former, éduquer et entraîner le personnel militaire et civil. C’est
pourquoi la numérisation constitue aujourd’hui un thème récurrent des
réflexions doctrinales. Ces efforts doivent également être maintenus afin
d’anticiper et de maîtriser les impacts engendrés par la numérisation sur les
Armées et sur le commandement.
D’autre part, les technologies de l’information et de la communication sont
tirées par le marché civil, dont les cycles de développement sont très courts.
Afin de garder une avance sur le plan technologique, les Armées doivent
adapter leur stratégie d’acquisition et favoriser une approche plus flexible,
d’autant plus que bon nombre de technologies civiles sont en mesure
d’apporter une réponse immédiate et satisfaisante à un grand nombre de
besoins militaires29.

Le Système d’Information des Armées (SIA). Le programme SIA : changement de paradigme pour l’armée du futur. Olivia
Cahuzac, Pierre Goetz
29
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L’activité doctrinale doit donc se développer dans le cadre d’un réseau
dépassant le périmètre des Armées en intégrant les secteurs civils. Elle doit
également s’inspirer des efforts de transformation chez nos alliés30 .

L’individu au cœur de la numérisation
La formation et l’entrainement du personnel aux outils numériques doivent
également être poursuivis, l’acquisition de compétences techniques et
d’usage étant décisives. La maxime du Maréchal de Lattre : « Un outil ne vaut
que par la main qui l’anime » s’applique également à la transformation
numérique.
Au delà de l’apprentissage à l’utilisation des technologies, il convient
également de former les individus, quelque soit leur rang et leur spécialité, à
la bonne gestion de la surcharge d’information induite par la numérisation, et
à reconnaître le moment où il est nécessaire d’arrêter de rechercher ou
d’accumuler de l’information pour passer à l’action31.
D’autre part, la meilleure connaissance du terrain, grâce aux outils de
reconnaissance notamment, ne doit pas faire oublier que seul le combattant
est en mesure, in situ, d’apprécier une situation32. L’information recueillie et
transmise doit avant tout compléter la vision du terrain, depuis le terrain, par
le combattant lui même. Réaliser que le champ de bataille numérique est
limité est primordial, en particulier au niveau du commandement, qui doit
donc continuer à laisser une marge de manœuvre aux unités sur le terrain vis
à vis de leur cadre d’ordre. C’est notamment par le biais de la formation et
d’entrainements, que les personnels en situation de commandement

Action terrestre future, Doctrine, n°01, 2003
Gérer dans la complexité : quels rôles pour les technologies de collaboration ? Cécile Godé-Sanchez, Pierre Barbaroux,
Centre de Recherche de l’Armée de l’Air (CReA)
32 Les principes de la guerre de l’information, http://www.infoguerre.com
30
31
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apprendront à gérer et optimiser cet équilibre entre terrain et outils
numériques.
Enfin, si les technologies d’information et de la communication peuvent
optimiser la connaissance du terrain par le commandement, et fournir à la
formation des soldats de véritables outils de perfectionnement, elles ne
doivent pas être source de dépendances. En d’autres termes, elles ne
sauraient se substituer complètement à une formation indépendante des
technologies. Chaque militaire, quelque soit sa position dans la chaîne
hiérarchique, doit être en mesure d’opérer, et de décider dans un cas
extrême de neutralisation de ces technologies. Les Armées doivent donc
continuer à apprendre à travailler en ambiance dégradée. A ce titre, par
exemple, la marine américaine a récemment réintroduit l’enseignement du
sextant – abandonné en 1998 - au programme de l’Académie Navale
d’Annapolis afin d’assurer leur capacité à opérer, en cas d’attaque cyber et
de perte des systèmes de localisation comme le GPS33 .

Le commandement face à la numérisation
Les formes et les styles de commandement ont subi des adaptations face à
l’évolution de l’art de la guerre, des mentalités et des technologies. Pour
autant, sur le terrain, lorsque règnent « les frictions et le brouillard de la
guerre » et quel que soit le niveau tactique, seul le chef oriente, décide et
assume34 .
« Chefs et exécutants sont en mesure de « vaincre par l’information » sans
avoir perdu les qualités de courage, de discipline et d’initiative qui les
caractérisaient avant la numérisation de la force. L’importance accordée à un

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2015/10/14/cybersecurity-fears-are-making-u-s-sailors-learn-tonavigate-by-the-stars-again/
34 Commander en opérations, Armée de Terre, Stratégies et Doctrines, 2013
33
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commandement humain, la nécessité pour les chefs d’être « vus » et de
s’exposer pour préserver l’autorité et le moral des combattant demeurent 35 ».
Quelques soient les évolutions futures des Armées dans le cadre de la
numérisation croissante de la guerre, ce constat doit être au centre de toute
réflexion future, afin que les technologies ne prennent pas le pas sur les
hommes et ne déstabilisent pas une chaine hiérarchique et de
commandement indispensable lorsque des hommes - et non des machines,
sont envoyés au combat.
Sans aller jusqu’à la réorganisation des processus décisionnels, il convient
donc de s’assurer qu’en intégrant plus de technologies, les différentes unités
soient en mesure de faire face à un afflux massif de données, tout en
préservant les capacités d’analyse et de synthèse de l’information, seuls
éléments permettant une prise de décision rapide et sûre du
commandement.

Gérer la « bonne » innovation
En matière de technologies de l’information, et plus largement dans le
domaine de la numérisation et des transformations qui en résultent, depuis la
fin du XXème siècle, l’innovation est largement initiée et portée par le secteur
privé. A la différence du monde de la Défense (militaires et industriels), les
acteurs privés d’autres secteurs peuvent travailler sur des cycles de
développement, de test et d’adoption (ou de rejet) extrêmement courts. La
solution optimale semble dès lors pour les Armées de porter une attention
particulière aux produits « civils » dont les fonctionnalités et les spécifications
sont susceptibles de répondre à leurs attentes.

35

Action terrestre future, Doctrine, n°01, 2003
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Dans un contexte de numérisation croissante, le défi sur le plan
technologique pour les Armées est triple :
• définir les besoins internes qui peuvent bénéficier des nouvelles
technologies de l’information,
• adopter une démarche proactive dans l’identification des solutions
correspondantes développées par un secteur civil confronté à des
défis équivalents,
• adapter les solutions civiles existantes aux contraintes d’emploi
spécifiques des forces armées.
Même si les conditions d’emploi ne sont pas les mêmes que dans le domaine
civil, les finalités de l’utilisation des nouvelles technologies sont assez
comparables. En simplifiant, il s’agit dans une large mesure de pouvoir
générer, transmettre et recevoir de grandes quantités d’informations aux
formats divers en temps réel, et de façon sécurisée. Toutefois, la
performance, la disponibilité et l’intégrité des relais d’information sont des
problématiques clés pour les Armées. Cela suppose donc un
« durcissement » de ces technologies avant de pouvoir les employer en
conditions opérationnelles.
L’idée est moins d’adopter telles quelles des solutions développées avec
succès dans un contexte civil, que de comprendre la manière dont des
problèmes identifiés – partage instantané de gros volumes d’informations
dématérialisées par exemple – ont été résolus par les sociétés innovantes du
secteur privé fonctionnant en cycle court et donc forcément en avance de
phase sur les Armées soumises à des contraintes supplémentaires et des
cycles plus long dans le développement de leurs programmes.
Un exemple bien connu est l’utilisation du text-chat très largement employé
par les Armées de la coalition en Afghanistan. Cet outil est principalement
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utilisé pour partager les données essentielles d’une situation particulière et
ajuster au besoin les modalités d’exécution de la mission. Comme le
décrivent Cécile Godé-Sanchez et Pierre Barbaroux, chercheurs au Centre de
Recherche de l’Armée de l’Air (CReA), « conjointement à ses fonctions
collaboratives, le text-chat a été progressivement utilisé afin de collationner et
de diffuser des données tactiques issues de différents capteurs (drones,
satellite, capteurs humains). Cet usage évoque une innovation dans la
mesure où il n’avait pas été prévu au départ »36 . On observe ainsi comment
une technologie développée pour des besoins civils a été dans un premier
temps réutilisée dans un contexte militaire pour des usages similaires, avant
que son usage ne soit étendu pour répondre à des besoins supplémentaires.
L’étude citée précédemment sur l’OTAN en Afghanistan montre que c’est par
l’expérience de l’usage en situation opérationnelle que les opérateurs
concernés ont appris à maîtriser et optimiser la messagerie instantanée. La
formation et l’entrainement sont indispensables pour que le soldat intègre les
aptitudes nécessaires à utiliser les outils numériques et à avoir la capacité
opérationnelle de les utiliser en opération.
Bien entendu, l’adoption des technologies de l’information issues du monde
civil par les Armées ne saurait se faire sans prendre en compte les contraintes
d’emploi spécifiques dans le cadre d’opérations militaires. En particulier, il
s’agit d’adapter les solutions existantes de manière à ce qu’elles puissent
fonctionner dans un environnement dégradé – terminaux pouvant opérer
dans des conditions extrêmes (humidité, poussière, températures élevées ou
au contraire très basse) – avec une bande passante très réduite –
transmission des données depuis ou vers des déserts numériques et de
façon très sécurisée – au vu du caractère confidentiel voire secret des
informations transmises.

Gérer dans la complexité : quels rôles pour les technologies de collaboration ?, Cécile Godé-Sanchez, Pierre Barbaroux,
Centre de Recherche de l’Armée de l’Air, CReA
36
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En conclusion
Les Armées passent par une phase de transformation numérique qui a un
impact sur l’exercice du commandement. Celai nécessite donc d’adapter
non seulement les moyens mais également la doctrine ainsi que la formation
et l’entraînement des forces.
Afin de garder l’avantage sur l’adversaire – qui peut être à même de disposer
d’un niveau comparable d’information37 – il s’agira de mettre l’accent sur la
formation et l’entraînement de manière à tirer le meilleur parti de ces
technologies.
En particulier, il faudra d’une part s’assurer de la compréhension générale du
mode de fonctionnement de ces outils par leurs utilisateurs – connaissances
techniques de base sur le cryptage par exemple – et d’autre part faire en
sorte d’édicter des règles d’utilisation précises.
Toutefois, la vulgarisation et l’usage de ces technologies ne doivent pas
conduire à une perte d’autonomie du chef au contact. De même, les Armées
étant amenées par nature à travailler en ambiance dégradée, chaque chef,
quelque soit sa position dans la chaîne hiérarchique, doit être en mesure
d’opérer et de décider sans être dépendant de ces technologies.
C’est ce qui permettra in fine d’en tirer le meilleur parti, notamment grâce à la
rapidité des échanges qu’elles permettent, tout en évitant les écueils que

Rattrapages technologiques et Technologie de l’Information, Asinetta Serban et Martin de Maupeou, Note Stratégique CEIS,
Décembre 2015
37
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sont la perte d’autonomie de décision, le micro-management et le déluge
informationnel.
Le bon équilibre a semble-t-il été trouvé dans la mise en œuvre de l’opération
Serval au Mali, qui a permis d’utiliser les technologies de l’information pour
communiquer en temps réel tout en laissant un large degré d’autonomie aux
échelons les plus proches du terrain38. C’est en effet à ce niveau qu’il est
primordial d’avoir suffisamment d’informations sur la situation tout en
conservant une capacité à décider et agir – aspect essentiel pour prendre
l’avantage dans un contexte incertain et changeant.

Grégoire de Saint-Quentin, « Premières leçons opératives de l’opération Serval (janvier-Juin 2013 », in Revue de Défense
Nationale, Octobre 2013, n°763, p33
38
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