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Résumé, mots clés et avertissements
Résumé :

Ce document s’appuie sur le travail de la chaire « Défense & Aérospatial » et sur les
conférences tenues lors l’école d’été qu’elle a organisée à l’IEP de Bordeaux en septembre
2017. Il vise à dresser un panorama de l’ensemble systémique au sein duquel se construit
l’innovation dans le secteur défense et à suggérer des pistes de réflexion à ses lecteurs.
L’innovation est essentielle à la consolidation de la posture de défense d’un État. Elle résulte
d’un capital technologique et d’une vision stratégique qui, combinés, permettent de maintenir
un avantage face à un adversaire, réel ou potentiel. C’est un processus long, qui doit être
maintenu en permanence et couplé avec une prospective stratégique efficace. La décision en
matière d’innovation de défense a des implications dans de nombreux champs des sociétés
humaines : elle a des conséquences militaires et stratégiques, certes, mais aussi politiques,
économiques, sociales, éthiques, légales et environnementales qui constituent autant de
contingences ou facteurs avec lesquels le pouvoir politique doit composer.

Mots clés : défense, innovation, posture de défense, sécurité, systèmes d’armes, DGA,
aéronautique, R&D, rupture, technologie, stratégie, BITD, prospective, réflexion
stratégique

Avertissement : le mot défense s’écrit avec ou sans une majuscule initiale. Lorsqu’il
s’agira de la défense dans son acception générale, le mot sera écrit sans majuscule
(ex : l’industrie de la défense). Lorsqu’il s’agira de l’organisation nationale et/ou du
ministère dédié, le mot prendra une majuscule (ex : la Défense nationale).

Ce document et son contenu n’engagent que son auteur et en aucun cas les
partenaires de la chaire ou les participants à l’école d’été.
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Déclaration d’approche
Cette note de réflexion est réalisée au sein de
la chaire « Défense & Aérospatial ».
Dispositif de la Fondation Bordeaux
Université, elle résulte d’une coopération
entre des établissements universitaires
(Sciences Po Bordeaux et Université de
Bordeaux) et des partenaires étatique ou
privés attachés au secteur de la recherche et
de l’industrie de défense (ArianeGroup,
CEA/DAM, Dassault Aviation, Safran,
Thales). Elle a pour but de créer des
formations supérieures relatives aux questions de défense, de soutenir la recherche en
la matière et de diffuser des éléments
permettant à un large public de mieux
appréhender l’environnement de défense,
dans son périmètre civil et militaire le plus
large.
Ce document vise à expliquer les grands
enjeux liés à l’innovation de défense ou, plus
précisément, à la question de l’innovation
dans les affaires de défense. Il s’agit que
ceux qui s’y intéressent ou y consacrent leur
activité
(étudiants,
chercheurs,
professionnels)
puissent
mieux
en
comprendre les implications dans son volet
militaire mais aussi dans ses enjeux
politiques, économiques ou sociaux. Pour ce
faire, ce travail repose sur trois sources
principales : les échanges et travaux de
recherche au sein de la chaire, la bibliographie en la matière et, enfin, les éléments
issus de la tenue d’une école d’été organisée
par la chaire sur le thème, en septembre 2017
à Bordeaux.
Tout d’abord, les réflexions internes à la
chaire forment le terreau de cette réflexion.
Y contribuent ainsi notamment le général de

1

Récentes en France, les Summer Schools sont très
développées dans le monde anglo-saxon. Elles ont
généralement une vocation internationale et peuvent
consister en un séminaire thématique ou bien en une série

corps aérien (2S) Jean-Marc Laurent qui
apporte à la fois son point de vue opérationnel et son expertise des questions
stratégiques, Thomas Schumacher, chargé de
mission au sein de la chaire et auteur de
paxaquitania.fr, des chercheurs interagissant
régulièrement avec la chaire et le rédacteur
de ce document.
Un travail universitaire a également été
exploité. Il est composé d’articles
académiques émis notamment par des
institutions dédiées à la
réflexion
stratégique, aux relations internationales et à
la défense, mais également d’articles
journalistiques et issus de la blogosphère,
foisonnante en matière de défense.
Enfin, la chaire « Défense & Aérospatial »
organisait, du 4 au 8 septembre 2017, une
école d’été1 sur le thème « Défense et
Innovation », dans le cadre des activités de
formation de Sciences Po Bordeaux. Cette
semaine de conférences réunissait des
chercheurs en sciences politique, économiques et sociales, des professionnels issus
de l’industrie de défense et des officiers
supérieurs et généraux occupant ou ayant
occupé des fonctions stratégiques au sein
d’états-majors
placés
au
cœur
de
l’innovation militaire dans toutes ses
composantes. En partageant leur expertise
mais aussi leurs réflexions personnelles, ces
intervenants ont exposé aux participants un
panorama de la structure de l’innovation de
défense, ses enjeux et ses perspectives. Ce
document s’appuiera donc aussi sur leurs
interventions 2.
Cette école d’été s’est inscrite dans le cadre
plus large du site universitaire bordelais.
Celui-ci présente en effet la particularité de
réunir, chaque année, trois écoles d’été

de cours. Elles sont prisées par les étudiants d’autant
qu’elles leur permettent de valider des crédits.
2 Le programme et l’identité des intervenants sont indiqués
dans l’annexe 3.
6

autour de thèmes sécuritaires. La première
dans l’année est organisée par Sciences Po
Bordeaux en partenariat avec l’Université
Laval du Québec et l’Institut de recherche
stratégique de l’école militaire (IRSEM).
Traitant des conflits et interventions internationales, elle se déroule, une fois sur deux
au Canada. Son approche se base
essentiellement sur le champ des relations
internationales et du droit international. La
deuxième, nommée « Defence, Security,
Cyber », est organisée par l’Université de
Bordeaux. Elle combine chaque année un
thème technologique et un thème stratégique. La dernière école d’été est celle de la
chaire « Défense & Aérospatial » et
s’intéresse à une question stratégique dans
une logique de prospective de défense selon
une approche globale.
Les trois écoles d’été se répondent ainsi, se
soutiennent et se complètent. Elles s’ajoutent
aux différentes formations proposées par
l’Université de Bordeaux ou Sciences Po
Bordeaux en matière de défense, qu’elles
soient initiales (Diplôme universitaire
« ARES - Défense et industrie », Master
« Sécurité globale et analyse trilingue ») ou
continues (Cycle d’études supérieures
Défense
&
Aérospatial,
Cours
de
perfectionnement Défense & Aérospatial), et
contribuent à la pertinence de la candidature
bordelaise au label d’excellence mis en place
par la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du
ministère des Armées.
La chaire a pour principe directeur
l’approche pluridisciplinaire et multisectorielle des questions de défense. En
effet, le périmètre de la défense est vaste et
ne peut se comprendre au travers d’un prisme

3

Si la pluridisciplinarité fait appel à plusieurs disciplines,
la transdisciplinarité consiste en la mise au point de
catégories d’analyses propres à un objet d’études.
4 Ministère de la Défense, plaquette Pacte Enseignement
supérieur, disponible sur defense.gouv.fr, mis à jour le

centré sur une seule dimension. Il inclut les
questions de sécurité intérieure et extérieure,
les enjeux géopolitiques et de relations internationales, les politiques publiques, les
modèles d’armées, les concepts d’emploi
mais aussi les capacités scientifiques,
technologiques et techniques. Il implique dès
lors des éléments d’économie et industriels
et couvre enfin des considérations humaines,
sociales et éthiques. Comprendre la posture
de défense nécessite donc une approche
globale et systémique, dans la mesure où la
faiblesse d’un élément fragilise sa structure
toute entière.
L’innovation de défense peut, de surcroît,
résider dans la mise au point d’un système
d’armes ou de son environnement
(innovation technologique), une nouvelle
utilisation de celui-ci ou une réorganisation
des processus de mise en œuvre ou d’emploi
(innovation conceptuelle ou doctrinale), une
nouvelle manière de garantir son utilisation
(innovation
organisationnelle
ou
de
commandement). On perçoit ainsi une
caractéristique essentielle de l’innovation de
défense : sa multiformité. Cette dimension
majeure confirme la pertinence de
l’approche pluridisciplinaire. A ce titre, le
décloisonnement entre disciplines académiques apparait comme la seule voie de
recherche innovante dans le domaine
transdisciplinaire 3 des études de sécurité et
de défense, ce qu’a envisagé par ailleurs le
ministère de la Défense dans son Pacte
Enseignement supérieur qui prévoit de
soutenir « la mise en place d’une filière «
Études Stratégiques », inspirée des War
Studies anglo-saxonnes4 ».

27/02/2017,
http://www.defense.gouv.fr/dgris/ladgris/evenements/conference-renouveau-de-la-recherchestrategique-de-defense-25-janvier-2017
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Innovation de défense et rapports
de forces
L’innovation a toujours constitué un facteur
essentiel dans les rapports de force internationaux. L’innovation de défense peut se
définir comme l’application d’une vision,
d’un concept ou d’une idée nouvelle
permettant de renforcer la posture de défense
nationale en améliorant la capacité
opérationnelle des forces et en leur
permettant un accroissement de puissance
devant un adversaire potentiel.
L’histoire a montré que les altérations
stratégiques et les ruptures technologiques
contribuent à structurer les conflits dans leur
déclenchement, leur nature et leur
déroulement. Ces deux dimensions peuvent
se combiner et agir l’une sur l’autre,
développant ainsi une situation de crise. Il
est donc capital de comprendre comment ces
deux éléments s’articulent tout en étant
capable de les prévoir et de les anticiper.

1. L’innovation de défense, à la jonction
d’une capacité technologique et d’une
vision stratégique

supériorité,
voire
d’une
domination
(dominance
en anglais). En
effet,
l’innovation de défense ne saurait se réduire
à une seule modernisation ou optimisation
qui n’aurait pas un effet opérationnel décisif.
Ainsi, l’invention de l’aviation militaire
n’aurait pas révolutionné la guerre si elle
n’avait pas été la réunion d’un progrès
technologique (l’avion) et de la mise au point
de concepts et doctrines d’emploi de
supériorité aérienne.
1.1. Concept militaire et capacité
technologique : l’œuf ou la poule ?
Un rapport quelque peu ambivalent existe
entre la mise au point des technologies
innovantes et celle des concepts militaires.
Ainsi, les deux résultent de ce que l’on
pourrait qualifier d’intuition qui peut venir
du milieu stratégique, politique et militaire
ou au contraire du monde scientifique,
technologique et technique. Dans les deux
cas, la véritable innovation de défense
implique que l’autre partie sache traduire le
potentiel exprimé par la première.

L’innovation de défense se situe à la
convergence des capacités technologiques et
de la vision stratégique d’un groupe humain
qui cherche à se protéger ou, à l’inverse, à
assurer une domination sur un autre groupe.
Ces deux objectifs ne sont pas exclusifs l’un
de l’autre et la meilleure capacité de
protection réside souvent dans celle
d’atteindre l’adversaire potentiel. Pour
parler d’innovation de défense, il faut aussi
que le potentiel technologique soit appliqué
à des fins sécuritaires, défensives ou
offensives, dont l’enjeu est celui d’une

L’intuition peut découler d’une avancée
technologique : ainsi, les frères Montgolfier
ont réalisé une prouesse technique (aérostat
à air chaud) qui, ensuite, a été exploitée sur
le plan opérationnel par l’emploi d’un ballon
d’observation 5 et a permis de prendre un
ascendant sur l’adversaire par les capacités
de renseignement offertes. Au XXème
siècle, la course à la puissance atomique,
gagnée par les Etats-Unis, leur a permis de
dominer leur adversaire japonais6. Demain,
la
capacité
d’hypervélocité
donnera
inévitablement une avance stratégique à ceux
qui la maitriseront, sans qu’on imagine
précisément
aujourd’hui
toutes
ses
potentialités.

5

6

Lors de la bataille de Fleurus, en 1794.

Un débat historiographique existe quant à l’importance
exacte de l’arme nucléaire dans la victoire américaine.
8

D’un autre côté, l’intuition stratégique peut
être à l’origine de l’innovation technologique de défense. Ainsi, Clément Ader,
dans son ouvrage L’aviation militaire,
prévoyait dès 1913 les différents emplois
militaires de l’avion alors que les
technologies étaient loin d’être abouties et
que rien ne laissait prévoir une telle
évolution de l’aérien. Dans un autre registre,
l’Initiative de défense stratégique7 (IDS),
poussée par le Président Reagan dans les
années 1980 aux Etats-Unis, est une vision
stratégique de puissance qui reposait sur des
technologies restant à développer. Enfin,
pour
continuer
dans
le
domaine
aéronautique, l’objectif de réduction de
l’empreinte terrestre des forces armées
américaines, voire de « footprint zero », est
une orientation stratégique innovante qui
génère un défi technologique majeur en
termes de mobilité et de capacité de
projection sur lesquels les ingénieurs
travaillent
ardemment.
Toutes
ces
innovations technologiques de défense ont
une origine stratégique déclarée avant même
que la technologie existe.

évoluer la vision stratégique et les besoins et
concepts opérationnels qui en résultent.
Prenons pour exemple le cas du sous-marin :
il apparait « médiatiquement » lors de la
Première Guerre mondiale et modifie, dès
lors, le sens de la guerre en mer. Mais il n’est
pas né spontanément et est le fruit d’une
longue mise au point de techniques
innovantes, entamée dès le XVIIe siècle,
répondant à un besoin opérationnel et à un
intérêt politique de discrétion pour
l’intrusion dans les dispositifs navals concurrents.

Si ces deux rapports de causalité, intuition
stratégique et progrès technologique,
forment des cas idéaux-typiques pratiques à
appréhender, il convient bien entendu de
rester conscients du fait que la réalité se situe
plutôt dans une zone grise où ils se mêlent
chronologiquement
et
mécaniquement.
L’innovation de défense ne consiste pas en
un événement instantané et spontané mais en
un processus long, complexe et pluriel. Tout
d’abord, les ruptures technologiques sont
rarement des surprises et le temps de
maturation d’une technologie peut être long
et impliquer des générations de chercheurs.
Ensuite, les cycles politiques peuvent faire

A cet égard, les théories économiques
mettent en garde contre la fin des
investissements de progrès. Ainsi, un État
« en avance » risque d’être confronté à un
phénomène de rattrapage s’il interrompt ou
relâche l’effort d’innovation. Schumpeter 8,
grand théoricien de l’innovation, va plus loin
et estime qu’une différence dans l’effort
national
d’innovation
entraîne
une
différence démultipliée entre deux États.
Ainsi, un État mettant un input d’innovation
équivalent à 2x aura une capacité innovante
supérieure à deux fois celle d’un État
investissant x. A l’opposé, les théories du
commerce international, notamment de
Krugman, soutiennent qu’un pays en retard

7

Ou SDI en anglais pour Strategic Defense initiative

1.2. De l’obligation de continuer les efforts
en innovation de défense
L’innovation de défense est absolument
nécessaire et doit s’inscrire dans une
dynamique perpétuelle. Arrêter d’innover,
c’est creuser le fossé avec l’adversaire
potentiel de force égale ou supérieure,
surtout s’il maintient l’effort d’innovation.
En revanche, innover, c’est s’écarter des
menaces critiques ou procéder à un
rattrapage vis-à-vis des puissances adverses.

8

Né autrichien puis naturalisé américain, Joseph
Schumpeter est à la fois un économiste et un professeur en
science politique.
9

est favorisé dans son rattrapage par les
retombées des pays voisins, même s’il
investit moins 9. Dans les deux cas, un État,
même « en avance », est rattrapé s’il
immobilise son processus d’innovation. Or,
dans le cas de l’innovation de défense,
maintenir un avantage comparatif n’est pas
une simple question de concurrence mais bel
et bien, à terme, de survie. Il s’agît donc d’un
impératif majeur.
L’innovation s’inscrivant dans une logique
de temps long, il est nécessaire de l’aborder
dans la même optique qu’un investissement.
Un État prétendant maintenir un rôle de
premier plan sur la scène internationale doit
donc être capable d’assurer son innovation
en investissant massivement dans les centres
de recherche et les universités, dans les
institutions contribuant à traduire les besoins
opérationnels en capacités techniques 10 et en
soutenant les industriels. Mais bien entendu
cet investissement nécessite d’être en
adéquation avec un contexte afin d’être
pertinent.
En plus d’un soutien financier, l’État peut et
doit également s’investir en modifiant la
structure nationale d’innovation. Ce peut
être le cas en organisant des concours,
comme les « hackatons » prisés par la
Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA), car ils favorisent la
sérendipité et la découverte de talents chez
les étudiants, les jeunes diplômés et les PME,
ou en créant des pôles de compétitivité et
d’excellence réunissant les différents profils
nécessaires à la réalisation de projets

9Anna

Hanaut et El Mouhoub Mouhoud, La convergence
structurelle européenne : rattrapage technologique et
commerce intrabranche, Université d’Evry, 2002
10 En France, c’est le rôle de la DGA.
11 Le Centre d’expertise aérienne militaire (CEAM) a tenu
son premier « inovhacktion » en septembre 2017 à Montde-Marsan.
12

CERPA, Note 138 : La politique du Pentagone en matière
d’innovation, septembre 2017

innovants 11. La DARPA développe par
ailleurs de nombreux partenariats avec les
grands industriels civils, en mettant par
exemple en place de véritables « bureaux de
liaison » auprès de ceux-ci, les Defense
Innovation Unit Experimental, qui existent
déjà auprès de la Silicon Valley et du
Massachussetts Institute of Technology 12
(MIT). Le 19 octobre, plusieurs industriels
français publiaient une tribune appelant à la
création d’une « DARPA européenne »
favorisant l’émergence de technologies de
rupture et assurant ainsi aux nations
européennes leur autonomie stratégique 13.
Enfin, dans son discours du 24 octobre, la
ministre des Armées, Florence Parly,
évoquait l’importance de développer un
« esprit d’innovation 14 ».

2. Un objectif primordial : l’adéquation
au contexte stratégique
L’innovation de défense impacte également
les perspectives stratégiques d’un État en
influençant son spectre capacitaire. Or, les
inévitables approximations des études
prospectives et l’évolution rapide du
contexte stratégique font qu’il est souvent
nécessaire d’adapter un système déjà
développé au cours de sa vie, dont la durée
atteint souvent plusieurs dizaines d’années.
C’est notamment le cas pour les bâtiments de
la Marine nationale ou pour les plateformes
aériennes dont les durées de vie (conception
à retrait de service) s’étalent sur plusieurs
décennies, voire plus d’un demi-siècle15.

13

Hervé Guillou et autres, « Pour une initiative européenne
sur l’innovation de rupture », Le Monde [en ligne], 18
octobre 2017
14 Sénat, Commission des affaires étrangères, de la défense
et des forces armées, Débat sur la revue stratégique de
défense et de sécurité nationale, 24 octobre 2017
15 Le B52 américain dépassera les 80 ans entre sa
conception et son retrait de service. De même, en 2017, les
ravitailleurs en vol français atteignent le demi-siècle
depuis leur conception initiale.
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Il convient de sortir de l’idée stéréotypée de
l’organisation d’une innovation qui se
limiterait à la phase de développement amont
« Demande – Recherche – Développement –
Utilisation » des systèmes. L’innovation se
situe tout au long de la vie d’un produit, de
sa conception à son utilisation opérationnelle
ou même à la fin de sa vie où l’innovation
permet de « tirer » les programmes au-delà
du planifié, voire même, parfois, au-delà du
concevable. L’innovation sert donc à
anticiper, à développer mais aussi à faire
face, dans la durée, aux ruptures et aux
surprises stratégiques et technologiques.
Note sémantique : les termes de rupture et
de surprise stratégique et/ou technologique
sont des notions et des champs qui doivent
être différenciées.
La surprise se caractérise par le fait qu’elle
n’est pas attendue ou que son anticipation a
été faite dans des délais courts avant son
occurrence. Par nature, on ne peut parler que
des
surprises
passées.
En
matière
stratégique, c’est la date de l’effondrement
du bloc de l’Est (phénomène attendu mais
non ou mal anticipé), les Printemps arabes
(phénomène perçu tardivement et dont
l’ampleur n’a pas été anticipée) ou l’annexion
de la Crimée (phénomène non prévu et non
anticipé). Sur le plan technologique, c’est
l’utilisation inattendue d’une innovation
technique : par exemple, le détournement
des technologies aériennes pour développer
des bombes volantes (ex : V1 allemand lors de
la Seconde Guerre mondiale) ou celui des
téléphones mobiles comme déclencheur
d’une charge explosive.

La rupture quant à elle est (au moins partiellement) prévue et « anticipable » sinon
anticipée. Sur le plan technologique, c’est,
par exemple, l’émergence de l’aéronautique
(processus assez long qui a fait l’objet d’un
concours technique visible) ou celle de la
bombe atomique (dynamique de longue
haleine dont la date de concrétisation a été
plus ou moins déterminée à l’avance et qui a,
d’ailleurs, fait l’objet d’une médiatisation et
d’un combat intellectuel, médiatique et militaire pour tenter de l’empêcher). Sur le plan
stratégique, c’est aujourd’hui le réchauffement climatique dont personne ne peut plus
dire que ses conséquences sécuritaires ne
sont pas anticipées, au moins en partie.
L’Histoire a montré que les ruptures ont un
impact définitif sur les paradigmes mondiaux
alors que les surprises sont potentiellement
réversibles et que leurs effets peuvent être
contenus.
L’objectif de la prospective est, d’une part,
que le champ des surprises soit le plus étroit
possible et que leurs effets soient les plus
limités possible et, d’autre part, que les effets
des ruptures soient les mieux maitrisés de
façon à les transformer en atout.

2.1. Anticiper une éventuelle surprise ou
rupture stratégique
Le futur se caractérisant par son incertitude,
il est toujours prudent de relativiser la
capacité à prédire les besoins opérationnels
au fur et à mesure qu’on s’éloigne du
présent. Dès lors, le besoin d’innovation ne
saurait se limiter à la phase de conception
des systèmes (innovation de produit) et
concerne aussi largement celle de leur
utilisation (innovation de procédé). Il est en
effet indispensable
que l’orientation
stratégique de ces systèmes ainsi que leur
usage évoluent afin qu’ils demeurent en
adéquation avec les évolutions du contexte
sécuritaire.
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A titre d’exemple, l’avion de combat multirôle imaginé, dans un contexte de guerre
froide, pour faire face aux défis aériens du
tournant du siècle dernier, a entraîné des
études, dès les années 1970, qui ont abouti à
la conception du Rafale. Celui-ci effectue
son premier vol en 1986 sous forme de prototype, c’est-à-dire quasiment au moment de la
mise en service de son prédécesseur qu’était
le Mirage 2000 et peu de temps avant la
rupture stratégique de la fin du régime
soviétique. Il débutera sa carrière opérationnelle dans la Marine nationale en 2004
puis l’armée de l’Air en 2006. Son emploi est
prévu jusque dans les années 2040, au
minimum. On voit ainsi qu’une plateforme
envisagée il y a plus de quarante ans doit
pouvoir être utilisée pendant encore trente
années. Dans son emploi, on peut, par
exemple, se demander s’il pourra encore ou
comment il pourra contribuer à la dissuasion
dans trente ans ou s’il sera apte à se
confronter à une reprise, dans les décennies
à venir, des conflits aériens de haute intensité
en environnement contesté16.

État si un conflit de haute intensité venait à
éclater. Il semble donc indispensable
d’innover pour adapter les systèmes existants et en modifier l’usage. Sur le plan
technique, on peut par exemple évoquer la
transformation tactique du Rafale avec
l’apport de nouveaux radars et d’armements
de précision à forte élongation (missiles airair ou air-sol) qui permettent de tirer des
objectifs à grandes distances là où l’avion a
été initialement conçu pour l’attaque
rapprochée.

La Russie, la Chine et d’autres États aux
prétentions régionales disposent en effet des
moyens et de la volonté de se doter
d’armements modernes et performants qui
pourraient remettre en cause les modalités
des conflits futurs, tandis que le terrorisme
islamiste a su se doter d’une assise territoriale importante, même si elle est
aujourd’hui discontinue, lui permettant de
s’éloigner de la logique de guerre sporadique
au profit d’affrontements de plus en plus
lourds et organisés. Son affaiblissement
actuel au Proche et Moyen-Orient ne doit
pas, à cet égard, faire oublier qu’il progresse
dans d’autres régions du globe.

De la même façon, il convient de prévoir des
concepts et des doctrines d’emploi capables
de s’adapter à d’éventuelles ruptures
stratégiques. C’est ainsi le cas d’une rupture
qui pourrait résulter du réchauffement
climatique et, entre autres, de ses effets sur
la fonte des glaces polaires mais aussi de la
remise en cause d’une forme de statu quo sur
l’exploitation commerciale de ces zones,
arctique et antarctique. Dans cet exemple, on
peut imaginer la nécessité d’adapter nos
logiques d’engagement militaire pour des
opérations en milieux polaires sans être
obligés revoir nos modèles d’armées.

Sur le plan stratégique, un changement de
concept en matière de dissuasion peut aussi
conduire à un besoin d’adaptation innovante
des vecteurs. Dans un autre registre, la
professionnalisation croissante des forces
irrégulières pousse les armées occidentales à
maintenir leurs standards tactiques afin de
garantir leur supériorité sur l’opposant
« hybride » ; l’innovation peut donc se
réaliser sur le plan tactique ou dans les
méthodes d’entraînement, avec les centres de
formation aux combats urbains.

Or, il ne sera pas possible de remplacer
instantanément toutes les plateformes d’un

16

Cf annexe 4
12

2.2. Etre conscient des surprises et
ruptures technologiques
A l’instar du stratégique, le technologique
peut faire l’objet de surprises et de ruptures.
Ainsi, si la mise au point de la bombe
nucléaire a été une rupture technologique
(elle fut anticipée et a fait l’objet d’une
« course » internationale bien identifiée),
l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication
(NTIC) par les groupes terroristes a été une
surprise technologique (technologie connue
mais emploi non prévu).
Le monde de la défense doit être en mesure
d’anticiper, autant que possible, ces
surprises et ruptures technologiques afin que
sa posture demeure résiliente. Pour cela, et
comme pour les ruptures stratégiques,
l’innovation joue un rôle central. Toutefois,
elle se loge à deux niveaux : la découverte
technologique et l’emploi qu’il peut en être
fait. Afin d’illustrer nos propos, prenons un
exemple qui est celui de l’hyperconnectivité.
Elle est appelée à accroître plus que jamais
les possibilités d’emploi inter-milieux et
apparait comme la clé des opérations
modernes et futures. Sur le plan militaire, la
connectivité, c’est la capacité à relier des
milieux hétérogènes et des systèmes d’armes
différents pour augmenter la capacité de
commandement, de contrôle et d’action des
combattants. Elle accroit la robustesse et la
résilience globale en créant non seulement
des redondances mais en permettant des
modes opératoires innovants. Ainsi, sera-t-il
possible, dans le futur, de faire dialoguer des
avions de combat et des systèmes d’armes
navals. Peut-être un pilote de chasse pourra
t-il commander un tir de missile depuis une
frégate sur un objectif qu’il a identifié. Ce
scénario qui pourrait paraitre être de la

science-fiction est actuellement à l’étude
pour une version ultérieure du F35 américain. Dans cette hypothèse, il conviendra
bien entendu de réviser les concepts
d’emploi militaires.
2.3. Prévoir des doctrines adaptées
D’une manière générale, l’innovation
technologique représente un défi et doit
s’accompagner inévitablement d’une innovation conceptuelle et doctrinale afin de
doter les forces armées des concepts
d’emploi correspondant aux technologies
mises en œuvre. Elle génère de nouveaux
champs d’affrontement et, si elle offre un
potentiel capacitaire dans le domaine qu’elle
considère, elle engendre aussi de nouveaux
besoins.
En effet, qu’il s’agisse des déplacements de
satellites en orbites ou d’opérations cyber
offensives, il convient de déterminer des
conditions d’engagement et des approches
tactiques adaptées. Un effort notable a été
réalisé dans cette direction avec la DIA-6
SIC OPS 17 qui s’inscrit dans le cadre des
exigences de l’OTAN en matière doctrinale
relative au cyberespace. L’existence de
« Concepts exploratoires » au sein du Centre
interarmées de concepts, de doctrines et
d’expérimentations (CICDE) est rassurante
en cela qu’elle témoigne de la conscience
qu’ont les états-majors de la nécessité
d’innover en matière doctrinale.
Les politiques doivent également innover
dans leur approche des questions de défense.
Face aux incertitudes stratégiques induites à
moyen et long terme par les ruptures
technologiques, aux contraintes financières
et à l’opinion publique, il convient de trouver
à la fois les meilleures solutions de mise en
œuvre des politiques industrielles, et les
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Doctrine interarmées sur le concours des systèmes
d’information et de communication aux opérations
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moyens de communication adaptés pour les
rendre crédibles et développer l’esprit de
défense. C’est dans cette perspective que le
champ socio-médiatique est aujourd’hui
considéré comme un des nouveaux espaces
d’affrontement, géré par la Délégation à
l’information et à la communication de la
Défense (DICoD) et envisagé, par exemple,
par la réflexion doctrinale interarmées
(RDIA) de 2013 Réseaux sociaux : Nature et
conséquences pour les forces armées. Si la
guerre de l’information n’est pas nouvelle,
ce sont son ampleur et sa nature, dans le
cadre de l’utilisation globalisée des réseaux
sociaux, qui le sont et nécessitent une
réponse adaptée.

Tout d’abord, dans le cadre de la mise au
point d’une nouvelle technologie, il convient
d’en garder le contrôle afin d’en éviter la
prolifération. Du fait de l’asymétrie des
volontés qui caractérise notamment les
guerres dites irrégulières, la prolifération
d’un système d’armes est un risque majeur
dans la mesure où l’adversaire irrégulier peut
ne pas avoir les mêmes contraintes légales et
éthiques quant aux règles d’utilisation.
L’emploi d’un missile Buk à l’encontre d’un
vol civil en Ukraine en 2014 démontre ainsi
que les systèmes modernes peuvent être
employés avec des effets dévastateurs dans
des cadres où l’attribution de la responsabilité est difficile à établir.

3. L’innovation et la menace : un rapport
ambivalent

Un autre risque réside dans la vulnérabilité
générée paradoxalement par les technologies
nouvelles. Du fait de la complexité des
systèmes, elles peuvent nuire à la résilience
au combat parce que fonctionnelles sur un
plan technique mais manquant de maturité
sur le plan militaire. L’idéal serait que
l’innovation maintienne une rusticité relative
des systèmes afin qu’ils puissent fonctionner
nominalement en « mode dégradé ».
Reprenons l’exemple de l’hyperconnectivité.
Un système d’armes qui se trouverait
« déconnecté » doit pouvoir continuer à
toujours parfaitement fonctionner mécaniquement, ce qui, d’ores et déjà, n’est plus
toujours le cas, certains systèmes étant
intimement liés à leur système d’information
qui peut en bloquer le fonctionnement alors
que le système est mécaniquement intègre.
L’hyper-connectivité crée ainsi une nouvelle
forme de vulnérabilité, interne et non
externe. A cet égard, la mise au point de
capacités de déni de service est aussi un
risque majeur. De même, l’emploi de
brouilleurs de GPS par des forces irrégulières est aujourd’hui aisé. A l’avenir, le
recours aux cyberattaques ou à des capacités
nouvelles permises par exemple par les
armes à énergie dirigée (AED) pourront
remettre
en
cause
l’efficacité
de

Alors que l’innovation de défense est sensée
répondre à une menace existante ou
anticipée, on constate que les sources de ces
menaces potentielles sont également
capables d’innover puisque, pour elles aussi,
l’innovation
conditionne
la
survie.
L’innovation génère donc elle-même de
nouvelles menaces selon l’effet mécanique
« action - réaction » ou « mesure - contremesure ».
3.1. Des risques générés par l’innovation de
défense
La mise au point de technologies avancées et
de
systèmes
hautement
sophistiqués
contribue indirectement à accroître le
potentiel des menaces extérieures. Cela se
traduit de trois façons différentes : la prolifération qui consiste à emprunter
l’innovation à son profit, la vulnérabilité
générée par une maitrise insuffisante ou une
complexité trop grande de l’innovation et
l’effet psychologique d’une innovation qui
apparaitrait comme illégitime ou offrant une
supériorité disproportionnée.
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l’hyperconnectivité. Il convient donc de ne
pas se satisfaire de la production d’un
système innovant mais d’étudier les contremesures et les méthodes de protection et de
garantie de service.
Enfin, la force écrasante et disproportionnée
d’une armée permise par une asymétrie
technologique importante engendre des
ressentiments importants à l’encontre du
pouvoir politique ayant décidé de la mise en
œuvre de ces systèmes : le général
McChrystal déclarait ainsi, en 2013, que le
déploiement de drones en Afghanistan avait
suscité un sentiment profond d’injustice et
d’impuissance chez les populations afghanes
et donc entretenu l’anti-américanisme18.
Cela s’inscrit parfaitement dans l’approche
privilégiée par Bertrand Badie dans Le
Temps des humiliés, même si celui-ci réfère
essentiellement aux rapports entre États.
L’innovation technologique de défense, qui
s’appuie sur des sciences rationnelles, ne
doit donc pas se défaire de la dimension
humaine et de l’impact social et éthique
qu’elle peut engendrer. L’exemple de l’arme
nucléaire est marquant d’une innovation qui
n’a jamais réussi à être assimilée par les
sociétés même si elle a incontestablement
garanti la paix par son effet dissuasif.
3.2. Des risques générés par l’innovation de
procédé : le terrorisme dans sa dimension
technologique
Les acteurs non-étatiques suivent un modèle
d’innovation qui leur est propre. Ne
disposant pas d’une base industrielle et
technologique de défense (BITD), ils se
révèlent évidemment incapables de mener

18

David Alexander, « Retired general cautions against
overuse of « hated » drones », Reuters [en ligne], 7 janvier
2013
19 C’est le cas de l’affaire Cody Wilson, où un Américain
avait mis en ligne les schémas nécessaires à l’impression
du « Liberator », une arme de poing de tirer plusieurs

leur propre recherche fondamentale ou des
programmes de R&D. Ils tendent alors à
profiter de l’innovation générée par des
grands groupes industriels et les États, leur
capacité résidant alors essentiellement dans
l’innovation de procédés, c’est-à-dire dans
l’utilisation qu’ils ont des techniques
importées.
Dans ce contexte, les groupes non-étatiques
sont contraints d’exploiter la dualité de
matériels commercialement accessibles et
libres de contraintes d’exportation, voire
d’embargo anti-prolifération.
A ce titre, l’emploi de drones civils pour
larguer
des
explosifs
ou
l’emploi
d’imprimantes 3D pour créer des armes
indétectables 19 constituent des sujets préoccupants de la lutte anti-terroriste et des
guerres irrégulières.
Autre exemple. Si aujourd’hui les opérations
menées en Syrie et en Irak reposent, autant
que possible, sur les systèmes optiques et
optroniques assurant des capacités de combat
distant et donc discret à la coalition arabooccidentale, la propagation de caméras
performantes dans l’obscurité risque de
réduire, voire d’annuler cet avantage 20.
Enfin, l’emploi de technologies nivelantes,
caractérisées par une forte rusticité, traduit
un esprit d’innovation non technologique
mais lié à l’emploi. Ainsi, les tirs de snipers
et les engins explosifs improvisés (EEI)
reposent sur des technologies parfois
anciennes mais si efficaces qu’elles
compensent l’avantage comparatif des
armées modernes en étant combinées avec
des modes opératoires visant à éviter
l’affrontement sous forme de duel et à

coups avant que sa structure ne se disloque. Source : Adam
Popescu, « Cody Wilson : the man who wants Americans
to print their own 3D guns », The Guardian, cf
bibliographie.
20 En septembre 2017, il est possible de se procurer une
caméra infrarouge de chasse, performante, pour 60 euros.
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exposer les civils et les populations urbaines
à un risque important auquel les coalitions
occidentales sont sensibles. Ces stratégies
constituent, par ailleurs, un frein important à
l’autonomisation de systèmes d’armes qui,
dans une situation où un adversaire emploie
un bouclier humain, risqueraient soit de
causer des dommages collatéraux soit de se
révéler inutiles.
Face à ces menaces et à cette asymétrie des
volontés, il convient, pour les industriels, de
développer les systèmes de protection des
soldats, notamment des fantassins. Les
nombreuses « urgences opérationnelles »
(UO), programmes d’armement décidés en
urgence par la Direction générale de
l’armement
(DGA),
résultant
des
engagements en Asie centrale, au ProcheOrient et dans la bande sahélo-saharienne,
ont démontré la nécessité de savoir s’adapter
face à de nouvelles formes de menace.
Le terrorisme est également particulièrement
performant dans le champ d’affrontement
socio-médiatique et parvient à y innover :
alors qu’Internet n’est pas une technologie
nouvelle, l’utilisation des réseaux sociaux et
du deep web21 sont une caractéristique
intrinsèque du terrorisme international tel
que nous le connaissons aujourd’hui. A ce
titre, la création d’une véritable agence de
communication par l’État islamique, alAmaq, constitue une innovation de procédé
majeure. On peut légitimement penser
qu’Al-Qaida ou Daesh n’aurait jamais atteint
le développement que l’on connait sans
« détourner »
les
technologies
de
l’information de la communication.

21

Deep Web : partie du réseau Internet non référencée par
les moteurs de recherche du réseau Internet et permettant
des échanges plus ou moins discrets
16

Les contingences de l’innovation
de défense
Parce que la posture de défense a des
implications stratégiques, économiques,
politiques, internationales et sociales,
l’innovation de défense, quelle que soit sa
forme, se doit de prendre en compte de
nombreux facteurs contraignants, qui
relèvent de deux ordres. Les premiers sont
essentiellement liés au caractère stratégique
de la décision politique. Les seconds relèvent
plutôt du domaine des principes.

4. Un premier cercle de contraintes : la
spécificité du monde de la défense
Les décisions liées à la défense sont évidemment per se éminemment politiques, au
sens large du terme. Elles incluent des
impacts politiques, au sens plus politicien du
terme et sur le plan international, ainsi
qu’économiques et industriels, ce qui rend
chaque décision complexe.
4.1. Le paradoxe de l’innovation de
défense ?
Le besoin d’efficacité de la Défense et la
prise de risque inhérent à l’innovation
répondent à des logiques qui ne sont pas
toujours compatibles, ce qui crée une
situation paradoxale rendant difficile la
décision en la matière.
Puisque l’innovation de défense a pour but
premier de conférer ou maintenir un
avantage au combat sur un adversaire
potentiel, elle ne peut se permettre de
générer un risque opérationnel. Il s’agît donc
de ne mobiliser que des systèmes
parfaitement testés et maîtrisés par les forces
afin de ne pas les mettre en danger. Cela

entre en contradiction directe avec le besoin
de rapidité de l’application pour les forces
armées donc la survie peut dépendre de la
capacité à traduire rapidement l’innovation
en un système fonctionnel.
La culture des services publics, que l’armée
partage, est éminemment « risquophobe »,
surtout
en
période
de
contraintes
budgétaires. Cette aversion du risque est par
définition incompatible avec les structures
nouvelles d’innovation qui peuvent se développer, notamment dans un contexte où les
start-ups, « risquophiles 22 », se multiplient.
La structure de l’innovation, telle que conçue
par la Défense, semble donc potentiellement
être un frein relatif à l’innovation de défense
alors même que la vélocité de l’innovation
est une donnée capitale pour les questions de
défense.
4.2. Articuler une stratégie industrielle avec
une réflexion prospective pertinente
L’industrie de défense s’inscrit avant tout
dans une posture de défense qui répond à une
volonté politique de doter le pays d’une
véritable stratégie, qui doit savoir être
globale elle-même et prendre en compte le
futur. L’industrie de défense doit donc
s’articuler avec l’anticipation stratégique et
la prospective opérationnelle dans un monde
changeant et incertain où le coût des
systèmes, en incluant celui de la R&D,
accroit grandement leur durée de vie, de leur
conception à leur retrait du service. Les
acteurs politiques doivent aujourd’hui savoir
penser l’industrie de défense : c’est pourquoi
certains pays envisagent des stratégies
industrielles au sein de leur livre blanc,
comme c’est le cas de la France, ou dans un
document propre, comme peut le faire le
MoD britannique.

22

Elles acceptent le risque et abandonnent rapidement un
projet promis à un échec, d’après un concept qui se résume
par « fail fast, learn quickly »
17

Il est capital, pour ces acteurs, d’être en
mesure d’analyser leurs besoins et les
menaces auxquelles ils font face, de les
traduire en un objectif industriel et en un
plan de développement qui prennent en
compte la complexité de la structure en
briques de l’innovation. Les politiques ainsi
mises en œuvre doivent, de surcroît, être
attractives pour les industriels dont la survie
dépend de ces décisions politiques. C’est ce
que la France essaie de faire grâce à la
création d’un fonds d’investissement pour
les entreprises stratégiques annoncé en mai
2017
par
la
Banque
publique
d’investissement (BPI) et la DGA.
4.3. L’orientation de la posture de défense,
un choix éminemment politique
Les décisions en matière de défense et donc
d’innovation et de BITD constituent un
champ essentiellement politique au sens où
leurs conséquences affectent les sociétés
humaines, leurs relations internationales,
leur économie …
La défense, de par sa dimension
éminemment internationale, pose des problématiques en matière d’affaires étrangères et
de relations entre pays. L’innovation doit
prendre en compte les contingences
d’interopérabilité et, de plus en plus, d’interconnectivité : les systèmes de gestion,
d’affichage et de cryptage des informations,
tactiques notamment, doivent par exemple
être compatibles avec ceux de l’Alliance.
Une stratégie d’innovation de défense doit
donc se penser en prenant en compte le
contexte stratégique et international ainsi
que les perspectives d’innovation des pays
partenaires comme celles des menaces
potentielles. Le cas des avions de chasse est
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Le Transall a été développé conjointement par la France
et l’Allemagne de l’Ouest afin d’améliorer l’harmonisation
des standards. L’Allemagne n’utilisant que peu les siens,
la France lui en a rachetés. Cependant, si la plateforme

à ce titre un exemple intéressant. Même si la
France développe un avion qui lui est propre,
comme le Rafale, il est indispensable que
celui-ci puisse communiquer, aujourd’hui et
demain, avec ses alter ego alliés (comme
bientôt le F35 ou les aéronefs d’origine russe
en Inde qui a récemment acquis l’avion
français).
La
volonté
de
protéger
l’innovation dont le Rafale fait l’objet doit
donc s’accompagner, malgré tout, d’un
risque lié à son besoin de connectivité avec
des systèmes pouvant être commercialement
concurrents, voire militairement adverses.
Il faut toutefois garder en tête que les
décisions en matière de défense et donc
d’innovation peuvent se limiter à des effets
d’annonce. Ainsi, s’il est politiquement
bienvenu de louer la coopération européenne
en matière d’industrie de défense, cette
coopération peut se limiter à la conception de
l’architecture globale de la cellule sans que
les systèmes embarqués soient pour autant
similaires. Par ailleurs, les adaptations
successives des systèmes peuvent faire
diverger des produits conçus initialement de
façon identique. Ce fut ainsi le cas avec les
avions Transall que la France et l’Allemagne
ont acquis en commun mais qui, aujourd’hui,
diffèrent grandement 23. Les difficultés de la
coopération européenne résident également
dans les exigences des différents États en
matière de retour national, ce qui a pour effet
de morceler géographiquement la chaîne de
production et de générer des coûts de
transport qui ne sont pourtant pas optimaux.
L’économie apparaît comme le cadre
privilégié d’analyse et d’évaluation de
l’innovation dans les organisations et, en
particulier,
des
entreprises.
Depuis

était identique, les systèmes embarqués allemands étaient
totalement différents et donc inutilisables par les
équipages français.
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Schumpeter, on sait que les cycles économiques sont directement liés à la dynamique
d’innovation
et
que
les
ruptures
technologiques causent des « destructions
créatrices » en reconfigurant le contexte
économico-industriel.
L’innovation de défense est un accélérateur
économique car elle est, directement ou par
effet dual, facteur des plus importantes
ruptures que l’économie connaisse. En outre,
elle n’est pas sans effet conséquent sur la
balance commerciale d’un pays et peut
même
contribuer
à
sa
diplomatie
économique en instaurant des règles entre les
pays. Ainsi, la Third Offset Strategy (TOS),
la stratégie industrielle d’innovation de
défense américaine, prévoit l’achat des
technologies émergentes par les alliés anglosaxons comme condition à leur participation
au projet. L’industrie de défense contribue à
l’économie de façon non négligeable, via le
PIB et l’emploi (environ 300 000 emplois
directs et indirects en France répartis dans
les grandes entreprises, celles de taille
intermédiaire et les 4000 PME du secteur),
mais elle présente des spécificités,
notamment sa dépendance à la sphère
publique et politique.
Dans ces conditions, soutenir l’innovation
d’un secteur plutôt que d’un autre n’est pas
un choix anodin pour un pays aux ressources
limitées. En matière de défense, cette
limitation peut se traduire par un effet
d’éviction consentie de certaines capacités
opérationnelles. Il est en effet impossible,
hormis pour les très grandes puissances,
d’assurer seul le développement de toutes le
panel des capacités et un tel État souhaitant
s’en doter devra se tourner vers l’importation
plutôt que vers la production nationale. Dès
lors, l’innovation de défense constitue un
choix politique important qui dépasse les
objectifs purement opérationnels et qui peut
sauver ou affaiblir des pans entiers de
l’industrie, avec tout ce que cela implique en

termes de
d’emplois.

souveraineté

industrielle

et

Le choix d’innovation répond aussi à des
logiques non économiques qui peuvent
relever, par exemple, de l’idéologie
partisane. C’est ainsi le cas lorsque certains
partis politiques refusent, de développer et
d’utiliser certains types d’armements, par
principe ou par influence culturelle ou
mémorielle. Cela concerne notamment des
pays comme l’Allemagne ou le Japon. Un
risque politique réside aussi au travers des
cycles électoraux qui assujettissent les
besoins opérationnels à des considérations
politiciennes. Cette considération ajoute au
cycle de l’innovation technologique et au
cycle de durée de vie des systèmes, déjà
asynchrones, un troisième cycle lui-même
décalé. La variable la plus déterminante en
matière d’innovation de défense semble alors
être la volonté politique, voire le courage
politique.
4.4. Un enjeu de souveraineté et
d’autonomie stratégique
Il est impératif pour un État prétendant
maintenir des forces armées modernes et un
rôle international de premier plan de se doter
des moyens nécessaires à la réalisation de ses
ambitions. Il est absolument inenvisageable
de se laisser déclasser par ses adversaires, ce
qui expose directement à leur menace, ou par
ses alliés, ce qui exclue de l’interopérabilité
et du concert des décisions stratégiques.
L’effet
d’éviction
susmentionné
ne
s’accompagne pas que de conséquences
économiques. Un choix en matière de R&D
de défense aboutit à des limitations
capacitaires qui se révèlent déterminantes
dans l’indépendance d’action et l’autonomie
stratégique d’un État. Importer des systèmes
ou des composants crée une situation de
dépendance qui n’est généralement pas
souhaitable, d’autant plus que les agences de
contrôle à l’exportation d’armement des
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différents pays peuvent s’assurer que le
matériel exporté soit de la génération N-1
afin de maintenir un avantage technologique
sur tout autre acteur 24.
Le cas des drones est assez représentatif en
la matière. Si le risque de voir les États-Unis
refuser de vendre des drones à un État
comme la France est faible (mais existant),
le fait de se fournir sur étagère auprès de
ceux-ci implique des limitations sur le plan
tactique. Le pays fournisseur peut en effet,
par contrat, garder un droit de regard sur les
contextes de déploiement des matériels, sur
le choix de systèmes, conditionner leur
usage, limiter leur approvisionnement,
réglementer l’accès aux postes de contrôle
ou aux canaux de transmission, gérer le flux
d’informations collectées, garder le secret de
leur maintien en conditions opérationnelles
(MCO) et de leur conception, ce qui rend le
pays acheteur d’autant plus dépendant 25. Le
cas des avions du plan Marshall, payés par
les USA bien qu’étant de construction
française, mais interdits d’utilisation
pendant la guerre d’Algérie par ce même
pays est un exemple marquant.
Dans ce contexte, le rôle crucial de la
prospective est évident puisqu’elle doit
éclairer le choix politique à long terme.
L’innovation doit donc aussi concerner les
méthodes d’anticipation stratégique. C’est le
cas, par exemple, de sociétés comme
Hypermind, qui travaille sur les marchés de
prédiction. Une bonne anticipation des
besoins futurs est capitale dans la mesure où
celle-ci permet de prévoir une politique
industrielle pertinente pour se doter des
capacités nécessaires à temps.
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Le tableau en annexe 6 dresse un paysage des ambitions
françaises en matière d’innovation et d’autonomie
stratégique selon les systèmes.

5. De nouvelles considérations exogènes :
le droit, l’environnement et l’éthique
En plus des contraintes stratégiques,
politiques, économiques et internationales,
inhérentes aux questions de défense, il faut
désormais prendre en compte de plus en plus
des domaines qui n’y ont pas toujours été liés
et qui peuvent avoir un effet contraignant sur
les possibilités d’innovation. Il s’agît
notamment des nouveaux champs légaux,
des exigences environnementales et des
interrogations éthiques.
5.1. Les considérations légales
Le droit n’est bien entendu pas une nouvelle
considération pour les forces armées d’États
de
droit
qui
suivent
des
règles
opérationnelles
d’engagement
(ROE)
conformes au droit national et international.
Cependant, l’apparition de nouveaux champs
d’affrontement génère des besoins normatifs
nationaux et internationaux. Il est possible
d’utiliser ces nouvelles contraintes à notre
avantage en contribuant à les définir. Une
façon innovante de gérer des menaces
futures peut donc être l’anticipation de
besoins juridiques générés par l’innovation
technique.
La régulation en matière de technologies
duales forme une étape nécessaire dans cette
perspective. Il s’agît, en effet, d’anticiper un
chaos complet où chaque individu véhicule
une menace potentielle. C’est le cas, par
exemple, de la dissémination des drones. La
France est dotée d’un Conseil pour les drones
civils au sein de la Direction générale de
l’aviation civile (DGAC) qui réfléchit à la
régulation en matière d’Unmanned Traffic
Management (UTM). Des obligations en
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Sénat, Commission des affaires étrangères, de la défense
et des forces armées, Drones d’observation et drones
armés : un enjeu de souveraineté, Rapport d’information
n°559, déposé le 23 mai 2017
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termes de capacité d’identification des
structures sont envisageables (emport de
transpondeur26, plaque d’immatriculation
…) afin de contrer les menaces liées au
survol de zones sensibles par des appareils
non identifiés. Déclarer la possession d’un
drone ou d’une imprimante 3D auprès d’une
autorité
administrative
pourrait
partiellement répondre à ce besoin.
Des remarques équivalentes peuvent être
faites en ce qui concerne le spatial dans la
mesure où celui-ci n’est régulé par aucune
législation
autre
que
des
accords
internationaux rédigés sous l’égide de
l’ONU mais peu contraignants et difficiles à
en vérifier le respect. La norme la plus
connue est le « Traité de l’espace 27 » de 1967
qui, entre autres, interdit le transport dans
l’espace extra-atmosphérique d’armes de
destruction massive (ADM) et l’exploitation
privée des corps célestes 28. Cependant, ces
normes législatives n’envisagent pas la
« guerre des satellites », alors que ceux-ci
peuvent devenir des armes par destination ou
subir des effets depuis le sol 29. S’il semble
dangereux de détruire un satellite adverse,
dans la mesure où les débris condamneraient
de nombreux autres satellites et pollueraient
les orbites de passage 30, le risque est
concevable qu’un acteur spatial rende
inutilisable des satellites d’autres États. Il
n’est ainsi pas difficile de faire passer un
satellite devant un autre dont on voudrait
perturber l’activité (technique de masquage

Le transpondeur peut faciliter l’identification des drones
par les ingénieurs du contrôle aérien.
27 Ou « traité sur les principes régissant les activités des
États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace
extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes »
28 Norme qui peut être considérée comme violée par le
Space Act américain de 2015 qui vise à promouvoir
l’exploitation privée des ressources spatiales.
29Assemblée nationale, Audition du Général Jean-Daniel
Testé, commandant interarmées de l’espace à la
Commission de la défense nationale et des forces armées,
17 mai 2016
30 Cette remarque n’est pas valable dans le cas de la Corée
du Nord qui échappe à ce scénario lose-lose puisqu’elle n’a
26

ou d’altération des signaux), de même qu’il
est possible de se rapprocher d’un satellite
pour en intercepter les transmissions. De
même, face au nombre croissant de satellites
et à leur usage en « constellation », il est de
plus en plus concevable d’imaginer des
collisions intentionnelles. Enfin, les AED ou
autres technologies émergentes peuvent
laisser penser qu’il sera possible de ralentir
des satellites ce qui aurait pour effet d’en
changer l’orbite, de les rendre non opérationnels, voire de les désorbiter. Non
seulement, ces hypothèses sont aujourd’hui
techniquement réalistes mais elles auront
l’inconvénient de rendre très difficile
l’identification de l’agresseur.
En matière de guerre cybernétique, les
réglementations internationales font défaut
et les cycles de négociation visant à en mettre
en place sont en panne 31. Il est aujourd’hui
complexe de déterminer ce qui relève de
l’agression, voire du casus belli, notamment
parce qu’il est souvent impossible
d’identifier ses auteurs. La dimension
multipolaire de la cyberguerre complexifie
encore la question et les perspectives de
régulation : chacun est susceptible d’attaquer
n’importe qui et de nombreux acteurs nonétatiques entrent en jeu. Certaines
entreprises revendiquent même un droit à
riposter par leurs propres moyens à des
attaques extérieures, ce qui n’est pas sans
rappeler la guerre de course 32 et les
compagnies des Indes 33. Le cyberespace

pas de satellites mais la volonté de détruire ceux de ses
adversaires.
31 Jean-Yves Le Drian, Intervention à la 72 ème Assemblée
générale des Nations unies – Cybersécurité – Le rôle et la
responsabilité des acteurs privés dans le renforcement de
la stabilité et de la sécurité internationale du cyberespace,
New-York, 18 septembre 2017
32 La guerre de course désigne l’activité des corsaires qui
étaient mandatés par les Etats pour faire la « guerre »
contre le commerce maritime de l’ennemi.
33 Ces compagnies marchandes avaient le droit d’entretenir
des forces armées importantes et de mener des guerres
privées.
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ayant été identifié comme un champ
d’affrontement par l’OTAN, un de ses
membres peut invoquer l’article 5 après une
éventuelle cyberattaque au même titre qu’à
la suite d’une attaque conventionnelle 34, ce
qui démontre l’importance de définir
juridiquement plusieurs termes. De même,
on pourrait concevoir qu’un État invoque
l’article 51 de la Charte des Nations Unies
sur la légitime défense et proclame des
sanctions économiques ou enclenche des
opérations militaires en guise de mesures de
rétorsion suite à une cyberattaque.
5.2. Les considérations environnementales
Bien que le principe de « l’exception de
défense » ait longtemps exclu les considérations environnementales du processus
d’innovation dans le secteur militaire, cellesci ont tendance à le rattraper, de gré
(exemple : application volontaire des paries
du Code de l’environnement) ou de force
(épuisement des ressources carbonées).
Du côté militaire, depuis la loi du 12 juillet
2010 portant engagement national pour
l'environnement, le ministère de la
Défense/des Armées est tenu, au même titre
que les autres, de dresser un bilan carbone
régulier. Cette mesure peut être considérée
comme insuffisante dans la mesure où elle
exclue les émissions de carbone des
opérations extérieures (OPEX) et des
matériels de guerre, au nom de la primauté
des objectifs de défense, mais elle témoigne
d’une tendance de prise en compte
progressive de considérations écologiques.
Les industriels, quant à eux, sont rattrapés
par la dualité croissante des matériels qui
réduit le champ d’application de l’exception
de défense. Ainsi, ils doivent introduire de
plus en plus dans leurs systèmes d’armes et

leur industrialisation l’esprit voire la lettre
du code de l’environnement et des engagements
nationaux
en
matière
de
développement durable : réduction du bruit,
des émissions, démantèlement et recyclage,
etc.
La question de l’énergie (à ce titre, il
convient de noter que le CEA est le
Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives) et de l’épuisement de
ressources stratégiques nécessaires aux
technologies de pointe du secteur de la
défense (notamment, certaines terres rares
aux
applications
primordiales
dans
l’aéronautique et dans le nucléaire comme le
béryllium ou le scandium) ainsi que les
impératifs dictés par le réchauffement
climatiques font que la défense ne peut
ignorer
l’environnement
dans
son
innovation, d’autant plus qu’elle contribue
fortement à l’innovation en matière civile
dont les retombées technologiques dans le
secteur de la défense ne sont pas négligeables. Les nouvelles mobilités forment par
exemple de formidables agrégateurs de
technologies et les perspectives permises par
les piles à combustible par exemple doivent
être prises en compte par la défense pour leur
potentiel logistique notamment qui, à terme,
pourrait dépasser celui de l’essence. Il est
donc dans l’intérêt du monde de la défense
d’envisager
les
questions
environnementales, même si ce n’est que pour des
objectifs purement pragmatiques.
5.3. Les considérations éthiques
Les considérations éthiques ne peuvent
naturellement être oubliées. La puissance de
feu significativement augmentée, les
capacités diversifiées, la persistance de
dommages collatéraux malgré une précision

34

OTAN, La cyber défense, nato.int, rubrique « Dossiers
de l’OTAN », mis à jour le 17/08/2017, consultable sur
http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_78170.htm
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accrue, les perspectives en termes de
neurosciences et de biologie, et le
développement des drones et des systèmes
autonomes posent de nombreuses questions,
qui ne sont pas nécessairement propres au
monde de la défense.
5.3.1.

Ethique et soldat augmenté

Qu’il
s’agisse
de
neurosciences,
d’augmentation articulée de type exosquelette ou encore de thérapies génétiques,
l’augmentation du soldat pose de nombreux
problèmes en matière d’éthique et de droit.
Même si cette amélioration vise à réduire le
nombre d’hommes et de femmes déployés,
but à la fois louable et compatible avec
l’opinion publique, il est pertinent de
s’interroger quant aux risques de « mort
émotionnelle » des combattants et de perte
de « liberté cognitive 35 ». D’un point de vue
plus opérationnel, se pose également la
question de l’interopérabilité des fantassins
augmentés potentiellement désinhibés par
leur posture de combat « numérisée » avec
des combattants traditionnels. A ces
considérations s’ajoutent bien évidemment
celles relatives au transhumanisme en
général.

sont télécommandés par un équipage à
distance, ce qui en rend plus pertinente
l’appellation Remotely Piloted Vehicle
(RPV). Ils peuvent néanmoins être dotés de
capacités de pilotage plus ou moins
intégrées, qui définissent leur niveau
d’autonomie. Cela va du drone aérien piloté
en voie directe au BigDog de la DARPA,
devenu Spot dans sa version électrique, qui a
une quasi autonomie d’action dès lors qu’il a
été programmé. Mais cette autonomie de
pilotage ne traduit pas une autonomie
d’action et de décision et consiste donc en un
degré plus qu’en une variable booléenne 36.
L’Homme reste dans la boucle, qu’il soit in
the loop (action directe) ou on the loop
(action indirecte ou de surveillance) mais pas
off the loop (action déléguée)37.
Note sémantique : si en français le terme de
drone est appliqué à tous les milieux, l’anglais
drone est réservé à l’espace aérien. La différence en anglais se fait entre UAV, UUV et
USV (respectivement aérien, sous-marin et de
surface). L’appellation « système autonome »
convient quant à elle à tous les milieux.

Il convient d’effectuer une série de
distinctions sémantiques importantes face
aux nombreuses ambiguïtés, voire erreurs,
qui circulent parfois relatives aux « robots ».
Un drone est d’abord un système et sa partie
mobile n’en constitue qu’une partie et
simplement un véhicule, qu’il s’agisse d’un
aéronef (UAV) initialement ou désormais
d’un système terrestre, d’un bâtiment (USV)
ou d’un sous-marin (UUV). Si ces véhicules
circulent sans présence humaine à bord, ils

Le niveau d’autonomie qui fait le plus débat
est celui où l’homme n’a plus à intervenir
dans la boucle décisionnelle (off the loop)
afin
qu’une
attaque
soit
engagée,
contrairement, par exemple, aux missiles dits
« rôdeurs » (loitering missiles) pour lesquels
un opérateur doit autoriser l’ouverture du
feu. Là encore, si l’autonomie dans sa
dimension technique (l’automaticité en
somme) est totale, il n’en reste pas moins que
ce qu’on appelle alors « système d’armement
létal autonome (SALA) » suit des règles
d’engagement
(ROE)
qui
ont
été
programmées pour sa mission et qui
respectent des critères d’engagement définis

35

37

5.3.2.

Ethique, « robots » et drones

Ioana Puscas, « La quête du soldat augmenté », Le
Monde diplomatique, n°762, septembre 2017, p.3
36 En informatique, une variable booléenne contient
l’information « vrai » ou « faux ».

L’annexe 5 propose un résumé des éléments définissant
le degré d’autonomie d’un système.
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par l’Homme. Le risque essentiel réside alors
dans l’éventualité de bugs informatiques,
dans la mauvaise programmation pouvant
entraîner des tirs fratricides (cf le F-18 abattu
en 2003 par des missiles antiaériens Patriot)
et
dans
l’exposition
aux
attaques
cybernétiques qui permettraient, entre
autres, de reprogrammer des systèmes
autonomes. Certains imaginent aussi que la
capacité future de Machine Learning des
robots pourrait les dévier de leur
programmation initiale et leur faire adopter
des logiques hors champ humain.
Cet échelon dans l’autonomie, cet aspect
automatique, fait également débat dans la
mesure où un SALA dote son commanditaire
d’une puissance de feu importante et
impitoyable face aux cibles désignées ; son
usage par des dictateurs par exemple est
source d’inquiétude. Des questions de droit
sont également soulevées : dans le cas d’une
erreur éventuelle, la responsabilité pourrait
être incombée à l’industriel qui a développé
le système, au programmateur qui a défini les
modalités d’ouverture du feu, au soldat qui
l’a installé …
L’autonomie dans son sens plus philosophique serait atteinte dans le cas où un
système pourrait lui-même déterminer les
caractéristiques de désignation des cibles,
grâce à des algorithmes apprenant, ce qui
constitue le cœur de la crainte exprimée par
certains à l’égard de la singularité technologique, i.e. l’idée selon laquelle les
intelligences artificielles et les systèmes
autonomes dépasseraient l’être humain, s’en
émanciperaient et, finalement, s’en débarrasseraient. Là encore, les questions légales
seraient probablement difficiles à régler.

collatéraux qui représenteraient un « terrorisme d’État » selon des auteurs comme
Noam Chomsky et dont les conséquences
psychologiques évoquées par le général
McChrystal
ont
été
précédemment
mentionnées, l’enjeu réside dans la place de
l’homme dans le processus.
Si un drone ne correspond en fin de compte
qu’à une plateforme télécommandée, il
pourrait sembler normal que l’impact
psychologique ne soit pas différent de celui
des pilotes de chasse ou des artilleurs.
Cependant, les différences en matière
d’emploi et de mission font que les opérateurs de drones, notamment les Américains
engagés dans la lutte contre le terrorisme en
Asie centrale menée par la Central
Intelligence Agency (CIA), sont amenés à
surveiller une cible pendant des jours lors de
missions Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance (ISR). Dès lors, une
représentation narrative de la vie de la cible,
dont l’intimité est pénétrée, peut se
développer et amener l’opérateur à douter au
moment de la traiter. Cela démontre de plus
l’absence de déshumanisation de l’opérateur
de drones, redoutée par certains
Cette multiplicité de facteurs systémiques,
l’importance du processus décisionnel et du
nombre d’acteurs associés ainsi que la
superposition de plusieurs temporalités
différentes complexifient la prise de décision
relative à la défense et à son innovation 38. Le
dénominateur commun est bien entendu la
volonté politique de prendre cette décision,
qui conditionne tout le reste, et doit réussir à
toucher l’intuition stratégique mentionnée en
première partie.

En matière de drones, le débat éthique est
différent de celui des systèmes autonomes.
Au-delà de la question des dommages

38

Voir annexe 2.
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Perspectives de grandes voies
d’innovation

6. Tout comprendre, tout communiquer :
l’intelligence augmentée

Il serait long et fastidieux d’énumérer les
différentes perspectives d’évolution des
systèmes d’armement, de même qu’il serait
pour le moins audacieux de prétendre à
l’exhaustivité en la matière. Cependant, dans
la mesure où ce document privilégie une
approche non-technique et entend servir de
base de réflexion à de potentiels travaux
futurs, il est approprié de dresser un aperçu
des principales « voies » d’innovation
futures en matière de défense.

La capacité à prendre rapidement une
décision éclairée et pertinente est fondamentale dans les domaines tactique et
stratégique. Cet objectif fédère plusieurs
chantiers d’innovation qui offrent des
possibilités nombreuses : l’intelligence
artificielle, le Big Data, la connectivité, la
cognitique … L’enjeu est d’augmenter le
combattant, du chef militaire à l’acteur sur le
terrain, et de transformer le contexte
opérationnel et le Command and Control
(C2) associé.

On peut en identifier trois qui paraissent
structurantes, entre autres :
• L’intelligence
augmentée
consisterait en la capacité à mieux
percevoir le monde et l’environnement du champ de bataille, à mieux
traiter cette information, à mieux la
communiquer et à prendre de
meilleures décisions ;
• La mobilité maîtrisée comprend,
quant à elle, toutes les perspectives
pour l’être humain de s’affranchir des
contraintes physiques qui entravent
les opérations ;
• Enfin, la photonique promet de
révolutionner de nombreux volets
comme les communications et la
connectivité, les capteurs, les effecteurs comme les AED, etc.

Bien plus que par les systèmes autonomes,
c’est par la mise au point de logiciels d’aide
à la décision que l’IA peut améliorer
l’efficacité d’une armée, en complétant
l’intelligence humaine, de la décision
stratégique au champ de bataille, à toutes les
étapes d’une boucle Observe, Orient,
Decide, Act (OODA39). La combinaison de
l’intelligence artificielle et du Big Data dans
le Big Data Analytics peut aider à dégager
des
tendances
dans
des
sources
d’informations multiples (internes, externes,
structurées et non structurées, etc.) et à
contribuer à la fusion de données 40. Après
avoir analysé une situation, le chef tactique
pourrait demander aux logiciels d’évaluer
des stratégies ou de lui en proposer, de
l’assister dans la rédaction des ordres et leur
transmission. Les soldats augmentés, quant à
eux, profitent des affichages tête haute
(ATH) et des systèmes de communication
afin de mener au mieux leur mission, aidés
par les dispositifs de blue force et de red
force tracking 41. Enfin, il serait possible

39

même structure détectée par plusieurs senseurs de types
différents serait représentée dans son unicité.
41 Les technologies de blue force tracking et de red force
tracking servent respectivement à identifier les alliés et les
ennemis afin de supprimer toute hésitation dans
l’identification et d’éviter les tirs fratricides.

La boucle OODA a été conçue par le capitaine John
Boyd, pilote de chasse de l’US Air Force, dans les années
1960. Applicable au combat aérien, cette conception
trouvera sa concrétisation dans le développement du F16.
40 La fusion de données consiste en la capacité à
harmoniser des données d’origines variées (GEOINT,
MASINT, IMINT …) et à les rendre cohérentes. Ainsi, une
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d’automatiser l’analyse des documents de
retour d’expérience (RETEX) malgré leur
masse.

7. Aller plus loin, aller plus vite : la
mobilité maîtrisée

D’importants efforts de recherche doivent
être menés en manière de logique et de
cognitique afin que des algorithmes soient
capables de suggérer des solutions face à des
situations aussi complexes en prenant en
compte la multitude de facteurs qui
caractérise le champ de bataille. En plus de
cela, la dimension ergonomique des
interfaces homme-machine représente un
challenge qui devra être relevé afin que cette
assistance se traduise effectivement par une
aide au combat et non pas une distraction ou
une charge cognitive trop importante qui
entraînerait un « effet tunnel42 », c’est-à-dire
une déconnexion du soldat vis-à-vis de son
environnement physique immédiat, ce qui
l’exposerait au danger. D’importants efforts
en termes de formation des personnels
doivent également être entrepris, de même
qu’il s’avère de plus en plus capital
d’inculquer
une
certaine
« hygiène
numérique » aux entreprises et aux citoyens
dans leur ensemble 43.

La mobilité se définit simplement comme la
capacité à se déplacer dans un ou plusieurs
milieux. On peut distinguer plusieurs
dimensions dans la mobilité : la vitesse, la
capacité à évoluer dans un milieu physique
peu permissif comme l’espace ou le fond des
océans, la capacité à changer de milieux. En
somme, elle réunit les technologies
permettant de s’émanciper des contraintes
géographiques et physiques imposées par la
planète et par l’espace, qu’il s’agisse des
distances ou des spécificités de différents
environnements.

Cela pose également un défi majeur en
matière de maîtrise du cyberespace puisqu’il
s’agît d’assurer la sécurité des systèmes dans
la mesure où la surface d’exposition d’un
milieu interconnecté est très importante.
Chaque plateforme ou système connecté
génère en effet une porte d’entrée
potentielle. Des efforts importants doivent
donc être faits en ingénierie et en
architecture des systèmes puisqu’il faut
combiner le cyber-by-design avec les
exigences en matière de résilience au combat
des
systèmes
afin
d’assurer
leur
fonctionnement en « mode dégradé ».

42

Expression notamment employée par Gérard de
Boiboissel, ingénieur de recherche au Centre de recherche
des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CERC).

D’un point de vue militaire, la mobilité est
une condition majeure de l’efficacité d’une
armée. Sur le plan tactique et opérationnel,
elle limite les possibilités d’approche, de
contournement, d’esquive ou de manœuvres.
Sur le plan stratégique, elle conditionne la
capacité de projection de force d’une armée,
son accès au renseignement et la crédibilité
de sa dissuasion.
La distance a toujours représenté une donnée
majeure dans les questions stratégiques. La
vélocité et l’autonomie des plateformes
confèrent un avantage majeur en termes de
permanence dans l’occupation d’un espace et
de logistique. La mise au point de missiles
durant et après la Seconde guerre mondiale
a, en effet, abouti à une évolution stratégique
majeure. L’amélioration des capacités par le
passage à l’hypervélocité (vitesse supérieure
à mach 7), exploitable par les aéronefs ou par
les missiles, aboutit à la difficulté de mettre
en place des systèmes de défense contre les
aéronefs (DCA) et anti-missile balistique
(DAMB) efficaces. La maîtrise de la

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI) a ainsi mis en place un massive online open class
(MOOC) sur la sécurité numérique, disponible sur
https://secnumacademie.gouv.fr/
43
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mobilité permet de s’émanciper de
contraintes logistiques et géostratégiques,
comme c’est le cas des futurs Long Range
Strategic Bombers (LRSB) américains dont
les capacités de bombardement à échelle
planétaire devraient permettre de réduire la
présence de troupes au sol.
Les contraintes de milieux demeurent un des
obstacles les plus importants. Qu’il s’agisse
de l’espace ou des profondeurs marines, des
difficultés majeures se posent pour pénétrer
ces milieux, s’y déplacer, y mener des
opérations et en sortir tout en gardant la
possibilité de réaliser à nouveau ce passage.
Des plateformes capables de progresser dans
plusieurs milieux doivent être mises au point
afin de libérer totalement la planification
stratégique, opérationnelle et tactique. Ces
capacités de changement de milieu
concernent notamment l’effacement de la
barrière atmosphère-espace. Cela implique
par exemple le développement des technologies permettant le retour sur terre de
lanceurs et de satellites, qui existent déjà
partiellement, ou la disparition de la
distinction lanceur/satellite par la création de
vecteurs capables de décoller et de se poser
en alliant des modalités de l’avion et de la
fusée, en évitant bien entendu de retomber
dans les difficultés de la navette spatiale ;
c’est la mise au point de nouveaux types de
plateformes qu’il s’agît d’atteindre. Cette
nouvelle mobilité dépend notamment de
l’activité des start-ups et des entreprises
innovantes du New Space.

44

Le photon est lui-même considéré à la fois comme une
onde et un corpuscule.
45 George Allison, « BAE reveals directed energy laser
and lens system », UK Defence Journal [en ligne], 1er
février 2017, disponible sur
https://ukdefencejournal.org.uk/bae-reveal-directed-

8. Que la lumière soit : vers une
révolution photonique ?
La photonique réunit toutes les sciences et
techniques liées à l’utilisation des photons.
Concrètement, cela implique la création et la
manipulation de la lumière sous toutes ses
formes. Les progrès dans cette branche de la
physique annoncent de révolutionner
plusieurs domaines des activités humaines,
avec bien entendu de nombreuses applications dans le champ militaire. Les principales
perspectives
d’innovation
concernent
l’électronique et les technologies de
l’information et de la communication,
puisque l’émission de photons pourrait
remplacer à la fois les câbles et les ondes 44.
Les possibilités en termes de communications optiques et surtout de renseignement
optique sont appelées à être grandement
développées grâce aux systèmes d’énergie
influençant la structure de l’atmosphère pour
accroître les possibilités optiques 45. En
augmentant la capacité d’opération des
senseurs, il serait dans un premier temps
possible de se maintenir hors de portée des
systèmes antiaériens adverses.
En matière militaire, l’utilisation de la
lumière dans le cadre d’AED46 constitue bien
entendu un changement majeur, voire une
révolution complète de la manière de faire la
guerre. Si la guerre a bien entendu évolué
depuis la découverte de la poudre à canon en
Chine au début du premier millénaire et son
arrivée en Europe au XIIIe siècle, le
paradigme global de la bataille dans son
aspect le plus tactique a conservé l’arme à
feu comme superstructure contraignante et
déterminante. C’est ce que les avancées en

energy-laser-lenssystem/?utm_source=TW&utm_medium=Twitter&utm_ca
mpaign=social
46 Armes à énergie dirigée (en anglais, directed-energy
weapon ou DEW) dont les lasers sont un exemple
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photonique pourraient changer à l’avenir. A
condition, bien entendu, de maîtriser la
technologie, en résolvant notamment le
problème de l’approvisionnement en énergie
et celui de la possibilité d’embarquement des
systèmes sur différentes plateformes,
l’emploi d’AED redéfinirait de nombreux
paramètres de la guerre.
Sur un plan tactique et opérationnel, la
précision atteindrait des performances
aujourd’hui inenvisageables et il serait par
exemple possible d’éliminer un individu seul
au milieu d’une foule sans causer de
dommages collatéraux. D’un point de vue
stratégique, la maîtrise de ces technologies et
la mise au point de doctrines d’emploi
appropriées renverseraient tout rapport de
force puisqu’une forme de dissuasion AED
pertinente et crédible pourrait exister. La
dissuasion telle que nous la connaissons sous
sa forme balistique pourrait perdre en
résilience puisque les AED pourraient
investir les systèmes DAMB en offrant une
capacité de tir quasi-instantanée à grande
distance
avec
une
précision
sans
comparaison, de même que les capacités de
déni d’accès 47, aérien notamment, seraient
décuplées, y compris face à des menaces
saturantes.
La nature de la dissuasion serait également
affectée dans la mesure où la quasiinstantanéité d’un « tir laser » rend difficile
la réplique, à moins de disposer de stations
de tirs dispersées ou mobiles, satellitaires ou
sous-marines. La vitesse de la lumière
implique également un affranchissement
relatif de l’espace-temps48 et donc des
questions de portée. La rotondité de la Terre
deviendrait alors un obstacle et il faudrait
disposer de relais de puissance afin d’être en
mesure de toucher chaque point du globe à
chaque instant.

47

Anti-Aaccess/Aarea Ddenial, A2/AD, désigne les
capacités d’interdiction d’accès à une zone

48

En tous cas tant que les perspectives de combat se
limitent à notre planète.
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Que retenir en quelques mots ?
L’innovation de défense est un facteur stratégique majeur : il convient d’adopter une posture de
défense pensée à long terme et de la traduire en une stratégie industrielle adaptée, tout en assurant
une capacité de réaction fulgurante.
Le contexte stratégique et sécuritaire évolue rapidement et le futur demeure incertain : les ambitions
internationales de plusieurs États d’un côté et l’entraînement des forces irrégulières et leurs usages
innovants de technologies duales démocratisées de l’autre forcent les armées à maintenir leur capacité
à mener des opérations sur tout le spectre des intensités et des capacités.
La défense et son innovation nécessitent une réflexion globale : elles ont des conséquences en matière
militaire, politique, économique, sociale, éthique, environnementale. Ces différents champs
constituent donc des contraintes avec lesquelles il faut savoir composer (besoins opérationnels,
opinion publique, contraintes budgétaires, retour géographique …) et qu’il faut savoir analyser par
un spectre entier de SHS (sociologie, économie, management, sciences politiques …).
L’innovation est multiforme, ce qui concerne également l’innovation de défense :
▪
▪
▪
▪
▪

Produits : nouvelle technologie appliquée dans un système (hypervélocité d’un missile) ;
Production : nouvelle manière de concevoir un système (cyber by design) ;
Procédé : nouvelle manière d’utiliser une technologie (Daesh et Internet) ;
Commercialisation : nouvelle manière de vendre un produit ou un service (modularité
d’Ariane 6) ;
Législation : nouvelle réglementation (Unmanned Traffic Management).

L’innovation de défense provient de nombreuses sources : elle est produite dans les universités et les
centres de recherche mais aussi sur les théâtres opérationnels, dans les cabinets politiques, dans les
usines. On observe de surcroît une dépendance croissante à l’égard des innovations du secteur civil.
La spécificité de l’innovation de défense la rend particulièrement dépendante de la sphère publique
et politique ainsi que du contexte international et sécuritaire.
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Annexe 1 : Table des acronymes
A2/AD : Anti-Access/Area Denial
ADM : Arme de destruction massive (WMD, Weapons of Mass Destruction)
AED : Arme à énergie dirigée (DEW, Directed Energy Weapon)
ANSSI : Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
ASD : AeroSpace and Defence
ATH : Affichage tête haute (HUD, Head-Up Display)
BITD : Base industrielle et technologique de défense
BPI : Banque publique d’investissement
C2 : Command and Control
CEA : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
CEAM : Centre d’expertise aérienne militaire
CERC : Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
CESDA : Cycle d’études supérieures Défense & Aérospatial
CIA : Central Intelligence Agency
CICDE : Centre interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations
COPDA : Cours de perfectionnement Défense & Aérospatial
DAMB : Défense anti-missiles balistiques
DARPA : Defense Advanced Research Projects Agency, américaine
DGA : Direction générale de l’armement
DGAC : Direction générale de l’aviation civile
DICoD : Délégation à l’information et à la communication de la Défense
DoD : Department of Defence, ministère de la Défense américain
EEI : engin explosif improvisé (IED, Improvised Explosive Device)
IDS : Initiative de défense stratégique
ISR : Intelligence, Surveillance, Reconnaissance
LRSB : Long Range Strategic Bomber
MIT : Massachussetts Institute of Technology
MOOC : Massive online open class
MoD : Ministry of Defence, ministère de la Défense britannique
OODA : Observer, Orient, Decide, Act
OPEX : Opérations extérieures
33

Annexes

PME : Petites et moyennes entreprises
R&D : Recherche et développement
RDIA : Réflexion doctrinale interarmées
RETEX : Retour d’expérience
ROE : Règles opérationnelles d’engagement
RPV : Remotely Piloted Vehicle
SALA : Systèmes d’armes létaux autonomes (LAWS, Lethal Autonomous Weapon System)
SGDSN : Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale
SHS : Sciences humaines et sociales
SSI : Sécurité des systèmes d’information
TOS : Third Offset Strategy, américaine
UAV : Unmanned Aerial Vehicle
USV : Unmanned Surface Vehicle
UUV : Unmanned Underwater Vehicle
UO : Urgences opérationnelles
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Annexe 2 : Carte mentale – L’innovation de défense : des
relations ambivalentes à des variables multiples
Cette carte mentale a pour but de résumer la complexité de l’environnement avec lequel
l’innovation de défense doit composer. Chaque élément (droit, économie …) représente à la
fois un outcome de l’innovation de défense, puisque celle-ci a des conséquences dessus, mais
aussi une contrainte. Prenons l’exemple du champ économique : une industrie performante,
capable de répondre aux besoins techniques exprimés par la DGA est nécessaire pour conduire
efficacement le projet de l’idée à sa concrétisation dans un système, mais les décisions
politiques en matière d’industrie de défense auront un impact géoéconomique. Il faut donc être
capable de prendre en compte à la fois les contraintes imposées par les limites de la BITD
nationale et les attentes des entreprises et des collectivités territoriales en terme s de retour
géographique.
L’intérêt de ce document est de montrer la multitude d’éléments à prendre en compte. Pour des
raisons de représentation graphique et parce que la structure retenue semblait pertinente, les
interactions entre les différents champs n’ont pas été représentées mais il faut bien entendu
rester conscient de l’aspect systémique de cet ensemble.

Les encadrés rouges représentent essentiellement des contraintes tandis que les encadrés bleus
concernent les dimensions « positives » de l’innovation de défense. L’encadré jaune quant à lui
met en avant la primordialité de la volonté politique dans le processus. Elle constitue en effet
la nécessité première d’une posture de défense.
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Annexe 3 : Conférences tenues lors de l’école d’été
•

Général de corps aérien (Air – 2S) Jean-Marc Laurent (responsable de la chaire Défense
& Aérospatial) : l’innovation de défense.

•

Jean Belin (enseignant-chercheur à Université de Bordeaux, titulaire de la chaire IHEDN
sur l’économie de défense) : l’économie de l’innovation.

•

Général de corps aérien (Air – 2S) Gilles Desclaux (Expert C2 défense) : innovation et
C2 des opérations.

•

Thierry Dupoux (Safran Electronics and Defence) : la défense à l’ère post-carbone.

•

Généraux Jean-Marc Laurent, Gilles Desclaux et Patrick Charaix (Air – 2S) : la guerre
du futur (table ronde)

•

Eric Papin (Naval Group) : l’innovation dans l’action en mer.

•

Denis Moura (SatCen, CNES) : innovation et spatial militaire.

•

Mariane Renaux (Kyrema) : drones et/ou robots, une révolution stratégique ?

•

Ludovic Dariol (directeur de la stratégie, Ariane Group) : innovation et marchés
spatiaux.

•

Colonel (Air) Frédéric-Guillaume Ohrenstein (Etat-major de l’armée de l’Air) :
innovation et puissance aérienne.

•

Général de corps d’armée (Terre – 2S) Alain Bouquin (Conseiller défense, Thales) :
transformation numérique de la guerre.

•

Jean-Pierre Giannini (directeur du CESTA, CEA-DAM) : innovation et dissuasion.

•

Mathias Delori (chercheur au Centre Emile Durkheim) et Général Jean-Marc Laurent :
innovation, droit et éthique (table ronde).

Ce document utilise abondamment ces présentations. Il n’était cependant pas possible de les
retranscrire ici dans leur intégralité.
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Annexe 4 : Le cycle de vie du Rafale, preuve de la nécessaire
adaptation des systèmes
Epoque de conception

Aujourd'hui

• Expression d'un besoin dans
un contexte de Guerre froide
(importance de la
dissuasion)
• Polyvalence de missions et
de milieux (Air-Marine)
• Coopération européenne
initiale

Futur incertain

• Usage omnirôle
• Dissuasion
• Sûreté aérienne
• Intervention de basse ou
moyenne intensité

• Surprise stratégique
• Retour à un engagement de
haute intensité ?
• Maintien de la dissuasion
aéroportée ?
• Rupture technologique

Annexe 5 : Éléments constitutifs du degré d’autonomie d’un
drone
Boucle
décisionnelle

Equipage

Pilotage

Programmation

Présent : avion

Télécommandé
: RPV

Action
humaine

Humaine

Absent : UAV

Automatique :
SAA

Autonomie
technique
avancée : SALA

Apprenant
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Annexe 6 : Choix de la France en matière d’innovation de défense
Niveau d’implication de la France et de son industrie
dans le processus d’innovation selon les technologies

Innovation « en solo »

Systèmes de la dissuasion

Innovation en coopération
limitée

Systèmes sous maitrise
d’ouvrage nationale dont
certains éléments non
critiques peuvent être
partagés

Armes et vecteurs nucléaires
Chaudières des sous-marins
et du PA
Simulation, supercalcul
Satellites militaires
Avions de combat
Armement conventionnel de
puissance
Porte-avions, frégates

Innovation en coopération
équilibrée

Systèmes sous maitrise
d’ouvrage européenne ou
otanienne

Avions de transport
Hélicoptères
Navires logistiques
Systèmes C2 (ACCS)
Armement terrestre

Achat sur étagère contraint

Systèmes sensibles mais
aux fortes contraintes
financières (budget),
techniques (série limitée)
ou d’interopérabilité

AWACS
Drones
Equipement spécifique (Ex :
Opérations spéciales)

Achat sur étagère délibéré

Systèmes à usage dual

Transport non tactique
Systèmes de formation
Com non stratégiques
Equipements duaux
Armes de poing

Non-acquisition

Incapacité de production
ou interdiction
d’importation

Avions furtifs avancés
Bombardiers stratégiques
longue-portée (LRSB)
Satellites sensibles
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