
ces technologies est bien réelle, elle 
doit être complétée par des moyens  
matériels et humains suffisants. En effet,  
Anthony King développe le concept 
de « triade urbaine » (démographie, 
structure des forces armées engagées 
et armes utilisées) pour apprécier 
correctement l’impact de l’utili sation 

« A DIGITAL ARMY: SYNERGIES ON THE 
BATTLEFIELD AND THE DEVELOPMENT 
OF CYBER ELECTROMAGNETIC 
ACTIVITIES (CEMA) »

SOESANTO Stefan, 
US Center for Security Studies, août 2021 
https://css.ethz.ch/en/center/

Le rapport du Center for Security 
Studies présente l’élaboration, 
l’intégration et la mise en pratique des 
activités cyber-électromagnétiques 
(Cyber-Electromagnetic Activities, 
CEMA) par l’armée de Terre américaine. 
Au travers des CEMA, l’US Army fait 
converger la cyberdéfense et la guerre 
électronique en un concept doctrinal 
unifié. Une unité spécialisée dans les 
CEMA a été créée pour appuyer l’US 
Army par des opérations défensives 
et offensives dans le cyberespace et 
les champs électromagnétiques.

« ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
AND THE URBAN BATTLE »

KING Anthony, 
Wavell Room, 7 octobre 2021 
https://wavellroom.com

L’auteur présente le potentiel des 
technologies de rupture comme les 
drones ou l’intelligence artificielle et 
leurs implications sur le combat en 
zone urbaine. Selon lui, si la force de 
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de ces technologies en zones urbaines. 
Alors que celles-ci connaissent un 
accroissement démographique impor-
tant, les effectifs des armées sont eux 
de plus en plus restreints. Les drones 
ou l’intelligence artificielle seront à  
l’avenir utilisés pour optimiser le com-
bat d’unités réduites et spécialisées.

Crédit : © Center for Security Studies
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« ARMY RESEARCHERS TACKLING 
SOLDIER POWER PROBLEMS »

TADJDEH Yasmin, 
US National Defense, octobre, 01, 2021 
https://www.nationaldefensemagazine.org

Pour pallier les problèmes liés à 
l’alimentation des appareils électro-
niques sur le champ de bataille, 
les chercheurs du centre C5ISR 
développent depuis un an et demi une 
batterie tactique universelle appelée 
STUB. Celle-ci permettra aux soldats 
de ne posséder qu’un seul type de 
batterie compatible avec tous leurs 
équipements – du traceur GPS aux 
radios en passant par les lunettes de 
vision nocturne. Les chercheurs ne 
s’arrêtent pas aux besoins de l’armée 
de Terre ; ils travaillent également 
avec la marine, le commandement 
des opérations spéciales et même 
les partenaires de l’OTAN pour 
s’assurer que le STUB soit également 
compatible avec leurs appareils.

« THE EFFECTIVENESS OF INFLUENCE 
ACTIVITIES IN INFORMATION 
WARFARE »

BROOKER Cassandre,  
Australian Army Research Centre, 2021 
https://researchcentre.army.gov.au

Ce rapport examine des solutions  
pour améliorer l’efficacité de l’influence 
de l’Australie dans l’iWar (guerre de 

l’information). Alors que le monde  
est marqué par les progrès technolo -
giques et les réseaux de communi-
cation de plus en plus interconnectés, 
des menaces asymétriques sont  
apparues, favorisées par la porosité  
des frontières entre les environne-
ments d’information politiques, 
civils et militaires. Deux cas ont été 
comparés : la guerre de l’information 
de l’État islamique et celle contre la 
campagne électorale d’Hillary Clinton 
en 2016. Les résultats permettent à 
l’auteur de développer des thèmes 
clés à destination de l’armée austra-
lienne pour définir des stratégies 
tangibles dans l’iWar, notamment 
en adoptant un récit stratégique 
et une stratégie de communication 
cohérente, en améliorant la pensée 
critique et en exploitant les capacités 
civiles.

« BETTER MONITORING AND  
BETTER SPYING: THE IMPLICATIONS 
OF EMERGING TECHNOLOGY FOR 
ARMS CONTROL »

VAYNMAN Jane, 
Texas National Security Review, 2021 
https://tnsr.org

Cet article souligne l’importance de 
la réflexion autour de la surveillance 
et du compromis transparence/
sécurité qu’impliquent les techno-
logies émergentes (comme les 
petits satellites et l’intelligence 
artificielle) dans le cadre de la mise 
en œuvre d’accords internationaux 
(et en particulier celle de la maîtrise 
des armements). Ces technologies 
émergentes ont de nombreux 
avantages. Elles peuvent créer de la 
transparence pour garantir le respect 
d’un accord tout comme elles peuvent 
servir de capteur de renseignement.

Source : US Nartional Defense, octobre 2021
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« RESEARCHERS WARN OF 
‘DANGEROUS’ ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE-GENERATED 
DISINFORMATION AT SCALE »

WILLIAMS Brad,  
US Breaking Defense, 30 septembre 2021 
https://breakingdefense.com

En 2015, la société américaine OpenAI 
a développé des logiciels de saisie 
semi-automatique pouvant générer 
de manière autonome des tweets, 
des articles de presse ou des romans, 
appelés Generative Pretrained Trans-
former. Des recherches ont mis en 
évidence que des États, des acteurs 
non étatiques ou des individus, 
peuvent utiliser ces technologies pour 
augmenter leur influence et organiser 
des campagnes de désinformation. 
Par exemple, révélées par la société 
de cybersécurité américaine Mandiant, 
des opérations d’influence chinoises 
comptant des centaines de faux 
comptes en sept langues sur trente 
plateformes de réseaux sociaux et 
plus de quarante sites Web ont très 
certainement utilisé ces technologies 
de masse informationnelle.

« WEST POINT RESEARCHERS 
EXPLORE A VIRTUAL FUTURE FOR 
TRAINING »

STONE Adam, 
US C4ISRNET, 30 septembre 2021 
https://www.c4isrnet.com/cyber/

Des chercheurs de l’Army Cyber 
Institute dépendant de West Point 
analysent les possibles utilisations 
de la réalité « étendue » (augmentée 
et virtuelle) dans la formation des 
combattants. Deux projets de 
recherche sont à l’œuvre. Un premier 
vise à développer une technologie 
permettant d’aider les soldats à localiser 
des sources électromagnétiques 
en temps réel, visibles au travers 
d’un casque. Un second projet est le 
développement d’une caisse à sable 
par la réalité augmentée qui permettrait 
non seulement de reconnaître plus 
facilement les itinéraires, mais aussi 
de pouvoir s’entraîner à la mission en 
amont et ce, de manière coordonnée 
et à distance. Pour l’heure, selon les 
chercheurs, il faudra attendre cinq à 
dix ans pour une mise en application 

de ces projets sur le terrain au regard 
de l’avancée des technologies et de 
leur réception par les armées.

« FROM TOOLS TO TEAMMATES. 
HUMAN-MACHINE TEAMING AND THE 
FUTURE OF COMMAND AND CONTROL 
IN THE AUSTRALIAN ARMY »

FARRELL Théo, GALBREATH David,  
NEADS Alex,  
Australian Army Research Centre, 2021
 https://researchcentre.army.gov.au

Quels sont les risques et les 
possibilités du combat futur 
associant les soldats et les systèmes 
autonomes et robotisés ? L’armée 
australienne, dès 2018, a expérimenté 
la compatibilité entre la robotisation 
et l’autonomisation du champ de 
bataille avec sa doctrine et ses 
modes d’emploi opérationnels. 
Actuellement, malgré des mutations 
significatives présentées comme une 
« quatrième révolution industrielle », 
la décision humaine reste primordiale. 
Ainsi, l’équipe homme-machine 
associant rusticité militaire et moyens 
robotisés et autonomes devrait 
changer radicalement le combat 
moderne, tout en interrogeant ses 
implications pour le commandement 
militaire.Source : C4ISRNET, 30 septembre 2021

Crédit : © C4ISRNET

Source : US Breaking Defense, 30 septembre 2021

Crédit : © Barefoot Communications

mailto:cdec-pep.accueil.fct%40intradef.gouv.fr?subject=
https://breakingdefense.com/2021/09/researchers-warn-of-dangerous-artificial-intelligence-generated-disinformation-at-scale/
https://www.c4isrnet.com/cyber/2021/09/30/west-point-researchers-explore-a-virtual-future-for-training/
https://researchcentre.army.gov.au/library/occasional-papers/tools-teammates


4www.penseemiliterre.fr 

Centre de doctrine et d’enseignement du commandement

« REDUCING THE RISK OF EXTREMIST 
ACTIVITY IN THE U.S MILITARY » 

POSARD Marek, PAYNE Leslie Adrienne, 
MILLER Laura, 
RAND Corporation, 2021 
https://www.rand.org

Un petit nombre de militaires engagés 
dans des activités extrémistes suffirait 
amplement à nuire à la réputation de 
l’armée américaine dans son ensemble.  
Les auteurs présentent un cadre per-
mettant de comprendre et de réduire 
le risque d’extrémisme, notamment 
pour répondre au problème de l’expo-
sition, voire l’implication potentielle, 
des militaires américains dans ces 
mouvements. À cet effet, le ministère 
américain de la défense propose 
des programmes qui soutiennent le 
personnel et leurs familles, promeuvent 
la diversité et l’inclusion, tout en pré-
venant la violence.

« THREE OBJECTIVES  
FOR THE UK MILITARY’S FUTURE »

WHITE Andrew,  
UK Breaking Defense, 15 septembre 2021 
https://breakingdefense.com

Selon le général britannique Patrick 
Sanders, l’intégration multi-domaine 
(MDI) est la clef du combat futur. Cela 
permettra d’opérer en zone grise 
pour contrer les menaces notamment 

chinoises et russes en ayant l’avantage 
sur les terrains de la technologie et 
de l’information. Cela contribuera au  
décloisonnement et l’interdépen-
dance des champs de conflictualité 
contemporains, qu’ils soient matériels 
ou imma tériels. Et cela améliora la 
capacité à mener des frappes ciblées, 
appuyées par une architecture de 
renseignement, de surveillance et de 
reconnaissance (ISR).

« LESS DOOR-KICKING,  
MORE RESISTANCE:  
INSIDE ARMY SOF’S RETURN  
TO UNCONVENTIONAL WARFARE » 

WINKIE Davis,  
US Defense News, 9 septembre 2021 
https://www.defensenews.com

Le commandement des opérations 
spéciales de l’US Army a pour objectif 
de mettre en place une dissuasion 
non conventionnelle fondée sur le 
Resistance Operating Concept (ROC). 
Cette conception opérationnelle est 
centrée sur le renforcement de la 
capacité des alliés des États-Unis 
à organiser une résistance civile et 
militaire efficace face à l’invasion et à 
l’occupation par une grande puissance 
hostile, comme la Russie ou la Chine. 
Cette initiative rappelle la création des 
réseaux Gladio en Europe occidentale 
durant la guerre froide. Le ROC est 
un guide de planification pour les 
États-Unis et les pays partenaires 
potentiellement vulnérables qui 
garantit que chaque partie parle le 
même langage opérationnel en vue 
de planifier la résistance. Les pays 
baltes sont en première ligne dans la 
stratégie américaine avec la ligue de 
défense estonienne, une organisation 
paramilitaire volontaire dont les 
seize mille membres dépendent du 
ministère de la Défense estonien et 
reçoivent une formation des forces 
spéciales américaines. En outre, la 
création de zones de résistance dans 
la zone Indopacifique est considérée 
comme un élément clé pour contrer 
l’influence croissante de la Chine 
dans la région. Ainsi, cette nouvelle 
forme de guerre non conventionnelle 
se développe en complément du 
renforcement des capacités conven-
tionnelles.
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« RUSSIAN REAR AREA OPERATIONS 
AND THE RESISTANCE OPERATING 
CONCEPT » 

WASIELEWSKI Philip,  
US Small Wars JOURNAL, 9 août 2021 
https://smallwarsjournal.com

L’invasion de la Crimée en 2014 par la 
Russie a rendu crédible une invasion 
russe des États d’Europe centrale et 
orientale, et surtout des États baltes et 
de la Pologne. Partant de ce constat, 
l’auteur propose de répondre à la 
question suivante : quelles seraient 
les méthodes de guerre non conven-
tionnelle employées par les Russes 
face à une résistance des populations 
baltes après leur invasion ? L’U.S. Spe-
cial Operations Command Europe 
(SOCEUR) identifie les principes de 
résistance au travers du Resis tance 
Operating Concept (ROC). L’auteur 
affirme que l’OTAN devra faire face 
à un ennemi déployant une capacité 
massive de contre-espionnage dans 
toute sa profondeur stratégique.

« NEW AI SYSTEM FILLS RIFLE 
SIGHTS WITH EXTENSIVE,  
EASY-TO-DIGEST INFO »

J. FRANTZMAN Seth,  
US C4ISRNET, 7 septembre 2021 
https://www.c4isrnet.com

La société israélienne ARCAS a 
développé un nouveau système, 
actuellement à l’étude au sein des 
Forces de défense israéliennes dans le 
cadre de son plan de restructuration 
pluriannuel appelé Momentum. Il s’agit 
d’intégrer un micro-ordinateur dans 
chaque arme d’assaut pour afficher 
des informations dans le viseur et 
dans un oculaire optionnel monté sur 
le casque. La démonstration permet 
de voir un système intuitif ayant 
trois objectifs : accroître la capacité 
de survie des forces, améliorer 
la connaissance de la situation et 
augmenter la létalité.

« SOLDIERS WITH THIS STRYKER UNIT 
TEST TOOL TO ‘SEE’ THE ELECTRONIC 
BATTLEFIELD » 

SOUTH Todd,  
Defense News, 23 septembre 2021 
https://www.defensenews.com

Des soldats de la 2nd Stryker Brigade 
Combat Team de la 4e division d’infan-
terie de l’US Army ont récemment 
testé un logiciel appelé Electronic War-
fare Planning and Management Tool 
(EWPMT). Cet outil rassemble les don-
nées numériques du champ de bataille 
et permet aux utilisateurs de visualiser 
les effets potentiels de la guerre élec-
tronique sur zone dans une carte.
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« DSTL AND QINETIQ  
TO REDEFINE WHEELS  
WITH MOBILITY TEST RIG »

NEUMANN Norbert,  
UK Army Technology,  
24 septembre 2021 
https://www.army-technology.com

Le directeur du laboratoire britan-
nique des sciences et technologies de 
la défense (Dstl) présente le Mobility 
Test Rig développé en partenariat 
avec QinetiQ et qui vise à améliorer 
les véhicules militaires à roues grâce 
aux nouvelles technologies pour 
plus de mobilité opérationnelle 
et de rapidité. Le Mobility Test 
Rig est un véhicule terrestre 8 x 8 
alimenté par une batterie et piloté 
à distance. Toutes ses roues sont à 
propulsion électrique ce qui réduit 
les contraintes logistiques et offre 
un fonctionnement plus souple. Ces 
roues sont individuelles et se meuvent 
en fonction du terrain grâce à des 
suspensions à double triangulation 
qui s’articulent de manière intelligente 
et peuvent se dissocier pour repro-
duire un déplacement « en crabe ». 
Le système du Mobility Test Rig 
pourrait être utilisé sur des véhicules 
d’infanterie d’ici 5 ans puis sur des 
véhicules terrestres sans équipage et 
enfin des plateformes portant jusqu’à 
40  tonnes. Il reste encore aux équipes 
du Dstl d’améliorer la sécurité du 
véhicule notamment à pleine vitesse 
(100 km/h) et d’envisager, grâce à des 
capteurs, une conduite partiellement 
autonome.

« REIMAGINING ARMY CAREERS:  
A NEW APPROACH FIT  
FOR THE 21st CENTURY »

COOK James,  
UK Rusi, 30 septembre 2021 
https://www.rusi.org

L’armée britannique innove avec un 
programme nommé CASTLE visant 
à établir un nouveau système de 
gestion des talents. Celui-ci aura pour 
objectif la création d’une structure de 
carrière nouvelle pour les officiers et 
la troupe pour ainsi redéfinir la gestion 
du personnel en tenant compte des 
besoins de leurs familles et en offrant 
plus de choix. Ce programme proposera 
des carrières compétitives, attrayantes 
et flexibles, adaptées au 21e siècle 
et aux exigences des futurs soldats. 

« PENTAGON BEGINS ‘CONTINUOUS 
VETTING’ OF ALL TROOPS FOR 
INSIDER THREATS, EXTREMISM; 
SOCIAL MEDIA MAY COME NEXT »

TUCKER Patrick, 
US Defense One, 5 octobre 2021 
https://www.defenseone.com

Pour se conformer à un décret de 
2011 visant à améliorer le processus 
actuel d’habilitation de sécurité, 
le Pentagone exige désormais 
un contrôle continu pour tous les 
membres du personnel du ministère 
de la défense. La surveillance de leurs 
publications sur les médias sociaux 

devrait bientôt être mise en place, 
pour y déceler des opinions ou des 
comportements extrémistes.

« THE PLA AND  
INTELLIGENT WARFARE:  
A PRELIMINARY ANALYSIS »

POLLPETER Kevin, KERRIGAN Amanda, 
US CNA, octobre 2021 
https://www.cna.org

L’adoption généralisée de l’intelli-
gence artificielle (IA) et des systèmes  
d’armes intégrant une part d’autonomie 
constitue-t-elle un tournant majeur 
dans les affaires militaires ? C’est ce 
que l’Armée populaire de libération 
(APL) conceptualise : un futur envi-
ronnement de champ de bataille 
dominé par l’IA et l’autonomie, qu’elle 
appelle « guerre intelligente ». Ce 
rapport aborde des réflexions sur 
la base d’une enquête portant sur 
52 articles publiés entre octobre 2017 
et décembre 2020 par des médias 
affiliés au Parti communiste chinois, 
au gouvernement de la République 
populaire de Chine (RPC) et à l’APL.
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d’intelligences artificielles avancées. 
Sur les ruines d’un ancien monde s’est 
bâti un empire intergalactique régi par 
un système féodal. Plusieurs maisons 
importantes se livrent une guerre 
d’influence, tandis que l’Empereur 
centralise le pouvoir exécutif.

Dans son œuvre, l’auteur cristallise les 
angoisses auxquelles est confrontée 
l’humanité, telles que l’urgence éco-
logique, la géopolitique d’un monde 
instable ou le transhumanisme.

Les thèmes sous-jacents de Dune 
sont toujours à lire avec perspicacité. 
Frank Herbert ne prétend pas offrir 

des solutions : Dune n’est pas le  
New Deal de Roosevelt, c’est plutôt 
la Nouvelle Frontière de Kennedy, 
c’est-à-dire un ensemble de pro-
blèmes dont tous ne pouvaient être 
perçus au moment de son écriture 
(1965).

À lire en complément, l’ouvrage 
d’Isabelle Lacroix : Les enseignements 
de Dune, Enjeux actuels dans l’œuvre 
phare de Frank Herbert.

« DUNE »

Réalisateur : Denis VILLENEUVE  
Film : science-fiction, aventures, 2021

La nouvelle adaptation cinémato gra-
phique de Dune permet de redécouvrir 
le roman de science-fiction écrit par 
Frank Herbert et publié aux États-Unis 
en 1965. Il s’agit du premier roman 
du cycle de Dune1 et du roman de 
science-fiction le plus vendu au monde.

Dune présente un futur alternatif, 
dans lequel les humains viennent 
de se libérer du joug de robots et 

Crédits : © Warner Bros, Legendary Pictures

Extrait du film Dune (2021), avec Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson

L’Éclaireur est une lettre de veille en sources ouvertes, réalisée par les rédacteurs du pôle 
études et prospective du CDEC. Elle a pour objectif d’appuyer les travaux de prospective sur 
le combat aéroterrestre, conduits dans le cadre du Forum de la pensée mili-terre. Les brèves 
proposées constituent une synthèse des informations brutes ; il appartient au lecteur de les 
remettre dans leur contexte.

1  Dune, Le Messie de Dune, Les Enfants de Dune, 
L’Empereur-Dieu de Dune, Les Hérétiques de 
Dune et La Maison des mères.
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