
des cinq prochaines années de 
onze champs de recherches, avec 
un accent mis sur les data analysis, 
les systèmes autonomes ou encore 
l’aide à la prise de décision. En effet, 
en cohérence avec l’intérêt que 
porte l’U.S. Army à l’amélioration de 
ses performances globales et à sa 
capacité d’anticipation, ces études 
porteront par exemple sur l’interface 
homme-machine avec pour objectif 
la réduction de la charge cognitive 
qui pèse sur les combattants, ou 
sur le développement de capteurs 
permettant la détection des 
menaces chimiques, biologiques, 
radiologiques, nucléaires et explo-
sives sur le terrain.

« ARMY FUTURES COMMAND 
OUTLINES NEXT FIVE YEARS  
OF AI NEEDS »

EVERDSEN Andrew, 
C4isrnet, 12 août 2021 
https://www.c4isrnet.com

Par le biais de son Artificial Intel
ligence Integration Center, l’Army 
Futures Command annonce un 
intérêt croissant pour la recherche sur 
l’intelligence artificielle, notamment 
dans le cadre de son utilisation lors 
de combats en zones urbaines. 
L’Army Futures Command évoque 
ainsi l’approfondissement au cours 

Centre de doctrine et d’enseignement du commandement

1www.penseemiliterre.fr 

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  N °  4 1  –  O C T O B R E  2 0 2 1

« MERCENARIES,  
MASS AND MORALITY: PRIVATE 
INDUSTRY AS A FORCE MULTIPLIER »

MURPHY Elliott, 
Wavell Room, 18 août 2021 
https://wavellroom.com

Les entreprises de sécurité et de  
défense privées peuvent-elles être 
fiables et apporter un avantage compa
ratif aux forces étatiques ? Cette  
interrogation soulève de nombreux 
débats et fantasmes, véhiculés par 
l’image du mercenaire sans foi ni loi, 
allant des condottiere italiens aux 
mercenaires de la société américaine 
Blackwater. Cependant, le tableau 
s’avère plus nuancé. L’article se 
concentre sur les entreprises se posi-
tionnant dans une logique mercantile 
de « stabilisation » ou de « gestion de 
risque », et non dans une logique de 
« contournement » des prérogatives de 
l’État régalien. Selon l’auteur, la fidélité 
des sociétés militaires privées (SMP) 
va de pair avec la création d’un cadre 
de contrôle juridique de ces entités 
privées ainsi qu’avec l’interdépendance 
commerciale que développent les 
SMP avec les États. En outre, l’auteur 
identifie plusieurs avantages compa
ratifs au recours permanent à ces 
entreprises de sécurité privées. En 
raison d’un phénomène de réduction 
de la masse des équipements couplé 
à un accroissement de la qualité de 
ceux-ci depuis les années 1990, les SMP  
sont utiles pour sous-traiter et réaliser 
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des économies d’échelle dans des 
segments d’équipements moins attrac-
tifs mais nécessaires pour les armées. 
Si le recours aux SMP représente un  
avantage certain pour les forces 
armées, le principal obstacle reste un 
problème de perception. Il est donc 
nécessaire de créer un cadre législatif 
approprié, d’exploiter les RETEX 
(retour d’expérience) de la fonction 
publique en matière de sous-traitance 
et de produire un temps du débat afin 
de démythifier le mercenariat, trop 
longtemps associé au brigandage 
opportuniste.

« IS NATO READY  
FOR CYBERWAR ? »

DESCHAUX-DUTARD Delphine, 
Fondation pour la Recherche Stratégique, 
30 août 2021 
https://www.frstrategie.org

Depuis la fin des années 1990, la menace 
cyber s’impose comme une nouvelle 
forme de conflictualité inéluctable. 
Ainsi, l’OTAN a fait du cyber un cheval 
de bataille au cœur de sa stratégie 
de défense. Diverses initiatives ont 
été mises en place, comme la créa-
tion d’un cyber commandement en  
2008, la reconnaissance de la cyber-
défense comme prérogative essen-
tielle de l’OTAN en matière de 
sécurité collective et l’intégration du 
domaine cyber à l’article V dès 2014.  
En outre, le développement d’outils 
capacitaires tels que la propriété de 
réseaux d’information et informa-
tiques propres à l’OTAN, ou plus 
concrètement la création d’un Centre 
d’opérations de cybersécurité (CyOC)  
en charge des infrastructures infor-
matiques de l’organisation sur les 
théâtres d’opérations, ont eu pour  
but de définir l’enjeu cyber comme 
un défi direct pour l’Alliance. Cepen
dant, cette coopération en matière 
de cyberdéfense soulève des interro-
gations quant à l’attribution d’une 
cyber-attaque dans le cadre de l’article 
V en raison de divergences militaires 
pouvant affecter les États membres. 
Néanmoins, la coopération straté-

gique est mise à l’honneur : l’OTAN  
développe des partenariats de cyber-
défense avec l’Union européenne et les 
industries de défense grâce au NATO 
Industry Cyber Partnership (NICP).

« DRONES AND DISTRUST  
IN HUMANITARIAN AID »

GREENWOOD Faine,  
Blog selector, 22 juillet 2021 
https://blogs.icrc.org

En permettant la collecte de données 
aériennes précises et en temps réel 
lors de catastrophes, les drones 
deviennent un outil précieux pour l’aide 
humanitaire. Pourtant, leur utilisation à 
des fins humanitaires en cas de conflit 
a longtemps constitué une ligne 
rouge. Les drones grand public étant 
à la fois employés par des travailleurs 
humanitaires et des groupes armés, 
leur apparition dans le ciel soulève en 
effet la méfiance des populations. Or, 
la perception des actions humanitaires 
importe autant (sinon plus) que ces 
actions elles-mêmes. La réputation 
d’une organisation se voulant neutre 
peut se trouver largement dépréciée 
si un drone qui ressemble beaucoup 
aux siens est utilisé pour délivrer une 
bombe ou collecter des données 
permettant de cibler des personnes 
vulnérables. Selon F. Greenwood, il 
conviendrait dès lors de développer et 
améliorer les systèmes d’identification 
de drones à distance. Les drones 

grand public vendus aux organisations 
humanitaires devraient idéalement 
être bien distincts des autres.

« GENERAL DYNAMICS BUILDING 
LIGHTWEIGHT VEHICLE ELECTRONIC 
WARFARE SYSTEM FOR US ARMY »

POMERLEAU Mark, 
C4isrnet, 20 août 2021 
https://www.c4isrnet.com

L’armée américaine a récemment 
attribué à General Dynamics un 
contrat pour prototyper un système de 
guerre électronique sur son nouveau 
véhicule d’infanterie. Ce « Système 
de guerre électronique tactique-
Équipe de combat de brigade 
d’infanterie » (Tactical Electronic 
Warfare SystemInfantry Brigade 
Combat Team), ou TEWS-IBCT, fournit 
à la fois une capacité de détection et 
d’attaque électronique. En termes de 
consommation énergétique, l’intérêt 
de ce système est qu’il s’appuie sur la 
puissance existante du véhicule pour 
assurer le volet attaque électronique.

Source : Blog selector, 22 juillet 2021
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« WHO WILL HOLD THE QUANTUM 
KEYS TO THE AI KINGDOM? »

SEFFER George I.,  
AFCEA, 26 août 2021 
https://www.afcea.org

Alors que certains pays s’efforcent de 
prendre l’avantage grâce à l’intel ligence 
artificielle (IA), un groupe d’experts 
réunis lors de la conférence AFCEA 
(Armed Forces Communications 
Electronics Association) TechNet aux 
ÉtatsUnis a affirmé que l’IA quantique 
pourrait être la prochaine évolution 
majeure. Celle-ci aura des effets sur 
la compétition internationale pour 
la maîtrise de l’IA, sur les opérations 
cyber et militaires et sur son application 
éthique. En outre, l’application éthique 
des programmes d’IA pose question 
puisque les limites technologiques 
fixées par les États diffèrent. À ce titre, 
l’auteur indique que l’armée américaine 
inclut nécessairement un opérateur 
« dans la boucle » pour superviser les 
systèmes d’IA et de robotique. Quoi 
qu’il en soit, l’unique manière pour les 
États-Unis de maîtriser l’intelligence 
artificielle quantique est de continuer 
la recherche et le développement, ce 
que leurs concurrents directs, Pékin et 
Moscou, font également. Pour finir, 
l’auteur rapporte que les systèmes d’IA,  
tant offensifs que défensifs, peuvent 
avoir un effet dissuasif, réduire les coûts 
et la vulnérabilité des combattants.

« MULTI-DOMAIN OPERATIONS IN 
URBAN TERRAIN AND IMPLICATIONS 
FOR THE MEDICAL LINE OF EFFORT »

Col. WISSEMANN Michael, U.S. Army  
& Lt. Col. TIBBETTS Brad C., U.S. Army, 
Military Review, septembre-octobre 2021 
https://www.armyupress.army.mil

Face à la probable multiplication des 
combats en zones urbaines, les auteurs 
s’interrogent sur l’adaptation que le 
système médical des forces terrestres 
américaines devra envisager pour 
faire face aux spécificités de ce terrain. 
En effet, les soins et l’évacuation des 
blessés deviennent plus difficiles en 

raison de la densité d’infrastructures 
et de la forte concentration de 
population. Parallèlement à ces 
difficultés, les auteurs constatent 
un manque de mobilité des actuels 
hôpitaux de campagne, à la fois entre 
et sur les théâtres d’opération, ainsi 
que l’accroissement de l’utilisation 
de nouvelles technologies qui 
peuvent compromettre l’efficacité 
des structures médicales sur ce 
type de terrain. Aussi, et malgré une 
recherche intense sur les évolutions 
du combat en zones urbaines, la 
médecine militaire en opérations reste 
peu étudiée. C’est pourquoi, selon les 
auteurs, il est urgent que les unités 
médicales maîtrisent les innovations 
qui faciliteront leur travail sur le terrain.

« SOCIAL MEDIA  
AS A FORCE MULTIPLIER »

FOSTER Kevin,  
Australian Army Research Centre,  
rapport de l’année 2021
 https://researchcentre.army.gov.au

La démocratisation des moyens de 
produire et diffuser l’information 
a permis à des groupes marginaux, 
des terroristes et d’autres acteurs 
non étatiques de diffuser leurs Source : AFCEA, 26 août 2021
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points de vue, leur violence et 
leurs revendications à un public 
potentiellement mondial, attirant 
l’attention de fonds et partisans 
internationaux. Ces groupes peuvent 
obtenir des effets disproportionnés 
par rapport à leur investissement, 
notamment en termes d’influence 
sur les perceptions. « Force perturba-
trice » par essence, « le Web 2.0 » 
profite plus aux insurgés qu’aux 
contre-insurgés, en favorisant le 
changement au détriment de la 
stabilité. Étant donné la centralité des 
réseaux sociaux, « la question n’est 
plus de savoir s’il faut y être, mais 
comment y être », observe K. Foster. 
Néanmoins, les normes culturelles 
et les structures organisationnelles 
de l’armée de Terre australienne et 
des forces terrestres en général sont 
mal adaptées aux architectures de 
participation sur lesquelles reposent 
les réseaux sociaux et le paysage 
numérique. Pour y remédier, l’auteur 
préconise de valoriser l’instinct 
d’expérimentation aux dépens de 
la peur de l’échec et de la sanction 
qu’il entraîne ; de donner aux officiers 
subalternes les moyens de prendre 
des risques sans les soumettre à une 
surveillance trop intrusive ; et de 
reprendre et absorber les innovations 
de la société civile.

« REVIEWING THE KILL CHAIN » 

WHITE Mitchell D.,  
The Strategy Bridge, 25 août 2021 
https://thestrategybridge.org

Mitchell D. White réalise une 
critique de l’ouvrage The Kill Chain: 
Defending America in the Future of 
HighTech Warfare, écrit par Christian 
Brose et publié en 2020. Il affirme 
qu’il prône la fin de la tradition de 
projection de puissance américaine. 
La thèse principale de l’auteur 
consiste à affirmer que l’écosystème 
d’acquisition de défense américain ne 
correspond plus à son objectif. Le pays 
fait face à des menaces économiques 
et militaires venant d’Eurasie et de 
Chine auxquelles il devrait répondre 
de manière proportionnée. En 
outre, Mitchell D. White estime que 
Christian Brose n’a pas achevé sa 
réflexion relative à la manière dont 
les États-Unis devraient traiter une 
nouvelle forme de guerre de haute 
technologie. En effet, après avoir 
longuement défendu le pouvoir de 
transformation de la guerre en réseau 
(networked warfare), Christian Brose 
déclare que les nouvelles technologies 
ne peuvent pas sauver les États-Unis 
s’ils restent attachés à leurs pratiques 
actuelles. Enfin, l’auteur de l’article 

critique l’ouvrage sur deux aspects. 
Premièrement, il précise qu’aucun 
chapitre n’est dédié à la manière 
dont les dominations terrestre, 
aérienne et cyber seront accomplies 
au-delà des frontières américaines. 
Deuxièmement, Christian Brose 
souhaite la fin de l’ancien système 
sans stimuler de discussion à propos 
de celui qui devrait le remplacer.

« IRREGULAR WARFARE IS GREAT 
POWER COMPETITION – PART 1 »

FERGUSON Michael,  
War Room, 19 août 2021 
https://warroom.armywarcollege.edu

Selon M. Ferguson, l’incursion de 
la Russie en Crimée puis l’épidémie 
de Covid-19, de concert avec le 
dévoilement des ambitions mondiales 
du Parti communiste chinois, ont balayé 
le paradigme post-11 septembre. 
Pour la première fois depuis 2001, les 
organisations extrémistes violentes 
présentes au Moyen-Orient ne sont 
pas au cœur des préoccupations de la 
défense américaine, qui se concentre 
davantage sur la compétition entre 
grandes puissances (great power 
competition, GPC). La guerre irrégu lière 
(irregular warfare, IW) doit concourir 
à la GPC en permettant le maintien 
d’une présence avancée mondiale sans 
encourir les risques liés à une implication 
directe dans des opérations de combat. 
En effet, si toute contre-insurrection 
est de l’IW, toute IW n’implique pas 
de contre-insurrection. Mal adaptés à 
la « guerre politique », les États-Unis 
gagneraient à « passer à l’offensive » 
en augmentant leur capacité à rivaliser 
militairement sous le seuil du conflit 
armé, leurs adversaires ayant déjà 
lancé « l’offensive » sur ce terrain 

Social Media as a Force Multiplier

Kevin Foster

Australian Army Occasional Paper No. 6
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d’affrontement. Une architecture IW 
plus robuste, construite pour appuyer 
les principes de « démocratie, liberté 
de religion et marchés libres », est aussi 
essentielle pour établir les conditions 
permettant de surpasser les pouvoirs 
autoritaires aujourd’hui qu’elle l’était 
pendant la guerre froide. À cet égard, 
une « guerre froide » constituant 
« l’état naturel » de compétition entre 
les grandes puissances lorsqu’elles ne 
sont pas engagées dans des hostilités 
ouvertes, plus qu’un prélude au conflit, 
l’IW serait un moyen de le prévenir.

« DEBUNKING THE IA ARMS RACE 
THEORY » 

SCHARRE Paul, The strategist,  
Université du Texas, été 2021 
https://tnsr.org

D’après P. Scharre, aujourd’hui malgré 
les apparences, l’intelligence artificielle 
(IA) ne fait pas l’objet d’une course 
aux armements. En effet, l’IA n’est 
pas une arme mais une « technologie 
habilitante composée d’une multitude 
d’applications ». De plus, les dépenses 
militaires en termes d’intelligence 
artificielle sont trop faibles pour illustrer 
cette tendance. Cependant, une com-
pé tition accrue existe et pourrait 
pré sen ter des risques, inhérents au 
développement de nouvelles techno-
logies. Tout d’abord, le recours massif 
à l’IA pourrait constituer un « dilemme 
de sécurité » en créant une situation 
belliqueuse découlant d’une erreur 
de perception de la réalité, éclipser la 
prise de décision humaine et créer un 
scénario d’« hyperguerre » fondé sur 
un rythme de combat incon trôlable 
pour l’Homme. Enfin, il existe un risque 
de « nivellement par le bas » en matière 
d’équipements avec le développement 
trop rapide de sys tèmes d’intelligence 
artificielle non fiables. Afin d’éviter 
ces dangers et bénéficier d’avantages 
à long terme, l’investissement dans 
la recherche sur la sécurité de l’IA 
ou dans les procédures Test and 
Evaluation, Verification and Validation 
(TEVV) seraient nécessaires pour faire 
coïncider IA et innovation militaire.

« BLIND, CONFUSE AND DEMORALIZE: 
RUSSIAN ELECTRONIC WARFARE 
OPERATIONS IN DONBAS » 

FSUKHANKIN Sergey,  
The Jamestown Foundation, 27 août 2021 
https://jamestown.org

La Russie actuelle a rétabli et parfois 
dépassé les compétences en guerre 
électronique de l’ère soviétique.
Selon Sergey Sukhankin, cet axe de la 
pensée stratégique russe est amené à 
se renforcer dans les années à venir, 
en témoigne la crise ukrainienne au 
cours de laquelle la Russie a expéri-
menté avec succès ses dernières inno-
vations. Les armes électroniques se 
sont révélées déterminantes dans le 
soutien russe aux forces séparatistes 
du Donbass et dans la victoire contre 

l’armée ukrainienne. Les forces armées 
russes ont ainsi testé le concept de 
confrontation informationnelle dans 
sa dimension technologique (guerre 
et renseignement électronique, sécu-
rité de l’information, guerre informa-
tique...) comme psychologique (ciblage 
des consciences humaines, systèmes 
neurologiques, idéologie d’État…). Il 
faut néanmoins tempérer cette victoire 
en raison de l’inexistence des capacités 
des forces armées ukrainiennes dans 
ce domaine lors de la confrontation 
militaire initiale et garder à l’esprit que 
tout le potentiel offensif de la Russie n’y 
a pas été révélé en matière de guerre 
électronique. Face à la montée en puis-
sance de l’armée ukrainienne dans ce 
domaine, il restera des occasions pour 
la Russie de tester ses plus récents sys-
tèmes de guerre électronique, en par-
ticulier en matière de lutte anti-drones.
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« STORY TELLING AND STRATEGY: 
HOW NARRATIVE IS CENTRAL TO 
GRAY ZONE WARFARE »

KNOLL David,  
Modern War Institute, 24 août 2021 
https://mwi.usma.edu

En prenant comme exemple les 
activités chinoises dans le nord du 
Bhoutan, David Knoll démontre 
l’importance de la narration dans les 
guerres en zone grise. Pour servir des 
objectifs stratégiques, il convient de 
nier le réel tout en restant sous le seuil 
de réaction de l’adversaire. L’auteur 
reprend ainsi les quatre « Elements of 
Gray » : le déni plausible (l’acteur ou ses 
intentions sont voilés), la « concurrence 
de Boucle d’or » (recherche d’un juste 
milieu entre guerre conventionnelle et 
diplomatie habituelle), les actions sub-
provocatrices (activités suffisamment 
acceptables pour éviter une réponse 
militaire conventionnelle) et l’effet 
cumulatif (c’est l’accumulation d’actions 
en apparence banales qui produit des 
effets stratégiques). Enfin, il traite 
de ce que la guerre en zone grise 
implique pour la politique américaine : 
identification des menaces avant toute 
accumulation afin de pouvoir impliquer 
la communauté internationale dans une 
réponse adéquate et développement 
d’un narratif propre centré sur le 
respect de l’État de droit et du système 
international. L’armée américaine peut 
quant à elle contribuer à saper le déni 

de l’activité en zone grise en apportant 
des preuves de celle-ci et veiller à ne 
collaborer qu’avec des partenaires qui 
renforcent le discours des États-Unis. 
À l’inverse, toute action qui sape le 
discours américain doit être considérée 
comme un risque de niveau stratégique, 
ce qui peut être le cas de frappes de 
drones contre des combattants de bas 
niveau dans des États faillis.

« AN INCLUSIVE WAR » 

VAN DE PAVERD A.,  
The Forge 
https://theforge.defence.gov.au

Plusieurs facteurs opérationnels et 
stratégiques rendent le recrutement 
de femmes indispensable pour les 
forces armées australiennes. D’abord, 

fortes d’aptitudes au combat et de 
qualités telles que la résilience et le 
courage généralement insoupçonnées 
par leurs adversaires, les femmes 
combattantes ont historiquement 
offert un avantage opérationnel aux 
armées et réseaux terroristes. Ensuite, 
selon des études citées par l’auteur, 
l’inclusivité contribue au progrès 
technologique – élément décisif dans la 
préparation pour la guerre de demain – 
d’une part puisque les femmes font 
généralement des études plus longues 
que les hommes, mais également car 
on observe une corrélation positive 
entre diversité et innovation. Malgré 
ces atouts majeurs, la féminisation 
des forces armées australiennes se 
heurte à un système de ségrégation 
des genres affirmant la domination du 
masculin sur le féminin et la relation 
évidente entre masculinité, virilité et 
guerre. L’inclusivité est perçue comme 
une menace à l’encontre des normes 
sociales occidentales, contribuant 
ainsi à l’émergence de « crises de 
la masculinité » qui exacerbent les 
violences sexistes et sexuelles.

« MAXIMISING THE UTILITY OF THE 
BRITISH ARMY’S COMBAT AVIATION »

DEVINE D. J. (2021),  
Military Review, p.36-42

Mission command fait référence à la 
mise en pratique du principe de subsi-
diarité, qui encourage notamment 
la prise d’initiatives chez les sous-
officiers pour aboutir à une plus 
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https://mwi.usma.edu/story-telling-and-strategy-how-narrative-is-central-to-gray-zone-warfare/
https://warontherocks.com/2021/05/more-than-a-buzzword-diversity-can-help-defeat-disinformation/
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« STARSHIP TROOPERS  »

Paul VERHOEVEN,  
sorti en 1997

En 1997 est dévoilé au grand public 
Starship Troopers, film de science-
fiction réalisé par Paul Verhoeven et 
relatant l’engagement dans l’armée de 
cinq jeunes gens dans un monde où les 
militaires ont remplacé les politiques 
et où une nouvelle planète peuplée 
d’insectes géants menace de détruire 
l’humanité. Inspiré de l’ouvrage de 
Robert A. Heinlein, Étoiles, gardeà
vous !, publié en 1959, Starship Troopers 
dénonce l’impérialisme américain en 
puisant dans les codes du fascisme 
présents dans le roman. L’hégémonie 
du fait guerrier et de la violence dans 
Starship Troopers ont pour but d’amener 
le spectateur à s’interroger sur la place 
de l’armée américaine dans la société et 
son déploiement à l’étranger. Étoiles, 
gardeàvous !, quant à lui, largement 
critiqué pour ses thèses militaristes 
est néanmoins l’occasion de découvrir 
d’étonnantes innovations comme les 
armures mobiles, les manipulations 
génétiques pour l’amélioration de 
l’efficacité des soldats ou les sauts en 
capsules. L’ouvrage de Heinlein est 
aussi riche en questionnements sur les 
notions de devoir, de dépassement 
de soi et sur le rôle social de l’armée. 

grande adaptabilité opérationnelle. 
Au sein de l’US Army, trois facteurs 
principaux relatifs à la culture militaire 
perturbent la mise en œuvre de mission 
command : le commandement manque 
d’imagination, favorise un autoritarisme 
rigide et des méthodes de formation et 
d’entraînement dites « bullshit ». Ces 
pratiques et idées instaurent un climat 
de suspicion à l’encontre des chefs 
car elles renforcent la rigidité hiérar-
chique ; en prolongeant la conformité 
des modes d’action et de pensée, elles 
empêchent aussi l’innovation et la prise 
d’initiatives des échelons subordonnés. 
L’auteur prône un management plus 
flexible fondé sur la confiance entre 
supérieurs et subordonnés, ainsi 
qu’une prise de risques « mesurée » 
favorisant l’innovation opérationnelle. 
Selon lui, il est indispensable que le 
commandement remette en question 
nombre de ses méthodes et préjugés 
afin d’opérer un véritable changement 
de paradigme vers le mission 
command.
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