
« DATA TRANSPORT WILL DECIDE  
THE NEXT CONFLICT,  
NOT HYPERSONICS »

Craig MILLER, 
C4ISRNET, 2 mars 2022 
https://www.c4isrnet.com

Pour l’auteur, l’avantage stratégique 
dans les conflits à venir ne viendra 
pas des missiles hypersoniques ou 
des avions de nouvelle génération. 
Il viendra plutôt des capacités de 
captation et de traitement des 
données qui circulent sur le champ 
de bataille en temps réel et à travers 
tous les domaines. C’est l’objectif du 
concept doctrinal du Joint All-Domain 
Command and Control (JADC2), 

« THE ROLE OF EMOTIONS  
IN MILITARY STRATEGY »

Samuel ZILINCIK, 
Texas National Security Review,  
printemps 2022 
https://tnsr.org

Alors qu’une intensification du recours 
Dans cet article, l’auteur cherche à 
ouvrir la voie à une recherche plus 
approfondie sur le rôle des émotions 
dans la stratégie militaire. En ce sens, il 
identifie trois domaines méritant d’être 
étudiés : le caractère de la guerre et 
des stimuli émotionnels, l’influence des 
émotions sur les choix stratégiques et 
la relation entre la manipulation des 
émotions et la recherche de la victoire.
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développé par le Department of 
Defense (DoD), que de répondre à 
ce besoin à travers des réseaux de 
transport de données résilients.

« SEND IN THE QUADCOPTERS:  
ARM UKRAINIAN CITIZENS  
WITH SIMPLE DRONES »

Zak KALLENBORN, 
Defense One, 3 mars 2022 
https://www.defenseone.com

L’auteur pense que les occidentaux 
devraient fournir des drones civils 
aux citoyens ukrainiens. La mobilité 
de ces matériels permettrait de 
renforcer les capacités de patrouille 
et de reconnaissance de l’armée 
ukrainienne afin de mieux planifier 
ses opérations. Une utilisation létale, 
sur le modèle des drones modifiés par 
l’État islamique, pourrait aussi être 
envisagée.
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« ACTIVE PROTECTION SYSTEMS  
AND SUITE CONTROLLERS  
FOR COMBAT VEHICLES »

Luca PERUZZI,  
European Security & Defence, 4 mars 2022 
https://euro-sd.com

L’auteur décrit très précisément 
les systèmes de protection active 
développés en Europe et aux États-
Unis pour améliorer les capacités 
défensives des véhicules de combat 
modernes. L’amélioration des blinda-
ges atteint aujourd’hui ses limites. 
À l’aide de capteurs et de contre-
mesures électroniques (soft kill ) ou 
physiques (hard kill), ces technologies 
améliorent la survivabilité des engins. 
Les munitions en approche sont ainsi 
leurrées ou détruites avant même 
d’atteindre leur cible.

« GUERRILLAS, REVOLUTIONARIES, 
INSURGENTS, AND MILITIAS AND 
MAFIOSI: THE GRIM THREATS OF 
IRREGULAR STRATEGY »

Andrew MAHER, 
Modern War Institute, 24 février 2022 
https://mwi.usma.edu

L’auteur aborde l’importance de 
la terminologie dans les stratégies 
occidentales pour lutter contre des 
acteurs non-étatiques. Pour lui, il est 
essentiel de cesser de parler de guerre 
contre le terrorisme, qui ne permet pas 
une prise en compte des spécificités 
de chaque acteur. Il propose ainsi une 
taxonomie basée sur la stratégie des 
acteurs non étatiques en utilisant les 
termes guérillas, révolutionnaires, 
insurgés et milices et mafias, ou 
menaces GRIM. Cette taxonomie 
vise à développer des stratégies 
d’intervention plus adaptées aux 
différents types d’acteurs et à leurs 
évolutions.

« COUNTERING HYBRID WARFARE: 
MAPPING SOCIAL CONTRACTS  
TO REINFORCE SOCIETAL RESILIENCY 
IN ESTONIA AND BEYOND »

Salamah MAGNUSON, Morgan KEAY et 
Kimberly METCALF,  
Texas National Security Review, mars 2022 
https://tnsr.org

Les auteurs s’intéressent dans cet 
article à l’importance du contrat social 
dans la résilience face aux menaces 
hybrides. Leur étude, réalisée sur la 
société estonienne, montre qu’il est 
nécessaire de renforcer le sentiment 
d’appartenance des Estoniens d’origine 
russe en reconnaissant comme légitime 
leur double identité. Sans cela, leur 
confiance dans les institutions se 
trouve fragilisée, ce qui les rend plus 
vulnérables à des manipulations de 
l’information, et par conséquent 
entame la résilience du pays face aux 
menaces hybrides du Kremlin.

« ALIGNING THE MARINE CORPS 
WARFIGHTING LAB’S VISION »

Kimberly UNDERWOOD, 
AFCEA, 1er mars 2022 
https://www.afcea.org

Cet article expose l’objectif principal 
de la direction du US Marine Corps 
Warfighting Laboratory pour 2022 : 

Source : European Security & Defence, 4 mars 2022
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la conception du futur bataillon 
d’infanterie. Il s’agit d’une mission 
transverse, visant à améliorer l’intero
pérabilité des Marines à la fois en 
interarmées et avec les pays alliés. 
Il s’agit de développer un bataillon 
capable d’agir à partir de plateformes 
plus légères et spécifiquement conçu 
pour opérer dans un environnement 
hautement contesté. Ce projet est 
d’autant plus crucial que l’infanterie 
constitue la composante fondamentale 
du combat dans le Marine Corps.

« INTELLIGENCE DISCLOSURES ON 
THE UKRAINE CRISIS AND BEYOND »

Jack HARRINGTON,  
War on the rocks, 1er mars 2022
https://warontherocks.com

Dans un contexte d’accès générali-
sé à l’information en source ouverte, 
jamais l’effondrement du monopole 
de l’État sur le renseignement n’a été 
aussi manifeste. C’est dans un environ-
nement hautement saturé par l’infor-
mation que Washington dévoile des 
renseignements sur l’invasion Russe 
en Ukraine. Il s’agit désormais pour les 
agences du renseignement d’appré-
hender les ressorts de la « guerre des 
significations » (war of meanings) pour 
articuler au mieux capacités militaires 

et intentions politiques de l’adversaire, 
dans le but de fournir une analyse per-
tinente.

« ALL STRATEGIES SHORT OF WAR: 
GETTING THE MOST OUT OF THE 
GRAY ZONE » 

Sidharth KAUSHAL, 
Modern War Institute, 28 février 2022 
https://mwi.usma.edu

Même si la guerre ouverte est de 
retour en Europe, les États continuent 
de se livrer une concurrence agressive 
en dessous du seuil de la guerre de 
haute intensité. L’auteur définit cette 
concurrence sous le seuil (sub-threshold 
competition) comme un comporte-
ment compétitif qui n’implique pas 
l’utilisation de la force létale. Mener 

des actions psychologiques contre 
l’adversaire, grâce à la manipulation 
du champ des perceptions, est une 
fonction clé de la compétition « sous 
le seuil ». Cependant, c’est un concept 
aux contours flous qui dépend des 
instances décisionnelles nationales et 
de leurs doctrines militaires respectives 
ainsi que des perceptions de la situa-
tion et de l’adversaire.

« BEING OPEN ABOUT INTELLIGENCE »

Sir HUMPHREY,  
Thin pinstriped line, 19 février 2022 
https://thinpinstripedline.blogspot.com

La situation en Ukraine a démontré 
la puissance de l’information « open 
source » pouvant être utilisée pour 
diffuser facilement des informations au 
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grand public. L’utilisation généralisée 
de l’imagerie satellite pour montrer 
les mouvements de troupes et la 
présence des forces russes représente 
une capacité qui, il y a vingt ou trente 
ans, aurait certainement été classée 
secret défense. Ainsi, le grand défi 
sera d’assurer aux décideurs un accès 
en temps opportun à un produit 
correctement évalué et utilisable, une 
réaction rapide aux opérations de 
tromperie ou de désinformation. Enfin, 
cette révolution du renseignement 
en source ouverte induit une perte 
de l’élément de surprise stratégique 
et pose la question de savoir si les 
États peuvent encore compter sur le 
concept d’attaque surprise comme 
stratégie militaire.

« THE METAVERSE:  
A NEW DOMAIN OF WARFARE? » 

Aaron BAZIN,  
Small Wars Journal, 3 mars 2022 
https://smallwarsjournal.com

Le métavers, concept décliné dans 
l’ouvrage Le samouraï virtuel de Neal 
Stevenson et dans le film Ready Player 
One, désigne l’interconnexion entre les 
mondes physiques et virtuels conduisant 
à une redéfinition de l’affrontement 
guerrier. L’auteur se demande ainsi 
quelles seraient les conséquences 
pour le combat futur d’un monde où 
les citoyens ne partageraient pas une 
perception commune de la réalité.

« MARINE CORPS LAUNCHES 
NEW LITTORAL UNIT THAT US 
ADVERSARIES REPORTEDLY HATE »

Philip ATHEY,  
Defense News, 3 mars 2022  
https://www.defensenews.com

Le corps des Marines a créé une nou-
velle unité, le « 3rd Marine Littoral 
Regiment », localisée à Hawaï. Carac
térisé par sa furtivité et sa mobilité, 
le nouveau régiment sera composé 
d’un bataillon d’infanterie, d’un 
bataillon anti-aérien et d’un bataillon 

logistique. Cette unité de l’USMC 
pourra effectuer des cyber-attaques, 
et s’attaquer à des navires ennemis, 
notamment dans la perspective d’un 
affrontement armé avec la Chine.

« URBAN WARFARE EXPERT OFFERS 
UKRAINIANS TIPS ON BATTLING 
RUSSIANS IN CLOSE COMBAT »

Max HAUPTMAN, 
Task and Purpose, 28 février 2022 
https://taskandpurpose.com

Dans le contexte d’escalade entre la 
Russie et l’Ukraine, Max Hauptman 
ana lyse les tactiques de défense 
propres au combat en zone urbaine. 

Selon lui, les villes de Kiev et Kharkiv 
constituent un environnement opéra-
tionnel avantageux qui, en plus de 
réduire la visibilité de l’adversaire, 
remet en question l’efficacité des outils 
stra tégiques traditionnellement utilisés.

« THE TWO DEBATES IN MILITARY 
CIRCLES THE WAR IN UKRAINE 
COULD HELP SETTLE »

John AMBLE,  
Modern War Institute, 2 mars 2022 
https://mwi.usma.edu

L’invasion russe en Ukraine met en 
lumière deux enjeux majeurs pour 
les armées. D’une part, la nécessité 

Source : Modern War Institute, 2 mars 2022
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Members of civil defense prepare Molotov cocktails in a yard in Kyiv, Ukraine, Sunday, Feb. 27, 2022. A Ukrainian official says 
street fighting has broken out in Ukraine’s second-largest city of Kharkiv. Russian troops also put increasing pressure on strategic 
ports in the country’s south following a wave of attacks on airfields and fuel facilities elsewhere that appeared to mark a new 
phase of Russia’s invasion.

https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/metaverse-new-domain-warfare
https://defense360.csis.org/bad-idea-winning-the-gray-zone/
https://www.defensenews.com/news/your-marine-corps/2022/03/02/marine-corps-launches-new-littoral-unit-that-us-adversaries-reportedly-hate/
https://mwi.usma.edu/pressing-questions-offensive-cyber-operations-and-nato-strategy/
https://taskandpurpose.com/news/urban-warfare-expert-offiers-ukraine-tips-battling-russia-urban-combat/
https://mwi.usma.edu/the-two-debates-in-military-circles-the-war-in-ukraine-could-help-settle/


5 Vous abonner ou vous désinscrire de la lettre : cdec-pep.accueil.fct@intradef.gouv.fr

Centre de doctrine et d’enseignement du commandement

de réexaminer la question du combat 
en ville dans un contexte marqué 
par l’urbanisation et, d’autre part, 
le besoin de prendre en compte le 
rôle croissant des populations civiles 
dans les conflits. L’actualité offre déjà 
plusieurs exemples de l’importance 
symbolique et tactique des habitants 
de Kiev en termes de résistance et de 
défense face à l’armée russe.

« THE MILITANT DRONE THREAT  
IS NO LONGER NEW.  
WHY DOES IT STILL FEEL NOVEL? »

Austin DOCTOR,  
Modern War Institute, 24 février 2022 
https://mwi.usma.edu

Selon Austin Doctor, le recours 
aux drones constitue une menace 
persistante capable d’offrir une 
supériorité tactique dans l’espace 
aérien et dont la neutralisation demeure 
difficile et coûteuse. Les progrès 
réalisés en termes d’infrastructures 
et de dispositifs de lutte anti-drones 
sont actuellement lents et montrent 
la nécessité de développer une 
méthode de lutte en amont fondée 
sur la déstabilisation des chaînes 
d’approvisionnement.

« THE ARMY IS FULL OF INSPIRED 
AND INNOVATIVE THINKERS-IT JUST 
NEEDS A WAY TO LEVERAGE THEM »

Jeffrey E. HORN,  
Modern War Institute, 9 février 2022 
https://mwi.usma.edu

Le manque de soutien institutionnel 
constitue souvent un obstacle à 
l’innovation au sein des forces armées. 
L’armée américaine a donc mis en 
place un programme de coopération 
(Strategic Collaboration Innovation 
Program) visant à favoriser la mise en 
relation des organisations militaires, 
des industries, des think tanks et des 
universités. Celui-ci a pour but de 

promouvoir la créativité en mettant 
en relation les besoins stratégiques 
de l’armée et les compétences de ses 
différents partenaires.

« ARMY ELECTRIC VEHICLES GOALS 
‘PRETTY DARN ACHIEVABLE’ BUT 
CHALLENGES REMAIN »

Andrew EVERSDEN,  
Breaking Defense, 2 mars 2022 
https://breakingdefense.com

Le passage aux véhicules électriques 
ou hybrides constitue une priorité 
dans la stratégie climatique de l’armée 

Crédit : © Nancy C. di BENEDETTO, US Navy
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Oshkosh Defense is building an electric JLTV.

Source : Breaking Defense, 2 mars 2022
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américaine. En plus d’être écologique, 
cette transition présente des avantages 
opérationnels : les véhicules électriques 
permettent en effet une réduction de 
la charge logistique et leur mobilité 
silencieuse pourrait être utile lors des 
missions de reconnaissance. Toutefois, 
ceux-ci présentent des lacunes en 
termes de capacité de stockage de 
l’énergie.

« SHARPENING THE SPEAR:  
MOVING SOF’S OPERATING CONCEPT 
BEYOND THE GWOT »

Gordon RICHMOND,  
Modern War Institute, 23 février 2022 
https://mwi.usma.edu

Les guerres de contre-insurrection 
et de contre-terrorisme au Moyen-
Orient ont renforcé la place des 
forces spéciales au sein des forces 
armées américaines. Cependant les 
largesses dont elles ont pu bénéficier 
au cours des vingt dernières années 
ne devraient pas se poursuivre. Cette 
réalité doit être prise en compte dans 
le nouveau concept opérationnel qui 
devra également s’intégrer davantage 
au combat interarmées. L’auteur 
explore enfin le rôle que pourraient 
jouer les quatre composantes des 
forces spéciales américaines face à 
l’évolution du contexte sécuritaire.

« THE LIEUTENANT AND  
THE INTERAGENCY:  
LINKING TACTICS TO STRATEGY  
IN INTEGRATED DETERRENCE »

Bryce JOHNSTON, Kevin SHINNICK,  
Modern War Institute, 17 février 2022 
https://mwi.usma.edu

L’auteur fait le constat d’un manque 
de préparation aux interactions ci-
viles dans la formation des officiers 
subalternes américains et leurs subor-
donnés. Les rencontres avec les civils 
sont intrinsèques aux opérations de 
contre-insurrection et de stabilisa-

tion, les forces armées américaines ne 
peuvent donc faire l’économie d’une 
préparation opérationnelle adaptée. 
La prise en compte de l’environnement 
opérationnel, les interactions civilo- 
militaires, la coordination interagences 
permettront de lier la tactique à la 
stratégie américaine de dissuasion  
intégrée.

« CYBER ETHICS:  
ON THE USE OF ETHICAL 
CONSIDERATIONS IN HYBRID 
WARFARE »

Philipp von WUSSOW,  
The Defence Horizon, 28 février 2022 
https://www.thedefencehorizon.org

La cyberéthique est définie dans cet 
article comme la recherche d’une action 
responsable dans la cyberguerre.  
Après avoir contextualisé la cyber-
éthique par rapport au droit interna-
tional et situé le cyber dans le concept 
de menaces hybrides, l’auteur exa-
mine les objectifs des considérations 
éthiques dans la cyberguerre. Il met  
en avant leurs implications straté-
giques et normatives, au prisme de la 
théorie de la guerre juste dans l’espace 
cyber.
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A soldier observes Afghan evacuees as they board a flight at Naval Station Rota, Spain, Sept. 8, 2021.

Source : Modern War Institute, 17 février 2022
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BLACK MIRROR,  
« TUER SANS ÉTAT D’ÂME »,  
SAISON 3, ÉPISODE 5

Les scénaristes explorent la piste du 
soldat augmenté. Celui-ci dispose 
d’un implant cérébral amplifiant ses 
perceptions visuelles et sonores 
grâce à la réalité augmentée. Une 
unité est ainsi envoyée traquer des 
humains dégénérés à l’apparence 
bestiale. Après plusieurs contacts et 
des dysfonctionnements au niveau de 
son implant, l’un des soldats découvre 
que l’apparence de ces « cafards » 
est le produit de la technologie 
ancrée dans son cerveau. Ils sont 
en fait bien humains, mais chassés 
par le gouvernement en vertu de 
justifications eugénistes. Crédit : © Image via NETFLIX
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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.
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