
Alors que les priorités stratégiques 
américaines se réorientent vers la 
Chine et la Russie, il est nécessaire de 
repenser la place des forces spéciales 
dans la stratégie américaine, en 
particulier leur rôle dans la dissuasion 
non-nucléaire. Il s’agit à présent de 
prendre en compte le contexte de 
compétition stratégique et de repenser 
la manière dont les forces spéciales 
peuvent utiliser leurs capacités uniques 
pour y contribuer.

As US strategic priorities shift to China 
and Russia, it is necessary to rethink the 
place of Special Forces in US strategy, 
especially regarding non-nuclear 
deterrence. It is now necessary to take 
into account the context of strategic 
competition and rethink how SOF 
can use their unique capabilities to 
contribute.

« HUMAN AUGMENTATION:  
THE DAWN OF A NEW PARADIGM »

Ministry of Defence, 13 mai 2022 
https://assets.publishing.service.gov.uk

S’appuyant sur la méthode des scé-
narios, les Ministères de la défense 
britannique et allemand analysent les 
implications stratégiques de l’humain 
augmenté. Les considérations éthi ques, 
juridiques, sociétales et sur la défense 
sont examinées successivement, avant 
que ne soit dressé un panorama des 
technologies développées et en cours 
de développement.

Using a scenario-based approach, 
the British and German Ministries of 
Defence analyse the strategic impli-
cations of human augmentation.  
Ethical, legal, societal and defence 
considerations are successively exa-
mined, before drawing up an overview 
of the technologies developed and 
under development.

« SPECIAL OPERATIONS ARE 
DETERRENCE OPERATIONS: 
HOW UNITED STATES SPECIAL 
OPERATIONS FORCES SHOULD BE 
USED IN STRATEGIC COMPETITION »
Tom HAMMERLE, Mike PULTUSKER, 
Small Wars Journal, 24 mai 2022 
https://smallwarsjournal.com
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« ACROSS DRONES, AI, AND SPACE, 
COMMERCIAL TECH IS FLEXING 
MILITARY MUSCLE IN UKRAINE »

Gregory ALLEN, 
CSIS, 13 mai 2022 
https://www.csis.org

L’auteur met en avant la capacité de 
l’armée ukrainienne à transformer 
en atouts militaires des technologies 
utilisées à l’origine dans le domaine 
civil. Intelligence artificielle pour 
trier le contenu des communications 
russes interceptées, technologies 
spatiales des entreprises privées 
et drones dotés d’explosifs ont été 
décisifs sur le champ de bataille. Ces 
innovations questionnent notamment 
la pertinence des matériels coûteux de 
haute technologie.

Source : CSIS, 13 mai 2022
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The author highlights the Ukrainian 
army’s ability to turn commercial 
technologies into military capabilities. 
Artificial intelligence to select the 
content of intercepted Russian 
communications, space technologies 
from private companies and drones 
equipped with explosives have been 
decisive on the battlefield. These 
innovations question the relevance 
of expensive high-tech equipment.

« IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
MADE IN HUMANITY’S IMAGE? 
LESSONS FOR AN  
AI MILITARY EDUCATION »

Vincent CARCHIDI,  
War on the Rocks, 16 mai 2022 
https://warontherocks.com

À mesure que la place occupée par 
l’intelligence artificielle (IA) dans le 
domaine militaire augmente, il devient 
nécessaire de s’interroger sur les 
éventuels biais dans sa conception et 
son utilisation. Les sciences cognitives 
permettraient ainsi de comprendre et 
surmonter le biais anthropomorphique 
des systèmes fondés sur l’IA, dans le 
cadre de la formation à leur utilisation 
dans les organisations militaires 
occidentales.

As artificial intelligence (AI) becomes 
more prominent in the military domain, it 
becomes necessary to address potential 
biases in its design and use. Drawing 
on cognitive science in AI education in 
Western military organisations would 
thus help to understand and overcome 
the anthropomorphic bias of AI-based 
systems.

« FLYING DIRTY: UNMANNED 
CASUALTY EVACUATION ON THE 
CONTAMINATED BATTLEFIELD »

Mike HICKS, John STOODLEY, 
War on the Rocks, 11 mai 2022 
https://warontherocks.com

L’auteur évoque l’idée d’utiliser des 
drones aériens pour effectuer des 
missions de sauvetage en terrain 
contaminé par des armes biologiques 
ou chimiques. En effet, dans de 
tels environnements, l’efficacité 
opérationnelle des soldats est 
fortement réduite et le risque de 
contamination élevé. Cependant, il est 
légitime de s’interroger sur la capacité 
d’un engin autonome à fournir un 
traitement continu à un blessé le 
temps de l’évacuation.

The author mentions the idea of using 
UAVs to carry out rescue missions in 
battlefields contaminated by biological 
or chemical weapons. Indeed, in 
such environements, the soldiers’ 
operational efficiency is greatly 
reduced and the risk of contamination 
increases. However, it is legitimate to 
question the ability of an autonomous 
machine to provide continuous medical 
treatment during the evacuation.

Source : War on the Rocks, 11 mai 2022
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« RUSSIA PROBABLY HAS NOT USED 
AI-ENABLED WEAPONS IN UKRAINE, 
BUT THAT COULD CHANGE »

Gregory ALLEN,  
CSIS, 26 mai 2022 
https://www.csis.org

Gregory Allen s’emploie à démontrer 
qu’il est peu probable que les 
drones russes KUB-BLA aperçus en 
Ukraine aient été utilisés de manière 
complètement autonome contre des 
cibles ukrainiennes. Néanmoins, selon 
lui, la Russie posséderait déjà cette 
capacité et il est fort probable qu’elle 
la mettra à profit si le conflit continue.

Gregory Allen tries to demonstrate 
that it is unlikely that the Russian KUB-
BLA drones seen in Ukraine have been 
used completely autonomously against 
Ukrainian targets. Nevertheless, he 
argues that Russia already possesses 
this kind of capabilities and is likely to 
use it if the conflict continues.

« DEUS EX MACHINA :  
LES ENJEUX DE L’AUTONOMISATION 
DES SYSTÈMES D’ARMES »

Laure de ROCHEGONDE, 
IFRI, 23 mai 2022 
https://www.ifri.org

Une véritable course aux armements 
autonomes se profile, dominée par la 
Chine et les États-Unis. En effet, les 
systèmes d’armes pourraient désor-
mais être rendus plus « autonomes » 
grâce aux progrès exponentiels des 
techniques d’intelligence artificielle 
et de la robotique. Cette évolution 
conduit à un changement substantiel 
dans l’emploi des forces et amène à 
redéfinir le rapport de l’armée de Terre 
aux interactions Homme-machine 
en se positionnant comme un « fast 
follower » derrière les champions du 
secteur.

A real autonomous arms race is 
emerging, dominated by China and 
the United States. Indeed, weapon 
systems could now be made more 
«autonomous» thanks to exponential 

progress in artificial intelligence and 
robotics techniques. This evolution 
should lead to a substantial change 
in the use of forces and redefine 
the relationship between the Army 
and human-machine interactions by 
positioning itself as a “fast follower” 
behind the champions of the sector.

« APRÈS BARKHANE : REPENSER LA 
POSTURE STRATÉGIQUE FRANÇAISE 
EN AFRIQUE DE L’OUEST »

Laurent BANSEPT, Élie TENENBAUM,  
IFRI, 10 mai 2022
https://www.ifri.org

La fin prochaine de l’opération 
Barkhane marque un tournant dans 
l’histoire militaire de la France en 
Afrique. Au vu du contexte stratégique 
particulièrement dégradé, il faut 
réfléchir à une nouvelle approche 
régionale. Celle-ci nécessiterait 
notamment de redéfinir les objectifs 
français dans la zone en termes de 
préservation des intérêts nationaux. 
Il faudrait ainsi privilégier les forces 
prépositionnées plutôt que les 
opérations. Les auteurs proposent 
également de simplifier le dispositif 
militaire actuel en réunifiant le 
commandement. Par ailleurs, le spectre 
de mission devrait être plus varié, et 
les forces en capacité d’agir autour de 
trois axes majeurs : l’influence, l’appui 
et l’intervention directe.

Source : IFRI, 23 mai 2022
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The upcoming end of Operation 
Barkhane marks a turning point in 
France’s military history in Africa. In 
view of the particularly deteriorated 
strategic context, it is necessary to 
reflect on a new regional approach. 
This would notably require redefining 
French objectives in the area in terms 
of preserving national interests. Pre-
positioned forces should be favoured 
over operations. The authors also 
propose to simplify the current military 
system by reunifying the command. 
Furthermore, the spectrum of missions 
should be more varied, and forces 
should be able to act in three major 
areas: influence, support and direct 
intervention.

« LEADERSHIP AND THE AGE OF 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE »

Arun Prakash AGRAWAL, 
CLAWS, 31 mai 2022 
https://www.claws.in

Tout comme la révolution de 
l’information, l’intelligence artificielle 
va avoir des conséquences sur le 
leadership dans le monde de la 
défense. La collaboration humain-
machine nécessite d’adapter la gestion 
des ressources humaines tout en 
restant au fait des questions éthiques 
qu’elle peut soulever. En revanche, il 
est nécessaire de dépasser les craintes 
concernant l’IA pour se focaliser sur 
les gains que l’on pourrait en tirer en 

matière de leadership. En assurant le 
traitement et l’analyse des données, 
elle permettra par exemple de focaliser 
l’intelligence humaine sur les éléments 
« doux » du leadership (attitude, trait  
de personnalité, etc.).

Like the information revolution, artificial 
intelligence will have consequences 
for leadership in the defence world. 
Human-machine collaboration 
requires adapting human resource 
management while remaining aware 
of the ethical issues it may raise. On 
the other hand, it is necessary to go 
beyond the fears concerning AI to 
focus on the gains that could be made 
in terms of leadership. By ensuring the 
processing and analysis of data, it will 
allow, for example, human intelligence 
to be focused on the “soft” elements 
of leadership (attitude, personality 
traits, etc.).

« OPEN-SOURCE DATA  
IS EVERYWHERE - EXCEPT THE 
ARMY’S CONCEPT OF INFORMATION 
ADVANTAGE »

Maggie SMITH, Nick STARCK,  
Modern War Institute,  
24 mai 2022 
https://mwi.usma.edu

Dans un contexte d’explosion de 
l’information en sources ouvertes, 
l’US Army envisage de doter le 
commandement d’outils pour éva-
luer les risques opérationnels des 
données en sources ouvertes, dans le 
cadre de sa doctrine de « l’avantage 
informationnel ». Dans sa forme 
actuelle, ce concept repose sur une 
approche désuète selon laquelle 
les environnements opérationnels 
sont géographiquement limités. 
Cependant, comme l’a mis en évi-
dence le conflit en Ukraine, les risques 
informationnels sont globaux.

In the context of the open source 
information explosion, the US Army is 
considering equipping the command 
with tools to assess the operational 
risks of open source data as part of 
its «information advantage» doctrine. 
In its current form, this concept is 
based on an outdated approach 
that operational environments are 
geographically bounded. However, as 
the conflict in Ukraine has highlighted, 
informational risks are global.

Source : Modern War Institute, 24 mai 2022
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« SPECIAL OPERATORS WANT AI TO 
HELP DISCERN PUBLIC OPINION » 

Patrick TUCKER,  
Defense One, 20 mai 2022 
https://www.defenseone.com

Les forces spéciales américaines 
souhaitent mettre au point des 
outils d’IA capables de mesurer les 
perceptions de l’opinion publique pour 
améliorer leurs capacités en matière 
d’opérations d’influence. La masse de 
données présente sur internet est une 
ressource qui doit pouvoir être exploitée 
pour permettre une connaissance plus 
fine de l’environnement humain des 
opérations. Une montée en puissance 
en matière de guerre de l’information 
est nécessaire pour répondre aux 
actions menées par la Chine ou la 
Russie.

The US Special Forces want to 
develop AI tools that can measure 
the perceptions of public opinion 
to improve their capabilities in 
influence operations. The mass of 
data on the internet is a resource 
that must be exploited to provide a 
more accurate understanding of the 
human environment of operations. An 
increase in the power of information 
warfare is necessary to respond to 
actions carried out by China or Russia.

« REBEL IDEAS: THE POWER  
OF DIVERSE THINKING »

Matthew SYED,  
Wavell Room, 2 juin 2022  
https://wavellroom.com

L’ouvrage Rebel Ideas de Matthew 
Syed est un argumentaire très 
convaincant en faveur de la diversité 
cognitive et organisationnelle. Il 
s’appuie sur des exemples concrets 
pour démontrer comment la diversité 
permet une meilleure anticipation 
des risques et menaces. Elle enrichit 
et améliore une organisation et, en 
matière de sécurité nationale, elle peut 
même sauver des vies. Le « rebel » 
de Syed apporte donc une pensée 
alternative qui appelle une politique 
RH favorisant la diversité.

Matthew Syed’s Rebel Ideas makes 
a very compelling case for cognitive 
diversity and organisational diversity. 
He uses concrete examples to 
demonstrate how diversity enables 
better anticipation of risks and 
threats. It enriches and enhances an 
organisation and, in national security 
terms, it can even save lives. Syed’s 
“rebel” provides an alternative 
thought which calls for an HR policy 
that supports diversity.

« BRITISH ARMY BEGINS CHARGE 
TOWARDS BATTERY POWER »

Caroline EMMETT, 
IISS, 27 mai 2022 
https://www.iiss.org

La British Army souhaite réduire sa 
dépendance aux énergies fossiles 
en accélérant l’électrification de ses 
systèmes et, plus globalement, l’usage 
d’énergies renouvelables. En plus du 
facteur environnemental, elle considère 
aussi que cette évolution offre des 
avantages opérationnels importants 
(mobilité, discrétion, partage de 
l’énergie entre les systèmes, etc.). 
Cependant, les craintes concernant 
l’autonomie des véhicules et leur temps 
de recharge pourraient présenter des 
obstacles à ce projet.

The British Army wants to reduce 
its dependence on fossil fuels by 
accelerating the electrification of its 
systems and, more generally, the use 
of renewable energy. In addition to the 
environmental factor, it also considers 
that this evolution offers important 
operational advantages (mobility, 
discretion, power-share between 
systems, etc.). However, concerns 
about autonomy and recharging time 
may present obstacles to this project.

« LA PROSPETTIVA DI GENERE NELLE 
MISSIONI DELLE FORZE ARMATE 
ITALIANE: IL RUOLO DEI GENDER 
ADVISORS E DEI GENDER FOCAL 
POINTS »
Francesca STERZI,  
Istituto Affari Internazionali, 20 mai 2022 
https://www.iai.it

L’auteur analyse la mise en œuvre sur 
le terrain de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies 
à travers le rôle des gender advisors 
(GENAD) et gender focal points (GFP). 
Celle-ci aurait des résultats bénéfiques 
tant pour les populations locales que 
pour la planification et la conduite des 

Crédit : © Defense One
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opérations. Néanmoins, dans l’armée 
italienne, elle rencontre des difficultés 
en raison de ressources financières 
insuffisantes et de problèmes liés 
à la perception de leur utilité par 
rapport aux activités strictement 
opérationnelles.

The author analyses the implementa-
tion of UN Security Council Resolution 
1325 by the Italian army in foreign 
theaters of operations through the 
role of gender advisors (GENAD) and 
gender focal points (GFP). The latter 
have had beneficial results both for the 
local populations and for the planning 
and conduct of the operations. Never-
theless, it is reportedly encountering 
difficulties due to insufficient financial 
resources and problems related to the 
perception of its usefulness compared 
to strictly operational activities.

« THE FUTURE OF OPEN SOURCE 
INTELLIGENCE FOR UK NATIONAL 
SECURITY »

Ardi JANJEVA, Alexander HARRIS,  
Joe BYRNE,  
RUSI, 7 juin 2022 
https://rusi.org

L’invasion de l’Ukraine par la Russie 
en février 2022 a montré l’importance 
croissante des publicly available 
information (PAI). L’article souligne 

trois principaux obstacles au progrès 
dans l’exploitation de la PAI en matière 
de sécurité nationale : ceux liés au 
savoir-faire, les obstacles culturels 
et ceux liés aux ressources et aux 
partenariats. Pour les auteurs, le 
gouvernement britannique doit ainsi 
encourager le développement interne 
des compétences, ainsi qu’une certaine 
créativité de la part de ses analystes, 
afin de maximiser les opportunités 
offertes par les PAI pour l’OSINT (open 
source intelligence).

Russia’s invasion of Ukraine in February 
2022 demonstrated the growing 
importance of publicly available 
information (PAI) and open source 
intelligence (OSINT). This article 
highlights three main barriers to 
progress in the exploitation of PAI in 
the field of national security: know-how 
barriers, cultural barriers and resource 
and partnership barriers. The authors 
argue that the UK government needs 
to encourage internal development of 
skills, as well as creativity on the part 
of its analysts, in order to maximise 
the opportunities offered by PAI for 
OSINT.

« HALO »

Kyle KILLEN, Steven KANE,   
Paramount+,  
24 mars 2022

Adaptant la saga de jeux vidéo épo-
nyme, la série Halo narre les aven-
tures du « Major » au XXVIe siècle, 
dans le contexte d’un conflit oppo-
sant l’espèce humaine à une force 
extra terrestre technologiquement 
supérieure. Membre de l’unité d’élite 
fruit du programme dit Spartan, le 
protagoniste s’est vu dépossédé dès 
l’enfance de toute aptitude à remettre 
en question les missions qui lui sont 
confiées. Machine de guerre imper-
turbable aux capacités physiques et 
intellectuelles améliorées, des événe-
ments inattendus vont venir réveiller 
sa conscience, mettre en doute le sens 
de sa mission et, par extension, faire 
émerger son humanité.

Adapting the video game saga of 
the same name, the Halo series 
narrates the adventures of the soldier 
Master Chief in the 26th century in 
the context of a conflict opposing 
mankind to a technologically superior 
extraterrestrial force. Part of the elite 
unit born of the so-called Spartan 
program, the protagonist has been 
deprived since childhood of any ability 
to question the missions given to 
him. Despite being an impassive war 
machine with enhanced physical and 
intellectual capabilities, unexpected 
events will awaken his conscience, 
question the meaning of his mission 
and, consequently, bring out his 
humanity.
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