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Introduction 
 

La « prothèse du combattant ». C’est ainsi que Lucien Poirier caractérisait l’armement, dans un éloge 

funèbre au général Bru, avec qui il collabora sur le programme balistique stratégique français dans 

les années 601. Effectivement, l’histoire montre que pendant plus de 5000 ans, le fait guerrier n’était 

le propre des hommes que par l’intermédiaire d’une arme, qu’elle soit de bronze, à poudre, ou 

nucléaire. Par cette « prothèse », le guerrier, le soldat, y trouvait une continuation, un remplacement, 

un intermédiaire, enfin, un contact de lui-même avec le réel et le territoire, toujours en interaction 

l’un avec l’autre. Avec l’avènement des robots dans les armées, leur intégration et leur utilisation 

croissante, bien qu’ils soient encore téléopérés pour la plupart ou automatisés, cette prothèse s’est 

réduite comme peau de chagrin à une fibre optique, un lien matériel (filaire) ou non (wifi, Bluetooth, 

satellite), qui coupe l’Homme de son rapport à la terre, voire son rapport même à la guerre. Le pouvoir 

des machines, sans pour le moment parler de leur puissance de calcul, bouscule les marqueurs de 

puissance traditionnels2 et amène les sociétés à ce que nous appelons la « robotisation de l’esprit3 ». 

Cette dernière encouragée et amorcée par la colonisation de la technologie occidentale, en particulier 

américaine, se traduit par l’intégration de robots civils de type ménager4, de loisirs5, ou même de suite 

robotique complète à l’image d’Apple, de Samsung ou encore d’Amazon6 dans les foyers et dans 

différents espaces professionnels ou culturels. Le marché inonde en effet les maisons de robots en 

tous genres, et profite de la synergie créée avec l’ « Internet des objets »7, toujours plus systématique 

et non sécurisé8. Si ces avatars et réceptacles de la donnée s’insèrent dans le tissu sociétal humain, ils 

amènent inévitablement des changements à prendre en compte dans les espaces où ils évoluent, sont 

stockés et sont utilisés.  

D’un point de vue militaire, tout comme les chars, la radio, l’aviation, le sous-marin, ou l’arme 

nucléaire l’ont fait avant elle, la composante robotique va amener inévitablement un changement dans 

                                                           
1 Poirier, Lucien, « Tombeau d’Alain Bru », www.stratisc.org, 27 mars 2004. 
2 Démographie, capacités de projection, nombre de matériels militaires par exemple. 
3 Rieutord, Dylan, Les robots terrestres parmi les hommes, Paris, L’harmattan, décembre 2017, 250p. 
4 Le robot aspirateur Roomba de iRobot, firme à l’origine de robots capteurs militaires également a conquis le marché 

mondial.  
5 La Chine développe des produits destinés aux enfants, ou ils peuvent coder et même hacker leurs petits robots de combats 

pour mener des duels entre eux. Voir : https://www.clubic.com/robotique/actualite-860204-dji-robots-combat-

educatifs.html, Consulté le 9 février 2020. 
6 Avec son système Alexa. 
7 IOT, Internet of Things. 
8 https://www.clubic.com/robotique/actualite-835082-hackers-transforment-robots-grand-public-armes.html, Consulté le 

9 février 2020.  

https://www.clubic.com/robotique/actualite-860204-dji-robots-combat-educatifs.html
https://www.clubic.com/robotique/actualite-860204-dji-robots-combat-educatifs.html
https://www.clubic.com/robotique/actualite-835082-hackers-transforment-robots-grand-public-armes.html
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la géopolitique actuelle et la spatialité des relations humaines. Pour Claudia Aradau9, chercheuse au 

King’s College spécialisée dans la numérisation des organisations militaires, « les objets non-

humains ont été relégués en dehors du domaine de la sécuritisation ». Cette notion issue de l’École 

de Copenhague renvoie au fait d’impliquer un sujet dans le débat public et ainsi d’en faire un enjeu 

de sécurité.  

Dans cette ligne, Jef Huysmans identifie quatre composantes de la dynamique de sécuritisation. 

L’objet de sécurité est tout d’abord soumis à un processus d’anthropomorphisation en acquérant des 

qualités humaines et devenant donc objet de défense, sécurité, survie. Les menaces sont ensuite 

considérées comme imminentes et imposent donc des exigences de sécurité. Elles requièrent de ce 

fait dans un troisième temps une vigilance particulière des agents de sécurité. Enfin, elles sont définies 

par rapport à un registre guerrier.  

Penser une nouvelle géopolitique « ultra humaine », supposerait par conséquent d’intégrer les 

rapports hommes-machines ainsi que les « différents assemblages de ces deux entités par lesquels le 

pouvoir de l’État est transformé10 ».  

Une introduction conceptuelle comme partie théorique permettra de dégager des outils nécessaires à 

l’interprétation de phénomènes incompréhensibles avec les anciennes grilles de lecture, pour laquelle 

nous nous cantonnerons au domaine terrestre. L’actualité du débat au travers de questions très 

concrètes attirera aussi notre attention. À partir de ce constat, nous pourrons mettre en exergue de 

nouveaux paradigmes de puissance, ceux de l’âge robotique au carrefour de la quatrième révolution 

industrielle. Nous pointerons enfin dans notre étude les spécificités des systèmes actuels avant de 

conclure sur la pertinence à venir de la géopolitique de l’ultra-humain. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Aradau, C., Security that matters: Critical infrastructure and objects of protection, 2010, Disponible en ligne : 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0967010610382687, Consulté le 9 février 2020. 
10 Ditmmer, J., “Geopolitical assemblages and complexity”, Progress in Human Geography, 2013, Disponible en ligne : 

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1404270/, Consulté le 9 février 2020. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0967010610382687
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1404270/
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Définitions conceptuelles  
 

Géopolitique d’hier et demain 

 

Yves Lacoste définissait la géopolitique comme « l’étude des différents types de rivalités de pouvoir 

sur les territoires, [ ] la puissance se mesurant en fonction de potentialité territoriale interne et de la 

capacité à se projeter à l’extérieur de ce territoire et à des distances de plus en plus grandes» 11. Il 

ajoute que le terme de géopolitique est utilisé pour « [désigner] de fait tout ce qui concerne les rivalités 

de pouvoir ou d’influence sur les territoires et les populations qui y vivent : rivalités entre des pouvoirs 

politiques de toutes sortes – et pas seulement des États, mais aussi entre des mouvements politiques 

ou des groupes armés plus ou moins clandestins –, les vérités pour le contrôle ou la domination du 

territoire de grande ou de petite taille »12. C’est donc pour lui une combinaison de la science politique 

et de la géographie. Pierre-Marie Gallois adopte une définition complémentaire et plus centrée sur la 

notion de stratégie, qui en fait « l’étude des relations qui existent entre la conduite d’une politique de 

puissance portée sur le plan international et le cadre géographique dans lequel elle s’exerce ». Nous 

pourrions donc résumer le concept dans l’analyse des rivalités de pouvoirs sur des territoires tournées 

vers l’intérieur comme vers l’extérieur.  

Les items fondamentaux de ces définitions ne changent pas aujourd’hui, mais ont tendance à se 

renforcer. Le cœur de la géopolitique contemporaine se cristallise autour des notions de frontières et 

dans la figure de la ville en tant qu’entité presque incarnée. Le néologisme d’ « urbicide13 » depuis 

Grozny n’est pas anodin. Avec la digitalisation de la société, les smart cities14 ou villes intelligentes, 

représentent une forme d’intelligence humaine dopée et prolongée par la machine et l’aide à la 

décision, ce qui amène à prendre en compte inévitablement de nouveaux acteurs présents sur les 

espaces traditionnels plurimillénaires15. La ville devient ainsi elle-même un acteur international 

incarné pouvant être perçu comme indépendant, qui reconfigure l’espace avec la quatrième révolution 

industrielle16.  

                                                           
11 L’ensemble des définitions reprises ici sont extraites de Boniface Pascal, La géopolitique les relations internationales, 

Eyrolles, 2011. 
12 Ibid. 
13 Terme que l’on doit à un architecte qui fut longtemps le maire de Belgrade, Bogdan Bogdanovic. 
14 http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ville-intelligente, Consulté le 9 février 2020. 
15 La ville avec ses centres de pouvoirs, les périphéries et le monde rural. 
16 Schwab, Klaus, La quatrième révolution industrielle, Dunod, Hors collection, 11 Janvier 2017, 208p. Cette 

« révolution » comme l’on fait avant le charbon et l’électricité, puis l’automobile, enfin l’informatique, place au cœur la 

robotique, la miniaturisation, l’impression 3D, le quantique.  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ville-intelligente
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Cette mutation dans le caractère géopolitique du monde amène de nombreux phénomènes à prendre 

à compte, notamment un nouveau dépassement du concept de Weber concernant « le monopole de la 

violence légitime propre à l’État »17. L’émergence du droit à l’accession des technologies pour les 

acteurs pouvant maitriser à de faibles coûts la production de robots par centaines ou milliers avec la 

décision de tuer peut amener une anarchie complète dans le système international.  

Qu’ils soient aux mains de milices, de groupes, de mercenaires ou sociétés privées, voire de certains 

milliardaires enrichis par les nouvelles technologies, le « battlespace » numérisé et robotisé est 

omniprésent18. Il sera donné de voir dans cette vision pessimiste de l’accès et de l’utilisation des 

technologies émergentes la reproduction perpétuelle du « schéma » du cowboy contre les Indiens, 

dans un monde à deux vitesses où la technologie s’échange, mais où le nerf de la guerre devient une 

fibre optique, matérialisant toujours cette question de coût.   

 

L’émotion et ses impacts en relations internationales, leitmotiv de nos sociétés occidentales  

 

La géopolitique des robots (ou « ultra-humaine ») repose aussi inévitablement sur l’émotion et de son 

effet sur les prises de décision en matière géopolitique. La priorisation de l’élimination de l’ennemi 

par le milieu aérien19 provient en majorité de l’horreur que provoque la perte humaine dans la société 

civile occidentale, depuis le Viet Nam, l’Afghanistan et l’Irak pour les Anglo-saxons et depuis 

l’Indochine, l’Algérie et Uzbeen20 pour les Français, ou bien en raison des combats perpétuels pour 

les Israéliens21. Les robots vont être peu à peu instrumentalisés pour « occuper sans envahir »22 

forcément le territoire, ce que Grégoire Chamayou a bien montré grâce à l’exemple des drones aériens 

en permanente activité lors des campagnes américaines d’Afghanistan23. Ceux-ci, bien que peu 

coûteux politiquement et émotionnellement pour la puissance l’utilisant, induisent néanmoins une 

peur psychologique et un sentiment de paranoïa, dont résulte un sentiment de contrôle et surveillance 

                                                           
17 Weber, Max, Le savant et le politique, 1919, 152p. La phrase originelle étant celle-ci : « un État est une communauté 

humaine qui revendique le monopole de l’usage légitime de la force physique sur un territoire donné ».  
18 Concept américain, le battlespace, ou « espace de bataille » dépasse le champ de bataille pour prendre en compte la 

globalité des dimensions et des espaces de conflictualité.  
19 Sartre, Patrice. « Drones de guerre », Études, vol. tome 419, no. 11, 2013, pp. 439-448. 
20 Embuscade en Afghanistan qui coûta la vie en 2008 à 10 militaires français.  
21 Les Israéliens font face de manière récurrente à des attentats ou des heurts au sein de la population ou aux marches de 

son territoire. 
22 Noël, Jean-Christophe. « Occuper sans envahir : drones aériens et stratégie », Politique étrangère, vol. automne, no. 3, 

2013, pp. 105-117. 
23 Chamayou, Grégoire, Théorie du drone, Paris, La fabrique, 2013, 363 pages. 
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permanent chez l’adversaire, ce qui affecte grandement ses forces morales. Nous y reviendrons 

lorsque nous parlerons de la « posture permanente ».  

Cet impact psychologique, renforcé par le bio-mimétisme des armements déployés, explique la 

grande part faite à l’émotion dans la dialectique des forces morales renouvelées par la robotisation. 

Le corollaire de l’utilisation psychologique de ces systèmes pourrait être cette tentation de l’ingénieur 

à se voir grand créateur, amenant ainsi toujours plus d’autonomie et d’anthropomorphisme pour 

mimer la nature, réduisant l’Homme à être nécessairement « on the loop » (littéralement « sur la 

boucle décisionnelle »), donc en supervision et non plus « in the loop », ou dans la boucle et au cœur 

du processus décisionnel.  

Ce scénario, pour le moment encore prospectif, pourrait advenir en raison de la limitation des facultés 

humaines, qui deviendraient bientôt insuffisantes en comparaison avec celles des systèmes 

robotiques. À la vitesse de l’information, l’homme représente en effet le maillon faible dans 

l’acquisition et le traitement de la donnée. Pour conclure sur l’émotion, nous voyons des tentatives 

de la société civile pour bannir ou encadrer cesdits systèmes qui effraient la communauté 

scientifique24. Nous ajouterons que bien souvent cette peur du « robot tueur » est le produit de 

fantasmes issus d’une projection de la nature humaine sur la machine.  

Pour pallier la peur du Terminator irrationnelle, des spécialistes et chercheurs tentent de codifier ce 

que Brice Erbland, officier de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre et essayiste appelle un « agent 

artificiel éthique moral25 ». Si le projet est noble, il est encore loin d’être viable à ce jour, cela 

supposerait la codification du jugement en algorithme ce qui est aujourd’hui impossible. Nous 

rappellerons en revanche pour pondérer la peur générée, qu’aucun État n’aurait d’intérêt à concevoir, 

produire et utiliser une arme dont il n’aurait pas le contrôle. 

En allant plus loin que la simple prise de contrôle de l’espace aérien et de la dimension 3D, les 

systèmes d’arme autonomes ou automatisés remodèlent les Relations Internationales. Cette nouvelle 

géopolitique est novatrice en raison des spécificités des systèmes et de l’écosystème nécessaire qui 

les reçoit. Cet environnement combinera les dimensions 2D, 3D et 4D puisque les hommes auront 

certaines prises dans leur réel immédiat et leur étranger proche en interaction avec les machines, mais 

les autres prises que l’Homme pourra avoir avec elles seront dans la 4D, le domaine de la guerre 

électronique et du cyber, et renverront en permanence à la géopolitique du cyberespace développée 

                                                           
24 Les campagnes Stop Killer Robots et les assemblées à Genève sur les systèmes d’armes létaux autonomes notamment. 
25 Erbland, Brice, Robots tueurs: Que seront les soldats de demain?, Armand Colin, 176p. 2018. 
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par Boyer26 notamment. Au-delà de la reconfiguration des relations internationales, nous estimons 

que les robots, amèneront à repenser certains modèles27, oubliés, ou à les actualiser selon le prisme 

de l’âge robotique. « Avec une force agile dirigée par une infrastructure d'information robotisée, les 

États-Unis pourraient, en principe, faire fructifier leur puissance militaire dans un deuxième siècle 

américain [...] en créant quelque chose qui s'apparente à un empire américain sans fin »28.  

 

L’avènement du technopolitique dans la Guerre 

 

Une géopolitique « ultra humaine », littéralement au-delà des limites humaines, passe ainsi d'un 

modèle subjectif de pouvoir à un modèle qui intègre la technopolitique, « un concept qui capture les 

formes hybrides de pouvoir intégrées dans les artefacts technologiques, les systèmes et les 

pratiques29 ».  

Pour Bruno Latour30, ceci montre que « les objets sont soudainement mis en évidence comme étant à 

part entière acteurs ». Tout ce qui est non humain comme les armes, les équipements militaires, les 

armes et outils cyber, les drones et les robots, sont les éléments moteurs de la sécurisation du système 

mondial, que l’on pourrait traduire par attributs de la puissance ou puissance militaire, dans une 

perspective réaliste.  

Comme Schouten l’écrit, la politique est « en premier lieu le résultat de l'introduction d'entités non 

humaines qui donnent durabilité et corps aux dispositions sociales31 ». Ces entités non humaines 

peuvent être illustrées par la force numérique matérielle d’une puissance, c’est ce que nous 

appellerons la masse.  

Par exemple, pour compenser ce marqueur défavorable pendant la guerre froide entre l’URSS et les 

États-Unis32, ces derniers obtinrent le game-changer que fut l’arme nucléaire. Pour tenter de regagner 

                                                           
26 Boyer, Bertrand, Cybertactique : conduire la guerre numérique, Editions Nuvis, 2014.  
27 Les empires, la cité-état par exemple. Jean-Michel Quatrepoint montre par exemple dans son ouvrage le Choc des 

empires, une tendance au retour des empires. Nous préférons parler d’États civilisationnels.  
28 McCoy, Alfred, « Imperial Illusions: Information Infrastructure and the Future of US Global Power » in Endless 

Empire: Spain's Retreat, Europe's Eclipse, America's Decline, pp. 360-386, 2012. « With an agile force directed via a 

robotic information infrastructure, the United States could, in principle, parlay its military power into a second American 

century … creating something akin to an endless American empire ». 
29 Hecht, Gabrielle, “Entangled Geographies: Empire and Technopolitics” in the Global Cold War (Inside Technology), 

The MIT Press, 352p, 2011. 
30 Latour, Bruno, Changer de société, refaire de la sociologie, La découverte, 406p, 2014.  
31 Schouten, Peer, “The Materiality of State Failure: Social Contract Theory, Infrastructure and Governmental Power in 

Congo”, Millenium Journal of International Studies, Vol 41, Issue 3, pp.553-574, 2013. 
32 Nous prendrons l’exemple du nombre de chars, 13 000 pour l’OTAN, 42 500 pour le Pacte de Varsovie. 
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une puissance fragilisée par l’échec de l’intervention au Viet Nam, les États-Unis ont investi 

massivement, à partir de 1975, dans la furtivité, le GPS et les systèmes réseaux-centrés33. Mais 

l’évolution robotique, due en partie aux technologies duales34, n’est plus l’apanage des grandes 

puissances et des grandes politiques de défense, comme nous l’avions montré avec la remise en cause 

du modèle wébérien. Tout acteur est donc aussi potentiellement le spectateur, le témoin, la victime 

d’un paysage de conflit robotisé ponctuel à un autre, plus diffus et imprévisible, qui déstabilise la 

sécurité globale.  

À partir de ce postulat, comment conserver une position d’hégémon régional ou d’influence pour une 

puissance, qu’elle soit issue d’un soft ou d’un hard power, quand cette puissance sera contestée et 

contestable crescendo ? L’usage d’une situation conflictuelle permanente conduite par proxy35 

pourrait être une solution envisagée et fait écho à la « posture permanente ». Dans un monde qui va 

continuer de cultiver le capitalisme, les guerres par procuration conduites aux moyens de machines, 

coûtant peu et ne posant que peu de problèmes de contestation dans la société civile constitueraient 

l’aboutissement le plus logique à cette recherche de profit à moindre coût. Elle renverrait à la notion 

de risque de « dépolitisation du conflit » développée par le CREC36. Ainsi, « On appellera ici 

dépolitisation des conflits la volonté marquée des États, qui en ont la capacité, d’euphémiser 

politiquement et juridiquement les conséquences politiques, morales et médiatiques du conflit37 », 

capacité rendue possible notamment par la mise à distance potentielle de la chaîne hiérarchique toute 

entière et la diminution drastique des risques physiques encourus par les soldats d’un État intervenant 

en dehors de ses frontières.  

Cet emploi nécessite cependant davantage que la simple automatisation dont on est témoin 

aujourd’hui pour la composante robotique. En effet, la machine autonome possèderait à terme une 

intelligence adaptable, ce qui permettra d’actualiser son but dans des environnements et situations 

imprévisibles. Cette intelligence adaptable est nécessaire pour être efficiente si on lui donne pour 

mission de tenir une zone et d’interagir à l’intérieur38.  

                                                           
33 Ces investissements conduiront à la guerre du Golfe et aux ruptures induites par la révolution des affaires militaires 

américaine. Lire : https://www.csis.org/analysis/real-revolution-military-affairs, Consulté le 09 février 2020. 
34 Les technologies duales sont issues du monde civil ou du monde militaire et sont réversibles dans leur potentiel et leurs 

applications.  
35 Dans le monde informatique, un proxy est un intermédiaire sur le réseau susceptible de masquer un des clients par une 

fausse identité ou une fausse localisation.  
36 Centre de Recherche des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Danet Didier, Hanon Jean-Paul, La robotisation du champ 

de bataille, questions pour aujourd’hui et demain, CREC, 2009, 27p. 
37 Ibid. P.15. 
38 Shaw, Ian GR, “Robot Wars: US Empire and geopolitics in the robotic age”, Security Dialogue, Vol 48, 2017. 

https://www.csis.org/analysis/real-revolution-military-affairs
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L’enveloppement de la planète à travers un maillage satellite et électromagnétique, cristallisé 

physiquement par la multiplication de bases militaires et d’emprises ainsi que par des points d’accès 

créés par et pour l’Internet des Objets et le nombre croissant de la population mondiale concentrée 

dans des villes toujours plus avides d’espace, crée un rhizome numérique39 exploitable pour la 

machine. Celle-ci évolue de ce fait de plus en plus dans un monde où la zone lacunaire tend à 

disparaitre et où l’absence de couverture réseau n’est qu’une question de temps, sinon d’intérêts 

financiers privés. Dans cette civilisation globale de la technologie, Alfred McCoy avait prévu en 2020 

que « les États-Unis déploieront un bouclier aérospatial à triple voilure, une cyberguerre avancée et 

une surveillance numérique pour envelopper la terre d'une grille robotique capable d'aveugler des 

armées entières sur le champ de bataille ou d'atomiser un seul insurgé sur champ de bataille particulier 

ou dans une favela »40.  

Comme nous l’avons écrit précédemment, l’analyse et le traitement d’une telle entreprise amèneront 

indubitablement l’utilisation d’une intelligence artificielle et de la machine. L’homme n’est pas assez 

performant pour traiter autant de données en temps réel. La robotique future, en bref, selon son 

utilisation stratégique possèdera cette capacité de remettre en question l'intentionnalité humaine de la 

violence d'État sous réserve d’avoir une autonomie suffisante. Si l’automatisation via des algorithmes 

le rend déjà possible, un changement d’échelle est à prévoir en cas de robots vraiment autonomes. 

Malgré la définition du concept de « battlespace » qui regroupe les milieux géographiques, le milieu 

extra-atmosphérique, le milieu cyber et électromagnétique, le champ informationnel et les forces en 

présence, cette notion reste ségrégative dans la mesure où « elle sépare toujours le sujet de l’objet, 

évacuant alors les interactions pourtant permanentes entre l’humain et le non humain »41.  

La Guerre reste ainsi perçue, étudiée, comme une condition humaine exclusive. Mais le non-humain, 

par la transformation de nos doctrines, nos formations tactiques et concepts d’emploi42, change peu à 

peu le caractère de la guerre, sans cependant aller jusqu’à remettre en question sa nature même en 

l’état actuel des techniques.  

                                                           
39 La théorie du rhizome développée par Gilles Deleuze et Félix Guattari décrit une structure évoluant en permanence, 

dans toutes les directions horizontales, et dénuée de niveaux. Elle vise notamment à s'opposer à la hiérarchie en pyramide. 
40 McCoy, Alfred, “Imperial Illusions: Information Infrastructure and the Future of US Global Power” in Endless Empire: 

Spain's Retreat, Europe's Eclipse, America's Decline, pp. 360-386, 2012.  « the United States will deploy a triple-canopy 

aerospace shield, advanced cyberwarfare, and digital surveillance to envelop the earth in a robotic grid capable of 

blinding entire armies on the battlefield or atomizing a single insurgent in field or favela ». 
41 Holmqvist, Caroline, “Undoing war: War ontologies and the materiality of drone warfare”, Millennium Journal of 

International Studies, Vol 41, Issue 3, pp.535–552, 2013. 
42 Les TTP’s pour tactics, techniques and procedures, ou les projets d’élaboration de doctrines d’emploi pour l’utilisation 

des systèmes automatisés en témoignent. La Russie travaille sur ce projet, tout comme la France et les États-Unis qui ont 

déjà produit la U.S. Army Robotics and Autonomous Systems Strategy. 
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Pourtant, l’appropriation progressive et la réécriture de l’art de la guerre par la machine autonome, 

par les capteurs ou par l’intelligence artificielle n’en transforment pas moins le monde et, par 

conséquent, le champ de bataille. Il est en cela nécessaire de s’interroger sur « qui » le « quoi » et le 

« comment » venant altérer l’espace de combat. Nous devons donc envisager une grille de lecture 

permettant de percevoir l’émergence de ce milieu « ultra-humain » issu des nouvelles formes de 

conflictualité, porteur d’une matrice polémologique inédite, plutôt qu’un simple conteneur d’actions 

militaires. L’intégration du non humain dans l’espace de bataille, vu comme le lieu de la violence 

organisé par l’humain, remet en cause les logiques spatiales de la violence43. Le battlespace n’est 

alors plus seulement passif et réceptacle des passions humaines, mais il devient également acteur en 

interaction en intégrant la couche du non-humain.  

 Dans une logique régalienne, il est aussi possible d’affirmer que l’automatisation et l’autonomie des 

robots en font des coproducteurs de sécurité de l'État et de terreur non étatique. L'âge des robots est, 

en quelque sorte, l'âge des machines déterritorialisées, agiles et intelligentes. Nous proposons ainsi 

d’intégrer une symbolique de l’émotion, à une grille de lecture réaliste des relations internationales, 

en tenant compte des spécificités de l’âge robotique et de ses conséquences dans le domaine militaire. 

 

Actualité du débat et cas d’étude 

 

Mise au point : SALA ou S.A. ? 

 

Une confusion générale s’empare du débat lorsque nous traitons de la robotique militaire terrestre. 

La polémique sur l’emploi d’un drone autonome turc en Lybie qui aurait attaqué des cibles de façon 

autonome en est représentative. Une fois la cible acquise et verrouillée, l’engin peut effectivement 

aller détruire son objectif sans intervention humaine, mais la cible aura été désignée au préalable par 

l’humain. C’est le propre des munitions rôdeuses et cela n’a rien de différent avec le lancement d’un 

missile ou d’obus44. Le concept d’autonomie décisionnelle crée en effet une difficulté et un blocage 

                                                           
43 Croser, Caroline, « Networking Security in the Space of the City: Event-ful Battlespaces and the Contingency of the 

Encounter », Theory and Event, vol.10, Issue 2, 2007. 
44 « Les convois de logistique et les unités des forces affiliées à Haftar qui battaient en retraite ont été pourchassés et pris 

à partie à distance par des drones de combat ou des systèmes d’armes létaux autonomes tels que le Kargu-2 de STM (voir 

annexe 30) et d’autres munitions rôdeuses », Rapport final du Groupe d’experts sur la Libye créé par la résolution 1973 

(2011) du Conseil de sécurité, S/2021/229, 8 mars 2021, p.20. Disponible en ligne : https://undocs.org/fr/S/2021/229, 

Consulté le 05 juin 2021. 

https://undocs.org/fr/S/2021/229
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pour définir ce qu’est un Système d’Arme Létal Autonome (ou SALA) et quelle différence y-a-t-il 

avec un simple Système Automatisé (ou S.A.) ? Les travaux de Thierry Berthier45, consultant en 

cybersécurité et chercheur associé au CREC ont montré un début de réponse en développant six 

niveaux d’automatisation de systèmes armés allant du niveau L0 pour les systèmes armés pleinement 

téléopérés au niveau L5 pour un système armé autonome sans tutelle humaine. 

Notons qu’aucun SALA en tant que tel existe encore aujourd’hui. Cet acronyme désigne donc 

schématiquement un système qui pourrait être capable à l’avenir de s’attribuer lui-même une mission 

et de la mener comme bon lui semble. Cependant, nous y ferons référence lorsque nous utiliserons le 

terme de système autonome. Il convient en effet d’intégrer conceptuellement l’idée de ce système 

létal autonome pour étudier de façon complète les problématiques et enjeux de la robotique militaire. 

De plus, selon le point de vue, SALA et S.A. sont de la même famille.  

D’après un rapport parlementaire français présenté à l’été 2020 et portant sur les « Systèmes d’Armes 

Létaux Autonomes »46, deux grandes orientations pour la définition des armements robotisés sont 

retenues pour définir et évaluer la politique de défense des forces armées françaises dans ce domaine. 

D’une part, « les définitions extensives, regroupant sous l’acronyme « SALA » l’ensemble des 

systèmes d’armes robotisés dotés d’une capacité létale, quel que soit leur niveau d’autonomie. Ces 

définitions conduisent à inclure sous la dénomination de SALA tant des systèmes téléopérés, tels les 

drones aériens employés par les forces françaises au Sahel, que des systèmes automatiques ou 

automatisés, employés par les forces depuis des décennies »47. D’autre part, « une définition plus 

restrictive, centrée sur la notion d’autonomie, entendue comme la capacité pour un robot de se fixer 

ses propres règles et de fonctionner indépendamment d’un autre agent, qu’il s’agisse d’un être humain 

ou d’une autre machine »48. Ce rapport a donné lieu à une nouvelle publication du Comité d’Éthique 

de la Défense en avril 202149 pour expliciter la distinction afin d’aboutir à deux catégories de robots 

possibles. Les SALA et les SALIA pour systèmes d’armes létaux intégrant des automatismes et des 

programmes. La France autorise donc selon des principes de précautions l’emploi des SALIA pour 

interdire l’utilisation des SALA. 

                                                           
45 Berthier, Thierry. « Systèmes armés semi-autonomes : que peut apporter l’autonomie ? », Revue Défense Nationale, 

vol. 820, no. 5, 2019, pp. 74-80. 
46 De Ganay, Claude, et Gouttefarde, Fabien, Rapport d’information sur les systèmes d’armes létaux autonomes, 

Commission de la Défense nationale et des forces armées, Rapport n°3248, 22 juillet 2020, pp.13-14. 
47 Ibid., p.13. 
48 Ibid., p.14. 
49 Avis sur l’intégration de l’autonomie dans les systèmes d’armes létaux, Comité d’Éthique de la Défense, 29 avril 2021, 

47p. 
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D’un point de vue international, le débat sclérose et crée différents camps, notamment en raison de la 

charge émotionnelle contenue dans le terme et des représentations culturelles que nous nous faisons 

de cette idée. Pour Patrick Bezombes : « Nous avons commis collectivement (le monde scientifique, 

le monde industriel, les médias...) l’erreur d’un choix sémantique et terminologique portant à la 

confusion en calquant sur le monde matériel des caractéristiques du monde vivant : apprentissage, 

intelligence, autonomie... [...] nous devons désormais en assumer les conséquences et gérer les 

fantasmes que ces choix génèrent, car nous nous retrouvons désormais dans la situation d’un enfant 

à qui on a raconté des histoires de Frankenstein et dont on s’étonne qu’il fasse des cauchemars50 ».  

Si l’on peut considérer par certains aspects que l’Iron Dome israélien ou les tourelles coréennes sont 

des SALA, ceci n’est pas tout à fait vrai. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer rappelle à raison que « la 

décision de tir ne peut être prise que si un certain nombre de paramètres sont respectés, selon une 

grille de lecture programmée en amont et dont la machine ne peut s’affranchir. En outre, la mobilité 

constitue également l’un des critères tacitement reconnus, ce qui exclut d’office ce système, tourelle 

automatique et fixe ». Conclusion également valable pour le « Dôme de Fer » ou le système 

PHALANX51, le système de défense antimissile antinavire de General Dynamics utilisé depuis 1980 

par l'US Navy. 

Si les Systèmes Automatisés sont relativement aisés à encadrer juridiquement puisque leur opérateur 

reste le responsable des actions du robot, le débat sur les SALA est beaucoup plus vif car il n’existe 

pas de cadre légal. Pour Julian Fernandez la responsabilité pénale et civile pourrait tout de même être 

envisagée d’après des articles précis, et ce par trois voies possibles52. « S’agissant de la responsabilité 

pénale militaire, l’article 28 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) organise la 

responsabilité pénale des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques lorsqu’ils n’ont pas pris 

« toutes les mesures nécessaires et raisonnables » pour empêcher des violations du DIH. Dès lors, 

cette règle pourrait être appliquée aux actes imputables aux SALA ».  

D’après les articles 1245, 1245-1, 1245-2 du code civil, « s’agissant de la responsabilité civile, les 

producteurs, fabricants ou programmateurs pourraient être tenus pour responsables en vertu du 

principe de responsabilité du fait de produits défectueux, conformément aux dispositions du code 

civil ». Enfin, « La responsabilité des États pourrait, quant à elle, être engagée dès lors que les SALA 

                                                           
50 Bezombes, Patrick, « Autonomie et respect de la Règle pour les robots militaires. Considérations sémantiques et point 

de vue de la doctrine interarmées », Revue de la défense nationale,  décembre 2018. 
51 De Ganay, Claude, et Gouttefarde, Fabien, Rapport d’information sur les systèmes d’armes létaux autonomes, 

Commission de la Défense nationale et des forces armées, n°3248, 22 juillet 2020, p23. 
52 Ibid., pp.41-42. 
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à l’origine des violations du DIH auraient été activés par une personne morale ou physique exerçant 

des prérogatives de puissance publique.  

En vertu des articles 1, 4 et 7 des projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 

internationalement illicite, adoptés par la Commission du droit international des Nations unies en 

2001, tout manquement au respect du DIH par un SALA pourrait entraîner la responsabilité de l’État 

concerné ».  

Cependant, malgré ces outils, la condamnation et les poursuites pénales restent aujourd’hui des 

projets qui se heurtent à des limites intrinsèques à l’état de l’art des robots (absence de libre arbitre, 

nécessité de communiquer ses intentions en amont de l’acte etc.), qui amène à se s’interroger sur la 

dissuasion dont ils sont capables.  

Un projet pour encadrer tout le processus menant vers les SALA fut reçu positivement par 121 États 

parties à la CCAC (Convention sur certaines armes classiques). Ainsi, onze principes directeurs ont 

été établis par consensus en 2019 au sein du GGE (Groupe d’experts gouvernementaux). Pour autant 

et malgré ce signe de volonté internationale, des divergences d’intérêts apparaissent déjà et créent 

trois grands groupes53. Les plus récalcitrants envers les SALA composent le premier groupe. 

« L’Autriche, le Mexique ou encore le Venezuela en font partie. Plus généralement, ce premier 

groupe réunit une vingtaine d’États, parmi lesquels de nombreux États d’Amérique latine, et plus 

largement des pays qui ne disposent pas des capacités technologiques et industrielles pour le 

développement de tels systèmes. La position de ce groupe rejoint celles des organisations non 

gouvernementales, dont celles participant à la campagne « Stop Killer Robots » ».  

Le deuxième groupe « comprend les États-Unis et certains de leurs partenaires proches, très réticents 

à tout engagement en faveur de l’établissement d’un quelconque cadre dans le domaine des SALA ». 

Enfin, le troisième groupe officiel serait composé notamment de « l’Allemagne, du Japon, du 

Royaume-Uni et de la France, [il] essaie de définir une position médiane. Ces États promeuvent une 

exploration approfondie des tenants et aboutissants de cette question et ont proposé un engagement 

de nature politique permettant d’assurer un plein respect du DIH. Ces États plaident en faveur du 

maintien des négociations au sein de la CCAC, afin de produire des normes ou, à tout le moins, des 

principes ». 

Dans ce débat international, les cas de la Chine et de la Russie sont particuliers. Cette dernière réfute 

toute idée d’encadrement alors que la Chine reste évasive et ne souhaite pas voir graver dans le marbre 

                                                           
53 Ibid. pp.58-59. 
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des règles trop contraignantes pour l’avenir. A priori contre l’utilisation de SALA, elle ne s’est pas 

prononcée concernant la recherche, la production, et le développement de telles capacités. Il ne fait 

pas de doute que ces groupes représentent des réalités et des intérêts stratégiques nettement différents 

et qui expliquent leur position. Les récalcitrants n’utilisent pas de systèmes automatisés à des fins 

militaires et n’en exportent pas non plus. À l’inverse, le deuxième groupe mené par les États-Unis 

représente celui qui produit le plus de robots à l’export, celui qui investit le plus dans la robotique 

militaire et ne se refuse pas de mener des recherches dans le secteur des SALA en plus d’utiliser 

massivement des systèmes automatisés dans leurs rangs. Le troisième groupe représente les acteurs 

qui intègrent les robots de façon marginale dans leurs armées, mais qui exportent de nombreux 

modèles. Enfin, les positions de la Chine et de la Russie sont conformes à leur culture stratégique et 

les moyens qu’elles souhaitent mettre en œuvre dans leur stratégie de puissance. De plus, à plusieurs 

reprises la Russie put constater les avantages de tels systèmes en opération militaire urbaine. L’Inde, 

la Turquie, l’Ukraine, Israël ou encore l’Australie, la Pologne, la Biélorussie ou l’Iran s’en inspirent 

et essaiment des modèles qui se constituent en champions régionaux.  

 

Les systèmes de combat autonomes, une solution aux défis du combat urbain ? 

 

Dans cette perspective, alors qu’il est de plus en plus difficile pour un acteur sur le champ de bataille 

d’échapper aux capteurs de son adversaire, nous sommes d’avis que la robotique militaire terrestre 

peut apporter un regain d’intérêt pour les structures immenses puissantes, lentes et résistantes, à 

l’instar de forteresses portables. Face à des villes toujours plus étendues et toujours plus précieuses 

en termes d’intérêt stratégique, bien que plus mortifères en cas d’assaut ou d’opération54, seules des 

structures inhabitées robustes de dimensions comparables pourraient les concurrencer dans quelques 

décennies. Cette notion de gigantisme doit en revanche être couplée à la fulgurance et l’ardeur 

d’unités légères en essaim, nécessaires pour saturer ces bastions informationnels grâce à leur masse 

et leur nombre. Ces essaims serviront ainsi à occuper des territoires et espaces toujours plus grands 

ou plus denses, s’insérant dans les moindres recoins du tissu urbain comme dans la zone lacunaire 

qui recule. Que l’on parle du gigantisme ou du micro en masses, la place traditionnelle de l’homme 

semble être compliquée pour sa survie.  

 

                                                           
54 Chamaud, Frédéric et Santoni, Pierre, L'ultime champ de bataille : Combattre et vaincre en ville, Editions Pierre de 

Tayllac, 310p, 2019. 
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Pour revenir sur la notion de territoire et de géographie, considérons la notion de « site ». Celle-ci est 

définie par Sallie Marston comme « une propriété émergente de ses habitants humains et non humains 

en interaction »55. Selon cette définition qui possède un prolongement militaire, nous pourrions 

caractériser un « site de bataille » comme une interaction hautement dynamique et mouvante entre 

les objets, ou plutôt entre les non-humains (armes, chars, munitions…) et les humains.  

Si l’on considère l’emprise des robots de plus en plus automatisés avant d’être dotés d’une autonomie 

toujours plus grande sur les territoires et leur occupation, allant de la surveillance aux frontières à 

l’assaut en zone urbaine ou pour de la reconnaissance, le dynamisme de ces sites de bataille 

s’intensifiera nécessairement puisque les robots seront aptes à prendre en compte la situation et à agir. 

Imaginons tout d’abord un algorithme moral artificiel et l’emploi de robots pour des opérations de 

maintien de la paix. Contre tout débordement ou comportement jugé déviant par le logiciel, un 

maintien de l’ordre pourrait être appliqué.  

Nous pourrions également imaginer une présence de robots dissuasive, faisant remonter l’information 

en tant que capteur simple. L’effet, par voie de conséquence, sera de vouloir tromper ou duper le réel 

perçu par ces machines. La bataille de l’information met à contribution l’ensemble des capteurs. 

Enfin, dans la perspective où un robot arriverait à maitriser le LI/LL (pour lessons identified/ lessons 

learned) qui l’amènerait à savoir et pouvoir prendre une décision en fonction de différentes variables 

dans le but d’agir et si nécessaire par les armes, la réversibilité du système pourrait se quantifier en 

secondes passant d’une posture de patrouille en posture de combat.  

Par ces différents biais, les systèmes automatisés auront le pouvoir de transformer n’importe quel 

« site » en « site de bataille », tout en influençant indépendamment la nature de l’interaction. Si ce 

futur possible amène des risques déjà débattus dans les sphères de réflexion des spécialistes56, il 

montre l’importance et la pertinence d’une géopolitique ultra-humaine qui sera effective dans un 

temps moyen ou long, et qu’il convient d’anticiper pour trouver la place de l’Homme en cas 

d’autonomisation complète de la machine ou de son lead dans la conduite de la bataille. 

 

 

                                                           
55 Jones J.P., Marston Sallie, Woodward Keith, « Human Geography Without Scale », Transactions of The Institute of 

British Geographers, Vol.30., 2005, pp. 416-432.  
56 Avec les questionnements liés à la précision de la détection de la menace par le système, où par exemple, pour reprendre 

le cas le plus souvent évoqué, le système se tromperait en engageant un enfant jouant au soldat avec un bout de bois 

croyant qu’il s’agissait d’un individu portant une arme. 
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Le non-humain comme lien entre différents domaines ? 

 

Les systèmes automatisés sont présents dans tous les milieux, allant du domaine terrestre comme 

l’Iron dome israélien, en passant par les missiles Phalanx CIWS maritimes, que nous avons déjà 

mentionnés, mais comprennent également certains drones aériens et bientôt les systèmes automatisés 

cybernétiques et spatiaux. S’ils apportent tous leurs spécificités et leur propre relation à la 

géopolitique, le milieu terrestre demeure toujours le lieu d’assise du pouvoir, là où les hommes 

s’organisent et vivent. Les systèmes automatisés terrestres par leur capacité à être un miroir déporté 

du soldat, permettent d’agir en permanence sur l’espace géographique.  

Dans cette perspective, nous pouvons nous demander si l’âge robotique n’a pas conduit à une 

révolution bien palpable, ayant séparé la prothèse de l’homme et ainsi mis fin à plusieurs millénaires 

d’histoire de la guerre. Cette séparation inédite obligerait ainsi l’homme à répondre à un ultimatum, 

celui de devenir l’homme « 2.0 » sous une forme de cyborg, de soldat ou d’homme augmenté par la 

technologie, afin de rester pertinent au sein même de la boucle de la guerre. Ou bien, dans un 

renversement des rôles, passer de l’appuyé et du soutenu par la machine et la technologie à l’appui et 

au soutien de la machine. En tout état de cause, ce nouveau rapport entre l’homme et sa prothèse 

martiale implique une redéfinition de la puissance utilisée par l’homme sur la scène internationale.  
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De nouveaux paradigmes de la puissance ? 
 

La synergie du gigantisme et du micro 

 

Les opposés s’attirent. À l’heure de la miniaturisation, particularité technologique de cette quatrième 

révolution industrielle, les efforts militaires, civils, se concentrent sur la miniaturisation de tous les 

objets. Toujours plus puissants et toujours plus petits. En effet, pour ce qui est de la robotique militaire 

terrestre et des systèmes automatisés, nous voyons bien que les efforts sont portés vers l’essaim, ce 

nuage de drones de petite taille57 permettant pour un faible coût une massification et une impression 

de vertige pouvant sérieusement miner les forces morales adverses. Si l’on reprend le triangle 

théorique de Santoni58, établissant un équilibre des moyens mis en place pour la protection, la mobilité 

et la puissance de feu, cette recherche insatiable pour trouver le système qui combinera la pleine 

puissance des trois côtés du triangle, nous pensons que la réponse réside non pas dans une arme ou 

un système, mais dans la combinaison de deux approches du même système.  

Le micro fait peur, symboliquement, on ne le voit pas, on ne peut parfois pas le toucher ou le sentir. 

Le virus est ce quelque chose qui peut frapper n’importe quel colosse et le réduire à néant, comme 

l’a anticipé la science-fiction de La Guerre des mondes à Indépendance Day. Mais nous avons 

également bon nombre d’exemples concernant « la puissance dominatrice » de l’armement qui crée 

le même sentiment, avec pour apex l’utilisation de la Tsar Bomba, la plus grosse bombe atomique 

jamais utilisée. Dans des villes toujours plus grandes et qui engloutissent tout, qui confèrent un 

avantage définitif au défenseur en raison d’un maillage connecté (IOT, populations, technologies), un 

moyen de les concurrencer en tant que tel est le gigantisme des unités.  

Le Japon vient de réaliser une première mondiale en créant un robot de dix-huit mètres de hauteur 

qui peut bouger ses membres59. La Corée du Sud avait fait un robot similaire dans une moindre 

proportion connue sous le nom de Method 2. Nous voyons donc qu’après avoir recrée la nature 

mimétiquement60, l’homme devra trouver une autre source d’inspiration et reviendra aux 

fondamentaux de sa nature, à savoir la taille comme attribut de la puissance, comme les animaux 

préhistoriques, les dinosaures ou bien la science-fiction (dans Star Wars par exemple). Les pays non 

                                                           
57 Le drone Black Hornet fut le plus médiatisé, mais il existe des prototypes de nanobots encore plus discrets. 
58 Santoni, Pierre, Triangle tactique : Décrypter la bataille terrestre, Pierre de Tayllac, 172p, 2019. 
59 https://www.clubic.com/insolite/actualite-884169-japon-construit-gundam-18-metres-haut-marcher.html, Consulté le 

9 février 2020. 
60 https://usbeketrica.com/article/robots-animaux-biobots-armee-coree-du-sud-2024, Consulté le 9 février 2020. 

https://www.clubic.com/insolite/actualite-884169-japon-construit-gundam-18-metres-haut-marcher.html
https://usbeketrica.com/article/robots-animaux-biobots-armee-coree-du-sud-2024
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occidentaux et qui continuent de cultiver les rites et croyances ancestraux sont marqués par cette 

vision primitive de la notion de puissance, elle-même automatiquement liée à la notion de virilité.  

Si les sociétés occidentales s’en sont détachées, elles montrent cependant dans les faits qu’il est plus 

facile de donner de la puissance à de la cavalerie lourde plutôt qu’à de la légère, que de la 12,7mm 

frappera toujours plus fort que du 5,56mm. De la même façon, les trois classes retenues par les États-

Unis pour ancrer leurs familles de robots sont light, medium et heavy. Nous pensons, par conséquent, 

qu’après la course actuelle à l’infiniment petit, comme la smart dust61, nous irons vers le très grand.  

Récemment62, une collision entre un drone et un hélicoptère amena au crash de ce dernier. On voit 

par cet exemple les capacités du micro, ici relatives, mais qui amènent à penser un changement 

d’échelle pour gagner en protection. Si l’on imagine toujours un bouclier contre l’épée, le 

renversement des valeurs lorsque nous assisterons à la recherche de la grandeur pourrait bien mettre 

un terme à cette dialectique. Le bouclier face au gigantisme pourrait bien muter en une autre épée, 

ramenant à la vie le duel de champion connu à l’Antiquité.  

Dans cette perspective, une conciliation des deux dimensions, du minuscule et du gigantesque, ainsi 

qu’une utilisation conduisant à une synergie des moyens, chacun pour des utilisations précises, 

renverrait à une définition de la puissance en termes de sécurité et de capacité militaire, selon un 

prisme réaliste. 

 

Le retour de la masse et le triomphe de la saturation conduisant à une posture permanente 

 

Les systèmes automatisés permettent le retour de la masse. D’ailleurs pour ne perdre aucun matériel 

désuet, la Chine, mais bien d’autres pays rétrofitent leur matériel63, comprendre qu’ils confèrent au 

matériel d’origine par une technologie ou un ajout un emploi différent de celui pour lequel la 

plateforme avait été originellement pensée. La version « inhabitée » d’une plateforme par exemple 

ajoute encore plus de plateformes automatisées64. Dans le schéma contemporain, où les puissances 

                                                           
61 https://www.wsj.com/articles/here-comes-smart-dust-the-tiny-computers-that-pull-power-from-the-air-1541689224, 

Consulté le 9 février 2020. 
62 https://www.helicomicro.com/2020/02/12/californie-collision-entre-un-drone-et-un-helicoptere-pendant-une-

competition-de-4x4/, Consulté le 15 février 2020. 
63 Voir, sur le sujet, la note de Jean-Fabrice Lebraty pour l’IESD, « Modéliser la transformation numérique pour les 

organisations de Défense : à la recherche du Fit », février 2020, https://iesd.univ-lyon3.fr/jean-fabrice-lebraty-modeliser-

la-transformation-numerique-pour-les-organisations-de-defense-a-la-recherche-du-fit 
64 Le T59 par exemple. 

https://www.reuters.com/article/us-china-defence/china-trials-unmanned-tanks-in-latest-modernization-push-

idUSKBN1GX03S, Consulté le 9 février 2020.  

https://www.wsj.com/articles/here-comes-smart-dust-the-tiny-computers-that-pull-power-from-the-air-1541689224
https://www.helicomicro.com/2020/02/12/californie-collision-entre-un-drone-et-un-helicoptere-pendant-une-competition-de-4x4/
https://www.helicomicro.com/2020/02/12/californie-collision-entre-un-drone-et-un-helicoptere-pendant-une-competition-de-4x4/
https://iesd.univ-lyon3.fr/jean-fabrice-lebraty-modeliser-la-transformation-numerique-pour-les-organisations-de-defense-a-la-recherche-du-fit
https://iesd.univ-lyon3.fr/jean-fabrice-lebraty-modeliser-la-transformation-numerique-pour-les-organisations-de-defense-a-la-recherche-du-fit
https://www.reuters.com/article/us-china-defence/china-trials-unmanned-tanks-in-latest-modernization-push-idUSKBN1GX03S
https://www.reuters.com/article/us-china-defence/china-trials-unmanned-tanks-in-latest-modernization-push-idUSKBN1GX03S
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possèdent des armées professionnelles, le poids démographique est un facteur de puissance, mais pas 

suffisant.  

Si les armées chinoises et indiennes sont les plus nombreuses, comptant respectivement en 2020 

2 183 000 et 1 362 500 militaires hors réservistes, ce n’est pas pour autant un gage de puissance 

supérieure aux autres. Les démonstrations de drones pour le public sont des applications concrètes de 

l’avancée technologique de la Chine. Habilement tournées vers le divertissement, ces dernières ne 

sont que peu scrutées par les observateurs, car pacifistes. À l’inverse des exercices militaires épiés et 

jugés par la communauté internationale et qui montrent au monde le niveau de seuil capacitaire atteint 

à un instant T. Ainsi, la Chine semble exceller dans le domaine avec des démonstrations toujours plus 

impressionnantes sur des vols synchronisés de milliers de drones volant en essaim. Au fur et à mesure 

des démonstrations, le nombre augmente et la complexité des formations aussi65.  

C’est l’intérêt de la masse : avoir des millions de soldats permet de projeter une puissance réelle ou 

éthérée qui génère de la crainte. Pouvoir concentrer des milliers d’unités capables de détruire sans 

erreur, rapidement et partout sur le globe génère une réaction. C’est aussi un des objectifs du 

programme américain OFFSET, qui vise à accompagner au combat des unités terrestres, avec des 

flottes de drones en essaim par centaines, voire par milliers.  

Différentes manières de déléguer le contrôle à la flotte sont à l’étude. Un robot mère pourrait soit 

contrôler à distance cette flotte, ou bien un opérateur pourrait en contrôler des centaines par quelques 

clics d’ordinateur66, ou même par la pensée. L’intelligence collective de l’essaim pourrait être aussi 

répartie dans un frère aîné ou dans la totalité de l’essaim. Les Russes développent un logiciel, 

Unicum67 afin de pouvoir rationaliser l’interface homme-machine de façon à permettre à un utilisateur 

de pouvoir contrôler n’importe quelle gamme de robots sur tous les milieux par dizaines ou centaines. 

Ils travaillent aussi sur le contrôle par la pensée de telles unités. Cette massification effective, la 

saturation des défenses ennemies serait aisée.  

Pour le segment aéroterrestre, il est difficile de trancher un essaim de guêpes avec une lame. Pour le 

segment terrestre, l’image des fourmis ou des meutes de loups est souvent invoquée pour illustrer la 

saturation. Mais l’utilité de la saturation va bien au-delà de la simple tactique militaire permettant de 

remporter une bataille. Elle bouleverse également la stratégie. Les États-Unis comptent plus de mille 

bases réparties dans près de quatre-vingts pays avec une capacité de projection mondiale dans un 

                                                           
65 https://thediplomat.com/2018/02/chinas-swarms-of-smart-drones-have-enormous-military-potential/, Consulté le 9 

février 2020.  
66 Rieutord, Dylan, « Demain, les geeks chef de guerre ? », DSI, n°144, novembre-décembre 2019.  
67 « Russian ‘Skynet’ to lead military robots on the battlefield », FMSO OE Watch, janvier 2016, p.42. 

https://thediplomat.com/2018/02/chinas-swarms-of-smart-drones-have-enormous-military-potential/
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délai de maximum de 48 heures. Les autres pays capables de cette prouesse opérative sont la France 

et la Russie. Avec les possibilités offertes par les systèmes automatisés, cela conduirait à une possible 

posture permanente de sécurité, défensive, dissuasive, ou agressive.  

La posture des systèmes automatisés peut être défensive, en déni d’accès, comme le font le Taifun-

M ou les tourelles coréennes68. L’espace géographique serait ainsi substantiellement affecté si les 

capacités de « sanctuarisation » s’automatisent et se globalisent. Elles peuvent également être 

dissuasives, avec par exemple les opérations humanitaires ou de maintien de la paix ; agressives, le 

stade précédent l’offensive, dans une perspective de surveillance, pour rechercher et éventuellement 

détruire.  

Les combattants afghans témoignent depuis près d’une vingtaine d’années que les drones américains 

font planer sur eux une peur permanente, devenue psychose, amenant à un sentiment de paranoïa 

collective. Ils se savaient surveillés jour et nuit sans interruption, où qu’ils aillent, et lorsqu’ils 

entendaient le léger bruit dans le ciel de ces machines, la peur de la destruction invisible les saisissait. 

Bien sûr, cette posture permanente de la machine ou de l’automatisme à tout le moins, peut amener à 

des dérives, notamment au risque de dépolitisation du conflit.  

Les chefs d’État pourraient ainsi être tentés, dans une logique purement opportuniste, de multiplier 

les interventions, puisqu’elles seraient de moins en moins risquées pour leurs soldats. Cela conduirait 

dans la conception de la gestion de crise à un win-win, puisque l’État acteur pourrait avoir une 

mainmise, une influence, une capacité d’action où il le souhaite et quand il le souhaite pour un coût 

relativement faible sans une opposition nationale véhémente.  

 

Le Ganimi kava et l'essaim réactualisés par la robotique 

 

Si la logique du conflit dissymétrique, voire symétrique, n’est certainement pas à oublier, la volonté 

du retour à la masse grâce à la robotique comme moyen supplétif le rappelle, la tendance au conflit 

asymétrique est encore prédominante. Les récentes interventions, comme celle de l’Azerbaïdjan au 

Haut-Karabagh, montrent que l’action a été déléguée à de petites structures69, fulgurantes et agiles 

                                                           
68 Il s’agit du robot SGR-A1 de la firme Samsung puis du Super aEgis II de la firme DoDAAM, qui sont censés interdire 

l’accès à une zone définie à la frontière nord. 
69 Forces spéciales pour les cibles stratégiques, groupement commando pour les cibles tactiques pour les opérations 

françaises. 
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aux moyens démesurés, les forces spéciales entre autres, pendant que le conventionnel piétine dans 

les phases de normalisation et stabilisation des conflits. 

En effet, la guérilla porte en son sein sa némésis, longtemps vue comme la contre-guérilla. La contre-

guérilla fut perçue comme un usage aveugle de la violence, selon une logique « œil pour œil, dent 

pour dent », avec toutes les déviances et les possibilités de montée aux extrêmes qu’une telle morale 

recèle. Ainsi, si l’on reprend plus précisément les définitions données par l’OTAN, « une insurrection 

se définit par les activités d’un groupe ou d’un mouvement organisé, souvent idéologiquement 

motivé, qui cherche à provoquer le changement politique de l’autorité gouvernant un pays ou une 

région. Ces activités sont centrées sur la persuasion ou la contrainte de la population en employant la 

violence et la subversion »70. La contre-insurrection (COIN), quant à elle, est définie comme 

« l’ensemble des activités politiques, économiques, sociales, militaires, juridiques, et psychologiques, 

institutionnelles ou non, nécessaires pour neutraliser une insurrection et répondre aux principaux 

motifs d’insatisfaction de la population »71.  

Avant de revenir sur la contre-insurrection, rappelons ce qu’est l’essaim. Swarming en anglais désigne 

une formation et tactique militaire vieille comme l’Antiquité. Aujourd’hui nous pourrions la résumer 

à un réseau dans le réseau avec ses spécificités. Paul Scharre72 en énonce quatre. La puissance de feu 

peut être dispersée donc l’espérance de vie de la plateforme individuelle n’est plus une notion 

pertinente. Il faut concevoir l’essaim avec suffisamment de plateformes afin de créer une résilience 

globale de l’essaim. Cet effet de masse permet de saturer par le nombre tous types de défense 

ennemie. Enfin, cette concentration permet d’étaler la perte de puissance de combat, en raison de la 

destruction croissante de l’ensemble technique (à l’inverse, la puissance de feu est anéantie en cas de 

destruction d’une plateforme unique et unitaire). 

Dans une passionnante étude menée par la RAND Corporation73, sur vingt-trois batailles analysées 

allant de l’Antiquité à 2003, l’entité politique qui utilisait la formation tactique et le mode d’action 

du swarm gagnait 61% des batailles. Sur les vingt-trois cas étudiés, six actions de guérilla, dont cinq 

en environnement urbain, vingt batailles issues du domaine terrestre avec un emploi de l’essaim aux 

                                                           
70 Contre-Insurrection, Doctrine interarmées DIA-3.4.4(A)_COIN(2013), N° 064/DEF/CICDE/NP du 15 avril 2013, 

p.15. 
71 Ibid. 
72 Scharre, Paul, « Commanding the swarm », WarontheRocks, 25 Mars 2015, Disponible en ligne : 

https://warontherocks.com/2015/03/commanding-the-swarm/, Consulté le 09 février 2020. 
73 Edwards, Sean J.A., « Swarming and the Future of Warfare », PARDEE Rand Graduate School, 2005, 335p. 
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niveaux tactique et opérationnel. N’assistons-nous pas à ce type de formation humaine lors de 

certaines batailles asymétriques ?  

Peter Singer, nous propose de revoir la Chute du Faucon Noir, Grozny, Bagdad, Falloujah à la lumière 

de cette formation. Pour les auteurs américains74, l’essaim n’est que l’évolution d’une doctrine 

plurimillénaire qui a vu naître la mêlée chaotique, puis les masses de force brute, enfin la manœuvre. 

Ils définissent l’essaim comme étant la capacité d’engager l’ennemi depuis toutes les directions 

simultanément. Cette technique de combat suppose une durabilité dans la fulgurance de l’action, de 

nombreuses petites unités agiles et pouvant manœuvrer conjointement en étant interconnectées, mais 

également une capacité d’analyse et de recueil de l’information en temps réel afin d’interpréter ou de 

faire remonter l’information pour orienter l’essaim.  

De nombreux théoriciens ont tenté de codifier une doctrine de l’essaim sans le savoir. C’est pourquoi 

on ne peut pas réellement la considérer comme nouvelle. Néanmoins, la singularité des systèmes 

automatisés est bien évidemment que leurs potentiels sont décuplés. Bakounine parlait de grèves 

générales violentes, de « pandestruction » pour la révolution syndicale en prenant pour exemple la 

puissance des travailleurs dans leurs capacités de frappes simultanées dans des lieux du pouvoir pour 

mettre à bas l’État. Churchill tenta d’apporter sans le savoir sa contribution lorsqu’il créa la direction 

des opérations spéciales. Par des actions sporadiques commandos, de résistance, le but était de frapper 

l’ennemi depuis toutes les directions. Mao Zedong l’avait aussi actualisé avec sa « guerre populaire », 

cette guérilla qui porta ses fruits jusqu’au Viet Nam voire en Afghanistan.  

Otto Heilbrunn, docteur en droit, articulait sa réflexion, dès 1965, autour de la notion de « dispersion 

concentrique75 ». Son problème était d’imaginer comment pouvait gagner en durabilité le soldat 

opérant sur un champ de bataille tactiquement nucléarisé. Il parlait alors de plusieurs petits pions de 

manœuvre dispersés, en liaison permanente, avec de riches moyens de communication et qui se 

retrouvaient en un point uniquement pour frapper au but avant de se disperser à nouveau. Ces penseurs 

ont avec d’autres, posé les fondements de la guerre insurrectionnelle ou guérilla.  

Cette logique est également présente dans la pensée stratégique indienne. Le ganimi kava76 désigne 

la victoire par la ruse en langue marathi. Cette approche, que l’on prête à Shivaji un général marathe 

du XVIIème siècle, est aussi bien stratégique que tactique. Cette tactique de guérilla a été portée au 

pinacle par ce dernier tant et si bien que le ganimi kava prit aussi un autre nom, celui de Shiva Sutra. 

                                                           
74 Arquilla, Jonh, Ronfledt, David, « Swarming and the future of conflict », RAND, 2005. 
75 Heilbrunn, Otto, Conventional Warfare in the Nuclear Age, Routledge, 27 janvier 2021 (1965), 164p. 
76 Duff,  G. James, The History Of The Mahrattas, Volume 1, Normanby Press, June 2014, 575p. 



Pour une géopolitique de l’ultra-humain : défis et enjeux de l’introduction de systèmes de combat automatisés et 

autonomes dans les armées contemporaines 

Page 23 sur 40 

La tactique consiste à compenser une infériorité numérique et technologique par la rapidité et la 

mobilité des troupes, par le ravitaillement lors des pillages ainsi que par l’usage de ruses pour 

désorganiser l’adversaire et le vaincre. Pour cela, l’armée doit être rapide et disciplinée et porter à un 

haut niveau la manœuvre, pour la rapprocher de ce que nous nommerions un « essaim ».  

Ce mélange éphémère entre des masses lourdes et légères fait écho à la synergie que nous avons 

développée, renvoie au network centric warfare américain, et peut permettre de renverser un rapport 

de 3 pour 1 comme le firent les Horaces et les Curiaces, grâce à l’utilisation de stratagèmes permettant 

d’être toujours en supériorité numérique locale.  

Le ganimi kava robotique et automatisé permettrait ainsi une victoire tactique ou un maillage du 

territoire stratégique. Par conséquent et pour conclure, il se pourrait qu’une partie de la solution au 

mode asymétrique dans la bataille, traduit par la guérilla, revienne à l’utilisation non pas de la contre-

guérilla, mais de la guérilla elle-même dans sa déclinaison originelle. Le rythme et les capacités 

offerts permettraient en effet d’imposer un tempo et ainsi d’être dans la proaction et non la ré-action77. 

Il serait alors possible de mettre en place des techniques de recherche et des capacités d’actions sur 

des superficies allant bien au-delà du procédé de la « tache d’huile »78.  

De grosses structures relativement fixes et omniscientes sur les lieux de pouvoir ou les lieux contestés, 

et de petites unités par nuées pour mailler le restant du territoire. D’ailleurs, si le couple gigantisme-

micro n’est pas encore mûr, de plus en plus de systèmes automatisés hybrides79 ou comprenant des 

robots marsupiaux, appelés « centaures » pour l’utilisation de la monture comme force de frappe 

physique et de la lance ou l’arc pour la distance, illustrent à merveille le sens originel du ganimi kava. 

Ces robots comportent en leur sein un ou plusieurs robots différents, plus petits, terrestres ou aériens, 

pour combiner des effets.  

Naturellement, si l’on mène la réflexion jusqu’au bout, nous pourrons potentiellement voir 

l’émergence du milieu souterrain comme étant une nouvelle organisation de l’espace permettant de 

se protéger des nouveaux instruments d’observation et des essaims robotisés que nous venons de 

                                                           
77 Un historien indien préconise l’emploi du ganimi kava pour lutter contre les modes d’actions terroristes, voir : 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolhapur/shivajis-strategies-can-be-used-against-terrorists-historian-

balakawade/articleshow/57925622.cms, Consulté le 5 juin 2021. 
78 Procédé tactique utilisé pour la pacification d’un lieu dans un contexte de guérilla. L’objectif consiste à prendre pied 

dans une zone et mener dans un premier temps des opérations pour neutraliser le pan logistique ennemi et le harceler aux 

alentours. En agissant de la sorte, l’ennemi recule et est confiné. L’influence de la force se renforce à mesure que la 

sécurisation de la zone se confirme. 
79 https://www.unmannedsystemstechnology.com/2020/01/miniature-hybrid-uas-ugv-introduced/, Consulté le 15 février 

2020.  

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolhapur/shivajis-strategies-can-be-used-against-terrorists-historian-balakawade/articleshow/57925622.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolhapur/shivajis-strategies-can-be-used-against-terrorists-historian-balakawade/articleshow/57925622.cms
https://www.unmannedsystemstechnology.com/2020/01/miniature-hybrid-uas-ugv-introduced/
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décrire. Les refuges dans les grottes ou les tunnels de communication artificiels sont les débuts de 

cette tendance, qui pourrait prendre de l’ampleur dans les années à venir.  
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État de l’art robotique en 2020 
 

Rôles et applications des systèmes létaux automatisés 

 

Si l’on reprend un slogan visant à résumer les tâches qui pourraient être confiées aux systèmes 

automatisés, les 3 « D » (pour dull, dirty & dangerous), nous remarquons un sens plus stratégique et 

un enjeu géopolitique plus important qu’il ne pourrait apparaître.  Le dull, pour les tâches ennuyantes, 

permet non seulement de marquer physiquement une présence permanente, de posture permanente de 

sécurité, voire de déni d’accès80, mais il autorise également à réallouer plus efficacement la ressource 

humaine à des fins jugées plus utiles. La condition du quotidien du militaire en opération sera par 

ricochet améliorée.  

Le dirty pour environnement sale, en plus de permettre une capacité d’action dans des lieux voulus 

volontairement ou non vidés de tout homme, peut conduire les acteurs des relations internationales à 

créer des conditions nuisibles dans un environnement ou un lieu pour empêcher la présence humaine 

à des fins tactiques ou stratégiques. L’utilisation de tels systèmes remet en cause et permet de 

transcender ce phénomène en même temps. L’action sur l’environnement et sur l’espace est donc 

pleinement intégrée dans le code des systèmes et dans leur structure même.  

Enfin, le dangerous permet d’offrir une nouvelle répartition du danger, de sauvegarder la vie 

humaine, et d’occuper, voire de reconfigurer, les lignes de conflictualité sur le territoire que l’on 

cherche à sécuriser.  

Détaillons d’autres rôles et applications pour ces systèmes qui sont moins bien connus ou moins 

discutés. La surprise tactique contenue dans ces systèmes est multiforme et de différentes natures. 

L’aspect purement psychologique d’abord, visuel, voire auditif. Le mimétisme81 est, nous le voyons, 

la tendance de plus en plus notable dans la conception des futurs robots. À partir d’animaux voire de 

l’anthropomorphisme, le but est d’instaurer une confusion, une crainte voire une peur, de créer 

l’ennemi dans tout ce que peut contenir le réel. 

Le chercheur en science politique et auteur de romans d’anticipation remarqués Peter W. Singer82 a 

par exemple montré l’utilisation sonore qui pouvait être faite de ces systèmes. Lors de la bataille à 

                                                           
80 Il s’agit du robot SGR-A1 de la firme Samsung, qui est censé interdire l’accès à une zone définie à la frontière nord en 

Corée. 
81 https://usbeketrica.com/article/robots-animaux-biobots-armee-coree-du-sud-2024, Consulté le 15 février 2020. 
82 Singer, P., Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century, New-York, Penguin Books, 2009, 

512p. 

https://usbeketrica.com/article/robots-animaux-biobots-armee-coree-du-sud-2024
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Falloudjah menée par le Corps des Marines, il relate l’utilisation de haut-parleurs pour diffuser le cri 

de l’alien dans le film éponyme « Alien » de Ridley Scott, afin de terroriser les ennemis, en réponse 

aux appels dans les minarets. Il poursuit, en disant que rien n’empêcherait les robots d’intégrer des 

effecteurs audio permettant d’instaurer une terreur psychologique, à la manière des sirènes qui 

retentissaient pour prévenir les bombardements allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Napoléon disait en effet « À la guerre, les trois quarts sont des affaires morales ; la balance des forces 

réelles n’est que pour un autre quart ». Une loi qui ne cesse de se renouveler avec les nouvelles 

conditions de l’affrontement. 

L’omniprésence et l’omniscience des systèmes risquent cependant d’amener à un retranchement des 

ennemis physiques. Que ce soit par la géométrie inversée83, ou l’utilisation de tunnels comme ceux 

du Hezbollah ou de la Corée du Nord, et hier ceux du Viet Minh. L’architecture de la ville change 

néanmoins à un rythme accéléré et l’utilisation des systèmes automatisés transforme par conséquent 

complètement le combat à l’intérieur de celle-ci. Géométrie inversée, syntaxe urbaine, actions 

microtactiques, essaimage, infestation, passe-muraille, tunnels de surface, manœuvre fractale, 

opposants amorphes, anarchistes post-modernes, terroristes nomades sont autant de termes que l’on 

peut trouver dans l’ouvrage de Eyal Weizman pour dire la nouvelle guerre urbaine, notamment celle 

qui a été menée en avril 2002 par des unités de l’armée israélienne lors de l’offensive de Naplouse en 

Cisjordanie84. 

Un deuxième aspect est l’interconnexion des systèmes entre eux, appelée aussi réticulation, ou 

infovalorisation, catalysée par la numérisation de l’espace de bataille. De là découle la qualité de la 

quantité. La finalité est bien de servir le commandement par l’abreuvoir de l’information. Les 

systèmes automatisés dans leur acquisition, mais aussi dans leur traitement de l’information sont 

censés devenir des avatars d’aide à la décision. Tout soldat possède une emprise sur le territoire dans 

lequel il se trouve, la limite de celle-ci réside dans la portée de ses sens voire dans la portée de ses 

armes. En les déportant via des systèmes automatisés, le contrôle de l’espace est étendu aux limites 

réactualisées par celles du système. Ceci peut gommer les avantages d’une certaine profondeur 

stratégique et remettre en cause les notions aujourd’hui moins pertinentes de front et d’arrière.  

                                                           
83 Le général Aviv Kochavi, est le père de cette expression de « géométrie inversée ». Cela consiste à passer à travers les 

murs afin de pénétrer des espaces impénétrables jusqu’alors. Au lieu d’emprunter les axes de communication 

traditionnels, les soldats enfoncent les murs, plafonds et planchers des habitations, préférant se déplacer dans des couloirs 

traversant les appartements des civils ou « tunnels de surface » creusés à l’aide de bulldozers, de pics, ou d’explosifs – au 

cœur du tissu urbain. L’armée israélienne parle d’« essaimage » et d’« infestation » pour désigner cette tactique qui, vue 

de haut, ressemble au déplacement de colonies de fourmis ou d’essaims d’abeilles. Le but de cette stratégie est de ne pas 

être vu par ses adversaires afin de surprendre l’ennemi. En pénétrant dans leur espace domestique, on les force à sortir à 

l’extérieur, où des tireurs d’élite patientent. 
84 Weizman, Eyal, A travers les murs: L'architecture de la nouvelle guerre urbaine, La Fabrique, 2008, 102p. 
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Nous l’avons vu, de tels systèmes peuvent également renverser les équilibres par la masse, la 

saturation, l’essaim, le masque robotique, etc. Nous avons également démontré leurs applications 

concrètes et stratégiques. Au niveau opératif, la logistique et le soutien sont dans la croissance de 

l’automatisation. Les convois logistiques, mais également l’automatisation du transport et du 

pourvoyeur d’obus, ou bien encore le transport des vivres, munitions et sacs des combattants, 

pourraient redessiner également les sentiers de la guerre, tout comme les lignes de chemin de fer l’ont 

fait autrefois.  

En automatisant l’effort de bataille, compressant au maximum les délais de préparation et 

d’approvisionnement, les batailles pourront durer plus longtemps ou pourront être éphémères, seront 

beaucoup plus violentes dans la destruction sous réserve d’avoir les munitions en adéquation avec le 

rythme de l’automatisation. Nous pensons que l’impression 3D, qui fait partie de la quatrième 

révolution industrielle, permettra d’augmenter encore plus ce tempo grâce à la création de matériels, 

voire de munitions directement sur l’espace de bataille. L’arme du matériel de l’armée française 

utilise déjà ce procédé en opération pour créer de petites pièces de maintenance directement sur place, 

comme des joints, des boulons ou des petites pièces faciles à créer et pourtant si pénibles à convoyer 

jusqu’au front. Avec les progrès technologiques, il ne serait pas surprenant de voir la création 

automatisée de petites unités, capteurs, munitions, voire armements à proximité immédiate des 

combats. Des robots qui engendreraient des robots, de façon continue et ponctuelle. 

Si d’aventure le développement des robots polymorphes, ces robots capables de s’agréger et de se 

reconfigurer pour prendre forme ensemble, se poursuit et se combine à celui des essaims, alors la 

création de ponts, de structure en tous genres pourrait voir le jour et reconfigurera à nouveau l’espace. 

Faisons remarquer que l’utilisation des robots ou de systèmes automatisés ne doit pas être le seul 

critère à prendre en compte dans cette géopolitique ultra humaine. Si l’on intègre ce qui n’est pas 

humain, ne nous enfermons pas dans une logique et un carcan technologiste qui oublierait 

le  DOTMLPF, « doctrine, organization, training, materiel, leadership and education, personnel, and 

facilities »85, soit le processus de création de toute force armée dans la doctrine américaine. 

De plus, de la même manière que les armements en lien avec l’évolution de la technologie ont une 

structure en S, c’est-à-dire un long processus de R&D de prototypes et d’errances applicatives, suivi 

d’une fulgurante explosion de la technologie qui trouve sa maturité lors d’une stabilisation (le plateau 

du S), avant de montrer ses limites et ses failles exploitables, il ne faut pas voir l’utilisation des 

                                                           
85 Operation of the Joint Capabilities Integration and Development System, Chairman of the Joint Chiefs of Staff 

Instruction (CJCSI) 3170.01H, DoD, 10 January 2012. 
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systèmes automatisés comme une finalité, mais comme un moyen. Ce qui se cache derrière est bien 

la volonté des hommes.  

 

Focus : David contre Goliath, recherche et industrie 

 

La culture stratégique relève de l’histoire et de la géographie des pays. Depuis la genèse de l’État 

hébreu, celui-ci se voit comme étant entouré de pays sinon ennemis, du moins hostiles et doit faire 

face à un déséquilibre démographique majeur86. Mantran87 avait théorisé des cercles concentriques 

pour illustrer les provinces de l’Empire ottoman en montrant l’autonomie de plus en plus grande auto 

octroyée en fonction de la distance vis-à-vis du pouvoir central. Nous pouvons l’appliquer à Israël et 

ses ennemis ou menaces perçues ce qui donnerait la situation suivante.  

Le premier cercle comprendrait les Palestiniens des territoires occupés ou des camps de réfugiés ; le 

second cercle serait celui des États historiquement hostiles, l’Égypte, la Syrie, le Liban (et les entités 

non étatiques comme le Hezbollah) ainsi que la Jordanie ; puis viendrait le troisième cercle avec des 

adversaires qui n’ont pas de frontières directes avec Israël, à savoir, l’Iran et l’Irak. De plus, aggravées 

par le conflit asymétrique en environnement urbain88, les pertes humaines deviennent également un 

problème de société. Afin d’apporter des solutions leur permettant de renverser la donne stratégique, 

les Israéliens développèrent très tôt deux piliers dans leurs systèmes de défense. Le renseignement et 

la technologie. Il n’est donc pas surprenant de voir deux types de robots extrêmement en avance quant 

à leur intégration et leur utilisation en Israël. Les robots capteurs permettant de reconnaitre les tunnels 

et de déporter les sens du combattant en environnement urbain89, mais également les robots de combat 

pour dénicher des individus retranchés voire des robots lourds d’assaut90. Israël a développé une 

logique de front pionnier en tentant d’aménager cet espace tampon au-delà de ses frontières91.  

Pour cet objectif, l’État hébreu a mis au point des robots de surveillance en posture permanente92 aux 

frontières et a développé une gamme de robots du génie pour l’aménagement du territoire. Dans une 

lutte viscérale pour sa survie, il utilise tous les moyens à sa disposition pour gagner la supériorité sur 

                                                           
86 La guerre du Kippour, la guerre des Six Jours entre autres. 
87 Mantran, Robert, Histoire de l'Empire ottoman, Fayard, 1989, 814p.  
88 Intifada, émeutes, attaques terroristes. 
89 Le Snake, ou le Dogo par exemple. 
90 Le Robattle pour ne citer que lui. 
91 https://www.lefigaro.fr/international/2018/03/28/01003-20180328ARTFIG00241-israel-accentue-sa-politique-de-

colonisation-des-territoires-palestiniens.php, Consulté le 09 février 2020.  
92 Le Guardium puis le F350 patrouillent en autonomie sous la supervision humaine qui peut déclencher des feux. 

https://www.lefigaro.fr/international/2018/03/28/01003-20180328ARTFIG00241-israel-accentue-sa-politique-de-colonisation-des-territoires-palestiniens.php
https://www.lefigaro.fr/international/2018/03/28/01003-20180328ARTFIG00241-israel-accentue-sa-politique-de-colonisation-des-territoires-palestiniens.php
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ses ennemis. On parle de guerre totale, sur un petit territoire, aux ressources limitées. Par la 

technologie, Israël a su projeter sa puissance hors des murs pour gagner en profondeur stratégique et 

redistribuer pragmatiquement ses ressources. 

Le cas estonien est tout aussi singulier. Cet État possède deux frontières avec la Russie. Les tensions 

sont importantes, en particulier depuis les attaques cyber de 2007 et l’annexion de la Crimée en 2013. 

Tous les quatre ans, la Russie fait des démonstrations de force avec des exercices militaires, dont le 

plus emblématique est Zapad, qui a réuni des dizaines de milliers d’hommes en 2017. Ces tensions 

amènent l’OTAN à réaffirmer sa présence avec la « présence avancée rehaussée » par l’envoi de petits 

contingents afin de dissuader la Russie de mener des opérations directement dans les villes 

russophones et russophiles à la frontière estonienne comme Narva. En réponse, l’Estonie accomplit 

avec l’OTAN un exercice majeur militaire appelé Siil en 201893. « L’Estonie doit être préparée à une 

incursion militaire de la Russie » peut-on lire dans le rapport annuel du service de renseignement 

extérieur estonien en 2019. Or, l’Estonie, sur une population de près de 1,3 million d’habitants, soit 

à peu près l’équivalent des effectifs de l’armée russe, ne possède qu’environ soixante mille soldats 

opérationnels94. 

Les forces armées et la population estoniennes sont par conséquent sur le pied de guerre depuis les 

premières offensives russes dans le Caucase. Elles bénéficient de manuels leur indiquant comment 

survivre et encouragent une guérilla en cas d’occupation russe. Cette résistance pourrait en partie 

reposer sur une force automatisée. Le Themis Adder, le robot de Milrem, une entreprise estonienne 

née en 2013 spécialisée dans les véhicules robotiques de combat qui s’est imposée à l’international 

et d’une firme singapourienne, est décrit comme suit: « Notre UGV de combat interarmées95 est l'un 

des premiers UGV blindés au monde particulièrement bien adapté aux zones de conflit urbain96 ». 

Nous voyons déjà les prémisses de l’utilisation du système qui semblent confirmer la crainte de 

combats urbains en cas d’invasion étrangère. 

L’entreprise poursuit en montrant les effets à obtenir. « L'utilisation et l'intégration de systèmes 

terrestres et aériens sans pilote pour identifier et engager des cibles réduit le risque pour les soldats 

qui peuvent rester à une distance de sécurité […] En outre, cela augmente considérablement 

                                                           
93 https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-russia-felt-threatened-estonias-largest-ever-military-exercise-nato-105936, 

Consulté le 9 février 2020. 
94 https://www.politico.com/magazine/story/2018/07/10/they-will-die-in-tallinn-estonia-girds-for-war-with-russia-

218965, Consulté le 9 février 2020.  
95 Unmanned ground vehicle pour « Véhicule terrestre inhabité ». 
96 ”Our joint combat UGV is one of the first armored UGVs in the world that’s especially well-suited for urban conflict 

areas”, https://nationalinterest.org/blog/buzz/amazing-meet-robot-tank-estonia-and-singapore-built-deter-russia-

115786, Consulté le 9 février 2020.  

https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-russia-felt-threatened-estonias-largest-ever-military-exercise-nato-105936
https://www.politico.com/magazine/story/2018/07/10/they-will-die-in-tallinn-estonia-girds-for-war-with-russia-218965
https://www.politico.com/magazine/story/2018/07/10/they-will-die-in-tallinn-estonia-girds-for-war-with-russia-218965
https://nationalinterest.org/blog/buzz/amazing-meet-robot-tank-estonia-and-singapore-built-deter-russia-115786
https://nationalinterest.org/blog/buzz/amazing-meet-robot-tank-estonia-and-singapore-built-deter-russia-115786
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l'efficacité et la puissance de feu des petites unités97 ». Dans une logique asymétrique du faible au 

fort, la capacité de feu de l’unité ne bénéficiant pas de l’effet de masse est relativement limitée. 

L’apport de systèmes en complément de la ressource humaine et produisant les mêmes effets s’avère 

salutaire dans les possibilités tactiques offertes et dans la puissance de feu délivrable. De plus, grâce 

à la combinaison d’un triangle omniscient marqué par le tripode humain, machine au sol et machine 

dans les airs, l’agilité des petites unités dans la réaction et la fulgurance de l’action est décuplée. 

Si l’on reprend le rapport écrit à l’initiative de Milrem98, dès le départ le Themis a été conçu en 

réponse à une agression en milieu urbain ou en espace ouvert avec une plus-value en milieu restreint : 

« Les opérations défensives en terrain restreint et en milieu urbain privilégient les forces légères 

appuyées par des UGV. THeMIS peut soutenir avec succès les forces légères et assurer une alerte 

précoce et une connaissance de la situation, engager efficacement les cibles de l'adversaire et éviter 

les ripostes en effectuant des déplacements d'une position à une autre ». Il est donc clair que le 

Themis n’est pas présenté comme un fardeau immobile, mais comme une plateforme offrant des 

solutions même en cas de riposte ennemie par un système de navigation de point à point programmée 

pour se protéger ou appuyer une rupture de contact amie.  

Depuis que l’Estonien Milrem a fait sensation avec ce véhicule hybride, de nombreuses versions ont 

été déclinées et adoptées par les armées européennes, mais pas que. L’exemple le plus flagrant se 

retrouve à travers l’Optio de Nexter qui a repris le châssis du Themis pour lui ajouter une tourelle 

Nexter, ou le Titan de QinetiQ qui est un clone de la version estonienne avec pour différence un 

moyen de transmission intégré dans la plateforme propre à QinetiQ et non à Milrem.  

Le Themis déployé au Mali avec un contingent estonien qui a des liens avec les unités françaises sur 

place a subi une phase de tests sur plus d’un an, initialement prévue sur quatre mois. De mai 2019 à 

avril 2020, le robot a donné satisfaction sur des missions de patrouilles et d’acheminement de vivres 

dans un premier temps. Plus de 1200km auront été parcourus sous des chaleurs proches de 50 degrés. 

Le robot a démontré sa résilience d’une autre manière en résistant à l’explosion d’un engin explosif 

improvisé de 200kg d’explosif. Une patrouille en zone urbaine a aussi été réalisée, son emport à bord 

d’un hélicoptère de combat ou la collaboration avec d’autres blindés habités ont été aussi testés, 

                                                           
97 ”Using the integration of unmanned ground and aerial systems to identify and engage targets reduces the risk to 

soldiers who can stay in a safe distance, […] Also, it increases the efficiency and firepower of small units significantly”, 
https://www.businesswire.com/news/home/20190416005086/en/Robotic-Warfare-Systems-Will-Bring-Disruption-to-

the-Battlefield-Milrem-Robotics%E2%80%99-Study-Finds, Consulté le 5 juin 2021. 
98 “The defensive operations on restricted terrain and urban environment favours light forces supported by UGVs. 

THeMIS can successfully support light forces and ensure early warning and situational awareness, effectively engage the 

adversary’s targets and avoid return fire by conducting survivability moves from one position to another”, Digital Infantry 

Battlefield Solution: Concept of operations, Part 2, 183p, 2017. 

https://www.businesswire.com/news/home/20190416005086/en/Robotic-Warfare-Systems-Will-Bring-Disruption-to-the-Battlefield-Milrem-Robotics%E2%80%99-Study-Finds
https://www.businesswire.com/news/home/20190416005086/en/Robotic-Warfare-Systems-Will-Bring-Disruption-to-the-Battlefield-Milrem-Robotics%E2%80%99-Study-Finds
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jusqu’au remorquage d’un VBCI99 de 32 tonnes. Nexter Robotics, une entreprise française, a apporté 

à l’Inde le Z-Tropper, un système automatisé pour le transport d’obus. L’Inde et le Japon coopèrent 

dans le secteur UGV (unmanned ground vehicle). Le Dogo israélien, un robot de contact pour la lutte 

antiterroriste a été vendu en Inde et en France100.  

La France et les États-Unis utilisent mutuellement des robots de l’autre nation, les États-Unis ayant 

d’ailleurs retenu le Barracuda de SharkRobotics, une mule de soutien polyvalent pour la logistique et 

le traitement des blessés sur le terrain.Le RBB-01 UGV russe a été vu lors du défilé militaire 

vietnamien. Le Rheinmetall Barzan Mission Master UGV a été vu au Qatar. La Finlande, la Lettonie, 

Israël et la Croatie travaillent également sur un projet commun. Rheinmetall et le polonais WB group 

ont créé le Warmate, une plateforme hybride démontrant des capacités aériennes et terrestres. La 

Thaïlande travaille conjointement avec la firme australienne EOS et Milrem pour un UGV. La 

Pologne fournit des systèmes EOD pour le Viet Nam. La plateforme américaine MTGR a été utilisée 

lors d’un exercice en Italie. Le Mission Master de Rheinmetall est en test aux Pays-Bas, l’AUGV 

américain a été déployé en Inde. Bref nous le voyons, l’échange, la coopération, et la vente de tels 

systèmes participent de cette accélération générale à la robotisation des armées.  

En France, le programme SCORPION101 cristallise dans les armées ce changement d’époque, avec 

l’arrivée prévue des robots au sein de groupes de combat dans la décennie102. ECA Robotics réussit 

un énorme contrat de vente pour ses robots de lutte contre les engins explosifs improvisés et les mines 

à l’armée canadienne et à l’armée française103. Le débat sur l’autonomie des systèmes aujourd’hui 

automatisés nous semble stérile et dépassé. En se perdant dans les niveaux que chacun tente de définir, 

semi-autonome, autonome, automatisé, nous perdons de vue la réelle réflexion à avoir. La vision la 

plus complète et la plus claire aujourd’hui nous semble être contenue dans les travaux de Thierry 

Berthier104, un chercheur français.   

L’inévitable recherche pour l’autonomie décisionnelle repose sur des technologies-socles que sont 

l’intelligence artificielle, l’analyse et le traitement de données et l’interface homme-machine. Ces 

                                                           
99 Véhicule blindé de combat de l’infanterie 

100 https://www.defensenews.com/unmanned/2019/05/31/watch-this-israeli-robot-face-off-against-a-marksman-in-a-

live-fire-demo/, Consulté le 9 février 2020. 
101 Le programme SCORPION vise à créer un système de combat tactique évolutif et flexible, à même de remplir toutes 

les missions opérationnelles présentes et futures de l’armée de Terre. Synergie du Contact Renforcée par la Polyvalence 

de l’infovalorisatiON 
102 Action Terrestre Future, Demain se gagne aujourd’hui, Paris, EMAT, septembre 2016. 
103 https://www.capital.fr/entreprises-marches/eca-group-remporte-deux-nouveaux-contrats-en-robotique-terrestre-pour-

plus-de-3-millions-deuros-1351586, Consulté le 9 février 2020. 
104 Berthier, Thierry, « Systèmes armés semi-autonomes : que peut apporter l’autonomie ? », Revue de la défense 

nationale, mai 2019, pp.74-80. 

https://www.defensenews.com/unmanned/2019/05/31/watch-this-israeli-robot-face-off-against-a-marksman-in-a-live-fire-demo/
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socles ou briques technologiques sont à l’origine d’une course à la création de pools, qui représentent 

un enjeu majeur pour la pérennité et la domination de ces systèmes d’armes. L’Europe peine à recruter 

les talents, ces derniers s’exportent en effet vers les États-Unis, Israël ou bien la Chine. « Alors que 

les entreprises américaines offrent aux ingénieurs en IA jusqu'à 600 000 $ par an, la ville de Pékin 

offre plus de 150 000 $ en prime à la signature pour les talents étrangers105 ». Il existe donc bien 

derrière la course aux robots, une lutte enchâssée, un brain drain qui s’avère nécessaire pour obtenir 

en premier l’avantage comparatif promis par la robotique. Le concept de talent war témoigne de cette 

réalité. Les incubateurs pour la recherche106, les encouragements et bourses dans les secteurs affiliés 

témoignent de cet engouement pour de nouvelles recherches capacitaires.  

Les cerveaux ne sont pas les seuls à s’exporter. Nous le voyons, de nombreux systèmes se vendent. 

Pour reprendre la théorie de la « guerre mosaïque107 » et ce que nous illustrons par la métaphore d’un 

ordinateur, les États choisissent d’ « upgrader » leur matériel, en l’occurrence les systèmes 

automatisés par des pièces bien précises, comme des tourelles, de l’armement ou des éléments à la 

marge, afin de rationaliser les coûts et éviter les déboires du programme FCS américain et se retrouver 

avec un parc robotique complètement inadapté aux missions et contextes du moment très vite dépassé 

en raison des prouesses technologiques en flux continu108.  

Si les entreprises américaines ont le monopole du marché, on constate que tous les pays ont leurs 

propres robots de reconnaissance pour le déminage par exemple, alors que ce sont des copies 

flagrantes des premiers robots utilisés par les Américains comme le Talon ou le Packbot. Les 

nouveaux programmes américains semblent montrer la pertinence de l’approche par classe en raison 

non plus de la création de dizaines de robots différents, mais en identifiant le besoin opérationnel et 

en le rationalisant par un éventail de capacités détenues par les robots qui seraient complémentaires, 

les États-Unis faisant le choix du ratio masse/taille pour présenter l’approche : light, medium, heavy 

Robotic Combat vehicles109. Lorsque Nexter reprit à son compte le Themis Adder, il ne changea que 

l’armement.  

                                                           
105 “While U.S. firms offer AI engineers as much as $600,000 a year, the city of Beijing is offering more than $150,000 

as a signing bonus for foreign AI talent”, https://www.roboticsbusinessreview.com/regional/nations-should-prepare-for-

talent-wars-robotics-geopolitics/, Consulté le 9 février 2020.  
106 Comme la DARPA américaine, la FPI russe, l’Agence de l’Innovation française ou les centres universitaires en lien 

avec la PLA chinois le montrent. 
107 https://www.darpa.mil/work-with-us/darpa-tiles-together-a-vision-of-mosiac-warfare, Consulté le 09 février 2020. 
108 Future Combat System. Programme de modernisation de l’armée des États-Unis de 2003 à 2009 basé sur des projets 

de nouveaux véhicules, habités et non habités, ainsi que sur un nouveau réseau de théâtre. Abandonné majoritairement en 

2009 pour des raisons financières, il fut remplacé, complété, par d’autres programmes ensuite. 
109 https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2019/10/21/the-field-narrows-in-light-robotic-combat-

vehicle-competition/, Consulté le 9 février 2020. 

https://www.roboticsbusinessreview.com/regional/nations-should-prepare-for-talent-wars-robotics-geopolitics/
https://www.roboticsbusinessreview.com/regional/nations-should-prepare-for-talent-wars-robotics-geopolitics/
https://www.darpa.mil/work-with-us/darpa-tiles-together-a-vision-of-mosiac-warfare
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2019/10/21/the-field-narrows-in-light-robotic-combat-vehicle-competition/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2019/10/21/the-field-narrows-in-light-robotic-combat-vehicle-competition/
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D’après une étude de marché américaine réalisée en 2014110, Northrop Grumman, Qinetiq et iRobot, 

trois entreprises américaines, représentaient 50% du marché des UGVs. Si les contrats de vente se 

multiplient, notamment depuis l’étude que nous avions menée en 2017111, le marché de la robotique 

militaire sur son segment terrestre demeure toujours un micromarché. Mais nous restons convaincus 

que la robotique, basée sur un socle dual et même multi modal, profitera de l’essor des sociétés post-

modernes, robotisées, notamment dans le croissant robotique formé par la Russie, la Corée du Sud, 

le Japon, la Chine, Singapour, pour aboutir éventuellement aux Philippines, en Malaisie voire en 

Indonésie. Des pôles disparates sont aussi répartis ailleurs dans le monde, en Israël, en Europe ou aux 

États-Unis. De plus, le « cannibalisme matériel » et les conséquences de l’utilisation des robots sur le 

champ de bataille amenèrent logiquement l’ennemi quel qu’il soit, étatique ou non, à analyser, voire 

prendre la technologie utilisée (reverse engineering) pour la faire sienne et la redistribuer sur des 

réseaux parallèles. 

 

La nécessaire complémentarité Homme-Machine, jusqu'à quel point : vers la machine humanisée ou 

l'homme robotisé ? 

 

Le processus d’intelligentization chinois est un concept d’application de l’intelligence artificielle, de 

la vitesse de traitement de la machine à la conception et planification militaire, opérationnelle, au 

commandement et à l’aide à la décision. Selon le président chinois, « l’Armée de Libération populaire 

doit accélérer le développement de l'intelligentisation militaire. Ils ne cherchent pas simplement à 

intégrer l'IA dans les fonctions de combat existantes ; ils l'utilisent plutôt pour façonner un nouveau 

domaine cognitif et ainsi révolutionner toute leur approche de la guerre112 ». Comme nous l’avons 

montré, les systèmes automatisés ne sont qu’une brique technologique, certes active, mais la pose de 

cette brique comme d’une base est un moyen pour amener l’effet domino vers ceci : « L'art de la 

puissance de combat va inévitablement changer car l'intelligence artificielle s'infiltre rapidement 

dans les opérations militaires. Les champs de bataille et les fronts traditionnels seront « difficiles à 

reproduire ». Les domaines de combat actuels dans la guerre (les dimensions physiques de la terre, 

de la mer, de l'air et de l'espace et les dimensions informationnelles de l'électromagnétique et du 

                                                           
110 http://www.businesswire.com/news/home/20140911005334/en#.VBKM8mOgjxx, Consulté le 09 février 2020. 
111 Rieutord, Dylan, Les robots terrestres parmi les hommes, Paris, L’harmattan, décembre 2017, 250p. 
112“urged the PLA to ‘Accelerate the development of military intelligentization”. They do not seek to merely integrate AI 

into existing warfighting functions; rather, they are using it to shape a new, cognitive domain and thus revolutionize their 

entire approach to warfighting”, https://www.wired.com/beyond-the-beyond/2020/01/accelerate-development-military-

intelligentization-%E5%86%9B%E4%BA%8B%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%8C%96/, Consulté le 15 février 

2020. 

http://www.businesswire.com/news/home/20140911005334/en#.VBKM8mOgjxx
https://www.wired.com/beyond-the-beyond/2020/01/accelerate-development-military-intelligentization-%E5%86%9B%E4%BA%8B%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%8C%96/
https://www.wired.com/beyond-the-beyond/2020/01/accelerate-development-military-intelligentization-%E5%86%9B%E4%BA%8B%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%8C%96/
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cyber) seront mis à jour pour inclure une nouvelle dimension : le domaine cognitif, qui relèverait de 

la dimension cognitive. La guerre « homme contre homme » sera remplacée par la guerre « machine 

contre homme » ou « machine contre machine »113 ». Le domaine cognitif qui fait l’objet d’une 

littérature active114 met en lumière les risques des interactions sur le champ de bataille entre l’homme 

et le non humain au stade de la symbiose homme-machine si nous reprenons la matrice de l’auteur115. 

L’implantation dans la guerre de systèmes automatisés ou semi-autonomes relève du champ de 

bataille traditionnel. Ce n’est jamais qu’une plateforme possédant certes des propriétés singulières, 

mais qui reste soumise aux dimensions physiques et informationnelles. La dimension cognitive 

voulue par les Chinois à travers la fusion de l’intelligence artificielle dans les affaires militaires sur 

l’ensemble du spectre pourrait devenir première et unique non pas en s’ajoutant aux dimensions 

traditionnelles, mais en conférant à chacune d’elle cette propriété cognitive, par le non humain et 

l’intelligence artificielle qui lui est rattachée. Rappelons que la ville, acteur personnifié, va se nourrir 

et interagir avec les données de tous les acteurs en présence, humains comme non humains. La 

machine qui augmenterait ou améliorerait l’humain agirait sur la nature des rapports à 

l’environnement et donc sur les autres dimensions.  

Dans le cas d’une guerre de la machine contre la machine, trois formes d’intelligence seraient ainsi 

possibles. Une intelligence performative, informatique, qui serait la meilleure dans des calculs ou une 

action particulière, elle pourrait s’intégrer au domine cyber et informationnel par exemple. Une 

intelligence biologique, basée sur l’évolution des espèces et prônerait une solution adaptative. 

L’intelligence humaine n’est pas la seule requise pour la survie comme les animaux nous le montrent. 

Cette forme peut s’appliquer dans les domaines physiques. La troisième forme serait une intelligence 

subjective, dérivée de l’intelligence humaine et de l’éthique. 

Pour la Chine, la combinaison des humains et des machines dans des interfaces cerveau-machine, des 

systèmes squelettiques externes, des appareils portables et des gadgets implantés dans le corps 

                                                           
113 “The art of combat power will inevitably change because artificial intelligence is rapidly infiltrating military 

operations. Traditional battlefields and battlefronts will “be hard to reproduce.” The current battle domains in warfare 

(the physical dimensions of land, sea, air, and space and the informational dimensions of electromagnetic and cyber) will 

be updated to include a new dimension: the cognitive domain, which would fall under the cognitive dimension. “Human-

on-human” warfare will be replaced by “machine-on-human” or “machine-on-machine warfare”, “Intelligentization” 

and a Chinese Vision of Future War, Madsciblog, numéro 199, 19 décembre 2019. Disponible en ligne : 

https://madsciblog.tradoc.army.mil/199-intelligentization-and-a-chinese-vision-of-future-war/, Consulté le 15 février 

2020. 
114 Le Guyader, Hervé, Weaponization of neurosciences, HLG, ENSC, February 2020, 33p.  

Innovation Hub Warfighting 2040 

Project Report, Nato Innovation Hub, March 2020, 22p. 

Du Cluzel, François, Cognitive Warfare, Nato Innovation Hub, June-November 2020, 45p. 
115 Rieutord, Dylan, De la communication à la symbiose : matrice pour les robots militaires, Fondation pour la Recherche 

Stratégique, Janvier 2021, 19p. 

https://madsciblog.tradoc.army.mil/199-intelligentization-and-a-chinese-vision-of-future-war/
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humain « améliorera de manière globale la capacité cognitive et physiologique inhérente des 

combattants humains et forgera les combattants « superman » ». La « guerre intelligente » renversera 

si elle voit le jour les règles traditionnelles d'engagement militaire, en tout cas les Chinois en sont 

convaincus. Les combats inter-domaines non conventionnels et asymétriques dans les engagements 

militaires deviendraient la nouvelle norme, mais ce serait là nier le réel. Les opérations sans pilote 

amènent à repenser les règles d'engagement et amènent à repenser le processus de support, la question 

se pose de façon croissante pour le remplacement des pilotes de chasse par les drones.  

Le « contrôle intelligent » deviendrait ainsi le centre de gravité dans la vision chinoise ce qui leur fait 

croire à une encapsulation du non-militaire au domaine militaire. La portée de la guerre s'étendrait 

par-là aux extrêmes, se dilatant dans tous les pores du réel comme de l’immatériel. La frontière entre 

temps de paix et temps de guerre deviendrait par voie de conséquence de plus en plus floue, ce qui 

fait écho à la théorie de la « guerre hors limites116 » chinoise et aux three no’s, pour nobody, no hear, 

no one117. 

Nous nous dirigeons donc vers la recherche d’un seuil pour l’humanisation des robots, et nous 

préparons déjà le terrain pour la robotisation de l’homme. Un rapport américain dresse déjà les 

applications possibles pour les cyborgs de demain118. Ce terme utilisé pour la première fois dans une 

étude de la NASA de 1960 sur les voyages spatiaux à long terme, formé à partir d'un « organisme 

cybernétique », peut être simplement défini comme un organisme optimisé par des interactions 

dynamiques de ses parties organiques (chair) et biomécatroniques (machine). Le transhumanisme 

n’est pas loin et participera de cette géopolitique ultra humaine. D’ailleurs, pour les transhumanistes, 

la médecine est déjà à l’œuvre pour les premières versions d’humains augmentés, via les prothèses et 

autres substituts non organiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Liang Qiao, Xiangsui Wang, La guerre hors limites, Rivages Poche, 2006, 310p. 
117 Pour le lieutenant général Jia Xiaowei, les guerres à venir seront basées sur le nobody, no-see, no-hear. Thomas, 

Timothy, « Strategic Landpower : The View from China », Special Essay, FMSO OE Watch, Volume 6, Issue 3, Mars 

2016, p.66. 
118 Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD, US Army, novembre 

2019. 
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Conclusion 
 

Les systèmes automatisés modifient les rapports de puissance entre les hommes de plusieurs 

manières. En agissant sur l’espace et sur l’Homme, leurs spécificités et l’utilisation qu’ils permettent 

en capacités et en potentiel modifient profondément l’exercice et l’application des rivalités humaines. 

Conçus par le prisme subjectif d’une histoire des mentalités et perceptions éprouvées par l’histoire 

militaire des nations, ces systèmes ont pour but d’agir précisément selon les besoins sécuritaires et 

militaires sur les objectifs désignés. Fabriqués par des entreprises en interconnexion mondiale, ces 

avatars en amélioration permanente sont intégrés de plus en plus par divers pays ou acteurs en les 

employant selon l’éventail consacré aux soldats.  

Encore au stade du micromarché ou de marché local, la robotique terrestre offre cependant un 

dynamisme croissant et remarquable. L’utilisation de compléments ou substituts à l’Homme sur le 

champ de bataille par tous les belligérants présents dans la bataille témoigne de la plus-value des 

outils, nonobstant les limites et problèmes rencontrés par les balbutiements du système qui est loin 

d’avoir trouvé sa pleine maturité.  

En interférant sur l’espace géographique et sur la politique via l’homme en tant que tel, les S.A. et les 

SALA redéfinissent même les contours de la puissance analysée par les Relations internationales. 

Gigantisme, micro, saturation, et essaim dessinent de nouveaux sillons dans le bâti urbain. Le rôle 

croissant attribué dans l’intervention amènera sans doute à l’augmentation de l’être humain. La guerre 

et les rivalités sont de nature humaine, il est hors de question par conséquent de ne plus voir d’humains 

dans la résolution de ces dernières.  

Si les systèmes automatisés, voire autonomes, peuvent gagner une bataille, la guerre impliquera tôt 

ou tard la ressource humaine. Et même si la bataille est menée de front par des non-humains, les 

hommes seront toujours présents en passant de l’appuyé à l’appui. Une géopolitique ultra-humaine 

ne montre pas simplement un partage du fait guerrier avec une nouvelle entité, elle montre les 

changements à venir chez l’homme en raison de l’utilisation de cette arme de rupture qu’est la 

robotique. Les méchas119, et la réalité distante120 seront peut-être les orientations prises par la 

technologie de l’humain augmentée.  

                                                           
119 Rieutord, Dylan, « L'éthique appliquée à la robotique militaire par le filtre de l'officier », Tribune RDN, novembre 

2019.  
120 https://www.capital.fr/entreprises-marches/toyota-presente-son-nouveau-robot-humanoide-controlable-a-distance-

1258169, Consulté le 15 février 2020. 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/toyota-presente-son-nouveau-robot-humanoide-controlable-a-distance-1258169
https://www.capital.fr/entreprises-marches/toyota-presente-son-nouveau-robot-humanoide-controlable-a-distance-1258169
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Bien que les Russes et les Américains travaillent sur des projets d’Iron Men, nous sommes au temps 

un de l’histoire de ces systèmes. On remarque d’ailleurs que certaines puissances passent à la maitrise 

d’autres types de robots. Nous avions montré en 2017 dans notre typologie que la primauté était 

donnée aux capteurs, aujourd’hui, les robots de combat et les robots sherpas (ou « de soutien ») sont 

sur le devant de la scène. Quoiqu’il en soit, comme le signalait en 1939 Camille Rougeron dans son 

analyse de la guerre d’Espagne, « avant qu’une arme nouvelle ne parvienne à son plein 

épanouissement, son emploi connaît plusieurs stades : le premier est celui d’auxiliaire modeste des 

armes en place. […] Au deuxième stade de son développement, l’arme nouvelle est admise à 

l’intervention directe dans le combat […]. Au troisième et dernier stade, [elle] s’est créé ses missions 

propres qui n’ont plus qu’un rapport indirect avec la conduite des opérations telle qu’on la concevait 

antérieurement à sa naissance121 ». Au seuil de ce troisième stade, la réflexion stratégique ne peut 

faire l’impasse sur les missions et les objectifs que créera la robotisation de l’espace de bataille.  

 

 

 

                                                           
121 Rougeron, Camille, Les enseignements aériens de la guerre d’Espagne, Paris, Berger-Levrault, 1939, cité par LTN 

Bubenick, Marie, « Les 100 ans de l’hélicoptère. Perspectives », Air actualités, n°604, Septembre 2007, p.40. 
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