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En 2019, le ministère des Armées a posté sur Instagram une photo 

de soldats en treillis, avec pour légende « Avec Scorpion, le nouveau 

système de simulation Cerbère sera progressivement déployé dès 

2020 : nouveaux capteurs, PC numérisé pour la gestion des nouveaux 

matériels de l’armée de Terre. » suivie de quelques hashtags. Par-delà 

l’inédit de la situation — imaginer un community manager au ministère 

des Armées, désormais membre actif de la communauté Instagram, est 

suffisamment innovant pour être mentionné —, ce post révèle les 

ambitions de nos armées : s’engager dans la révolution technologique 

et numérique, voire en être un des moteurs.  

Cette révolution technologique se manifeste à travers l’apparition 

des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

(NTIC). Ces NTIC ont progressivement bouleversé la guerre et la façon 

de la faire, à mesure que l’innovation permettait de les développer. 

L’innovation technologique détermine le caractère même de la guerre, 

en ce qu’elle détermine les outils qui vont permettre de la conduire. 

Depuis quelques années, les grands responsables du ministère des 

Armées (ré)affirment l’importance de la révolution technologique en 

cours et à venir. Là où le Général Ferlet, Directeur du Renseignement 

Militaire, rappelle régulièrement l’importance du Big Data en tant 

qu’enjeu pour le renseignement, la ministre des Armées, Florence 

Parly, appelait « les geeks de toutes régions » à s’unir, pour relancer 

l’innovation de défense. Les NTIC ont ouvert de nouvelles perspectives 

et de nouvelles ambitions à la guerre et ses principes. L’application et 

l’usage de ces NTIC appellent néanmoins à revoir l’approche et la 

conception de la guerre, du continuum sécurité-défense, jusqu’à la 

culture militaire.  

Ainsi, dans quelle mesure les transformations de l’art de la guerre, 

impulsées par l’apparition des dispositifs numériques toujours plus 

innovants, ont-elles redimensionné la place du soldat et son rôle dans la 

conduite de la guerre moderne ?  
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Dans un premier temps, cette étude se focalisera sur les 

transformations de la conception traditionnelle de la guerre, 

conséquence d’une véritable rupture numérique toujours dans l’objectif 

de supériorité opérationnelle. Puis, elle s’intéressera aux défis majeurs 

liés à ces transformations, qu’il faut désormais relever afin de parvenir 

à une convergence des moyens humains et numériques dans la conduite 

de la guerre moderne.  
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I. La transformation de la conception traditionnelle 

de la guerre dans la révolution numérique 

La rupture numérique dans l’art de la guerre  

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de 

l’instantanéité et de l’information. La nature même de la guerre se 

trouve donc affectée par cette entrée dans l’ère de la modernité. Le 

XXème siècle avait déjà transformé la guerre telle que nos ancêtres la 

connaissaient, en introduisant la guerre moderne et ses conflits 

asymétriques (Trinquier, 1961). Nous sommes donc aujourd’hui dans 

l’ère de la guerre post-moderne, que l’on peut certes qualifier d’hybride 

mais avant tout fondamentalement subversive. Par définition, la guerre 

subversive est la guerre visant à ébranler un régime au recours de « 

moyens divers d’organisation clandestines comme la propagande, 

l’action psychologique, le terrorisme, parallèlement à, ou à la place 

d’une action militaire »1. Les outils offerts par la révolution numérique 

à l’œuvre depuis quelques années peuvent, à ce titre, être considérés 

comme subversifs. Il suffit de constater les moyens d’action auxquels 

ont recours les organisations terroristes, à l’instar de l’EEtat Islamique 

sur Facebook, pour frapper les consciences collectives, diffuser la 

terreur ou encore se mettre en scène pour encourager le recrutement de 

combattants. Si le Maréchal Foch définissait les principes 

fondamentaux de la guerre traditionnelle comme étant la liberté 

d’action, la concentration des efforts et l’économie des moyens, l’ère 

de la guerre post- moderne a entraîné une refonte de ces principes. À 

ces principes s’ajoutent désormais la connectivité et l’information, qui 

apparaissent comme des principes incontournables et fondamentaux de 

la guerre du XXIème siècle, laquelle appelle à vaincre par 

l’information, bien plus que par la puissance de feu d’une armée. En 

révolutionnant le caractère de la guerre, la rupture numérique en a 

 
1 « Subversif », Définition du CNRLT, ressources en ligne. 
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également redéfini les frontières. Aujourd’hui, la guerre n’est plus 

forcément matérielle. Elle va au-delà même du champ de bataille 

traditionnel : la guerre du XXIème siècle et son champ de bataille sont 

aussi dématérialisés. Ainsi, la transformation du triptyque temps-

espace-action amène à reconsidérer la conception traditionnelle de la 

guerre. 

L’art de la guerre a donc, certes, dû se redéfinir et s’adapter à l’aune 

des changements qui se sont imposés à lui. Toutefois, il a conservé 

certains principes qui, comme lui, ont simplement évolué, afin de 

s’accorder avec les exigences de la nouvelle ère guerrière. Ainsi, la 

liberté d’action n’a pas disparu comme principe fondamental de la 

conduite de la guerre, mais s’est en revanche vue renforcée par les 

nouveaux dispositifs numériques, les NTIC. Dans la dialectique 

militaire, la liberté d’action se définit comme le pouvoir d’agir 

indépendamment de son adversaire et des différents obstacles inhérents 

au milieu et aux circonstances. Or l’une des garanties de la plus grande 

liberté d’action possible est l’anticipation. Les nouveaux dispositifs 

numériques ont notamment permis d’améliorer l’anticipation et ainsi la 

réactivité des armées grâce à la connectivité. La connectivité est 

l’augmentation et l’accélération des échanges d’informations à partir de 

la mise en réseau de l’ensemble des systèmes d’information. La 

connectivité vise donc à réduire au maximum le temps entre la 

détection, la transmission et l’action, afin de parvenir à augmenter la 

capacité d’agir ou de réagir in fine. Plusieurs projets ont donc pour but 

cette connectivité opérationnelle, tels que la numérisation de l’espace 

de bataille (NEB) ou le C4ISR2. Ces dispositifs garantissent une 

transparence du champ de bataille et de fait une optimisation des 

moyens déployés. Ainsi, la transformation digitale des armées, à travers 

notamment la NEB, conditionne irrémédiablement l’art du 

 
2 C4ISR est le sigle d’un système de système qui regroupe les réseaux suivants: Commandement, Contrôle, 

Communications, Computers, Intelligence (renseignement), Surveillance et Reconnaissance. Le C4ISR, de par son 

architecture globale, est un projet clé dans le processus de numérisation de l’espace de bataille (NEB).  
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commandement, de la conduite de la guerre et donc de l’emploi des 

forces (Soubirou, 2001).  

La recherche de la supériorité opérationnelle  

La rupture numérique, qui s’appuie sur l’innovation dans les 

systèmes numériques, appelle aujourd’hui à repenser un modèle 

d’armée désormais intégré au monde du numérique, dans l’objectif de 

répondre aux enjeux opérationnels de demain. Les armées doivent à 

présent parvenir à une supériorité opérationnelle au moyen de la 

supériorité informationnelle. Or, les innovations dans les systèmes 

numériques et avec elles les améliorations considérables des capacités 

d’anticipation de nos armées ont permis une optimisation et une 

économie des forces et des moyens déployés. Les propos tenus par le 

Général Delanghe en 2000 trouvent un écho tout à fait intéressant 

aujourd’hui, transposés dans le monde numérique. Il expliquait que « 

la manœuvre aéroterrestre du XXIe siècle doit alors être conçue et 

réalisée selon une nouvelle approche combinant, dans l’espace et le 

temps, sur l’ensemble du théâtre d’opérations, et selon un rythme 

décidé et imposé à l’adversaire, des actions de toutes natures conduites 

en concentrant des vecteurs opérationnels, dimensionnés et ajustés à 

l’effet recherché, sur les objectifs choisis et sélectionnés en fonction des 

buts à atteindre. »3 Au fond, ces propos dévoilent une ambition 

concrétisée par le développement de la connectivité. Ainsi, il s’agit 

désormais d’intégrer la composante numérique dans la conduite des 

manœuvres, afin de parvenir à l’effet recherché. 

Cette capacité à tirer partie des changements technologiques 

majeurs, notamment en ce qui concerne l’électronique, les systèmes 

d’information et de communication, l’intelligence artificielle et le 

développement de la mise en réseau de ces systèmes, est 

l’infovalorisation. C’est l’infovalorisation qui offre aux armées leur 

 
3 GCA Delanghe, Revue de la défense nationale, juin 2000. 
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supériorité opérationnelle et qui leur permet d’optimiser l’engagement 

de leurs forces et de leurs moyens (Dutroncy, 2017). Aujourd’hui, le 

programme phare de l’infovalorisation est le programme SCORPION4 

(Synergie du COntact Renforcée par la Polyvalence et 

l’InfovalorisatiON), qui vise le renouvellement, la rénovation et 

l’optimisation de nombreux appareils de l’Armée de Terre. Ce 

programme a pour but la modernisation des « capacités de combat 

médianes du groupement tactique interarmes »5, cela dans l’objectif de 

mettre en réseau les systèmes stratégiques et ainsi permettre l’échange 

de données dans une guerre désormais infocentrée (Faillet, 2016). Autre 

exemple, le système de Maillage des Radars Tactiques pour la lutte 

contre les hélicoptères et les aéronefs à voilure fixe (MARTHA), 

système de défense sol-air, permet de coordonner les actions des 

intervenants de l'armée de terre dans la 3e dimension, et ce en temps 

réel grâce à son reliage à des organismes Air (Ministère des armées, 

2016). Grâce à cette connaissance et cette appréhension en temps réel 

de la situation et de son évolution, nos armées sont désormais capables 

d’accélérer leurs prises de décisions et leurs actions, sans avoir à rogner 

sur la qualité de la décision ou de l’action. Grâce à une réactivité accrue, 

nos armées sont donc bien plus en mesure de prendre l’avantage de la 

vitesse sur l’adversaire et de gagner en supériorité opérationnelle, grâce 

à la supériorité informationnelle gagnée en amont. C’est donc là tout 

l’intérêt de la numérisation de l’espace de bataille, véritable « 

multiplicateur d’efficacité » pour nos armées, et élément principal du 

basculement de la guerre dans l’ère du numérique.  

 

 

 
4 Voir Annexe 1. 
5 Ministère des Armées. 
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II. Des défis majeurs à relever pour une véritable 

convergence des moyens humains et numériques 

Assurer la confiance dans les dispositifs numériques  

La rupture numérique a transformé la ligne de front en un vaste 

domaine informatique. Mais dans un monde où tout devient 

interconnecté, la moindre faille peut déclencher la fin d’un système. 

C’est notamment le cas du piratage informatique : les hackeurs, 

trouvent une faille dans le système d’exploitation, puis parviennent à 

s’introduire dans l’ensemble du réseau, jusqu’à le contrôler ou 

l’exploiter à leurs fins. Ainsi, si les dispositifs numériques sont avant 

tout un véritable outil d’émancipation pour les armées, ils peuvent 

devenir une arme avec laquelle il faut désormais composer. En d’autres 

termes, tout dispositif numérique, voire toute technologie d’après le 

philosophe Bernard Stiegler, est un pharmakon, terme grec qui qualifie 

le remède comme le poison (De La Porte, 2014. Faillet, 2016). 

Comprenant cela, il s’agit dès lors de s’assurer de la sécurité des 

réseaux. Notamment mentionnés pour les services de renseignements, 

le Big Data et la gestion de l’infobésité sont au cœur des 

préoccupations. En effet, il en va de la crédibilité des services mais 

également de la sécurité du pays et de ses soldats. Pour que la mise en 

réseau soit pleinement opérationnelle, elle doit bénéficier de toute la 

confiance de ceux qui vont y contribuer et en être les utilisateurs finaux. 

Or, cette confiance ne peut être acquise que si l’on parvient à convaincre 

de la solidité numérique des dispositifs. Ainsi, le Général Ferlet, 

Directeur du Renseignement Militaire, fait de la sécurité des réseaux 

classifiés, du Big Data et de sa gestion des enjeux prioritaires pour la 

Direction du Renseignement Militaire et sa mise à l’heure du digital, à 

l’horizon 2030. Mentionnons que l’OTAN a déjà fait un pas vers cette 

sécurité avec le système de sécurité de ses moyens de communication 

CRONOS. 
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Par ailleurs, les dispositifs numériques devront surmonter 

l’appréhension des militaires à leur égard. En effet, deux effets pervers 

inhérents aux dispositifs numériques inquiètent les militaires. D’abord, 

parce qu’ils démultiplient les informations collectées par les différents 

services, les dispositifs numériques et notamment ceux de la mise en 

réseaux des services de communication et d’information portent le 

risque de la surinformation, contre laquelle il faut se prémunir. La 

masse d’informations en circulation risque de ralentir le processus 

décisionnel du commandement. Or, « pire qu’une mauvaise décision, 

c’est l’absence de décision »6. L’intuition n’a plus sa place dans 

l’exercice du commandement soumis aux dispositifs numériques. Par 

ailleurs, le développement des dispositifs numériques dans les armées 

vise à réduire les risques de pertes humaines et matérielles. Cependant, 

ces dispositifs numériques peuvent entraîner une aversion au risque de 

la chaîne de commandement, qui sera dès lors tentée de toujours 

attendre plus d’informations pour prendre sa décision. Cet effet 

psychologique sur la chaîne de commandement peut entraîner un 

ralentissement du processus décisionnel, alors même que les dispositifs 

numériques sont là pour l’accélérer. Enfin, la logique même des réseaux 

bouleverse la hiérarchie du commandement. Mais cet écrasement de la 

hiérarchie soulève le problème du non-respect du principe de 

subsidiarité. En effet, les dispositifs numériques placent le haut du 

commandement au plus près de la réalité (virtuelle) du terrain. Les 

chaînons intermédiaires de la chaîne de commandement sont donc 

écartés. Or, ce contournement de la chaîne de commandement 

traditionnelle remet en question le principe de subsidiarité. Ce principe 

permet d’établir une hiérarchie de la responsabilité d’une action et ainsi 

de ne pas déconnecter la prise de décision et son application concrète. 

Le non-respect de ce principe reviendrait à déresponsabiliser le niveau 

hiérarchique en charge de la prise de décision. Si les dispositifs 

 
6 Propos recueillis auprès du Général PUGA, Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, lors d’un cours à Sciences 

Po. 
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numériques sont amenés à s’intégrer dans la culture militaire, ils 

devront être pensés afin de gagner la confiance de leurs utilisateurs, à 

savoir les militaires.  

Le soldat, une espèce en voie de disparition ?  

Au motif que la qualité vaut mieux que la quantité, on cherche sans 

cesse à améliorer les capacités techniques de nos dispositifs 

numériques, afin qu’ils soient le plus efficaces possible, pour garantir 

une prise de risque minimum et s’approcher du risque zéro. Si le risque 

zéro n’existe pas, la révolution numérique a laissé penser que l’on 

pouvait désormais mener une opération avec la garantie de ne déplorer 

aucune perte du côté allié. En fait, on cherche à ce que le soldat soit 

désormais protégé du combat. Cependant, garantir la protection des 

soldats en les protégeant du combat les éloigne de la réalité du terrain. 

Les dispositifs numériques ont donc un effet hautement disruptif sur la 

conduite de la guerre, en ce qu’ils perturbent le jeu des acteurs. En effet, 

on peut presque parler d’ubérisation du commandement, qui vient 

remettre en question le rôle et la place du soldat dans l’ère de la guerre 

post-moderne.  

Aujourd’hui, la révolution numérique est devenue une question de 

souveraineté numérique nationale et un véritable impératif de sécurité 

et de défense. Les soldats se retrouvent donc pris au piège dans une 

révolution à marche forcée. Aujourd’hui, le théâtre d’opérations est là 

où se joue la guerre de l’information. Dès lors se pose la question de la 

formation des soldats afin de les adapter à la guerre numérique. Après 

l’infovalorisation, nous entrons aujourd’hui dans la phase de 

l’organisation augmentée, qui s’étend au soldat, en créant un soldat 

augmenté. Cependant, un soldat augmenté soulève les débats éthiques 

et moraux. Avec un soldat augmenté, on peut parler d’anthropotechnie 

à but non thérapeutique, qui peut se définir comme l’activité qui 

cherche à transformer l'être humain en modifiant son corps, sans but 

médical précis (Gofferre, 2013). L’intelligence artificielle cristallise les 
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débats. Mais où placer le curseur du développement de l’intelligence 

artificielle afin de ne pas créer des soldats prisonniers d’un processus 

décisionnel déshumanisé et automatisé ? Tous les dispositifs 

numériques développés doivent d’abord avoir pour but d’aider à la prise 

de décision et d’aider à la conduite de la guerre, pas de les remplacer. 

Les dispositifs de simulation numérique permettent une meilleure 

préparation des soldats, tandis que d’autres améliorent leurs 

performances. C’était par exemple l’objectif du système FELIN7 

(Fantassin à Equipement et Liaisons Intégrés), système d’arme intégré 

et modulaire qui visait à créer le soldat du XXIème siècle, un soldat 

augmenté, amélioré́ (Ministère des Armées, 2018) sans technologie 

invasive. Mais en aucun cas le système FELIN ne se substitue au soldat, 

il le complète. Ainsi, le soldat n’est pas amené à disparaître, à condition 

que l’on prenne conscience que c’est la connexion de tous les outils, 

humains et matériels, qui permettra de démultiplier les effets et de 

remporter la guerre, à l’ère du combat collaboratif. Le combat 

collaboratif est la synergie complète et en temps réel de tous ces outils. 

Le soldat reste un pilier de tout combat, qu’il soit sur le terrain ou dans 

une salle informatique. Il faut que les armées intègrent à leur culture les 

dispositifs numériques et comprennent que cette intégration ne remet 

pas en question leur organisation hiérarchique ni le modèle d’armée 

français. C’est véritablement la cohabitation des intelligences, 

artificielles et humaines, qui permettra la supériorité opérationnelle en 

cas de combat.  

Ainsi, le développement des dispositifs numériques ne cessera pas 

au prétextes des réserves de certains observateurs ou praticiens. 

Cependant, à l’instar des propos du Capitaine de Vaisseau de Saint-

Salvy lors d’un colloque il y a presque 20 ans, « le XXIe siècle et ses 

nouvelles technologies ne feront pas disparaître le chef, celui qui donne 

du sens à l’action ». À la guerre frontale s’est ajoutée la guerre du 

numérique. Or, face à une guerre numérique, il faut une armée 

 
7 Voir Annexe 2 
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numérique. La performance du soldat doit donc être améliorée, et non 

remplacée, par les nouvelles possibilités offertes par l’intelligence 

artificielle, par l’organisation augmentée, par les dispositifs numériques 

en général. Bien loin de signer la fin du soldat, ces dispositifs libèrent 

le soldat en ce qu’ils lui offrent une plus grande préparation et ainsi plus 

de sécurité, à condition que la décision finale demeure du ressort du 

commandement militaire humain. La modélisation du champ de 

bataille, à travers la numérisation de l’espace de bataille entre autres, 

ou la communication d’informations essentielles en temps réel sur le 

contexte opérationnel doivent avant tout permettre d’éclairer la décision 

du chef. Tant que le pouvoir décisionnel restera une compétence 

humaine, le soldat ne sera pas prisonnier des dispositifs numériques. 

Les NTIC offrent de nouveaux horizons aux principes de la guerre et de 

sa conduite (Dorange et al., 2002), tant qu’elles demeurent des outils au 

service de l’Homme et non l’inverse. Elles sont peut-être les yeux, les 

oreilles et parfois les mains du soldat, mais en aucun cas elles ne doivent 

devenir son cerveau.  

Tel un pharmakon, la technologie peut pallier certains manquements 

et augmenter l’efficacité (remède), mais peut également remplacer 

l’Homme et le suppléer automatiquement dès lors qu’on lui en donne 

les moyens (poison) (Ganascia, 2017). L’émergence des NTIC a permis 

une optimisation de l’espace et du temps, ce qui est un véritable atout 

pour la conduite d’opérations aujourd’hui. On peut mentionner 

l’opération Neptune Spear de 2011, durant laquelle la Maison-Blanche 

suivait en temps réel l’opération au Pakistan, depuis une salle de crise 

à Washington. Il s’agit désormais de ne pas tomber dans une prophétie 

autoréalisatrice qui voudrait que la course au développement de la 

puissance de la technologie ne s’achève sur une technologie trop 

puissante qui échapperait à l’Homme. Clausewitz écrivait en 1832 que 

« la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens » ; 

au XXIème siècle, la guerre est aussi numérique. Désormais, les 

moyens doivent l’être aussi.  
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ANNEXE 1 

LE PROGRAMME SCORPION 

Le programme SCORPION (synergie du contact renforcée par la polyvalence et 

l’infovalorisation) est le programme phare de l’infovalorisation. Il a pour but le 

renouvellement, la rénovation et l’optimisation de nombreux appareils de l’Armée de Terre. 

Ce programme vise donc la modernisation des « capacités de combat médianes du 

groupement tactique interarmes », cela dans l’objectif de mettre en réseau les systèmes 

stratégiques et ainsi permettre l’échange de données dans une guerre désormais infocentrée 

(Faillet, 2016). 

 

 

Source : Ministère des Armées 
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ANNEXE 2 

LE SYSTÈME FELIN 

Le système FELIN (Fantassin à Equipement et Liaisons Intégrés), système d’arme intégré et 
modulaire qui vise à créer le soldat du XXIème siècle, un soldat augmenté, amélioré (Ministère 

des Armées, 2018). Mais en aucun cas le système FELIN ne se substitue au soldat, il le 
complète. 

 

 

Source : Ministère des Armées 


