
I N S T I T U T  D ' É T U D E S  D E  G É O P O L I T I Q U E  A P P L I Q U É E
www.institut-ega.org

OUBLIER LA BASSE ET HAUTE INTENSITÉ, PENSER
L’HYPER LÉTALITÉ

 

RAPPORT

D Y L A N  R I E U T O R D
 
 
 

J A N V I E R  2 0 2 2



 



AVERTISSEMENT 

Oublier la basse et haute intensité, penser l’hyper létalité 

 

 

L’Institut d’études de géopolitique appliquée (IEGA) est un laboratoire d’idées français fondé en 2015 

spécialisé sur les relations internationales. Il exerce des activités de recherche scientifique, de diffusion 

d’informations à l’échelle internationale et de formations. 

 

 

Rapport rédigé par Dylan RIEUTORD 

Les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que la responsabilité de l’auteur. 

 

 

ISSN : 2739-3283 

© Tous droits réservés, Institut EGA, 2022 

 

 

Comment citer cette publication : 

Dylan RIEUTORD, Oublier la basse et haute intensité, penser l’hyper létalité, Institut 

d’études de géopolitique appliquée, Paris, Janvier 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut d’études de géopolitique appliquée 

31 Rue de Poissy, 75005 Paris 

Courriel : secretariat@institut-ega.org 

Site internet : www.institut-ega.org  



 



Oublier la basse et haute intensité, penser l’hyper létalité 

Page 1 sur 64 

 

Sommaire 
 

Sommaire ............................................................................................................................................... 1 

Introduction ........................................................................................................................................... 2 

L’hyper létalité, conséquence de l’hyper guerre .............................................................................. 10 

Nature et contour du phénomène hyper ............................................................................................. 10 

La méga cité intelligente : conteneur hyper, fusion des mondes et interaction cyber-objet .............. 12 

H3O, les trois O de la réalité hyper : omniprésence, omniscience, omnipotence ............................. 15 

L’hyper létalité .................................................................................................................................. 19 

Cadre d’emploi stratégique et opérationnel des systèmes robotiques ............................................ 28 

Drone de guerre ................................................................................................................................. 28 

Les différentes fonctions opérationnelles pour la robotique terrestre ............................................... 33 

Tactiques, missions robotiques et « robohumaines » ....................................................................... 43 

Organisation et formations ................................................................................................................ 43 

Quelles missions et quels procédés tactiques pour nos robots ? ........................................................ 46 

Domaine cognitif et place « théroïque » du soldat augmenté .......................................................... 53 

Les implications de la guerre cognitique ........................................................................................... 53 

Les voies de l’enhancement .............................................................................................................. 56 

Conclusion ............................................................................................................................................ 58 

Bibliographie ........................................................................................................................................ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oublier la basse et haute intensité, penser l’hyper létalité 

Page 2 sur 64 

Introduction 
 

Alors que les puissances produisent de plus en plus de robots militaires et que les états-

majors se penchent sur leur utilisation concrète, force est de constater qu’aucune doctrine n’a 

encore vu le jour officiellement. Le cas français semble emblématique de l’hésitation du 

politique à s’engager dans la course au nouvel armement, pourtant figure de proue du combat 

moderne qui ne dit pas encore son nom. Les États dits révisionnistes comma la Russie la Turquie 

ou la Chine et qui s’arment massivement font dire aux Occidentaux que la menace d’un combat 

symétrique n’a jamais été aussi prégnante depuis l’effondrement du bloc soviétique. Le combat 

asymétrique en luttant contre les groupes terroristes est toujours aussi actuel, mais il semblerait 

que la montée en puissance de pays rivaux dans le secteur de l’armement et du nombre de 

matériels militaires, devenant alors potentiels adversaires, accélère la prise de conscience. C’est 

en réponse à ce phénomène que la France choisit le concept du retour à la haute intensité, en 

opposition ou en corrélation avec le concept de basse intensité. Ces concepts offrent des grilles 

de lecture intéressantes, mais aujourd’hui insuffisantes, biaisées. Nous parlerons donc ici 

d’hyper létalité, qui serait le contenant d’un câble de fibre optique pris lui-même dans ce que 

l’auteur appelle la géopolitique de l’ultra-humain, et démontrerons en quoi l’espace conflictuel 

contemporain et à venir tendent vers cette notion plutôt que vers celle de haute ou basse 

intensité. Après avoir posé les jalons de la réflexion conceptuelle, l’auteur tentera d’apporter 

des exemples concrets d’utilisation de la robotique militaire terrestre.  

Chaque époque historique par la conjonction de facteurs humains et technologiques est 

susceptible d’apporter une nouvelle forme de conflictualité. Pour rester dans l’époque 

contemporaine, la guerre froide marqua une génération toute entière du sceau de la lutte 

symétrique, avec une préparation permanente au conflit de haute intensité, castrée par l’ombre 

atomique incarnée dans la dissuasion nucléaire.  

Depuis la guerre du Golfe et les années 2000, l’ennemi asymétrique mit au jour de nouvelles 

tactiques techniques et procédures pour contrecarrer les moyens des États. Il utilisa et 

systématisa alors ses propres méthodes relevant de la guérilla ou du terrorisme. Les années 

2000, jusqu’aux coups de force de la Russie ou de la Chine entre 2015 et 20211, ont réhabilité 

le concept de conflit de basse intensité, malgré les morts et la prise effective de territoires 

stratégiques. La haute intensité revenue dans les mentalités conduit des changements jusqu’aux 

                                                           
1 Crimée, Ukraine, Tibet, Hong-Kong. 
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processus internes militaires. Pour autant, ces concepts peuvent demeurer à certains égards flous 

et ne sont pas les meilleurs outils d’analyses pour les conflits à venir.  

À l’époque mécanisée, les mitrailleuses inventées lors de la guerre de Sécession ont 

industrialisé les pertes humaines sur le champ de bataille en raison de nouvelles cadences de 

tir. Le paramètre de la létalité est donc un indicateur, mais non suffisant pour juger qu’un conflit 

relève de la basse ou de la haute intensité. La létalité est l’ensemble des paramètres exacerbant 

le risque mortel. Se trouve derrière une question de moyens et de puissance : nous pouvons 

parler d’armée de guerre renvoyant à des pays mastodontes avec des capacités militaires qui 

vont bien au-delà du nombre et des matériels ennemis que l’on peut trouver dans les montagnes 

afghanes, en Somalie, ou dans le Sahel. Notons que ces ennemis dits asymétriques remettent en 

cause malgré leurs moyens limités toute victoire stratégique nette et ce depuis la guerre du Viet 

Nam.  

Nous ne pouvons plus contester le changement d’époque dans laquelle nous nous situons 

désormais. Cette époque post mécanisée, numérisée, a changé fondamentalement les 

paramètres d’évaluation de la chaîne de létalité. En dépit des efforts dans les discours politiques, 

nous voyons bien que la technologie est en train de devenir la matrice de tous les nouveaux 

conflits, même si la technologie reine ne permet pas de gagner toutes les guerres. Il n’en 

demeure pas moins que pas un conflit ne se déroule hors de la matrice logicielle technologique. 

Qu’elle soit high-tech ou low tech, elle est présente. Que l’on soit militaire ou civil, la 

technologie envahit les quotidiens jusqu’aux confins du désert, des jungles ou des montagnes. 

Les acteurs en présence en font un usage auxiliaire, ponctuel ou permanent dans leurs 

opérations.  

Qu’est-ce qu’un conflit de basse intensité ? Initié par un Américain dans les années 1960, le 

concept éclipse progressivement les doctrines de contre-insurrection au profit de la basse 

intensité, pour désigner tout conflit qui ne se déroulerait pas entre des armées régulières. Les 

conflits de faible intensité peuvent prendre des formes très variées : guerres révolutionnaires, 

guérilla, combats insurrectionnels et anti-insurrectionnels, attentats terroristes, opérations 

clandestines. Pour autant, ce critère réduit la notion d’intensité à la question matérielle et du 

nombre. Si l’on suit donc la logique du concept, le génocide rwandais serait un conflit de basse 

intensité. Pour le général Frank Kitson2, auteur du concept, les conflits de basse intensité se 

                                                           
2 KITSON, Frank, Low Intensity Operations: Subversion, Insurgency and Peacekeeping, Faber and Faber, 220p, 

2011. 
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caractérisent plutôt par leur caractère discontinu, limité et multiforme. Il prend comme 

illustration les guerres contre-insurrectionnelles dans les colonies, la lutte contre la subversion 

durant la guerre froide et certaines opérations de « maintien de la paix ». En complément, les 

stratégistes qualifient de basse intensité les combats portés hors des murs de la cité. En contre-

exemple, nous mentionnerons le cas israélien qui perçoit son action contre les groupes ennemis 

armés comme une lutte à mort, où la survie de l’État en dépend. À géométrie variable selon les 

approches et le référentiel culturel, la donnée numérique arbitraire, la notion semble alors sinon 

abstraite, maladroite et réductrice.  

Pour Frank Kampa3, l’introduction du critère d’intensité pour déterminer et classifier les types 

de conflits et de combats date de la période de la guerre froide et répond initialement à un besoin 

américain d’établir une distinction entre engagement militaire central contre les forces du Pacte 

de Varsovie susceptible de déboucher sur une escalade nucléaire d’une part et les conflits ayant 

peu de chance de déboucher sur ce type d’escalade d’autre part. En nous replaçant dans ce 

contexte, nous comprenons mieux la pertinence à l’époque de la séparation entre basse et haute 

intensité. Les États-Unis et l’URSS étaient en effet engagés sur le plan théorique dans une lutte 

à mort pour leur modèle idéologique où l’ultima ratio se trouvait être l’arme nucléaire. 

Paradoxalement et en raison du nucléaire, ce conflit qui aurait pu être de haute intensité, s’est 

traduit en un conflit de faible intensité par l’utilisation de soutien et d’appui à des conflits 

périphériques conventionnels ou de guérilla, rompant avec le caractère ultime de la haute 

intensité, l’annihilation totale par la voie nucléaire.  

L’approche graduelle basée sur la notion d’intensité est donc incomplète et biaise l’analyse. 

Vis-à-vis des opinions publiques, cela permet de soutenir l’absence de guerre quand bien même 

il y a opération militaire. En enfermant le concept dans la notion d’intensité, nous pouvons 

émettre des réserves sur un vide stratégique. Les Américains répartissent les conflits de basse 

intensité en quatre familles : l’appui à l’insurrection et la contre-insurrection, la lutte contre le 

terrorisme, les opérations de maintien de la paix et les opérations d’urgence en temps de paix. 

De plus, si nous poursuivons la logique du chiffre, un pays comme la France de par sa dimension 

démographique et le nombre de militaires qu’elle comprend ne pourra jamais résister à la haute 

intensité. Le caractère numérique seul est donc tout aussi incomplet  que le seul critère matériel 

ou de létalité pour analyser un conflit. Analyser la distance du conflit par rapport à la cité pour 

évaluer l’intensité de ce dernier est tout aussi discutable.  

                                                           
3 http://usa-menace.over-blog.com/article-21519321.html, Consulté le 05/01/2022. 
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Peut-être qu’en définissant la haute intensité non pas comme le négatif de la basse intensité, 

mais en tant que telle sous tous ses aspects, nous arriverons à préciser le premier.  

Qu’est-ce que la haute intensité ? Nous avions commencé à l’entendre, la haute intensité induit 

inévitablement une idée de lutte à mort pour la survie. Selon l’ancien CEMAT en 2020, le 

général Burkhard, la haute intensité est un « affrontement soutenu entre masses de manœuvres 

agressives se contestant jusque dans la profondeur et dans différents milieux l'ensemble des 

champs de conflictualité (physique et immatériel) et dont l'objectif est de vaincre la puissance 

de l'adversaire4 ». La mobilisation de tous les moyens disponibles, de toute la ressource humaine 

et l’investigation du militaire comme des moyens non militaires dans tous les milieux sont une 

nécessité. La maîtrise de tout le spectre de la conflictualité est pour la France une réalité dont 

nous pouvons être fiers mais pour autant, elle n’est qu’un petit échantillon limité. La 

profondeur, l’endurance et la concentration des moyens sont des variables éminemment 

stratégiques et comptées pour des pays de la taille de la France, Israël et de l’Angleterre. 

L’interdépendance, ou l’interopérabilité minent également la réalité opérationnelle de la haute 

intensité. Aucun pays d'Europe n’est à ce jour capable de réaliser une manœuvre d’envergure 

dans la durée en toute indépendance. Que ce soit pour les munitions, le matériel, la logistique, 

voire même certaines compétences, la haute intensité fait sortir de la torpeur de nombreux états-

majors européens. La réappropriation de la maintenance et du soutien, en partie externalisée ou 

dimensionnée sur de petites échelles ne laisse aucune place pour l’intensité et la cadence requise 

si l’on parle de haute intensité. Sur un plan plus psychologique et sociétal, la haute intensité 

induit nécessairement un degré de violence supérieur à la basse intensité. Elle replace donc au 

cœur de la conflictualité la place et la question de la mort de l’individu. Dans une société qui 

l’accepte de moins en moins, à l’heure où la notion de sacrifice ultime a disparu du Code 

d’Honneur du soldat5, la préparation psychologique à la haute intensité basée sur plus 

d’aguerrissement, d’entraînement à plus grande échelle interroge. La haute intensité si tant est 

qu’elle existe et qu’elle soit un concept pertinent suppose donc une société de haute intensité 

pour être résiliente et ne faire qu’un avec le militaire qui ne sera au final qu’un atome parmi 

d’autres dans cette guerre moléculaire6. 

                                                           
4 Colonel DESACHY, « Le commandement « scorpionisé » dans la haute intensité : changement dans la continuité 

? », Brennus 4.0, Juin 2020, 3p. 
5 https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/le-code-d-honneur-du-soldat-francais, Consulté le 05/01/2022. 
6 L’auteur fait référence au concept de guerre civile moléculaire développée par Hans Magnus Enzensberger dans 

Perspectives de guerre civile publié en 1993 pour parler ici de guerre moléculaire, qui renverrait à une atomisation 

dans l’espace multidimensionnel de tout acteur animé et inanimé ayant une interaction sur l’environnement et 

pouvant le transformer en puissance en zone conflictuelle. 
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Ensuite, si l’on invoque le droit pour tenter d’éclairer la notion, les conflits interétatiques sont 

tous par essence de haute intensité. Les conflits armés non internationaux (CANI) ont porté au 

jour le besoin de définir la notion d’intensité. Trois critères ont été retenus pour qualifier un 

CANI de haute intensité : disposer d’un commandement responsable, contrôler un territoire qui 

leur permette « de mener des opérations militaires continues et concertées7 » et pouvoir 

appliquer le droit international humanitaire (DIH). 

Pour la sphère militaire, la haute intensité (HI) est une « opération où l’ensemble des fonctions 

opérationnelles est activé pour s’opposer à une violence caractérisée de l’adversaire8 ». 

Définition plus que floue et sujette à interprétation sur les notions d’opération, sur le critère non 

pertinent aujourd’hui des fonctions opérationnelles, et sur l’absence de conceptualisation du 

mot violence. Lucien Poirier montre admirablement bien la pluralité des points de vue sur les 

notions de basse et haute intensité et le relativisme dont elles sont victimes. Ainsi pour une 

société en posture défensive, ce que l’on appelle aujourd’hui la résilience, nous parlons de basse 

intensité. Dans le même instant, par un effet miroir, elle « peut être de haute intensité, voire 

paroxystique, pour les perturbateurs compensant leurs faiblesses numériques et technico-

tactiques initiales par le radicalisme de leurs actions9 ». Nous voyons donc qu’en faisant varier 

les échelles, ici les groupements sociaux, les notions perdent ou gagnent en efficacité. Nous 

pouvons à bien des égards qualifier la crise sanitaire du Covid-19 comme un conflit de haute 

intensité. L’ennemi étant invisible et non humain, il réussit cependant à mobiliser ou à paralyser 

de systèmes entiers, décimant certaines populations, tout en perturbant massivement les chaînes 

d’approvisionnement en matières rares et premières. Une des conséquences fut la réouverture 

d’usines en France pour se réapproprier les savoir-faire qui avaient été délégués et une 

relocalisation pour produire plus en étant autonome. En situation de guerre, il en serait de même. 

Pour Fabrice Clee qui s’appuie sur Clausewitz, la haute intensité qui est souvent reliée à la 

notion de guerre totale est : « une notion mettant tout autant en exergue la mise en jeu des 

intérêts vitaux d’une nation, que des actions de coercition illimitées et appliquées dans tous les 

champs de la confrontation (militaire, économique, diplomatique et idéologique) pour tous les 

belligérants. Ainsi que le souligne le théoricien prussien, ce modèle de conflit reste toutefois 

théorique et se voit toujours limité en pratique, par des facteurs comme l'intervention d'autres 

États, l'évolution des situations conflictuelles et les calculs du politique, principalement liés aux 

                                                           
7 CAPLAIN, Serge, « Vous avez dit haute intensité ? », Brennus 4.0, Octobre 2019, 5p. 
8  DC-004, Glossaire interarmées de terminologie opérationnelle, Commandement interarmées de concepts, 

doctrines et expérimentations, Ministère de la Défense, décembre 2013, amendé juin 2015. 
9 http://www.institut-strategie.fr/strat_054_Poirier_tdm.html, Consulté le 05/01/2022. 
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conditions de la paix à venir. La guerre absolue constitue donc un cadre conceptuel intéressant, 

mais auquel aucun cas ne s’applique jamais intégralement10 ». Il montre ensuite qu’au cours 

d’une même campagne, une succession de combat peut s’opérer allant de la basse à la haute 

intensité. La nécessité de définir une « polyvalence multi intensité » en distinguant la haute 

intensité tactique opérative et stratégique à la fin des années 1990 trouva preneur en la personne 

du général Krulak qui en 1997 théorise les three block war11. L’armée doit être capable de 

mener simultanément des opérations de coercition de grande ampleur, de maintenir la paix et 

de fournir une aide humanitaire au sein de compartiments de terrain contigus, ceci amenant les 

plus bas échelons tactiques à être remarquablement formés au commandement, ce qu’il illustre 

à travers la célèbre notion de caporal stratégique.  

« En 1914 la France a pu mobiliser 3 780 000 soldats sur une population de 41 630 000, soit 

9% de la population. Aujourd’hui l’armée française ne compte que 270 000 militaires d’active 

auxquels on pourrait rajouter environ 40 000 réservistes, soit un total de 310 000 soldats, tout 

confondu, pour une population totale de 66,5 millions d’habitants, ce qui représente moins de 

0,5% de la population12 ». Si le territoire national était en effet menacé, il n’en reste pas moins 

qu’un changement d’époque eut lieu et que la France n’est aujourd’hui plus capable d’être le 

géant démographique qu’elle fut. Elle s’en remet comme d’autres à la technologie dont elle est 

de plus en plus dépendante, celle qui coûte de plus en plus cher et qui se trouve loin des 

territoires français via les organes de production et la fuite en avant des cerveaux et start-up.  

Malgré les simulations et les projections sur des conflits futurs fictifs servant à la préparation 

et la remontée en puissance, nous nous trompons de combat dans la mesure où nous 

dimensionnons toujours l’ennemi par rapport à nos forces et ce malgré la prise en compte de 

technologies détenues uniquement par des États, le fameux adversaire symétrique. Nous 

semblons oublier aussi que si le territoire était touché, alors de nombreuses contraintes 

s’ajouteraient à notre modèle actuel étant donné le peu d’organismes de production restant, sans 

oublier la notion de durée dans le temps du conflit. Cela en ferait alors des cibles stratégiques 

à haute valeur ajoutée, potentiellement destructibles par la force cinétique ou cybernétique. 

Toute technologie induit sa némésis et la haute intensité que l’on pourrait tenter de conduire 

par la technologie pour économiser les moyens humains ne sera plus une réalité dès lors que les 

                                                           
10 CLEE, Fabrice, « Le retour de la haute intensité : comment redéfinir le concept et poser le problème de sa 

préparation ? », Brennus 4.0, Octobre 2019, 5p. 
11 https://mwi.usma.edu/krulak-revisited-three-block-war-strategic-corporals-future-battlefield/, Consulté le 

05/01/2022. 
12 DUJARDIN, Olivier, « guerre de haute intensité : « high tech » ou « low tech » ? », Note renseignement, 

Technologie et armement n°19 / avril 2020. 



Oublier la basse et haute intensité, penser l’hyper létalité 

Page 8 sur 64 

moyens seront épuisés et la technologie neutralisée dans les « no tech’s land ». En revanche, il 

faut en être convaincu, comme le dit Chloé Malet : « haute intensité et haute technologie iraient 

de pair ». Pour certains comme Éric Pourcel, la guerre pourrait décentrer l’humain : « la guerre 

techno révèlerait ainsi un basculement important dans l’histoire de l’humanité de l’action 

puisque le militaire pourrait ne plus être ni une cible en soi, ni un combattant au contact, mais 

au mieux, un acteur à distance des zones cibles, au pire un spectateur des opérations qu’un 

CPCO doté d’IA serait chargé de mettre en œuvre selon différentes options envisagées et 

validées par l’homme13 ». La technologie peut en effet devenir une fin en soi afin de paralyser 

le pays, la guerre avant la guerre, en convoquant les moyens cybernétiques, mais également la 

destruction de matériels avancés et précieux. Mais ne perdons pas non plus de vue que 

« l’avancée technologique sert, tout d’abord, à moderniser la préparation opérationnelle afin de 

rendre les soldats plus efficaces et plus létaux sur un champ de bataille étendu et complexe14 ». 

Une guerre future de haute intensité ne peut pas être envisagée dans une perspective de domaine 

unique et, par conséquent, une meilleure connaissance de tous les domaines et capacités est 

requise. La France n’est pas la seule à avoir eu cette prise de conscience, les États-Unis ont 

reconnu dans leur stratégie de défense nationale que les rivaux que sont la Chine et la Russie 

nécessitent de maîtriser l’intégralité des domaines existants de la conflictualité. La Chine le 

confirme en déclarant que la « confrontation des systèmes » devrait avoir lieu  « non seulement 

dans les domaines physiques traditionnels de la terre, de la mer et de l'air, mais aussi dans 

l'espace extra-atmosphérique, le cyberespace non physique, les domaines électromagnétiques 

et même psychologiques. Alors que la domination dans un ou quelques-uns des domaines 

physiques était suffisante pour le succès de la guerre dans le passé, la confrontation des 

systèmes exige qu'une « domination globale » soit atteinte dans tous les domaines ou champs 

de bataille15 ». 

Même si les notions de basse et haute intensité apportent une définition confortable qui 

schématise bien l’idée du rapport de force induit dans le conflit, elles sont trop relatives, 

ambigües, pour capitaliser toute une doctrine et une stratégie dessus. Nous ne pouvons faire 

l’impasse sur la notion matérielle et la question du numérique en termes de nombre bien que 

ces critères soient eux aussi insuffisants. Nous ne pouvons non plus faire l’impasse sur la notion 

                                                           
13 https://www.revueconflits.com/demain-la-victoire-militaire-par-la-guerre-techno-arma/, Consulté le 

05/01/2022. 
14 MALET Chloé, « Face à la haute intensité, quel chef tactique demain ? », Brennus 4.0, Juin 2020, 4p. 
15 https://defense.info/williams-foundation/2018/05/observations-on-the-future-of-high-intensity-warfare/, 

Consulté le 05/01/2022. 
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de mort et de destruction amplifiée dès lors que nous traitons la haute intensité. Enfin, les 

différentes échelles stratégiques, opératives, tactiques, les différentes échelles géographiques 

pays, régions, villes, points d’intérêt et les différents niveaux d’organisation sociale, coalitions, 

États, groupes, individus nous amènent à penser que loin de critiquer les concepts qui ont 

perduré pendant des décennies, il faut aujourd’hui les actualiser pour répondre au mieux aux 

réalités du moment et rendre compte de la psychologie de sociétés contemporaines et guerrières. 

Au-delà de la basse et de la haute intensité, nous entrons dans l’hyper létalité.  
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L’hyper létalité, conséquence de l’hyper guerre 
 

L’hyper létalité désigne littéralement le risque qui entraîne la mort. Si le but stratégique 

derrière la haute intensité est la survie d’un modèle, la défense jusqu’à l’épuisement des 

moyens, ou la destruction de cible, la relation à la mort étant évidente peu importe les autres 

variables, elle demeure le dénominateur commun.  Dans une société où l’individu devient roi, 

et où il semble triompher sur le collectif tout au moins en Occident, la mort que l’on voit de 

plus en plus éloignée grâce à l’espérance de vie et à la technologie est peu à peu bannie des 

sujets et reléguée dans les tabous culturels. Mais si l’on suit la logique d’un retour possible à la 

haute intensité, la question n’a jamais été aussi brûlante que depuis les guerres mondiales, 

d’autant plus qu’elle concerne aujourd’hui non pas seulement les militaires, mais également les 

civils : le terrorisme l’a mis au jour.  

 

Nature et contour du phénomène hyper 

 

 

L’hyper létalité est prise dans une matrice polémologique nouvelle. En effet, la technologie a 

superposé la couche hyper à toute notre réalité et ce dans tous les domaines. La droneskrieg, la 

blitzdaten16, matérialisent à la fois dans le champ matériel et le champ immatériel la rapidité du 

tempo induit dans les opérations contemporaines. Nous parlons également d’hyper vélocité17, 

d’hyper enabled operator18 et enfin, d’intelligentization de la guerre19. L’hyper guerre est donc 

le conteneur de toutes ces nouvelles réalités créées à partir de ruptures technologiques ou 

d’évolutions technologiques. Par voie de conséquence, comme la technologie a supplanté 

l’humain et qu’elle devient de plus en plus exigeante en formation et en utilisation, l’humain 

n’a d’autre choix que de s’augmenter. Rappelons également que l’humain se concentre dans 

des lieux spécifiques et que la population mondiale et plus précisément urbaine devient de plus 

en plus massive. En combinant un conflit de haute intensité et un centre de population 

                                                           
16 Jeux de mots avec des concepts hérités dans la Seconde Guerre Mondiale. La droneskrieg consisterait à mener 

des assauts tels des rouleaux compresseurs par le biais de drones et de robots. La puissance de feu et la vitesse de 

calculs seraient trop importantes pour laisser une capacité de réaction aux hommes. La blitzdaten serait la guerre 

éclair pour le contrôle de l’onde électromagnétique. Qui maîtrise le spectre EM maîtrisera la bataille dans l’hyper 

guerre. 
17 Vitesse de 3 000 m/s (soit 11 000 km/h, ou encore Mach 8,8). 
18 Il s’agirait d’un opérateur abreuvé d’informations pré traitées pour lui apporter les meilleurs facultés 

décisionnelles en tenant compte de la situation la plus fine possible. https://www.c4isrnet.com/battlefield-

tech/2020/06/12/making-the-hyper-enabled-operator-a-reality/ 
19 https://madsciblog.tradoc.army.mil/199-intelligentization-and-a-chinese-vision-of-future-war/, Consulté le 

05/01/2022. 



Oublier la basse et haute intensité, penser l’hyper létalité 

Page 11 sur 64 

important, l'ampleur des destructions pourrait augmenter de façon exponentielle. 

L’automatisation des systèmes a été conçue pour réaliser la boucle OODA20 le plus rapidement 

possible afin de compresser au maximum les délais de traitement d’analyse. Les munitions 

hyper véloces désignent des projectiles propulsés à des vitesses foudroyantes leur permettant 

d’échapper ainsi aux systèmes de détection même s’ils sont automatisés. Dans cet écosystème 

hyper, l’Homme se retrouve en prise avec des informations gigantesques, le fameux big data, 

que le nombre de capteurs sur le terrain lui envoie, et qu’il doit traiter toujours plus rapidement. 

Pour le colonel français Meny, « nous entrons aujourd’hui dans une tout autre dimension, celle 

de l’hyperconnectivité. Elle résulte de la conjonction de nombreuses technologies (Réseau - 

Data -IA- automatisation – IOT1) ainsi qu’une transformation des usages majoritairement tirés 

par le secteur civil21 ». De la même façon, les communications sont de plus en plus optimisées 

pour transiter en fibre optique, à la vitesse de la lumière, pour offrir des échanges toujours plus 

courts et ainsi donner des délais de réflexion plus longs à la chaîne de commandement. Dans 

cette optique, le projet américain de l’hyper enabled operator a pour but ultime la suppression 

d’un intermédiaire dans la chaîne, à savoir l’analyste. Grâce à des outils performants et encore 

une fois à la technologie, les Américains pensent qu’ils seront capables d’analyser en temps 

réel l’environnement proche en milieu contesté et contraint, afin de faire remonter le 

renseignement directement produit de l’analyse de l’information brute. Le projet vise aussi à 

améliorer les capacités cognitives de l’opérateur. Dans le rapport sur les risques publié par 

l’OTAN en 201722, il est stipulé que « l'intelligence artificielle, l'apprentissage en profondeur, 

l'apprentissage automatique, la vision par ordinateur, la programmation neurolinguistique, la 

réalité virtuelle et la réalité augmentée font tous partie du futur espace de bataille », « ils sont 

tous étayés par des avancées potentielles de l'informatique quantique qui créeront un 

environnement de conflit dans lequel la boucle décision-action se compressera 

considérablement de jours et heures à minutes et secondes… ou même moins. » 

Pour rester dans le domaine du connu ou de l’expérimental, l’intelligence artificielle conduit 

notamment de nombreux penseurs à réfléchir sur l’impact de l’outil dans la conduite de la 

guerre. La puissance des algorithmes et de cette IA pour détecter et verrouiller une cible plus 

rapidement, mais également le traitement massif de données dans le champ informationnel sont 

des enjeux majeurs de développement. Pour un média américain, « In particular, AI has the 

potential to hyperpower Russia's use of disinformation—the intentional spread of false and 

                                                           
20 Observe, Orient, Decide, Act. 
21 « Les NTIC et la transformation du champ de bataille, vers une armée numérique ? », Fantassins, n°46, 2021.  
22 The Future Tasks of the Adapted Alliance, Globsec NATO ADAPTATION INITIATIVE, novembre 2017, 28p. 
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misleading information for the purpose of influencing politics and societies23 ». La paternité du 

concept d’hyper guerre revient à deux Américains qui ont publié dans le magazine Proceedings 

Magazine de l'US Naval Institute, "On Hyperwar24". Il s’agit du général John R. Allen (ret.) du 

Corps des Marines des États-Unis et Amir Husain, PDG de la société d'intelligence artificielle 

Spark Cognition. Pour eux, « ce qui rend cette nouvelle forme de guerre unique, c'est la vitesse 

inégalée permise par l'automatisation de la prise de décision et la simultanéité des actions qui 

deviennent possibles en tirant parti de l'intelligence artificielle et de la cognition machine […]. 

En termes militaires, l'hyper guerre peut être redéfinie comme un type de conflit où la prise de 

décision humaine est presque entièrement absente de la boucle observer-orienter-décider-agir 

(OODA). En conséquence, le temps associé à un cycle OODA sera réduit à des réponses quasi 

instantanées. Les implications de ces développements sont nombreuses et changent la 

donne25 ». Il convient également d’ajouter que l’Homme va devoir maîtriser de nombreux 

environnements nouveaux, tels que le domaine cognitif, le domaine souterrain, le domaine 

spatial, ou bien encore le domaine virtuel, extension matérialisée du cyber. Les notions de 

dissuasion, les marqueurs de puissance traditionnels peuvent être partiellement ou 

complètement remis en cause à l’ère de l’hyper guerre. La réorganisation des unités, l’hyper 

létalité pour l’humain, la délégation et le triomphe du meilleur algorithme sont de nouvelles 

ruptures dans le caractère de la Guerre. Si certains26 pensaient que l’hyper guerre était née avec 

la guerre du Golfe, qui a mis au jour la précision chirurgicale et la numérisation du combat, 

l’automatisation et la robotique portent le concept à une tout autre échelle. L’hyper guerre est 

la conséquence de la militarisation de l’intelligence artificielle. Mais elle est également l’enfant 

de la smart city27, figure qui personnifie cette technologie, qui enchâsse en son sein le conflit 

moderne et qui devient un acteur évolutif à part entière du combat.  

 

La méga cité intelligente : conteneur hyper, fusion des mondes et interaction cyber-objet 

 

Comment s’est opéré le changement d’échelle entre la ville et la mégapole ? Qu’est-ce qu’une 

ville ? De nombreuses typologies existent, nous utiliserons les typologies militaires pour mieux 

éclairer l’angle défense sécurité qui viendra après. Quoiqu’il en soit, la ville confère un avantage 

                                                           
23 https://www.brookings.edu/research/weapons-of-the-weak-russia-and-ai-driven-asymmetric-warfare/, Consulté 

le 05/01/2022. 
24 https://www.afcea.org/content/hyperwar-coming-faster-you-think, Consulté le 05/01/2022. 

https://www.usni.org/magazines/proceedings/2017/july/hyperwar, Consulté le 05/01/2022. 
25 Idem. 
26 https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-1991-05-29-9102170935-story.html, Consulté le 05/01/2022. 
27 Ville connectée ou ville dite intelligente car dirigée avec des assistants algorithmiques et une couche 

d’intelligence artificielle. 
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définitif au défenseur malgré la multiplicité de failles possibles à mesure qu’elle se 

« connecte ».  

La ville dite hiérarchisée est aujourd’hui majoritaire dans le monde, la loi s’y applique, le 

comportement de la population y est rationnel et la ville peut participer aux opérations militaires 

comme être rapidement pacifiée. Ce sont les villes traditionnelles d’aujourd’hui. Les villes 

« éclatées » seraient représentées par l’existence de factions qui évoluent parallèlement à l’État. 

Elles peuvent être des contrepouvoirs et des intermédiaires ayant des interactions anarchiques 

avec la ville. C’est le cas de Sarajevo pendant la guerre en Ex-Yougoslavie, Jérusalem, 

Beyrouth ou encore Alep. Enfin, la ville sauvage résulterait d’une expansion fulgurante, sans 

racine historique, et serait livrée à une forme de chaos dans son remplissage.  

L’existence des points clés dans la ville est une constante. Les sites de communication, 

symboliques et d’importance logistique sont toujours présents dans une ville. L’espace urbain 

est quadridimensionnel et nécessite une attention toute particulière en raison de l’architecture 

et des différents niveaux urbains (souterrain, sols, étages, aériens). À cela s’ajoute une couche 

d’autres réseaux, comme les lignes téléphoniques ou à haute tension, d’eau, de gaz, voies 

ferrées, etc. Une caractéristique supplémentaire concernant la ville est qu’elle est un 

environnement évolutif et c’est une zone à risque technologique (centrales nucléaires, industrie 

sensible). Les fourmilières que sont les villes ont illustré malheureusement depuis les années 

2000 le caractère létal de toute opération qui s’y déroule. Les campagnes américaines en Irak, 

les guerres israéliennes contre la bande de Gaza ou le Liban, la bataille de Mossoul contre l’État 

islamique entre autres ont été des déclencheurs. La ville met au jour la nécessité d’évoluer selon 

des tactiques hybrides que la chercheuse Konaev montre dans son étude pour l’IFRI28 en citant 

la Russie et les expériences acquises en combat urbain. Le paradoxe à surmonter fut celui de la 

réduction globale des effectifs en parallèle de la montée en puissance de la ville en tant que 

monstre urbain.  En 2030, un rapport de l’ONU29 estime que nous ne compterons pas moins de 

41 mégapoles dans le monde, c’est-à-dire des villes comptant plus de 10 millions d’habitants 

dans lesquelles 9% de la population mondiale vivrait. La force militaire risque de ne pas être 

suffisante pour stabiliser et mener une opération urbaine d’ici quelques décennies. En effet, rien 

ne laisse penser que ses effectifs seront amplifiés d’ici là pour couvrir les zones d’action d’une 

mégapole. Les dégâts sur le bâti, les mouvements massifs de population, mais également les 

                                                           
28 KONAEV Margarita, Urban warfare megacities, IFRI, 2019, 58p. 
29 World Urbanization Prospect 2018, United Nations Department of Economic and Social Affairs Population 

Dynamics, 2019, 38p. 



Oublier la basse et haute intensité, penser l’hyper létalité 

Page 14 sur 64 

troubles générés par l’expansion gigantesque de ces villes vont rendre encore plus difficiles 

qu’aujourd’hui toute intervention. Que va apporter la révolution digitale pour ces villes ? 

Selon un rapport français récent sur la question des smart-cities30, la précision de l’anglicisme 

n’est pas optimale. Le rapport préfère parler de « territoire intelligent ». La notion est pertinente 

et rend compte de la réalité des territoires interconnectés. Mais nous utiliserons également 

l’expression smart city pour désigner l’entité urbaine en tant que telle, capable d’agir et 

d’interagir avec son milieu et ses éléments. Pour introduire notre propos, une définition 

s’impose. Nous considérons la smart city comme une métropole, qui combine à la fois la couche 

physique de tout territoire et toute ville existante, c’est-à-dire des sous-couches géographiques 

et aménagées par l’homme, ainsi qu’une couche digitale, numérique, avec des réseaux, des 

capteurs, le stockage et le traitement des données. Le mot anglais smart est pratique, mais il ne 

doit pas faire oublier que derrière se cache en fait la gestion par algorithme voire l’intelligence 

artificielle. Des projets innovants et structurants pour la ville de demain s’organisent donc 

comme les smart grid, les boucles énergétiques, ou les bornes de recharge électriques qui se 

multiplient. L’objectif, transformer ou créer plus d’énergie en l’optimisant par les matériaux et 

la gestion logicielle. Pour ce qui est de la structure théorique d’une ville intelligente, le rapport 

mentionne cinq éléments. La question des réseaux est fondamentale, citons pour cela en 

exemple la fibre, la 5G, le wifi, ainsi que les liens physiques comme immatériels entre les 

différents objets connectés. Viennent ensuite les infrastructures qui englobent l’ensemble de 

l’IoT31, qui est un dispositif global interconnecté d'objets, capteurs, systèmes d’information, 

ressources, standards et protocoles. Le stockage de données est un élément extrêmement 

sensible, que ce soit des serveurs, des datacenters ou un cloud. Les couches logicielles 

constituent la quatrième partie, elle traite de l’hypervision, des outils de supervision comme le 

fameux jumeau numérique qui permet de simuler toute une organisation et d’analyse de la 

donnée. Enfin, les entrants technologiques, ce sont l’intelligence artificielle et toutes les 

technologies non encore intégrées dans le fonctionnement quotidien de la ville, nous rajoutons 

que la blockchain est un entrant technologique à part entière.  

La smart city est un espace de réverbération électromagnétique sans précédent. Tout acteur, 

qu’il soit humain ou non humain, pourrait interagir par rebond ou ricochet au sein de la ville, 

être un acteur et donc une cible. « Deux repères pour mesurer ce dont cette révolution recouvre 

dans notre quotidien – la technologie 4G était capable de soutenir de l’ordre de 60 000 « objets 

                                                           
30 De la smart city à la réalité des territoires connectés, Rapport Étude territoire intelligent et donnée publique - 

,Octobre 2021, 312p. 
31 Internet of Things, Internet des objets. 
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connectés » au km2, demain la 5G en soutiendra près d’un million - 24 milliards d’appareils 

disposant de senseurs connectés en réseau sont aujourd’hui opérants dans le 

monde32 ». L’intermédiaire des réseaux sociaux par exemple est un vecteur de déstabilisation 

révolutionnaire dans le contexte des villes connectées. « L’hyper connectivité n’innerve pas 

seulement le champ de bataille, mais toute la société et constitue de fait un levier amplificateur 

des opérations d’influence et de manipulation. L’environnement social de nos soldats, dont la 

surface numérique est à l’image de celle de la société n’y échappera pas. Les conséquences sur 

la combativité, la loyauté même de combattants au contact pourrait en être significativement 

altérée33 ». Parmi l’apport révolutionnaire de l’IoT, citons « le V2V (Véhicule-à-Véhicule), le 

V2I (Véhicule-à-Infrastructure), ou le V2G (Véhicule-à-réseau électrique) » qui sont autant de 

liens que le véhicule peut créer. D’un point de vue cyber, l’attention est évidemment majeure. 

Rappelons l’interaction avec les services de renseignement et de sécurité d’un pays comme le 

système de crédit social en Chine rendu possible grâce aux villes intelligentes en réseau. La 

Chine concentrerait d’ailleurs la moitié des villes intelligentes du monde34. Le projet de ville 

Google à Toronto au Canada, interrompu en mai 2020 fut aussi un embryon d’une smart city 

locale mettant au jour la question de la cyber sécurité intra urbaine. « Les algorithmes sont en 

charge de définir automatiquement l’intérêt général comme la somme d’intérêts individuels à 

satisfaire, et ce en dehors de toute régulation démocratique35 ». 

 

H3O, les trois O de la réalité hyper : omniprésence, omniscience, omnipotence 

 

L’intelligentization de la guerre pour les Chinois rend compte d’une volonté de coder selon une 

logique mathématique et même algorithmique toute confrontation, en maximisant les chances 

de succès afin de rendre compte de statistiques toujours plus positives dans le succès. Si l’on se 

place en tant que puissance étatique, la robotique animée par un logiciel répondant à nos attentes 

et notre vision du monde est un auxiliaire qui devient peu à peu notre force de frappe première. 

Une armée de golems, à moindre coût, renouant avec la masse ou portant des effectifs à leur 

paroxysme, animés par un algorithme tueur et aussi précis qu’une frappe chirurgicale 

permettrait de déclencher de vastes opérations d’influence et de conquête sans craindre une 

                                                           
32 Les NTIC et la transformation du champ de bataille, vers une armée numérique ?, Fantassins, n046, 2021. 
33 Idem. 
34BU,Lambert, CHUNG,Violet, LEUNG, Nick, WEI WANG, Kevin, XIA, Bruce, XIA,Chenan, Future of digital 

innovation in China, McKinsey&Company, Octobre 2021, 34p. 
35 De la smart city à la réalité des territoires connectés, Rapport Étude territoire intelligent et donnée publique - 

,Octobre 2021, 312p. 
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déstabilisation politique interne ou des pertes humaines. Ainsi, l’avènement de l’hyper amène 

à s’interroger sur la question de l’omniprésence. Au travers de vecteurs hypersoniques, voire 

de munitions hyper véloces, il est aujourd’hui très difficile de contester l’accès à ce type 

d’engins en raison de leur vitesse bafouant les systèmes de détection. Si le progrès amène 

certainement un nouveau type de défense, peut-être dans sa déclinaison passive, il n’en reste 

pas moins que l’hyper vélocité est un atout pour percer les lignes ennemies. L'acheminement et 

le largage d’unités robotisées pour mener des opérations éclairs, la droneskrieg, serait un mode 

d’action à faible coût pour des déstabilisations potentiellement gigantesques. La Chine y pense 

lorsque le vice-président de l’école militaire chinoise, la PLA National Defense University, dit 

des robots qu’ils pourraient être de potentiels « paratroopers that can land in a hostile 

environment and conduct search and rescue, surveillance, and explosive ordnance disposal 

(EOD) missions, as well as transmit video back to command centers and even conduct combat 

operations with personnel36 ». Des simulations ont déjà été initiées pour la prise de Taiwan sur 

ordinateur en prenant en compte des unités robotique amphibies chinoises. De la même façon 

que la ville gagne en concentration et en population, elle devra s’adapter dans la verticalité. Ce 

phénomène urbain risque de démocratiser l’emploi du milieu souterrain, lui-même divisé en 

plusieurs types de compartiments possibles, les tunnels, les installations plus ou moins 

profondes (bunkers, silos, complexe enterré à utilisation militaire) et les cavités naturelles 

(grottes) ou urbaines (caves, sous-sols, métro, parking, réseaux d’égouts). Ce milieu 

extrêmement létal de par ses spécificités géographiques et par les combats qu’il canalise, est 

dès aujourd’hui systématiquement reconnu par des unités spécialisées, appuyées par la 

robotique. Les drones peuvent voler des jours en permanence, la batterie est la variable pour 

estimer la durée de la surveillance. En surveillant tout partout tout le temps, la robotique et le 

code permettent l’omniprésence d’un acteur sans aucun moyen d’échapper à des moyens 

d’observation puisque tous les milieux sont surveillés en permanence. Grégoire Chamayou 

parle d’ « occuper sans envahir37 ». 

De l’omniprésence découle l’omniscience. Si le brouillard de la guerre reste un trait qualificatif 

de la Guerre comme on l’entend aujourd’hui, il se pourrait que l’hyper guerre le dissipe jusque 

dans les recoins mêmes de la perception humaine. L’explosion et l’utilisation massive de 

capteurs qu’ils soient humains ou non humains attestent de la numérisation du champ de bataille 

                                                           
36 ALDERMAN Daniel, ANN RAGLAND-LUCE Leigh, ATHA Katie, DEPENDAHL Caleb, FRANCIS Edward, 

DR. MULVENON James, RAY Jonathan,  China’s Industrial and Military Robotics Development, Research 

Report Prepared on Behalf of the U.S.-China Economic and Security Review Commission, Octobre 2016, pp.52-

53 in RIEUTORD, Dylan, Les robots terrestres parmi les hommes, L’Harmattan, Décembre 2017, 250p. 
37 CHAMAYOU, Grégoire, Théorie du drone, Paris, La Fabrique, 2013, 363 p. 
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et de ce que l’on nomme l’infovalorisation. « Sur le plan tactique, cette hyper connectivité 

devrait permettre d’entrer véritablement dans l’ère du combat collaboratif. En levant le 

brouillard de la guerre notamment sur les amis, elle devrait conduire à pouvoir adopter des 

dispositifs plus imbriqués. Nourri en permanence de l’esprit et de l’intention du niveau 

supérieur, et parfaitement informé de la situation globale, le subordonné devrait pouvoir gagner 

en subsidiarité et en initiative, autorisation des manœuvres plus rapides38 ». Les États-Unis 

travaillent sur un projet révolutionnaire qu’ils nomment Convergence39. Cette vision partagée 

par l’ensemble des unités organiques ou non sur le terrain, tous milieux confondus, doit 

permettre selon eux un état des lieux et une connaissance fine et instantanée du terrain sur lequel 

ils opèrent. Nous ne citerons que les enquêtes journalistiques basées sur le recueil de balises 

GPS de soldats pour témoigner de la puissance qu’offrent les capteurs dans le tracking de 

l’individu. « L’enveloppement de la planète à travers un maillage satellite et électromagnétique, 

cristallisé physiquement par la multiplication de bases militaires et d’emprises ainsi que par des 

points d’accès créés par et pour l’Internet des Objets et le nombre croissant de la population 

mondiale concentrée dans des villes toujours plus avides d’espace, crée un rhizome numérique  

exploitable pour la machine40 ». Afin de mener à bien des opérations discrètes, l’Homme 

cherchera à utiliser des proxys pour tromper la machine ou tenter des opérations sans être 

incriminé, c’est là encore faire le jeu de l’omniscience de l’algorithme. S’il décide de ne pas 

déléguer cet aspect-là du conflit, l’être humain cherchera de nouveaux terrains d’affrontement 

où il ne pourra pas être traqué physiquement. Il sombrerait alors dans la virtualisation de son 

être et de sa réalité qui comporte de réels enjeux physiques. Pensons notamment aux documents 

et renseignements compilés dans une bibliothèque accessible uniquement dans un jeu vidéo 

pour tromper la censure étatique41. Mais la militarisation du milieu virtuel n’est qu’une question 

de temps. Nous pouvons d’ores et déjà avancer que des attaques pourront avoir lieu sur les petits 

matériels individuels de minage (cryptomonnaies) qui se vendent sur internet. Lorsque les États 

auront saisi tout l’enjeu de la question blockchain et des cryptomonnaies, ils devront maîtriser 

ce spectre pour ne pas laisser fuiter des informations ou être victimes de portes dérobées à de 

nouvelles tactiques de sabotage et destruction. De plus, les équipements permettant la 

virtualisation semblent aujourd’hui cosmétiques et ne remettent pas en cause l’intégrité 

                                                           
38 « Les NTIC et la transformation du champ de bataille, vers une armée numérique ? », Fantassins, n046, 2021. 
39 https://armyfuturescommand.com/convergence/, Consulté le 05/01/2022. 
40 RIEUTORD, Dylan, Pour une géopolitique de l’ultra-humain : défis et enjeux de l’introduction de systèmes 

de combat autonomes dans les armées contemporaines, Rapport, IEGA, Janvier 2022, 43p. 
41 https://www.dezeen.com/2021/08/17/uncensored-library-reporters-without-borders-minecraft-censored-

books/#, Consulté le 05/01/2022. 
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physique de la personne. La pression de lobbys transhumanistes et la poussée inexorable de 

l’évolution et du tout technologique par certains, présagent une fusion de la machine et de l’être 

humain incarnée par la figure du cyborg, ou du soldat augmenté. Quoiqu’il en soit, c’est bien 

l’individu en tant que tel qui sera ciblé, dans le milieu virtuel dans lequel il sera projeté, dans 

sa réalité propre et à travers l’équipement connecté qu’il utilisera. Pensons au hacking possible 

de la pompe à insuline connectée d’un diabétique qui peut le conduire à la mort. Pensons 

également dans une optique prospective au film Matrix42 ou Ready Player One43, qui montrent 

bien que les répercussions des sensations dans le monde virtuel sont réelles dans le monde 

physique, la réalité virtuelle ou augmentée n’étant autre qu’une projection éthérée de notre être. 

Malgré cette orientation, nous aurons tous une signature numérique, falsifiable, mais toujours 

trouvable pour des spécialistes.  

De l’omniprésence à l’omniscience, il ne reste qu’à ajouter l’omnipotence. Pour tout acteur qui 

est présent et qui sait, alors il peut tout. Le savoir, c’est le pouvoir. Lucien Poirier caractérisait 

l’armement comme étant la prothèse du combattant44. Le prolongement du soldat. Si par 

certains aspects encore actuels en raison de la téléopération ou de la semi-autonomie les robots 

gagnent en indépendance, mais restent des prothèses déportées, le lien risque de se distendre 

pour leur conférer une liberté de manœuvre énoncée à des milliers de kilomètres ou injectée 

dans des algorithmes. Ce pouvoir au sens propre alors conféré, fait rentrer le non humain et le 

robot dans le domaine de la sécurité. Bruno Latour montre alors que ces objets deviennent des 

acteurs à part entière. Pour de nombreuses raisons explicitées dans une autre note de 

recherche45, « les systèmes automatisés auront le pouvoir de transformer n’importe quel « site 

» en « site de bataille », tout en influençant indépendamment la nature de l’interaction ». En 

analysant l’évolution de la robotique militaire terrestre qui demeure la plus symbolique sur le 

plan de la Guerre, puisqu’ancrée sur le territoire que l’on contrôle et que l’on administre, il est 

frappant de voir qu’en l’espace de vingt ans, nous sommes passés d’un parc robotique 

d’échantillons de capteurs et de reconnaissance, à des flottes harmonisées polyvalentes et 

autonomes dans leurs effets sur le terrain comprenant toutes les fonctions opérationnelles alors 

détenues par des unités interarmes d’un niveau brigade46. Ainsi, les grandes puissances ont de 

                                                           
42 The Matrix. Dir. Andy Wachowski and Larry Wachowski. Warner Bros. Pictures, 1999. 
43 Ready Player One. Dir. Steven Spielberg. Warner Bros. Pictures, 2018. 
44 Lucien Poirier, « Tombeau d’Alain Bru », www.stratisc.org, 27 mars 2004. 
45 RIEUTORD, Dylan, Pour une géopolitique de l’ultra-humain : défis et enjeux de l’introduction de systèmes de 

combat autonomes dans les armées contemporaines, IEGA, Janvier 2022, 43p. 
46 Soit environ 7000 hommes. 
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nombreux robots de reconnaissances et C-IED47, qui servent d’appui aux robots de combats 

plus lourds, eux-mêmes soutenus par des robots du génie ou sherpa (logistique). Un modèle 

d’armée complètement robotisée germe chez les grandes puissances militaires de notre 

époque48, avec pour unique finalité la collaboration inter milieux et interarmées non habitée 

pour saturer la défense ennemie, saper le moral de l’adversaire et conserver la supériorité 

opérationnelle. Les industriels et la R&D conditionnent les robots pour pouvoir tout faire, en 

étant mosaïque, comme des lego pour rationaliser les coûts et insister sur la dimension 

modulaire et évolutive de la plateforme. Tout ceci fait sens et nous permet de renforcer l’idée 

selon laquelle les robots vont être amenés à devenir des acteurs de premier plan, qu’ils soient 

habités par des humains ou non, dans le combat urbain comme en environnement ouvert. Nous 

l’avons vu, si l’espace urbain est amené à se densifier, un changement d’échelle va s’opérer. Le 

résultat architectural et l’organisation spatiale des mégapoles actuelles demeurent encore 

inconnus, mais nous estimons que la verticalité va nécessairement s’imposer, créant des entités 

urbaines sans précédent à la manière de la citadelle de Kowloon49. La guerre malgré son 

caractère évolutif demeurera toujours la confrontation de volontés pour asseoir une domination 

physique et réelle. Les robots en s’agrégeant sous une forme inédite, à l’instar de robots qui ont 

fait notre enfance, Goldorak, Evangelion ou plus récemment les Transformers ou les mechas, 

pourraient être les seuls à pouvoir maîtriser, défendre, attaquer en tant que forteresses mobiles, 

ces forteresses statiques qui donneront un avantage sans précédent au défenseur dans le spectre 

électromagnétique s’il est maîtrisé. Enfin, nous conclurons l’omnipotence en rappelant que les 

tests préliminaires de la machine sur l’homme dans le domaine du jeu et du jeu vidéo ont trouvé 

une consécration encourageante ou décourageante selon le curseur, lors de l’affrontement de 

l’IA et de pilotes sur un avion de chasse. Pour des technologies embryonnaires, à l’aube de 

l’hyper guerre, le résultat doit faire prendre conscience du dépassement à venir et de l’absolue 

intégration de la technologie dans nos rangs. Nous devons donc anticiper le changement de 

paradigme pour continuer de maîtriser l’outil et ne pas devenir passifs et déclassés, d’autant 

plus que l’entraînement de l’algorithme ne dépend pas de la richesse ou de la puissance d’un 

État. C’est pourquoi sur l’échelle de la sécurité internationale, les cartes de la puissance sont 

totalement redistribuées grâce à ces technologies. 

                                                           
47 Contre Engins Explosifs Improvisés. 
48 La Russie considère que dans une décennie, elle aimerait robotiser son armée à 30%. L’Angleterre compte 

réduire ses effectifs de 10 000 hommes pour investir sur des robots. Elle envisage ue robotisation de son armée à 

25% dans les années 2030. https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/12/12/red-robots-rising-behind-the-

rapid-development-of-russian-unmanned-military-systems 

https://futurism.com/the-byte/robot-soldiers-britain-downsizing-human-troops, Consulté le 05/01/2022. 
49 https://www.laboiteverte.fr/kowloon-walled-city/, Consulté le 05/01/2022. 
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L’hyper létalité 

 

La question de l’hyper létalité est globale. Elle concerne aussi bien la question des échelles, la 

place de l’Homme, le tempo de la manœuvre, ou les moyens et technologies utilisés. Ce concept 

se veut donc être l’enfant des concepts de basse et haute intensité que nous avons définis en 

introduction. L’hyper létalité se mesure dans tous types de conflits, qu’ils soient de basse ou 

haute intensité. Nous laisserons de côté ces concepts qui biaiseraient notre propre grille de 

lecture pour tenter d’illustrer la réalité de la conflictualité moderne à travers celui qui l’a fait et 

l’a subi, l’individu. Nous synthétisons les anciens concepts selon la formulation suivante. La 

basse intensité fait écho à un conflit généralement asymétrique en dehors des frontières du pays 

en position de force, tandis que le conflit de haute intensité convoque tous les domaines et 

l’ensemble des moyens d’un pays qui doit potentiellement se confronter sur son territoire face 

à un autre pays, dans la symétrie ou la dissymétrie. Nous définirons l’hyper létalité selon quatre 

angles d’approche.  

Tout d’abord la question centrale de l’individu. Nous montrerons ensuite la dilation de l’espace 

de bataille puis la compression du temps. Enfin, nous aborderons la question de certaines 

technologies et armements défiant tout simplement la notion de vie humaine.  

Pour le bloc occidental, la question de la perte du soldat est épineuse depuis la Guerre du Viet 

Nam. En France, la guerre d’Algérie et d’Afghanistan ont été des détonateurs. Mais ce n’est 

pas seulement l’apanage du modèle occidental qui devient ultra libéral et individualiste. Israël 

et la Russie refusent la mort de la figure du soldat, quand la démographie ou la société civile 

conteste le bien-fondé des interventions. Loin dans nos esprits, les milliers de morts journaliers 

lors des guerres qui remontent à un peu plus de cent ans sont désormais bannis de toute 

considération, ne serait-ce qu’intellectuelle. La masse ne peut être trouvée que dans l’auxiliaire 

technologique, la robotique. Conjointement à ce phénomène, les Américains ont investi 

massivement dans les robots pour répondre aux 3D50 des engagements afghans et irakiens. La 

perte d’un soldat devient une catastrophe qui résonne dans toutes les composantes de la société. 

En ce sens, l’hyper létalité devient bien l’ennemi théorique numéro un. La mission première est 

en fait de ne pas perdre d’homme, peu importe la mission, sous réserve d’une catastrophe 

politique ou sociétale. Par voie de conséquence, les armements deviennent de plus en plus 

létaux avec une recherche de la létalité assumée et voulue par les industriels et les états-majors 

pour compenser le nombre de soldats engagés dans des opérations de feu. Pour un haut gradé 

                                                           
50 Dull, Dirty, Dangerous, les tâches ennuyeuses et fatigantes, sales (environnement contaminé) et dangereuses. 
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américain « we are looking for technologies that create a 10-x factor advantage inside our 

lethality chain51 ». Pour reprendre les mots d’un défenseur du projet hyper enabled operator 

« Nous envisageons un opérateur de nouvelle génération qui peut utiliser toutes les données 

disponibles pour aider à la prise de décision afin de réduire les risques, de gérer l'incertitude et 

d'augmenter la létalité52. » À l’issue de tests réalisés par la RAND Corporation, un constat 

partagé eut lieu sur le degré d’automatisation des robots. En revanche, « nos expériences en 

direct et virtuelles ont prouvé que les UGV améliorent la létalité et la capacité de survie d'une 

formation53 ». Les Américains travaillent sur de nombreux projets d’IA militarisée, comme le 

projet ATLAS, « Advanced Targeting and Lethality Automated System, would allow ground 

combat vehicles the ability "to acquire, identify, and engage targets at least 3X faster than the 

current manual process." De la même manière, le partenariat avec Microsoft avait pour objectif 

à travers l’Integrated Visual Augmentation System, ou IVAS « to save lives by increasing the 

"lethality, mobility and situational awareness" ». La létalité est l'un des éléments de la stratégie 

mise en place par l'ancien secrétaire à la défense James Mattis pour renforcer les capacités et 

l'état de préparation de l'armée américaine. Cette stratégie comprend tout, du développement 

de missiles hypersoniques à longue portée au programme d’entraînement des soldats. 

L’utilisation de ce mot connoté psychologiquement a donc une portée politique. Mais la 

question de la létalité devient majeure en environnement contesté en mettant face aux soldats 

toujours plus de civils. La létalité doit être parfaitement maîtrisée. Le paradoxe de la question 

de la létalité se révèle en analysant la notion même de létalité. Elle concerne en effet l’organisme 

vivant, en l’occurrence les humains, or si chacun utilise de plus en plus de robots pour accroître 

la létalité, demeurera-t-elle une notion pertinente ? Ce sera le cas, dans la mesure où parler de 

létalité permet de sauvegarder dans la boucle la notion d’humain. Car même si l’humain risque 

de devenir l’auxiliaire à la place de la machine, la guerre impliquera toujours la prise de vie 

humaine à un moment ou un autre et on pourra donc toujours parler d’hyper létalité puisque 

nous raisonnons pour les humains. Dans la stratégie de la Défense nationale publiée en 2018, 

il est écrit s’agissant de la stratégie américaine « Build a More Lethal Force ». Peut-être que la 

masse ennemie est visée. Il n’en reste pas moins que l’individu est directement impliqué dans 

l’hyper létalité prônée en tant que victime potentielle ou acteur. Pensons ensuite à l’utilisation 

de drones sur des troupes régulières et non pas des groupes terroristes ou des groupes armés. 

                                                           
51 https://defence-blog.com/u-s-army-looks-technologies-that-create-10-x-factor-advantage-in-lethality-chain/, 

Consulté le 05/01/2022. 
52 https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/hyper-enabled-operator, Consulté le 05/01/2022. 
53 https://www.dvidshub.net/news/391719/soggy-boots-everest-and-robotic-warfare-why-we-should-not-wait-

arrival-full-autonomy-field, Consulté le 05/01/2022. 
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Daesh avait notamment utilisé et mis au point des drones grenades qui ont tué et blessé des 

combattants sans que l’on puisse se défendre54. Les mines tuent toujours autant, l’individu est 

au cœur d’un malstrom mortifère qui va gagner en intensité à mesure que l’espace se dilate, 

mais se contracte de l’intérieur par le remplissage induit de la population et des objets. 

L’individu est donc confronté à l’hyper létalité directement, mais aussi indirectement, par 

ricochet. Son environnement direct, au final, l’élongation dans laquelle il se projette et évolue 

devient de plus en plus faillible et dangereuse. Dans le domaine cyber et sur le spectre 

électromagnétique, de nombreuses failles peuvent être exploitées en vue d’atteindre une cible 

physique. Les moyens peuvent se tourner vers l’environnement de la cible (explosion de 

l’ordinateur, bombe actionnée par le portable, hack de dispositifs médicaux ou de matériels) 

tout comme vers sa personne. L’utilisation de deepfake par exemple peut manipuler et faire 

chanter l’individu et le conduire à un éventuel suicide ou à un retournement. La récupération 

de données biométriques peut aussi donner lieu à des opérations spéciales sur certaines cibles 

à haute valeur ajoutée.  

La question de la dilatation de l’espace de bataille est tout aussi importante pour rendre compte 

de l’hyper létalité. Tout d’abord s’agissant de la question des portées, les systèmes robotiques 

bénéficient aujourd’hui de capteurs permettant de verrouiller des cibles jusqu’à 10km pour les 

plus performants. Quand bien même la distance serait gonflée à des fins commerciales, le fusil 

d’un combattant a une portée de 300 à 800m environ. L’individu sera donc détecté et verrouillé 

par n’importe quel système robotique avant de pouvoir voir quoique ce soit. L’impact 

psychologique de cet avantage n’est pas non plus à négliger. Cela va de pair avec les limites 

physiologiques de l’être humain qui peut trembler, manquer sa cible là où les robots feront 

preuve d’une précision chirurgicale à l’instar des drones d’aujourd’hui. Couplons l’élongation 

des portées avec des moyens de renseignement performants ou la présence d’autres unités 

mixtes robotiques et humaines. Le territoire sur lequel peut progresser l’individu va devenir très 

vite restreint en environnement ouvert et encore plus difficile d’accès en environnement urbain. 

L’opérateur cherchera à progresser à l’abri des vues et des capteurs, sera tenté d’aller dans les 

souterrains, mais ce milieu par nature canalisant et probablement tenu par des sentinelles 

permanentes risque d’être un leurre et un milieu de pièges. La dilatation de l’espace de bataille 

n’implique pas seulement le combattant de la mêlée.  

Si l’on poursuit la démonstration selon laquelle l’être humain va de plus en plus déléguer les 

opérations de l’avant à la machine, il va nécessairement se repositionner pour apporter une plus-

                                                           
54 https://www.challenges.fr/monde/des-soldats-kurdes-et-francais-victimes-d-un-drone-piege-de-l-ei_432676, 

Consulté le 05/01/2022. 
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value, dans l’appui et le soutien. « Placé au centre d’objets automatisés, appuyé dans ses 

décisions par l’IA, géolocalisé, équipé de capteurs, connecté numériquement et vocalement, 

appréhendant son environnement au travers de la réalité augmentée, le combattant sera sous la 

pression de sollicitations (ordres – orientations) et d’informations permanentes. Dans un tel 

environnement, sa liberté d’action et son initiative pourraient être significativement infléchies, 

et son rôle réduit progressivement à celui d’un simple opérateur de combat, dont « l’intelligence 

technique » sera prioritairement considérée55 ». Or, si les robots deviennent majoritaires, ils 

seront considérés dans un premier temps comme des munitions. La cible stratégique ne sera 

donc pas la munition, mais le maintenancier ou le créateur. Ce qui nous amène à penser qu’en 

allant au-delà de ce que la Seconde Guerre mondiale et le terrorisme avaient fait, en frappant 

l’arrière et la population, l’hyper létalité frappera quiconque représente un intérêt militaire. La 

globalité des milieux et des dimensions sera un lieu conflictuel où elle pourra frapper 

impunément celui qui s’y trouve. Dans le milieu maritime et les fonds marins, dans le milieu 

terrestre en surface ou dans les souterrains, dans les milieux aériens et extra-atmosphériques, 

mais aussi dans le domaine spatial et le domaine cyber, ainsi que dans les domaines cognitifs 

et virtuels. Dans les domaines physiques l’individu est voué à être une cible directement et 

indirectement et est soumis à la portée manifeste de nouveaux acteurs déclassant par-là 

l’utilisateur traditionnel. Ne sous-estimons pas non plus le milieu urbain et les souterrains où 

les combats sont toujours viscéraux. Théorisée sous le nom de géométrie inversée, la doctrine 

de combat israélienne en milieu urbain pour économiser les vies est décrite dans le livre À 

travers les murs. Nous avons pu voir une nouvelle illustration de cette tactique lors des batailles 

de Raqqa et de Mossoul56. Pour ce qui est des milieux immatériels, et plus précisément du 

champ cognitif, « alors que les actions entreprises dans les cinq domaines sont exécutées afin 

d'avoir un effet sur le domaine humain, l'objectif de la guerre cognitive est de faire de tout un 

chacun une arme57. » Son concepteur ajoute que « la guerre cognitive n'est pas seulement un 

autre mot, un autre nom pour la guerre de l'information. C'est une guerre contre notre processeur 

individuel, notre cerveau ». Ainsi, il ne pourrait y avoir de fin à ce type de guerre. Ce nouveau 

champ des possibles pour ce qui est de l’influence menace donc directement l’intégrité de 

l’individu. L'utilisation à de fins militaires des NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, 

technologies de l'information et sciences cognitives) représente alors un enjeu et une menace 

                                                           
55 « Les NTIC et la transformation du champ de bataille, vers une armée numérique ? », Fantassins, n046, 2021. 
56 https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-mosul-idUSKBN19A1PH, Consulté le 05/01/2022. 
57 CLAVERIE, B., DU CLUZEL, F., PEBOT, B., Cognitive warfare, la guerre cognitique, Nato-CSO-STO, 

Octobre 2021, 116 p. 
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supplémentaires pour ce qui est des leviers d’action contre l’individu. Enfin, dans le domaine 

virtuel, la signature numérique peut constituer une faille que l’on peut remonter jusqu’à 

l’individu. Si à l’avenir, des opérations spéciales se déroulent dans des metaverses, fusion du 

monde physique et virtuel par différents matériels et procédés techniques, admirablement décrit 

dans le roman de Daniel Ethan, Demain est déjà hier, alors il se pourrait que le virtuel devienne 

tout aussi mortel que le réel et pourrait conduire ce que l’auteur du roman a appelé la « mort 

cybérale ». La dilatation de ces espaces de bataille converge vers un risque plus grand pour la 

vie de l’individu. 

La question de la compression du temps et de la chaîne de létalité fait partie de la définition du 

concept. En effet, à l’heure algorithmique et à la vitesse de la fibre optique, la remontée 

d’information, le traitement des signaux et toute action engagée par la machine sont tout 

simplement plus performants que ne le sera jamais l’être humain. Il n’a ainsi pas d’autre choix 

que de déléguer à la machine. Le duel se placera alors dans la question « qui a le mieux codé », 

ou sur la capacité à s’augmenter lui-même sur des capacités cognitives, renforçant ainsi l’intérêt 

dont il pourrait faire preuve pour l’ennemi en attirant ainsi sur lui des menaces supplémentaires. 

Le projet Atlas américain58 permettrait d’engager trois cibles en même temps au lieu d’une 

seule. Il faut alors comprendre que le soldat qui se retrouverait en face de ce genre de plateforme 

ou d’algorithme n’a absolument aucune chance de sortir vainqueur sur un duel. La boucle 

OODA théorisée dans les années 1960 par Boyd, Observer Orienter Décider Agir, a été 

transposée par l’homme de l’homme vers la machine. Il n’est donc pas rare de voir des systèmes 

automatisés en cyberdéfense ou dans la défense antimissile puisque les calculs complexes et la 

vitesse hypersonique ne permettraient pas à un homme de réaliser le calcul salvateur à temps 

en temps réel. L’algorithme et l’automatisation ne sont que la préhistoire de la compression et 

la maîtrise du temps. La technologie convoitée par les grandes puissances et encore non 

maîtrisée étant la quantique, nous ne pourrions qu’être déconcertés par les résultats que l’on 

obtiendra dès lors que la maîtrise en sera assurée. La détection quantique, la communication et 

l’informatique sont les priorités recherchées. Ainsi grâce à la détection quantique, la furtivité 

ou les souterrains n’auraient plus aucun secret remettant en cause les ultimes soubresauts pour 

conserver un avantage, exacerbant ici l’hyper létalité du conflit. À l’inverse, la position, la 

navigation et la synchronisation (PNT) en dispositifs quantiques pourraient être utilisées 

comme des systèmes de navigation inertielle, fonctionnant ainsi sans besoin du GPS que l’on 

                                                           
58 https://www.c4isrnet.com/artificial-intelligence/2020/10/29/how-the-army-plans-to-revolutionize-tanks-with-

artificial-intelligence/, Consulté le 05/01/2022. 
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connaît. Cela changerait la donne pour la navigation sous-marine, par exemple, mais aussi 

comme système de navigation de secours pour les plateformes au-dessus de l'eau en cas de perte 

de signal GPS. Aussi, la promesse de la communication quantique donnerait de la souplesse 

supplémentaire en garantissant l’inviolabilité des communications, atténuant par cette approche 

une partie de la conflictualité et de sa létalité. L’informatique quantique constitue une idée de 

la panacée pour la résilience d’un modèle numérique national, mais aussi le pire ennemi. Toutes 

les informations confidentielles, chiffrées, pourraient être traduites en clair grâce au quantique. 

À l’inverse, des informations pourraient être chiffrées et devenir quasiment inviolables, mais 

l’attaque avance souvent plus vite que la défense. À l’heure du quantique, l’Homme ne sera 

qu’un détail insignifiant dans l’équation du temps.  

Enfin et pour finir sur la notion d’hyper létalité, il est important de considérer l’individu 

princeps, et d’élargir la notion de son espace-temps, en agrémentant les outils qu’il peut utiliser 

ou subir dans le duel de la conflictualité. Nous montrerons donc que certaines technologies bien 

au-delà de l’échelle de l’individu décuplent l’hyper létalité. Ne perdons cependant pas de vue 

que ces technologies ont été mises au jour par l’Homme et restent contrôlées et utilisées par ce 

dernier. Nous souhaitons donc mentionner la question de la géo ingénierie et des armes de 

destructions massives actualisées sous le prisme technologique. Tout d’abord la géo ingénierie. 

Nous la considérons comme une arme de perturbation massive à l’heure actuelle, peut-être 

deviendra-t-elle une arme de destruction massive. Elle est donc aujourd’hui un démultiplicateur 

de puissance dans la létalité. Pendant la guerre du Viet Nam, des expérimentations sur les orages 

et les ouragans avec les projets Skyfire, Stormefury ont eu lieu. Le chercheur Lowell Ponte a 

montré que les Américains firent des recherches aussi pour savoir si les rayons laser et les 

substances chimiques pouvaient détruire la couche d’ozone au-dessus d’un ennemi, 

endommageant les récoltes et la santé des populations par exposition aux rayons UV solaires.  

Après la publication de son livre « The cooling » en 1976, la promulgation en 1978 de la 

convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des 

fins militaires ou tout autres fins hostiles eut lieu. Le projet Popeye lancé en 1966 par les États-

Unis au Viet Nam fut un succès militaire. Son objectif était d’inonder la piste Hô-Chi-Minh 

pour ralentir les mouvements ennemis grâce à un accroissement des précipitations par un 

ensemencement des masses nuageuses avec de l’iodure d’argent dispersé par voie aérienne. 

L’opération fut poursuivie de 1967 à 1972. Tesla en 1912 déclarait « en l’espace de quelques 

semaines je pus mettre l’écorce terrestre dans un état vibratoire tel qu’elle se soulevait et 

retombait de plusieurs centaines de mètres, jetant les rivières hors de leur lit, faisant écrouler 
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les bâtiments et causant la disparition presque totale de la civilisation59 », cette science est 

appelée la télé géodynamique et renvoie au contrôle de séisme. D’après Thomas Bearden dans 

Fer de lance : A briefing on soviet scalar electromagnetic Weapons, mis à jour en 2002, un 

scientifique allemand, le Dr Hellman, aurait été récupéré par les Russes et aurait aidé au 

développement d’une arme électro magnétique capable de transformer en glace des zones à la 

surface de l’océan en utilisant l’énergie EM négative et non pas positive. Les Russes seraient 

allés plus loin avec une arme connue sous le nom de Gyrotron, un générateur de micro-ondes 

de haute énergie pour balayer du ciel les avions occidentaux, l’équivalent de la technologie des 

ondes scalaires de Tesla. Pour terminer la liste d’exemple, nous citerons la chercheuse Bertell60 

pour qui le projet HAARP remplit trois fonctions : envoyer des ondes pulsées au cœur de la terre 

pour déclencher des turbulences, transmettre de l’énergie d’un point à un autre, et modifier les 

champs magnétiques dans certaines zones. Bien sûr que cette couche technologique 

matérialisée par la militarisation de la météo et du climat peut augmenter la létalité soit 

directement, séisme, ouragan, perturbations électromagnétiques soit conjointement à d’autres 

crises ou attaques. Ceci nous amène à traiter des armes de destruction massive 2.0. L’ONU 

définit une arme de destruction massive (ADM) de la façon suivante : « Atomic explosive 

weapons, radioactive material weapons, lethal chemical and biological weapons and any 

weapons developed in the future which might have characteristics comparable in destructive 

effect to those of the atomic bomb or other weapons mentioned above ». Les manipulations en 

utilisant l’intelligence artificielle et les robots sont pléthores. Ainsi, ils peuvent potentiellement 

conduire à une anarchie internationale ponctuelle, mais délétère. Les essaims de drones dotés 

d'IA peuvent être utilisés lors de sorties offensives visant les défenses aériennes basées au sol 

des États dotés d'armes nucléaires qui, pour défendre leurs actifs stratégiques (par exemple, les 

installations de lancement et leurs systèmes de commandement, de contrôle et d'alerte précoce), 

seraient tenté de voir l’ultima ratio dans l’arme nucléaire. Ce serait aussi un moyen de pression.  

Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, considère la chose suivante : « Dans 

un avenir plus lointain, des systèmes d'armes basés sur de nouveaux principes (technologie des 

faisceaux, géophysiques, ondes, génétiques, psychophysiques et autres) seront développés. 

Tout ceci, en plus des armes nucléaires, des instruments entièrement nouveaux pour atteindre 

des objectifs politiques et stratégiques. Ces systèmes d'armes de haute technologie seront 

comparables en termes d'effet aux armes nucléaires, mais seront plus "acceptables" en termes 

                                                           
59 http://www.teslacollection.com/tesla_articles/1912/world_today/allan_l_benson/nikola_tesla_dreamer, 

Consulté le 05/01/2022. 
60 BERTELL, Rosalie, La Planète Terre, ultime arme de guerre: Tome 1 et 2, Talma Studios, 2018 et 2020. 
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d'idéologie politique et militaire. En ce sens, l'équilibre stratégique des forces nucléaires jouera 

un rôle de moins en moins important dans la dissuasion de l'agression et du chaos61 ». L'AGRAS 

MG-1, un drone de DJI, une société de robotique chinoise, a la capacité de livrer un agent 

chimique. Le site internet de DJI affirme qu'il peut couvrir entre 4 000 et 6 000 m2 en 10 

minutes environ ; un terrain de football américain fait 5360 m2. L’IA peut être vue selon 

plusieurs approches. En tant qu'arme mortelle en soi, sous la forme d’un programme ou d’un 

code malveillant qui déclenche une succession de sabotage et destruction, ou de piratage de 

système. En tant qu’agent de contrôle, c’est-à-dire l’algorithme qui identifie le missile et qui le 

verrouille pour le détruire en autonome. L’IA peut être aussi un agent de conception. La 

méthode pourrait être utilisée pour faire de l'ingénierie inverse, identifier les caractéristiques 

les plus mortelles d'un organisme et concevoir une super arme biologique focalisée sur 

l'amélioration de ce trait. La Chine prévoit d’investir les mers régionales avec des milliers de 

robots sous-marins pour bâtir une grande muraille robotique et potentiellement interdire 

certains accès. Face à cette défense, une arme de nuisance massive ou de destruction massive 

sera requise, car personne ne sera capable de mener une armée aussi gigantesque, à part 

robotiser à outrance et catalysant par-là l’hyper létalité du conflit. En soi, la combinaison de 

toutes les technologies émergentes, celles de la quatrième révolution industrielle, peut amener 

à des armes de destruction massive de nouvelle génération, plus accessibles par la 

démocratisation et la numérisation des ressources, moins compliquées à mettre en œuvre que 

le segment nucléaire et toujours avec une létalité conséquente.  

Après avoir montré la pertinence du concept d’hyper létalité au gré des évolutions 

technologiques contemporaines et à venir, il conviendra d’esquisser un cadre d’emploi de 

systèmes robotisés pour combler un vide conceptuel qui freine la préparation de l’entrée dans 

l’hyper létalité. Les robots qui seront des auxiliaires ou les acteurs du combat de demain. Reste 

à déterminer la place de l’autonomie décisionnelle pour ces robots, autonomes, humanisés, ou 

habités.  

 

                                                           
61 Vladimir Putin, “Being Strong: National Security Guarantees for Russia,” (in Russian) February 20, 2012, 

http://premier.gov.ru/eng/events/news/18185 (defunct), retrieved from 

https://web.archive.org/web/20120504063733/http://premier.gov.ru /eng/events/news/18185 (accessed May 13, 

2016). 
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Cadre d’emploi stratégique et opérationnel des systèmes 

robotiques 
 

Il est urgent de décliner des concepts timides et des réflexions abstraites en une théorie 

d’emploi du robot, qui nous aidera ensuite à retravailler les limites et les possibilités induites 

par cette technologie. Si l’attente se fait désespérément sentir, c’est probablement en raison des 

contraintes et limites techniques encore actuelles sur la robotique militaire qui pondèrent les 

réflexions et les repoussent à plus tard. Aussi, les orientations toujours éthiques et juridiques 

sur la question de cet armement, alors qu’il émerge doucement, nous ont totalement 

déconnectés de la réalité tactique et de son emploi qu’il soit souhaitable ou non. Nous perdons 

un temps précieux, là où les rivaux, adversaires et potentiels ennemis multiplient les exercices 

les intégrant pour renverser précisément la démarche. Partir du terrain, parler avec les 

utilisateurs en boucle courte pour produire et paramétrer ensuite le software. Au travers des 

différentes utilisations possibles, réalités stratégiques et géographiques, en tenant compte des 

avancées technologiques et de l’évolution de la conflictualité, nous comptons proposer un cadre 

d’emploi pour l’utilisation des systèmes robotisés terrestres, peu importe leur degré 

d’autonomie, car le milieu terrestre demeure le plus contesté, le plus difficile à appréhender et 

le plus chargé de symbolique pour le politique et la question du pouvoir. Les concepts inhérents 

à la robotique ou déclinés selon sa particularité feront l’objet du premier temps d’analyse. Nous 

développerons ensuite les facteurs de supériorité opérationnelle déclinés pour les robots. 

  

Drone de guerre 

 

« New technologies have significantly reduced the spatial, temporal and informational gap 

between troops and command and control. Frontal collisions of large groups of troops (forces) 

at the strategic and operational levels are gradually becoming a thing of the past. A remote 

non-contact impact on the enemy becomes the main way to achieve the goals of the battle and 

operation. The destruction of its objects is carried out to the entire depth of the territory. The 

differences between the strategic, operational and tactical levels, offensive and defensive 

actions are erased 62 ». 

La guerre des robots risque de puiser dans l’histoire de la tactique et actualisera certains 

préceptes de la bataille. En effet, il est certain que la robotique permette de retrouver la masse 

                                                           
62 Vladimir Ostankov, “Ustrasheniye giperzvukom” [Intimidation with hypersonics], Voyenno-promyshlennyy 

kur’yer, no. 20 (783), 28 May 2019. 
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que ce soit par l’essaim ou non. Malgré la distance toujours plus importante à laquelle tout 

individu se trouvant sur le champ de bataille peut être décelée, le retour au choc cinétique est 

une condition sine qua non de la destruction de l’unité robotique. Neutralisé de façon électro 

magnétique ou par des procédés que nous allons voir, le robot ne peut être détruit que par le 

choc cinétique. Les robots auront nécessairement besoin d’un environnement électronique, 

voire électrique, pour évoluer. La blitzkrieg doit donc laisser place à la blitzdaten, le contrôle 

de l’onde dans l’esprit du chef militaire. La maîtrise du spectre électromagnétique permettra en 

effet de réunir des conditions idéales pour permettre la progression des robots mais pas 

seulement. La ville devient le pourvoyeur, le réceptacle et la forteresse de cette ressource 

fréquence en distribuant différents réseaux et en les organisant de façon à permettre une 

redondance des moyens. Mais c’est aussi un site générant beaucoup de contestation dans 

l’utilisation de la ressource. Il faut donc absolument réfléchir et penser un mode veille, sans 

échec, conduisant à une évolution furtive sur le spectre pour tout objet connecté qui serait doté 

d’une forme d’autonomie. En fonction des briques technologiques posées, mais certaines 

entreprises y travaillent déjà63, les robots pourront évoluer dans des environnements privés de 

couverture GPS. À la recherche de plus de létalité et moins de fardeaux informationnels pour 

l’opérateur, il est évident malgré les réticences aujourd’hui que nous nous dirigeons vers des 

robots de plus en plus autonomes. Pour trancher net le débat stérile qui opposerait anti 

Terminator et défenseurs d’ordinateurs, nous proposons deux voies possibles. Elles peuvent se 

combiner, pour apporter les plus-values de la robotique tout en déchargeant la ressource 

humaine et la mettant à l’abri. La télédéportation et le mecha. Plusieurs projets civils et 

militaires mûrissent peu à peu sur la question non plus de la téléopération, mais de ce que nous 

appelons la télé déportation. À travers le robot, c’est un homme qui agit et perçoit 

l’environnement. Se situant à plusieurs kilomètres de la zone dangereuse, l’humain ne risque 

absolument rien et bénéficie de tous les capteurs du robot et des capacités de traitement et 

d’analyse en base arrière. Le programme Avatar, lui, prend le contrepied de cette approche pour 

uploader une conscience humaine, dans un robot. Cela pose la question de la nature de 

l’intelligence à injecter dans le robot et du transmachinisme. Les possibilités sont multiples et 

doivent être adaptées en fonction du robot. Une intelligence performative, biologique et 

subjective pourraient être ainsi étudiées64.  

                                                           
63 L’Institut franco-allemand Saint Louis avec le robot Stamina par exemple. 
64 RIEUTORD, Dylan, Pour une géopolitique de l’ultra-humain : défis et enjeux de l’introduction de systèmes de 

combat autonomes dans les armées contemporaines, Rapport, IEGA, Janvier 2022, 43p. 
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La deuxième voie à prendre serait celle du mecha, celle défendue par l’auteur depuis 2017 avec 

son ouvrage La robotisation du champ de bataille. L’objectif serait de sanctuariser l’humain 

sur l’espace de bataille, à tous les niveaux, en le protégeant de la machine par la machine. Sans 

remettre en cause son intégrité physique, il serait augmenté à la manière d’un exosquelette qui 

serait bien plus, une forme de compagnon répliquant de façon autonome lorsque débarqué et 

une monture protectrice en embarqué.  

Nous avons montré que l’emploi de n’importe quelle unité sera rendu encore plus compliqué 

dans les décennies à venir en raison de l’espace immense à couvrir et des villes gigantesques. 

Si l’on poursuit notre sentiment que les villes chercheront à s’organiser dans la verticalité 

(souterrain et surface aérienne), la synergie robotique du micro et du macro est un impératif 

tactique et opérationnel. Des unités robotiques pourraient être contrôlées à distance par une 

interface homme-machine pour permettre certaines missions pendant que d’autres unités dites 

macro par leur dimension physique s’occuperaient d’autres secteurs. Le gigantisme doit être 

réhabilité dans les consciences. Face à des forteresses, nous devons penser des forteresses 

mobiles. Le Japon pour des considérations culturelles et touristiques a réalisé la prouesse 

technique de rendre opérationnel, toutes proportions gardées, un Goldorak de 18m de haut. Il 

faudra à terme réussir à créer de telles structures pour permettre de nouvelles façons de mener 

une bataille. Grâce à l’environnement hyper et en suivant un cadencement de l’outil idoine par 

rapport à la mission et au territoire, une droneskrieg peut tout à fait être envisageable en raison 

de la masse créée par les unités robotisées. Au-delà de cette guerre éclair 2.0, c’est bien la 

posture permanente à moindre coût qui doit être recherchée. « La remontée automatique des 

données logistiques, tant des plateformes de combat que des opérateurs eux-mêmes, combinée 

à l’automatisation laisse imaginer la possibilité de boucles logistiques automatisées, permettant 

de livrer plus fréquemment, en plus petit volume et au plus près des besoins. En parallèle, on 

peut attendre des gains en matière de maintenance, par le biais des outils prédictifs ou de la 

réalité augmentée/virtuelle qui pourrait faciliter diagnostics et aides techniques à distance65 ». 

Si la technologie procure un effet de levier, la performance tactique est intimement liée à la 

performance humaine, technologique et logistique. Le tempo de la manœuvre augmente, le chef 

peut manœuvrer avec des effets et des moyens optimisés. Si nous allons reprendre des concepts 

historiques sur la tactique pour tenter de les transposer selon les réalités robotiques, nous 

sommes conscients de la limite de l’exercice, car nous reprenons là un contresens fondamental 

démontré par Jean Delmas, « alors que Napoléon excellait à adapter ses conceptions aux 

                                                           
65 « Les NTIC et la transformation du champ de bataille, vers une armée numérique ? », Fantassins, n046, 2021. 



Oublier la basse et haute intensité, penser l’hyper létalité 

Page 31 sur 64 

circonstances, ses commentateurs comme A. Jomini et les théoriciens du XIXe siècle ont 

cherché à tirer de ses campagnes des recettes de manœuvre, ce qui était un contresens 

fondamental66 ». Il nous faut donc utiliser massivement les robots pour partir du terrain avec 

eux et expérimenter, ce qui commence à être fait en France mais encore top insuffisamment. 

Depuis la Seconde Guerre mondiale nous ne nous sommes jamais posés la question de savoir 

si nos équipements étaient encore adaptés dans leur conception et aux nouvelles réalités de la 

conflictualité moderne. Nous avons théorisé l’emploi de blindés en zone urbaine pour les rendre 

efficients malgré leurs spécificités, mais nous nous sommes interdit de penser et d’innover des 

concepts et architectures nouveaux. Le design proven est une faille béante qu’il convient 

urgemment de combler. Ainsi, l’inventeur du SURICATE, Samuel Desset, propose une 

structure game-breaker qui propose une toute nouvelle approche du combat grâce au robot67. 

Des années trente aux années soixante-dix, l’âge d’or de la science-fiction, la réflexion littéraire 

a permis d’intégrer une phase fantasmée, imaginant au-delà du possible68 ce que pourrait être 

la guerre du futur. Les années 90 et 2000 pour la robotique ont été les années expérimentales. 

Nous entrons aux environs de 2020 dans la phase institutionnalisée, qui marque non plus les 

robots comme étant des prototypes auxiliaires ponctuels, mais comme étant des partenaires sur 

le champ de bataille systématisés. Ils deviennent de plus en plus nombreux dans les dotations 

régimentaires. En parallèle, les systèmes d’arme traditionnels entrent dans la phase ritualisée, 

où deux tendances émergent. Le système réinventé et le système périmé. Si le fait de 

transformer en version inhabitée les plateformes est pratique, on ne réinvente qu’à moitié sans 

prendre de risque et selon toujours une logique rationnalisant le coût, ici celui du maintien en 

condition opérationnel, à travers le retrofit ou des améliorations software quand le hardware 

date de plusieurs décennies. Pour le reste, nous entrons lentement dans une phase où la 

péremption et l’inadéquation de nos moyens aux réalités des conflits à venir vont monter 

crescendo. Le retour à la phase de fantasme sans la connotation négative, c’est-à-dire ancrée 

dans le réel sans rien s’interdire, devient un outil stratégique majeur. C’est le succès de notre 

époque, la prospective, triste aveu cependant qui révèle une crise de l’innovation.  

                                                           
66 DELMAS, Jean, « ARMÉE - Doctrines et tactiques », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 1 janvier 

2022. URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/armee-doctrines-et-tactiques/ 
67 Un robot semi autonome avec une tête pivotante sur un mât rétractable, conçu pour l’environnement ouvert, 

mais aussi le milieu urbain en tenant compte de ses spécificités. 
68 Pour un point précis sur la théorie des cycles de vie d’un système d’arme appliquée à la robotique, voir 

RIEUTORD, Dylan, « La théorie des cycles de vie d’un système d’arme appliquée à la robotique », La revue de 

la défense nationale, Mai 2018, pp.45-51. 
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Les raisons de la création des robots pour robotiser le champ de bataille remontent aux années 

2000 avec l’expérience américaine en Irak et en Afghanistan. Le traumatisme amena les 3D 

comme matrice créatrice de ces auxiliaires compagnons. Ils devaient alors être conçus pour 

mener des missions, certains diront des tâches, car un matériel ne peut avoir de mission, Dull 

Dirty Dangerous, c’est-à-dire, pour les tâches ennuyeuses ou chronophages (garde, patrouille, 

surveillance, observation, manutention), les tâches sales, comprendre en environnement NRBC 

(Fukushima, Tchernobyl, attaque à la bombe sale), et les tâches dangereuses (primo intervenant 

en zone urbaine, contre EEI69, souterrain). Nous proposons d’adjoindre à ce triptyque de la 

création, un triptyque analytique concernant l’espace de bataille, développé en amont, H3O ou 

les 3O de l’hyper. Enfin, nous pensons qu’il serait légitime de les compléter par un triptyque 

d’utilisation pratique des robots. Les 3P, projection de pouvoir, de peur et de puissance.  

Dans son ouvrage70, l’auteur avait catégorisé les robots selon quatre classes, les capteurs, les 

combattants, les sherpas et ceux du Génie. La manœuvre, la recherche du contact ou du choc et 

le feu sont des constantes depuis les acquis de la guerre moderne. Si l’argument de la 

distanciation à la guerre est partiellement recevable, celui de dire que la guerre se transforme 

en jeu vidéo est fallacieux. La charge cognitive et émotionnelle du pilote de drone est une réalité 

des conflits modernes pouvant conduire à des stress post-traumatiques71. L’intensité de la 

charge est de nature différente avec un soldat qui serait sous le feu. Nous pensons qu’il serait 

encore moins éthique de projeter des êtres humains dans un environnement complètement 

automatisé sans moyen concurrentiel72. La préservation du domaine cognitif est un enjeu 

majeur pour l’être humain, où qu’il se place sur le champ de bataille.  

Les robots aujourd’hui majoritairement à roues et à chenilles risquent de devenir aussi de plus 

en plus à pattes avec des solutions hybrides pour faciliter les déplacements sur toutes les 

surfaces. Même chose pour les structures verticales en lien avec notre vision de la ville de 

demain, des moyens pour escalader et progresser de façon verticale est un impératif et un enjeu 

pour la robotique. Toute structure qui ne dépasse par une certaine classe de poids c’est-à-dire 

jusqu’à la catégorie medium73, dois être conçue, design proven, pour être transportable par voie 

                                                           
69 Engin Explosif Improvisé. 
70 RIEUTORD, Dylan, Les robots terrestres parmi les hommes, Paris, L’Harmattan, Décembre 2017, 250p. 
71 CHAPPELLE, W., GOODMAN, T., REARDON L., THOMPSON,W., An analysis of post-traumatic stress 

symptoms in United States Air Force drone operators, EPUB, 2014. 
72 RIEUTORD, Dylan, « L’éthique appliquée à la robotique militaire par le filtre de l'officier », Tribune RDN, 

Novembre 2019. 
73 Valeur relative selon le pays, mais les États-Unis considèrent par exemple dans le cadre du projet RCV une 

classe light, medium, heavy pour respectivement des masses inférieures à 10t, comprises entre 10 et 20t, 

supérieures à 20t. 
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aérienne. Un système de stick and drop doit être envisagé en amont. Afin de les prémunir du 

piratage, Daniel Ethan envisage dans son roman une double authentification à base du sang 

d’un soldat humain, pour lier son arme, ici pourquoi pas un robot, à sa personne. Si cette option 

laisse entrevoir des opérations pour dupliquer des données biométriques ou de code génétique, 

le risque est déjà bien présent lorsque l’on voit des rapprochements d’agences israéliennes et 

chinoises spécialisées dans l’ADN74. Certains scientifiques croient en l’idée selon laquelle un 

agent éthique artificiel peut être injecté dans le code des robots, un droit de la guerre numérisé 

afin de rendre les robots dénués de sentiments plus « humain » que les humains75. Au-delà de 

la performance du commandement, il en va de la performance de l’outil robotique d’avoir un 

réseau de communication sûr et permanent. Il faut donc concevoir une architecture spécifique 

et dynamique pour switcher entre plusieurs méthodes selon l’environnement. C’est pourquoi 

une cartographie du spectre électromagnétique et sa veille par des robots spécialisés à 

l’intelligence performative sont impératives. Au-delà du constat, il faut penser des moyens de 

secours, communications optiques, UHF76, satellites. Des relais enterrés avec les antennes en 

surface et des ceintures électromagnétiques dans l’espace extra-atmosphérique ou des relais 

ponctuels dans le ciel comme des ballons, des drones ou des dirigeables à l’image du Joint 

Aerial Layer Network Vision77, viendront terminer cette batterie de moyens de secours. 

 

Les différentes fonctions opérationnelles pour la robotique terrestre  

 

Après avoir énoncé les concepts généraux de la tactique robotisée, nous allons nous intéresser 

aux fonctions, missions, responsabilités que l’on pourrait confier aux robots. Ceci nous 

permettra de finir sur la réalisation des missions et sur la question du comment ? Le document 

officiel de l’armée française guidant les réflexions sur le combat futur est le document Action 

Terrestre Future. Il est intéressant pour ses « huit facteurs de supériorité opérationnelle », 

charnière entre les principes et les aptitudes, il traite de : compréhension, coopération, agilité, 

masse, endurance, force morale, influence, performance du commandement ». La contingence 

et la foudroyance sont des données englobantes, au-delà des fonctions opérationnelles. Elle est 

définie comme suit : « Concept développé par l’amiral Labouérie puis intégré à la doctrine 

                                                           
74 https://www.nature.com/articles/d41586-020-01984-4, Consulté le 05/01/2022. 

https://nocamels.com/2020/03/israel-china-coronavirus-testing-myheritage/, Consulté le 05/01/2022. 
75 ARKIN, Ronald, Ethical Robots in Warfare, 4p. 
76 Ultra High Frenquency, bande du spectre radioélectrique comprise entre 300 MHz et 3 000 MHz, soit les 

longueurs d'onde de 1 m à 0,1 m. 
77 https://www.afcea.org/content/?q=node/11123/, Consulté le 05/01/2022. 
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française, la foudroyance « a pour but […] de briser le rythme de l’adversaire de façon à le tenir 

en retard sur l’action ». Elle implique de connaître le système adverse, d’agir par surprise et de 

frapper puissamment pour sidérer. Acceptant la prise de risque, elle inspire un style de 

manœuvre audacieux alliant vitesse, profondeur et choc78 », elle est évidemment applicable au 

champ immatériel.  

En apparence, seule la notion de force morale ne serait pas stricto sensu applicable aux robots. 

Pour tout le reste, la compatibilité ou l’intérêt entre les robots et la notion est évident. Nous 

allons prendre individuellement ces facteurs de supériorité opérationnelle (FSO) et tenter de 

dégager les spécificités en les appliquant aux robots. Tout d’abord la compréhension. « Fondée 

sur la conscience, l’analyse puis le jugement, la compréhension prolonge la connaissance pour 

lui donner une valeur réellement opératoire. Elle est l’aptitude à percevoir, interpréter et 

apprécier un environnement opérationnel complexe et évolutif en vue de fournir le contexte, la 

perspicacité et la clairvoyance requis pour la prise de décision ». Ce premier facteur se heurte 

ontologiquement à la robotique, conscience, au jugement, à l’interprétation, à la clairvoyance ; 

autant de red flags pour le robot. La télédéportation ou le mecha répondent favorablement à ces 

limites. Pour les robots qui ne le seraient pas, ils obéiraient toujours à un opérateur et seraient 

les capteurs bruts pour une analyse primaire. Il est régulièrement invoqué le risque de se tromper 

dans l’analyse de la part du robot. L’ennemi de demain sera polymorphe, sa réversibilité à 

l’œuvre dès aujourd’hui montre combien même pour un homme il est difficile d’identifier la 

menace. C’est donc selon nous un argument faible et contestable qui ne trouve pas forcément 

de solution même pour un humain. En revanche, et c’est tout l’objet du projet américain 

Convergence, chaque capteur interconnecté devra fournir à l’opérateur le don d’ubiquité, en 

théorie au moins.  

La coopération « s’entend comme la faculté à agir voire à combattre conjointement avec 

l’ensemble des acteurs prenant part au règlement d’une crise extérieure ou intérieure ». Elle 

sous-entend une coopération d’abord interarmées, interministérielle donc civilo militaire, et 

interalliée. Dans un contexte hyper, les robots doivent collaborer. C’est déjà le cas, de nombreux 

pays proposant des solutions pour coordonner des robots de différents milieux, comme la 

                                                           
78 Action Terrestre Future, Armée de Terre, 2016, 69p. 
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Turquie79, Israël80, les États-Unis81, la Russie82 entre autres. Mais plutôt que de transposer 

uniquement nos réalités avec les robots, il faudrait aller plus loin. À l’instar du robot Pegasus83, 

la réversibilité des milieux serait le vrai atout de la robotique pour la coopération. Des robots 

multi milieux réversibles dans les milieux marins aériens et terrestres. L’hyper létalité, qu’elle 

frappe intramuros ou à des kilomètres amènera nécessairement toutes les forces vives d’une 

nation à participer. Pour la question de l’interallié et de l’interopérabilité qui sous-tend, nous 

aurions tort de concevoir uniquement nos projets et systèmes dans cette optique. Il faut réserver 

une part de nos moyens pour cette utilisation, mais créer des champions nationaux dont on a la 

pleine maîtrise, de l’approvisionnement en matériaux pour les concevoir, en passant par les 

cerveaux pour les créer, jusqu’à l’utilisation par nos opérateurs. Ainsi, des entreprises françaises 

comme Parrot ou Shark Robotics montrent que c’est possible.  

L’agilité : « se définit donc comme la capacité permanente des forces à répondre à l’évolutivité 

d’un environnement caractérisé par la variété, la turbulence et l’incertitude. C’est la possibilité 

de faire face à la surprise, de réagir au changement, voire de le provoquer pour se rendre 

imprévisible, grâce à d’importantes capacités d’adaptation, d’innovation et d’apprentissage ». 

Si le choc cinétique et psychologique opéré par les robots confère l’avantage de l’agilité dans 

un premier temps, c’est un point très sensible pour leur longévité sur le champ de bataille. Si 

l’ennemi utilise des technologies similaires, en ayant mis l’accent sur le robot au détriment de 

l’homme, une guerre des tranchées nouvelle génération sera probablement la norme. Mais si 

l’homme, protégé, augmenté, voire même les populations vivant sur l’espace de bataille 

participent au conflit84, il ne serait pas surprenant de voir toute la capacité d’imagination 

humaine mettre à mal des robots potentiellement leurrés par des procédés rustiques et primaires, 

mais efficaces. Pensons par exemple à des tactiques simples comme le barrage de route, 

l’aveuglement ou l’immobilisation. Aux temps préhistoriques, les hommes camouflaient des 

trous pour faire tomber le mammouth. Dans Star Wars, les Rebelles encerclent les « pattes » 

d’un droïde géant pour le ligoter et le faire tomber. Si la plus-value des robots et leur puissance 

                                                           
79 https://www.c4isrnet.com/unmanned/2020/11/24/turkish-firm-develops-ai-powered-software-for-drone-

swarms/, Consulté le 05/01/2022. 
80 https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2021/07/21/israels-combat-proven-drone-swarm-is-more-than-

just-a-drone-swarm/, Consulté le 05/01/2022. 
81 C’était l’objectif du programme OFFSET américain ainsi que du programme CARACAS pour Control 

Architecture for Robotic Agent Command and Sensing qui déploie un module spécifiques aux robots maritimes 

pour communiquer ensemble.  
82 https://rostec.ru/en/news/4517337/, Consulté le 05/01/2022. 
83 Ce robot de Robotic Reasarch est déployable dans les airs et sur terre tout en étant réversible sur commande. 
84 La population estonienne reçoit des manuels de contre-guérilla, la Chine a mené un exercice d’ampleur sans 

préavis au sein d’une ville en 2021 au milieu de la population. Deux exemples qui montrent l’imbrication civilo 

militaire dans des actions de feu.  
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reviennent uniquement dans leurs capteurs, alors l’effet majeur à obtenir sur eux dans le combat 

serait de les priver de leurs sens (vision, ouïe). Tous les leurres et les stratagèmes de ruse sont 

aussi valables.  

S’agissant de la masse, « au-delà du seul rapport de force, (elle) se comprend comme la capacité 

à générer et entretenir les volumes de forces suffisants pour produire des effets de décision 

stratégique dans la durée, prenant en compte les impératifs dictés par le cadre espace-temps 

spécifique à chaque opération ». La masse est un marqueur de puissance et, pour le cas présent, 

la quantité peut faire la qualité. La posture permanente, la saturation à moindre coût sont en 

effet des leviers tactiques sans précédent pour les acteurs. Rendue pleinement possible par la 

robotique grâce à des coûts ridicules en comparaison de plateformes habitées, il faut concevoir 

les robots comme des munitions à longévité limitée. Il ne faut pas tomber alors dans l’excès 

inverse d’un sacrifice matériel. Leur potentiel est grand, il faut aussi les préserver le plus 

possible. Le prix d’une plateforme robotique est intéressant pour plusieurs raisons et à plusieurs 

niveaux. Tout d’abord, la masse salariale humaine constitue le plus grand secteur dépensier de 

la défense. Il comprend la formation, l’entretien, les formations, les pensions, etc.85 Ensuite, le 

prix d’un robot est dérisoire face à une structure habitée. Singer a montré dans le livre Wired 

for War le prix d’un Packbot, à savoir quelques dizaines de milliers de dollars. Les vitrines 

technologiques dans l’aviation ou la marine sont énormément coûteuses, sans compter la 

maintenance et l’entretien ainsi que la haute technicité du personnel requis pour les faire 

fonctionner. Dans l’optique des robots munitions, la forme étant encore plus évoluée que les 

munitions rôdeuses, il faut en effet accepter l’idée qu’un robot puisse être détruit ou neutralisé 

en quelques secondes dans le milieu hyper. Mais là encore, nous préférons que ce soit un robot 

plutôt qu’un humain. Afin d’optimiser la masse et de permettre sa régénération en auto 

renouvellement, le transmachinisme peut être une piste à suivre. Accorder la faculté au robot 

de se reproduire, de se construire et de se réparer, lui-même par lui-même, allègera encore plus 

les circuits du soutien et de la logistique. Nous pensons évidemment à la fabrication additive 

ou à l’impression 3D voire 4D. En projetant des robots sur des postes isolés ou avancés pour 

cartographier la zone et la baliser électromagnétiquement, nous pourrions envisager des robots 

mettant en place des sites de lancement, camouflés ou non, où en mode veille. Ils pourraient se 

« reproduire » afin de créer des silos de moyens disponibles et activables à n’importe quel 

instant de la manœuvre. Rappelons que la masse obtenue et à nouveau possible risquerait de 

fondre rapidement dans un environnement hyper et abrasif comme le milieu urbain. Il faut donc 

                                                           
85 BRIMLEY, Shawn, WORK, Robert O, 20YY Preparing for War in the Robotic Age, CNAS, 2014, 44p. 
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l’envisager sur le temps long en mettant en œuvre des stratégies de renouvellement. C’est 

l’assurance de ne pas s’en remettre à l’externalisation de la ressource et d’attirer des éléments 

extérieurs dans le dispositif.  

L’endurance « peut se définir comme la capacité à durer en opérations, à supporter 

l’enchaînement des sollicitations opérationnelles en encaissant des coups et à résister dans le 

temps dans un environnement hostile. Il s’agit de combiner robustesse des équipements, 

rusticité des hommes et résilience des structures de commandement et de soutien et, plus 

généralement, de notre outil de défense ». Immense défi pour la robotique, l’endurance est avant 

tout énergétique. Cela nécessite des travaux en profondeur sur les batteries ou les énergies 

alternatives, mais également de repenser toute la chaîne logistique actuelle. À l’instar de la 

stratégie de Tesla sur ses distributeurs, il faut trouver des points de recharge, des stations partout 

sur le globe. Si l’on suit la tendance de la smart city et l’électrification des secteurs, la 

cartographie des réseaux énergétiques devrait exploser d’ici dix ou vingt ans. La ville peut donc 

se révéler comme un allié de choix, mais c’est également le risque d’attirer un cyber pearl 

harbor et un black out sur elle. Une combinaison de plusieurs modèles afin de permettre une 

permanence de l’action devrait être envisagée. Partir d’une énergie non fossile, prévoir un mode 

veille ou furtif en économie d’énergie, des batteries de secours, des points fixes de recharge 

dissimulés ou non, éventuellement prévoir des stations souterraines, des matériaux générant en 

contact avec un environnement ou par eux-mêmes une source d’énergie, des moyens pour 

réaliser des ponts énergétiques ou des transferts d’énergie sont autant de pistes à encourager. 

La création d’une classe de robot fournisseur d’énergie doit être aussi intégrée dans l’approche 

globale du sujet. « L’approvisionnement énergétique sera allégé : les emprises et les postes de 

commandement disposeront de systèmes autonomes de production reposant sur les énergies 

renouvelables ; les progrès de motorisation des véhicules permettront également de réduire les 

consommations. Les flux logistiques seront optimisés pour répondre plus rapidement aux 

attentes des unités au contact grâce à un panel de vecteurs, terrestres ou aériens, pour partie 

robotisés. Le maintien en condition opérationnelle sera dynamisé grâce aux remontées ciblées 

et précises d’informations techniques. Elles faciliteront les opérations de maintenance 

prédictive pour une meilleure disponibilité technique des véhicules. La conception des systèmes 

facilitera les opérations de maintenance lourde grâce à des architectures faites de sous-

ensembles rapidement interchangeables ». La guerre mosaïque86 est une composante de l’hyper 

guerre. Le phénomène des blocs, comme des lego, et des structures modulaires permettent aussi 

                                                           
86 https://warontherocks.com/2019/12/mosaic-warfare-small-and-scalable-are-beautiful/, Consulté le 05/01/2022. 
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d’envisager de nouvelles choses pour l’endurance. C’est aussi la plus-value de l’intelligence 

artificielle, comme dans les villes, pour sa gestion de l’énergie et ses choix de processus pour 

concentrer les moyens en fonction de l’action à réaliser.  

La force morale « repose à la fois sur la résistance et la puissance des dispositions mentales et 

psychologiques d’un individu (le chef comme le subordonné) ou d’un groupe d’individus. Elle 

se concrétise par l’aptitude individuelle ou collective à dynamiser des facultés morales et 

physiques pour faire face à l’adversité et la surmonter (que ce soit celle d’un adversaire identifié 

comme ennemi ou celle d’un environnement hostile). La verticalité du commandement 

contribue directement à la mobilisation des ressources nécessaires ». La force morale ne peut 

être un objet d’étude pour la robotique. Cela supposerait d’avoir une conscience, des sentiments, 

une pensée pour le robot. Pour autant, qu’il soit distant ou non de l’action, nous l’avons écrit, 

l’Homme devra faire preuve d’une faculté cognitive bien supérieure à aujourd’hui. Ses forces 

morales doivent donc être sûres et le combattant de demain risque d’être encore plus exigeant 

sur le profil psychologique qu’aujourd’hui. Les rares présents sur l’espace de bataille devront 

être sélectionnés avec des critères de choix au risque de discriminer le potentiel intellectuel de 

l’individu, là où la robotique devient le pouvoir égalisateur du combattant, en permettant à tout 

physique, homme ou femme de devenir un combattant ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Nous 

pouvons soumettre l’idée d’un compagnon individuel, personnalisable qui accompagnerait le 

soldat encore présent pour le galvaniser et le stimuler en complément de son équipe. Cet 

assistant, ce coach, cette aide pourrait prendre la forme d’un petit objet volant ou non, et serait 

unique. Il pourrait être une interface avec le commandement, la famille, etc. pour non pas rendre 

dépendant l’homme à une nouvelle technologie en l’écartant toujours plus de son réel, mais 

pour utiliser la technologie pour ce qu’elle est, un démultiplicateur d’efficacité, en l’occurrence, 

le suivi personnalisé et attentif de chaque combattant. De la même façon que tout individu 

souhaitait avoir sa voiture personnelle, les jeunes générations ont voulu leur portable et leur 

ordinateur ou tablette. Les prochaines auront leur robot individuel.  

L’influence « se définit comme la capacité à agir sur les perceptions à un degré équivalent aux 

actions cinétiques et classiques. Il s’agit, dans une manœuvre globale, d’être capable de mettre 

en synergie tous les leviers d’action sur les parties prenantes à un conflit ». En tant 

qu’instrument qui a la faculté d’agir et d’interagir avec son environnement, le robot peut être 

un formidable outil d’influence. Malheureusement, il peut être aussi un vecteur de 

déstabilisation sans précédent. Des robots qui seraient maquillés ou intraçables, car la marque, 

la nationalité ou le numéro de série auraient été effacés généreraient des conflits potentiellement 
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stratégiques. Un robot utilisé pour un assassinat ciblé, faisant croire à une opération d’un certain 

pays alors qu’il aura été piloté par un autre peut faire l’objet d’un casus belli tout à fait plausible. 

Émettons quand même quelques réserves sur le phénomène de l’influence et de l’accueil de la 

technologie. Tout d’abord, toute société n’est pas forcément technophile, encore moins quand 

cette technologie peut prétendre à des similitudes avec l’espèce humaine (robot humanoïde, 

transhumanisme, etc.) remettant en cause le fonctionnement et les croyances de sociétés 

traditionnelles. Si nous n’avons pas d’étude scientifique permettant d’attester le fait suivant, 

nous avons pourtant remarqué dans plusieurs domaines un phénomène récurrent qui justifierait 

une telle étude. La technologie, le progrès, ou bien encore ce que l’on nomme la nouveauté 

pourraient être représentés selon une courbe sinusoïdale. Une technologie, un fait nouveau 

apparaît dans la société, la courbe progresse lentement pour la maîtrise du modèle, vient ensuite 

l’engouement et la demande qui explose. Nous sommes sur la verticalité de la courbe. Le 

sentiment euphorique et la pronation de la nouveauté, du progrès, du futur, représentent alors 

le pic de la courbe. Au moment de la bascule, opère une phase de perfectionnement ou de 

renouvellement du modèle initial alors maîtrisé. Mais très vite, la demande décroit, un sentiment 

de lassitude s’installe et un rejet massif a lieu, remettant en cause le modèle initial. Pour illustrer 

cette réflexion, nous nous appuierons sur des exemples triviaux et de société. Le jeu vidéo 

mondialement connu qui a rassemblé plusieurs millions de joueurs à travers le monde pendant 

une décennie, World of Warcraft, a réussi à innover et redorer son modèle d’année en année, 

entretenant cette euphorie des joueurs. Mais au bout de dix ans, le modèle s’est essoufflé, les 

apports jugés mineurs sans intérêt, le jeu devenu trop simple d’utilisation, car de plus en plus 

assisté, les joueurs eux-mêmes ont réclamé un retour aux sources avec la version initiale très 

exigeante et au final simpliste du jeu. Le studio Blizzard a donc sorti une nouvelle version du 

jeu, en reprenant les mécaniques de base. Pour rester dans le domaine du jeu vidéo, les licences 

Call of Duty et Battlefield firent fureur tous les ans avec une progression technologique et 

chronologique dans le temps, amenant les joueurs à finir dans l’espace où à l’âge des machines. 

Malgré l’engouement initial, les joueurs se sont très vite lassés et ont demandé un retour aux 

sources, les guerres mondiales. Ainsi, les derniers furent conduits dans cette période historique 

avant de repartir sur du contemporain, en abandonnant pour un temps le futur. Des exemples 

de société maintenant, à travers le modèle américain. Grand vainqueur de la guerre, il a colonisé 

le monde entier avec McDonalds, le capitalisme et des instruments d’influence comme 

Facebook qui ont tous vu la courbe opérer. Aujourd’hui, le modèle américain n’a jamais été 

aussi remis en cause, les McDonalds qui avaient pignon sur rue dans les années 1990 et les 

années 2000 composent aujourd’hui avec des fast food de tous les continents. Après le 
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phénomène Facebook, nous avons pu voir les premières réticences quant à son utilisation pour 

des raisons de vie privée. Le point culminant est atteint en octobre 2021 où pour faire table rase, 

Facebook se réinvente en tant que Meta en jouant sur l’euphorie du métavers et des NFT87. Pari 

réussi, Meta et Horizon, son métavers, effacent les anciennes tâches de Facebook pour porter 

le débat ailleurs et faire adhérer de nouveaux consommateurs. Cette courbe bien que non 

prouvée par une étude scientifique apporte une tendance de fond, d’euphorie pour la nouveauté 

et le futur, mais de rejet une fois que le modèle s’installe trop durablement, il en ira 

probablement de même pour les technologies et la robotique. Tout ceci pour relativiser l’impact 

des robots en tant qu’agent d’influence, mais il est tout à fait audible de dire que de par ses 

algorithmes et le deep learning, il peut tenter de trouver des moyens de communiquer avec les 

populations dans tous les dialectes possibles, pour préparer le terrain où servir à des opérations 

civilo militaire ou d’aide humanitaire. L’influence à remporter pour les robots se situe surtout 

dans le champ immatériel avec l’enjeu de la narration, contestée par tous les acteurs de la 

conflictualité moderne en allant de l’État au groupe non étatique voire à l’individu. Dans le 

monde hyper, l’information en continu non vérifiée, voire manipulée, représente un réel 

problème. Des robots garde-fous pourraient contrebalancer les trolls et deepfakes en défensif 

ou lancer des campagnes de désinformation en mode offensif.  

La performance du commandement : « Dans une sphère de l’information foisonnante et malgré 

un niveau de menaces plus élevé, la performance du système de commandement doit assurer la 

direction optimisée des opérations par la prise en compte de quatre impératifs interdépendants, 

valables sur les théâtres extérieurs comme sur le territoire national : l’intelligence des situations, 

l’accélération des décisions, la plasticité des organisations et la réduction des vulnérabilités ». 

Nous accusons le plus de retard dans ce FSO. Par un manque de vision pour la robotique 

tactique, découle un manque de formation et de sensibilisation au combat de demain intégrant 

les robots. Les processus de fonctionnement en état-major, la visualisation et le suivi de la 

situation tactique de référence, la façon de commander et les liens utilisés pour, vont être 

amenés à changer profondément. La représentation graphique de l’espace de bataille et des 

différents réseaux (cyber, SIC, énergétique, logistique) doit fonctionner selon des calques sur 

des produits innovants comme la caisse à sable numérisée. Le contrôle des robots ne peut plus 

se faire par l’intermédiaire d’un contrôleur. Des interfaces homme-machine en reprenant la 

puissance d’un ordinateur doivent être configurées pour permettre à un opérateur de contrôler 

des dizaines de plateformes. Pour les actions sensibles, la télé déportation, ou les mechas sont 
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encore les solutions. La télé déportation peut se faire de deux manières. L’humain dans un 

incubateur contrôle et prend possession de toutes les facultés d’un robot. Il peut également télé 

déporter ses sens à travers des outils lui permettant de contrôler le pilotage et la vision d’un 

drone ou d’un robot uniquement. Il s’agirait là d’un déport ponctuel et limité dans le temps pour 

confirmer une information ou remplir une mission jugée risquée. Dans une boucle hyper, 

l’opérateur, cet hyper enabled operator aura nécessairement plus de prérogatives et de liberté 

d’action qu’aujourd’hui. Les intermédiaires et les allées venues d’ordres dans la chaîne de 

commandement nécessiteront trop de temps dans l’action. Ces caporaux stratégiques ne 

sauraient être des électrons libres, le lien avec le commandement sera permanent. Ceci 

n’implique pas une désertion de l’humain dans la bataille, mais bien une transformation, un 

nouvel agencement avec une plus-value de l’Homme « en arrière » dans le suivi et le conseil 

au combattant individualisé. Puisqu’ils seront moins nombreux, le rapport de 4 à 5 conseillers 

pour un combattant et tout à fait envisageable. L’enjeu est de ne pas surcharger le réseau 

d’information et de congestionner les débits, la qualité vidéo et sonore étant particulièrement 

consommatrices. En effet, le nombre d’objet et capteurs connectés et la quête pour l’ubiquité 

amènent obligatoirement plus d’autonomie dans le prétraitement des signaux. Les réseaux ne 

pourraient fonctionner correctement dans le cas contraire. À titre d’exemple, «Command links 

for controlling uninhabited aircraft require on the order of approximately 0.1 megabits per 

second (mbps). By contrast, sensor data can range anywhere from 1 mbps for radar and 

electro-optical sensors, to 10 mbps for fullmotion video, to nearly 100 mbps for sensors that 

use more advanced data such as hyperspectral imagery88 ». D’après une étude89, Orange 

permet sur les fréquences civiles un débit moyen de 146 mbps en France, ce qui laisse imaginer 

le nombre d’antennes nécessaire dans un environnement urbain congestionné et dévoré par les 

objets connectés.   

Nous pouvons imaginer que dans le petit compagnon individualisé, un cloud tactique soit en 

permanence accessible, avec des commandes vocales ou des boutons simples et intuitifs comme 

une suite applicative pour demander rapidement des choses au niveau supérieur. La 

communication horizontale pourrait se faire par un signe distinctif, visible en tout temps et tous 

lieux en étant furtif pour l’ennemi. Nous détaillerons plus loin la composition tactique des pions 

de manœuvre qui doit également se réinventer et s’adapter au nouveau contexte. Les 

                                                           
88 SCHARRE, Paul, Robotics on the Battlefield Part I: Range, Persistence and Daring, CNAS, 2014, 52p.  
89 https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/qualite-des-services-mobiles-191121.html, 
Consulté le 05/01/2022. 



Oublier la basse et haute intensité, penser l’hyper létalité 

Page 42 sur 64 

virtualisations et les simulations sont capitales pour l’entraînement et le perfectionnement de 

nos méthodes de commandement en situation.  
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Tactiques, missions robotiques et « robohumaines »  
 

Cette partie porte en elle-même sa limite, elle n’est que théorique. Faute de pouvoir 

suffisamment expérimenter en conditions réelles, elle a pour but de jalonner certaines réflexions 

déjà en cours depuis plusieurs années, mais de les porter suffisamment haut pour systématiser 

la vérification ou non de la théorie. À défaut, elle encourage une émulation et des discussions 

concrètes entre toutes les sphères liées à la robotique, militaires, académiciens, scientifiques et 

industriels. Une intégration massive de la robotique au sein des armées va amener de profonds 

changements de plusieurs ordres. Nous nous concentrerons uniquement sur les mutations 

organisationnelles et la tactique que nous pourrions lui appliquer. Aussi, seul le segment 

terrestre sera traité ici. La partie se veut donc prospective et volontairement non biaisée par des 

lectures doctrinales qui mettraient déjà des œillères à l’esprit.  

 

Organisation et formations 

 

L’avènement des robots au sein des armées rompt l’équilibre des forces. Alors plus matériel 

qu’humain, les régiments et les structures d’aujourd’hui risquent de ne plus fonctionner de la 

même façon. Certains pays envisagent de se robotiser pour pallier les problèmes de recrutement, 

il n’est pas dit qu’en France la bataille du chiffre soit remportée chaque année jusqu’en 2050. 

Nous pensons que les armées n’ont plus lieu d’être divisées dans l’organisation. Nous 

convergeons vers l’interarmes car plus une seule opération ne se passe sans le concours de 

plusieurs armées. Il faut mixer des entités interarmées et interarmes. Le but serait d’avoir des 

structures agiles, autonomes et suffisamment importantes pour tenir dans la durée. L’unité 

Ghost israélienne est en train de conduire ce changement90 et à titre de comparaison, la France 

pourrait s’inspirer du modèle israélien de par ses valeurs numériques. Afin de rationaliser les 

coûts, d’optimiser l’allocation des ressources dédiées et de cibler les spécialités, nous pensons 

qu’il faut distinguer deux entités mixtes seulement. Une qui aurait à sa charge les robots 

combattants (téléopération, ou télé déportation) et les soldats augmentés. Une autre qui aurait 

la partie contrôle du robot ainsi que l’environnement de l’appui et du soutien. 

La première entité peut largement rester conventionnelle. Ses effectifs seront néanmoins limités 

et triés sur le volet sur le plan psychologique et cognitif. De façon générale, et si l’on devait 

transposer le fonctionnement actuel, on y trouverait les meilleurs sous-officiers et les jeunes 

                                                           
90 https://israelradar.com/idf-ghost-unit-ready-for-battle-with-hezbollah/, Consulté le 05/01/2022. 
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officiers. Dans la deuxième entité se retrouveraient les états-majors, les actuels militaires du 

rang et les spécialistes91. Le basculement de cette ressource humaine est censé apporter un suivi 

individualisé, constant et global dans les appuis et le soutien au combattant. Les plus qualifiés 

auraient la charge de piloter les flottes de robots par groupe de dix ou vingt. Nous estimons que 

la charge cognitive serait trop élevée ensuite pour des missions précises. Cette entité serait donc 

l’agence principale regroupant le haut commandement, ainsi que toute l’équipe derrière chaque 

combattant et les spécialistes qui au travers de la réalité augmentée ou de la télé déportation 

peuvent appuyer et soutenir les combattants.  

Il n’y aurait plus d’armes en tant que telles puisque chaque groupe de combattants se limiterait 

à un nombre de douze couvrant l’intégralité des savoir-faire d’une brigade. Les groupes se 

constitueraient donc sur la base d’entraînements toujours avec les mêmes éléments, la cohésion 

restant la base du combat en équipe. Un robot seul ne valant rien, il sera toujours accompagné 

de pairs ou de soldats augmentés. Chaque combattant serait détenteur d’un robot terrestre et 

d’un drone en plus de son mecha ou de son robot incarné. Ainsi, en étant douze, le groupe se 

retrouverait avec une puissance de feu et de manœuvre de trente-six, soit une section renforcée 

actuelle. Les robots capteurs qui comprennent les robots de reconnaissance, de déminage, de 

surveillance et d’observation n’auraient pas de limite dans leurs nombres, puisque dirigés 

depuis une interface fluide et optimale en temps réel avec un retour vidéo aussi précis que la 

vision du terrain à même le sol. Chaque opérateur pourrait en diriger en même temps jusqu’à 

vingt. Selon les besoins de la mission et pendant les briefings, il pourrait alors concevoir ses 

« paquets » comme le chef tactique ou le responsable de l’opération l’entend pour maximiser 

les effets à obtenir. Les robots capteurs peuvent donc être mêlés aux robots de combat 

(différents de ceux de l’autre entité) qui se contentent de fournir un appui-feu et d’être télé 

opérés par des équipes en arrière, des robots sherpas (transport, logistique, évacuation) ou du 

Génie (déminage massif, aménagement du territoire). Chaque équipe peut éventuellement se 

spécialiser dans une couche. C’est-à-dire que plusieurs opérateurs pourraient constituer leurs 

équipes pour mener la cartographie spatiale, d’autres la cartographie cyber, d’autres encore 

pour mettre en place la couverture réseau, pendant que les derniers participent aux opérations 

directes en appuyant les combattants ou en gérant l’assistance et le soutien. Des équipes devront 

être sanctuarisées pour l’analyse, même si cela entre en contradiction avec la volonté américaine 

de supprimer l’analyste de la boucle, nous pensons qu’il faut des veilleurs d’écrans pour trouver 

                                                           
91 Pour un focus précis, lire RIEUTORD, Dylan, « Demain les geeks chef de guerre ? », DSI, n°144, Novembre 
Décembre 2019, pp 90-94. 
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le détail, la faille, afin de sauver ou de vaincre davantage. Si l’on prend uniquement le personnel 

de l’armée de terre française en 2019, nous trouvons 114 677 militaires. Sur ce chiffre, qu’il 

faut relativiser, il est impossible de connaître la charge utile, si l’on enlève les blessés, inaptes, 

ou indisponibles. Ainsi, si l’on opte pour une force combattante de 25 000 soldats humains qui 

serait partie prenante de l’armée dite de contact, nous obtiendrions un rapport de 1 combattant 

pour environ 3.6 opérateurs appuis/soutien dans l’autre entité, soit un peu plus que la réalité 

actuelle92. La grande différence serait que ces soutiens pourraient suivre majoritairement en 

permanence leur combattant. Même si des robots marsupiaux ne remplacent pas un combattant 

expérimenté et entraîné, ils seront toujours plus létaux que des postes de techniciens sur le 

champ de bataille. Avec 25 000 combattants humains, nous obtiendrons en réalité une force 

potentielle de 75 000 unités en ajoutant le drone et le robot terrestre de chacun des combattants, 

100 000 si l’on prend en compte le robot mecha autonome et répliquant de chacun d’entre eux. 

Avec les 89 677 effectifs restants, présents dans l’entité à vocation commandement, appui, 

soutien, nous obtiendrions une force théorique de 1 793 540 unités, si tous sont dotés de robots 

individuels, contrôleurs ou objets. Nous voyons donc que grâce à la robotique, la France 

pourrait bénéficier d’une force terrestre avoisinant les 2M de combattants théoriques contre les 

114 677 actuels, avec toutes les précautions à prendre sur la réalité des chiffres. Pour autant, 

l’idée de grandeur est donnée, elle reviendrait à dire que la France aurait sur le papier à peu près 

les mêmes effectifs que toute l’armée chinoise réunie (réservistes exceptés). Dans la mesure où 

les deux entités compteraient le personnel de toutes les armées, les postes et les effectifs seraient 

vus à la hausse par rapport à cette projection.  

L’avantage de ce modèle réside dans sa capacité à se dilater et se rétracter selon les besoins de 

la mission, sans aucun délai puisque toute la ressource est déjà à disposition. Il permet de 

rompre avec cette tendance délétère de faire de chacun un couteau suisse, qui au final n’est bon 

dans rien. La spécialisation est le propre de l’Homme et c’est là que réside sa plus-value. 

Chacun sera employé et aura des responsabilités de premier ordre. Le sens donné dans un 

environnement hyper est majeur. Notons également que dans la perspective d’une fabrication 

additive en continu sur des postes avancés, des « munitions robots » seraient produites afin de 

gonfler encore un effectif global de façon ponctuelle. Les opérations sur le territoire national 

seront dévolues à la réserve et à certains opérateurs de l’entité non combattante en tenant compte 

des contraintes imposées par les opérations extérieures.  

                                                           
92 Un combattant peut aujourd’hui environ compter sur 2 à 3 soutiens là où les Américains ont 6 à 8 soutiens. 
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En automatisant le soutien, en sauvegardant toutes les compétences techniques à travers la 

virtualisation et la réalité augmentée, la perte de temps sur les formations ou le recouvrement 

de compétences oubliées ne sera plus possible. La fabrication additive permettra de s’affranchir 

également de réseaux de distribution coûteux, peu réactifs, étrangers, et soumis à des pressions 

potentielles selon le contexte géopolitique.  

Fort d’environ 4500 hommes, les forces spéciales ne sont pas mentionnées ici. Leur effectif 

risque d’augmenter légèrement sans exploser en raison des technologies qui devront les équiper 

en 2040-2050. La France ne pourra pas assurer la dotation de tels équipements pour un effectif 

supérieur. 

 

Quelles missions et quels procédés tactiques pour nos robots ? 

 

Si le phénomène hyper englobe tout milieu, nous étudierons le milieu urbain puisque notre 

étude s’est attachée à montrer l’importance de l’urbanisation et de l’automatisation des villes 

comme conteneur actif d’une nouvelle conflictualité et d’un acteur du conflit. Pensons par 

exemple à des écrans posés sur des surfaces d’immeubles qui retranscriraient la progression de 

troupes adverses pour permettre à la population de piéger la progression.  

Les missions peuvent être réparties en cinq catégories : 

- les missions de renseignement, 

- les missions de conquête, 

- les missions de contrôle, 

- les missions de déception,  

- les missions d’assistance. 

Les missions de renseignement sont des missions ponctuelles ou inscrites dans la durée. Les 

robots de par leur posture permanente peuvent rendre cet état de fait. Ainsi, le renseignement 

aurait pour définition l’étude du milieu ainsi que de l’adversaire. Il s’agit donc de déterminer la 

puissance de l’ennemi, ses moyens, ses matériels, de fiabiliser l’information sur des points, des 

cibles, de les actualiser au besoin tout en restant furtif sur tous les spectres de contrôle. C’est la 

mission essentielle des robots capteurs. Elle se base sur l’infiltration et l’observation. 

Les missions de conquête représentent le cœur de la bataille hyper. Prise de point stratégique, 

ou mouvement offensif en vue de capturer ou détruire une cible, ce sont ces missions qui 
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intègrent toutes les composantes robotiques, capteurs, combattants, sherpas, génie en plus des 

unités aux combattants renforcés. 

Les missions de contrôle, fixes ou dynamiques sont des missions pour lesquelles une défense 

active ou passive doit être configurée. Tenir un point ou sécuriser un convoi, un itinéraire relève 

en effet de robots capteurs et combattants. La maîtrise du milieu rentre aussi dans le champ des 

missions de contrôle. Ainsi le contrôle de l’onde et de la cartographie en fait partie. 

Les missions de déception contiennent toutes les nuisances, leurres, pièges, ruses que les robots 

peuvent créer à leur profit ou pour perturber l’ennemi. Le but est de diviser, tromper, agir sur 

les forces morales de l’ennemi. Les robots du génie, les capteurs et les sherpas ont leur place 

dans le périmètre de cette mission.  

Les missions d’assistance sont les appuis ponctuels qui ne sont pas invoqués lors des autres 

missions. Elles concernent aussi le suivi, le conseil, la maintenance des systèmes et des 

opérateurs, les actions d’influence.  

De nombreux procédés seront dans l’ensemble similaires à ce qui se fait déjà. De nouveaux 

vont émerger. Cela commence par la pollinisation de l’espace de bataille. Le fait de quadriller 

tout espace par des robots spores, les capteurs alors émetteurs et récepteurs, doit permettre une 

cartographie en temps réel et actuelle de tout espace sur lequel va se dérouler la mission. Dans 

le même temps, la mise en place de la domination du spectre électromagnétique doit être 

effective pour imposer le rythme et la sidération électro magnétique à l’ennemi. Une fois que 

ces couches sont posées, il serait alors envisageable d’envoyer des éléments gravitant autour, 

en amont de l’objectif pour préparer des points relais ou de contrôle temporaire, forme de base 

avancée éphémère pour produire et ravitailler voire cacher ou étendre les relais de 

communication et d’action. Cette couche posée, tous ceux-ci entreraient dans un mode veille 

afin de limiter au maximum leur signature tout en continuant d’émettre et de recevoir. Dans le 

cadre des missions de renseignement, ce procédé d’exécution peut être repris. L’infiltration peut 

être aussi menée par des robots capteurs d’inspiration biomimétique pour limiter leur visibilité, 

des robots libellules ou inspirés par le bio mimétisme existent déjà93.  

                                                           
9393 https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/robotique-libellule-cyborg-dragonfleye-prend-son-envol-

41095/, Consulté le 05/01/2022. 



Oublier la basse et haute intensité, penser l’hyper létalité 

Page 48 sur 64 

Toute mission robotique présuppose la mise en place de ces couches. Plus ou moins efficaces 

selon les délais et les objectifs, elles sont en revanche incontournables pour maximiser les 

chances de réussite d’une mission en contexte hyper.  

Les missions de conquête peuvent se dérouler selon plusieurs styles tactiques. Le mode rouleau 

compresseur privilégiera l’envoi d’essaims massifs sur le même point. La saturation des 

défenses et la destruction chirurgicale de toute menace permettront ensuite l’action ciblée et 

discriminatoire des soldats mechanisés. Les attaques frontales par engouffrement sont donc une 

possibilité offerte par les robots. Ils peuvent également se transformer en bélier kamikaze pour 

ouvrir une brèche dans laquelle la masse suivrait. La puissance des canons électriques à 

propulsion électromagnétique ne doit pas être sous-employée, y compris dans le domaine 

terrestre. De nouveaux armements pourraient être intéressants comme un trébuchet utilisant 

cette technologie, pour permettre l’envoi dans des capsules de robots aux propriétés spécifiques 

pour ajouter un effet localisé en réduisant les risques de progression de ce robot à valeur ajoutée. 

Un essai en 2010 conclu par BAE System a permis de propulser un projectile à 160km94. Depuis 

Paris, cela permettrait d’atteindre des cibles à Blois, Auxerre, Châlons-en-Champagne, 

Cambrai et Dieppe. Les missions de conquête peuvent être massives ou effervescentes. Le 

ganimi kava, tactique célèbre marathi de guérilla contre les moghols au XVIIe siècle95, consiste 

à concentrer et déconcentrer avec une fluidité remarquable les unités alors insaisissables. Repris 

en partie dans le terme d’essaim, en anglais swarming à condition de sous-entendre non pas une 

formation, mais bien une tactique, nous estimons que la meilleure des combinaisons pour les 

robots serait bien le mix macro-micro, entre des robots lourds et des mini robots. La saturation 

permise par les petits décuplera la sidération des gros. Les micros robots ou de taille inférieure 

aux combattants pourraient d’ailleurs dans le cadre de l’essaim utiliser le « kite and run ». Cette 

tactique de harcèlement d’usure déjà utilisée par les Horace et les Curiace peut être utilisée pour 

les missions de conquête sur de petites échelles (rues, quartier) ou dans les missions de 

déception. 

Les missions de contrôle nécessitent une formation non plus 360, mais en « cloche » en prenant 

en compte le sous-sol. Pour l’interdiction de zone, nous pourrions réinventer le limes romain 

avec une formation tortue sur plusieurs étages avec des effecteurs différents. Ancrée dans la 

                                                           
94 « Le canon électro-magnétique passe l'épreuve du feu », Science&Vie, no 1122, Mars 2011, p. 46. A titre de 

comparaison le fer de lance de l’artillerie contemporaine est le Caesar, pièce d’artillerie de Nexter, ayant une portée 

théorique de 38 km. http://www.opex360.com/2018/12/16/le-caesar-francais-inspire-lus-army-qui-veut-donner-

plus-de-mobilite-a-son-artillerie/, Consulté le 05/01/2022. 
95 DUFF, James, The History Of The Mahrattas, Pickle Partners Publishing. p. 376, 2014. 
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terre, la première ligne agirait contre les menaces souterraines et au ras du sol et aurait à charge 

le combat de proximité si la mêlée devait avoir lieu, la deuxième ligne qui serait montée comme 

un lego sur la deuxième verrait au plus loin et s’occuperait des menaces avec des armements 

spécifiques. La troisième ligne montée sur la deuxième aurait à charge la menace aérienne et le 

lancement de projectile. Ce mur de phalanges robotisées doit être utilisé pour des opérations 

statiques dans la durée. Les spores en charge de la pollinisation doivent également être projetées 

au plus près et le plus furtivement possible afin de cartographier rapidement les différentes 

zones d’action dans les champs matériels et immatériels. La sécurisation des flux afin de 

permettre la boucle logistique est tout aussi importante. Pour des axes limités, il convient de 

jalonner des capteurs en mode veille qui recueillent l’évolution de la situation, des recharges 

ponctuelles auront lieu. Des cohortes de robots ultras rapides qui ne servent qu’à reconnaître 

un axe doivent systématiquement ouvrir la voie, appuyées par des drones rasant le sol et dans 

le ciel à faible altitude. Ce tripode omniscient alors réglé sur la même vitesse permettra par 

l’échange de données en temps réel la détection de mine et piège et permettra de détecter, 

neutraliser la menace ou de se sacrifier en amont du convoi.  

Il faut spécialiser certains robots du point de vue de l’« intelligence » c’est-à-dire en termes de 

software. Le hardware doit être conçu comme modulaire, ce qui évitera de créer un parc 

zoologique de robots qui se ressemblent tous et qui aura généré des investissements coûteux. 

Cinq classes de robot pour les combattants doivent être développées pour permettre l’autonomie 

tactique supervisée par les opérateurs. Un robot combattant de classe « lourd », permettant la 

saturation à lui tout seul et d’impacter le moral en face pour les humains qui seraient présents. 

Un combattant « medium » polyvalent et plus manœuvrable. Enfin, un combattant léger, pour 

permettre rapidité et fulgurance. Une classe de robot artilleur/anti aérien est impérative. Un 

robot en charge du spectre électromagnétique et de l’influence aussi. Tous les robots seront 

munis des mêmes capacités de survie, c’est-à-dire contre EEI, polyvalence de l’armement 

longue et courte potée, capteurs globaux et réversibilité du contrôle, à tout moment l’opérateur 

pourra prendre la main sur l’action comme la mener du début à la fin manuellement.  

Chaque robot en fonction de sa classe disposera de leurres et nuisances possibles. La conception 

modulaire est impérative de façon à ne pas permettre l’identification ennemie en amont pour 

évaluer les failles et les centres de gravité de tel ou tel robot. Chaque robot peut être muni d’un 

effecteur sonore pour terroriser ou manœuvrer dans le champ psychologique. Pensons à Singer 

qui cite l’utilisation de haut-parleur dans Falloujah avec des sons du film Alien en réponse aux 

appels du muezzin dans les minarets. Le camouflage numérique, voire algorithmique, peut être 
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intéressant pour permettre de tromper l’ennemi avec le décor, il doit être activable en quelques 

secondes et doit être évolutif. Des leurres contre les missiles et d’autres menaces doivent aussi 

être intégrés dans la structure robotique. La projection holographique peut être salvatrice pour 

créer des diversions, s’échapper, déceler un tireur, créer une impression de supériorité, etc. Les 

robots du génie devront savoir utiliser les pièges dans lesquels eux même pourraient tomber, en 

étant les artisans de leur propre perte.  

Enfin les missions d’assistance devront généralement être menées par des robots génériques, 

sans trop d’armement ou d’effecteurs en tout genre. Le but est d’apporter une compétence 

spécifique commanditée par l’homme, comme une opération d’influence visant à divertir les 

populations avec des robots de jeux. Des robots permettant de parler ou d’afficher des textes 

dans le dialecte local et faire des remontées d’information. Les robots mécaniciens télé déportés 

ou non devront réparer, optimiser, agencer les autres robots. Enfin, de façon quotidienne chaque 

unité pourrait passer dans un « sas capteur » pour décharger les données acquises de la journée, 

résultats physiologiques, mécaniques, consommation énergétique, munitions, etc. afin de 

permettre aux analystes d’étudier le suivi personnalisé avec attention.   

Après avoir introduit les missions génériques, nous proposons de porter notre attention sur 

certaines questions impératives à se poser sur l’utilisation des robots en situation tactique. Tout 

d’abord, à des fins de suivi, de mise à jour, de compréhension de plateforme évolutive, un 

système de boîte noire doit être systématisé pour toute plateforme non humaine. Aussi, en cas 

de capture, si le robot offre l’avantage de ne pas céder à la pression psychologique ou physique, 

ses codes et ses pièces parleront pour lui. Il convient donc de paramétrer une option activable à 

tout moment, mais suffisamment sécurisée pour ne pas être utilisée en cas de piratage, 

d’autodestruction ou de formatage total. Nous l’avons vu, l’essaim va se révéler être la tactique 

spécifique du robot, cela sous-tend deux questions. La première, l’organisation des robots au 

sein du dispositif. Elle sera anarchique ou dirigée. Ceci induit naturellement la deuxième 

question : quelle autonomie collective ? La flotte doit-elle être contrôlée par un robot mère 

présent dans le dispositif, présent en arrière, doit-on opter pour une délégation égale dans 

chacune des parties à la formation, une forme de peer-to-peer ? Chaque solution a des avantages 

et des inconvénients. C’est pourquoi nous pensons que l’architecture neuronale de l’essaim doit 

être configurée pour la mission et ne doit pas être inscrite dans le marbre. Une reconfiguration 

permanente des architectures réseau doit être possible pour empêcher toute réitération d’une 

même tactique, la faille serait trouvée assez rapidement.  
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La puissance au-delà de la masse est bien cette capacité à évoluer en déstructuré pour les robots. 

En cas de coup dur ou d’effort à porter sur un objectif, leur conception modulaire, le fait de 

pouvoir s’agréger sur des vecteurs aériens ou sur d’autres robots doit démocratiser l’utilisation 

du polymorphe. Ce robot reconfigurable là aussi en temps réel doit permettre de nouvelles 

possibilités inédites. Pensons par exemple à des robots qui s’agrègeraient pour créer un pont. 

Pour créer un bâti ou mieux encore, un super robot de combat cumulant toutes les spécificités 

de chacun, en ayant également multiplié sa puissance de calcul par le nombre de robots présents 

dans le dispositif. La puissance offerte par le nombre et la convergence de la matière pourrait 

permettre à terme de générer des champs de force, projet sur lequel les États-Unis travaillent 

très sérieusement, ou des armes à énergie et à effet dirigé96. Dans leur camouflage devrait 

pouvoir se trouver des QR codes, permettant l’activation sur commande de nouvelles capacités 

ou d’ordre en termes de formation ou d’effet à obtenir. Cela permettrait également de les repérer 

facilement entre robots ou entre humains du même camp. En effet, la question de la 

reconnaissance humaine pour le robot est un enjeu évidemment majeur, mais il ne faut pas non 

plus écarter la question de l’identification des robots ennemis. Quelle différence entre des robots 

civils qui risquent de devenir eux aussi de plus en plus présents dans l’environnement ? 

Comment reconnaître en cas d’opération interalliée un robot ami d’un robot partenaire ? 

Comment reconnaître des robots mercenaires et utilisés par des tierces ? Comment déterminer 

qu’un être inanimé peut être dans ce contexte hyper plus menaçant et nocif qu’un être animé ? 

Toutes ces questions sont également à prendre en compte et c’est pourquoi nous devons créer 

des laboratoires physiques et virtuels pour commencer dès maintenant à proposer et à 

matérialiser ces questions, nous avons un cycle de défense soit environ quarante ans pour nous 

préparer.  

Concluons ce point par la granularité de la réalité tactique bien que théorique pour les robots. 

Le rapport poids/taille risque d’être dimensionnant. En fonction de la nature du sol, des 

habitations et du bâti, les robots peuvent être handicapés par leurs dimensions. Là encore, la 

conception modulaire doit permettre de faire des choix couvrants relativement tous les cas de 

figure possibles. Avec des extensions, la possibilité de passer de la quadrupédie à la bipédie, 

les robots devront pouvoir passer partout. Si une impossibilité structurelle se fait sentir, la 

gamme des robots est suffisamment large pour permettre un appui ponctuel et régler le 

problème. Les matériaux devront apporter résistance, endurance, et trouver le compromis entre 

                                                           
96 https://www.popsci.com/technology/air-force-talks-directed-energy-systems-for-protection/, Consulté le 

05/01/2022. 
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légèreté et blindage en fonction des classes de robots et de leurs missions. La modularité est la 

clé. Ils devront être capables de voir à travers les murs et d’ouvrir les portes, d’escalader, de 

sauter ou d’effectuer des trous dans les matières pour passer. Leur signature sonore doit être 

relativement faible, même si dans le chaos urbain ils ne feront pas plus de bruit que 

l’environnement, dans le cadre d’une action discrète en revanche ce sera impératif, surtout si 

des robots sont capables de détecter et remonter l’information d’un bruit dépassant un certain 

décibel avec des outils de discrimination pour être certain que c’est un ennemi. Tous doivent 

être capables d’évoluer en environnement contesté par la menace NRBC. Leurs capteurs 

doivent être performants à un mètre dans le sol pour détecter toute présence suspecte de matière 

dangereuse ou explosive. Le cloud tactique serait très appréciable pour faciliter les opérations 

de contrôle avec des bases de données internes, l’enjeu majeur est l’intégrité et la sécurisation 

de l’accès à la base. C’est pourquoi l’idée d’une blockchain militaire cent pour cent française 

nous interpelle. Tous les robots doivent être capables d’identifier l’origine de tir, même de 

tireurs isolés, en pré verrouillant la cible sans pour autant mettre des œillères à l’opérateur 

éventuel derrière, l’importance de l’interface et de la vision retranscrite est capitale, cela doit 

être le cas pour les tirs, mais aussi pour le domaine de l’artillerie qui nécessite une précision 

parfaite. La défense aérienne relève également des robots terrestres. Si ces derniers peuvent 

verrouiller ou déceler une munition, il faut pouvoir la détruire avant qu’elle n’arrive sur le 

dispositif tout en veillant à créer le moins de destruction ou dommage collatéral possible. En 

contexte urbain, la problématique est de taille. Les robots doivent être capables de reconfigurer 

un itinéraire en temps réel sur courte distance, 100m dans le cas des convois, car en raison de 

la vitesse la distance est limitée, voire moins, de l’ordre de quelques mètres en environnement 

confiné (souterrain, tunnel, maison).  
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Domaine cognitif et place « théroïque » du soldat augmenté  
 

Malgré le paradoxe des capteurs et de la portée des armes qui dilatent l’espace de bataille 

sur des kilomètres pour le fantassin lambda, la masse et justement cette recherche de la distance 

vont conduire inévitablement à un retour au choc cinétique brutal et mécanique. Les robots 

privés de leurs capteurs seront inadaptés ou neutralisés, mais pour les détruire, nous risquons 

bien de devoir nous livrer à la cannibalisation matérielle ou à la destruction pure et simple du 

robot. Les combattants asiatiques ont toujours cultivé l’art martial. Il ne serait pas étonnant de 

voir leurs robots les plus agiles rechercher le corps à corps. L’Occident serait vraiment en 

difficulté si cela devait arriver. Le recours à des armes blanches adaptées ou à de nouveaux 

armements (laser, énergie) est une possibilité pour favoriser la destruction cinétique après avoir 

neutralisé cybernétiquement. 

 

Les implications de la guerre cognitique 

 

Quelle place pour l’homme robotisé ? L’idée n’est pas de supprimer l’homme du champ de 

bataille, c’est de le retirer de l’espace le plus létal, pour l'utiliser en environnement plus sûr pour 

apporter toute la plus-value de l’intelligence humaine. Pour autant, des missions et des 

opérations nécessiteront toujours la présence d’humains sur le champ de bataille, que ce soit en 

phase d’intervention, de stabilisation ou de reconstruction ou dans des phases de compétitions, 

contestations, affrontements. Ils seront moins nombreux, triés sur le volet et surtout augmentés. 

Nous montrerons brièvement les types d’augmentations pour nous consacrer aux liens MUM-

T qui vont s’accroître et montrer aux détracteurs de la guerre à venir que la place de l’héroïsme 

sera encore plus grande qu’aujourd’hui dans la conduite de la bataille. Nous invitons le lecteur 

à se reporter à la note de recherche publiée par la Fondation de la Recherche Stratégique sur la 

matrice technologique qui conduira probablement l’Homme à cette augmentation97.  

L’augmentation est un sujet relativement récent dans son approche biotechnologies et 

nanotechnologies. « Le soldat augmenté est un soldat dont les capacités sont augmentées, 

stimulées ou créées dans le but de renforcer son efficacité opérationnelle. Ces augmentations 

peuvent aller de la modification physiologique, ou d’un changement d’état psychologique, à 

l’utilisation de moyens qui, faisant corps avec lui, assurent la continuité de l’amélioration de 

ses capacités corporelles sensorielles, physiques ou cognitives ». L’augmentation est définie 

                                                           
97 RIEUTORD, Dylan, De la communication à la symbiose : matrice pour les robots militaires, FRS, Janvier 2021, 

19p. 
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par le CREC98 comme « en renforçant ses capacités psycho-cérébrales (intellectuelles, 

mentales, psychologiques, cognitives) et/ou physiques, ou en lui permettant d’en acquérir de 

nouvelles ; par des moyens faisant corps avec lui à effet d’augmentation des performances 

humaines ; par des apports pharmacologiques non thérapeutiques, des implantations statiques 

ou dynamiques (nanomatériaux, prothèses) ou de la thérapie génique sur sa physiologie ; de 

manière courte ou prolongée, voire irréversible, sous réserve d’en maîtriser les effets99 ». 

Pour le général Philippe Montochhioo, « la cognitive warfare est la forme la plus aboutie, à ce 

jour, de manipulation permettant d’influer sur le comportement d’un individu ou d’un groupe 

d’individus, avec le but d’en tirer un avantage tactique ou stratégique. Dans ce domaine 

d’action, le cerveau humain devient le théâtre d’opérations. L’objectif est d’agir non seulement 

sur ce que pensent les individus cibles, mais aussi sur la façon dont ils pensent, et in fin de 

compte ils agissent100 ». Ainsi, les manipulations sémantiques, les illusions provoquées, des 

distorsions perceptives, une saturation de l’attention, la génération de trouble de la mémoire et 

la manipulation des souvenirs sont des armes utilisables. Et nous ne pouvons parler de robot et 

de synergie homme robots sans parler de la guerre cognitique qui se rajoute dans le monde 

hyper et qui s’applique au monde humain cyber connecté. Le robot peut donc être un acteur à 

part entière dans cette guerre, tout comme l’homme augmenté, connecté. À la croisée de la 

guerre de l’information, de l’utilisation du soft power et des psyops101 pour la manipulation, ce 

nouveau champ de bataille est renforcé par l’hyper connectivité du milieu et la bataille 

narrative. L’hyper létalité utilisera également ce canal pour frapper le peu d’humains sur le 

champ de bataille, car leur cerveau aura une haute valeur ajoutée pour l’ennemi. Ainsi, le milieu 

hyper qui contiendra la couche cognitique sera extrêmement exigeant pour tout humain y 

pénétrant, de par l’hyper létalité, mais aussi par le risque cognitique que cela représente avec 

une finalité potentiellement funeste, participant de cette hyper létalité. Le but est d’attaquer, 

d’exploiter ou de détruire, ou d’inséminer des biais cognitifs, des représentations, des peurs, 

des illusions, le jugement sur des parties prenantes ou des aspects du conflit. Ils peuvent frapper 

l’individu comme le collectif. Si l’on peut débattre de la forme de l’augmentation concernant 

le soldat, le cyber-embarqué est déjà une réalité et ce phénomène sera exacerbé à mesure des 

                                                           
98 Centre de Recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. 
99 DE BOISBOISSEL,Gérard, LE MASSON, Jean-Michel, « Le soldat augmenté : définitions », in Centre de 

recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC), « Le soldat augmenté. Les besoins et les perspectives de 

l’augmentation des capacités du combattant », p. 22. 
100 CLAVERIE, B., DU CLUZEL, F., PEBOT, B., Cognitive warfare, la guerre cognitique, Nato-CSO-STO, 

Octobre 2021, 116 p. 
101 Opérations psychologiques. 
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avancées dans les NBIC, résultante de quatre domaines croisés que sont les nanotechnologies, 

les biotechnologies, l’informatique et la cognitique. En référence à la note de la FRS102 et 

malgré des temps d’adaptation plus ou moins longs, l’anthropotechnique est inévitable en 

termes de compétitivité guerrière. Le domaine cognitif risque d’instaurer une forme de 

dissuasion de l’utilisation de l’Homme pour le protéger, ce qui amènera inévitablement une 

hausse de la robotisation des armées. N’oublions cependant pas que la décision, repose sur la 

reconnaissance de sons et d’images voire d’odeurs. La collaboration et l’intégration homme-

machine sont obligatoires. Mais comme l’écrit le général Gilles Desclaux « la robustesse ou la 

faiblesse de cette relation de collaboration est un enjeu clé pour la sécurité, et donc l’une des 

cibles de la guerre cognitive103 ». Il faut des éléments d’analyse et de suivi personnalisé de la 

machine, et de l’humain par la machine et l’humain, pour combler les failles de ces deux 

intelligences, naturelle et artificielle. Le rapport pointe un paradoxe important que nous vivons 

actuellement et qu’il convient de limiter par une communication entre la machine et l’opérateur, 

transparente et de confiance. « Plus on ajoute d’automatisation à un système, et plus cette 

automatisation est fiable et robuste, moins il est probable que les opérateurs humains la 

supervisent. Ils seront alors incapables de comprendre la situation et auront tendance à 

reprendre le contrôle du système. Le système devient alors dégradé restreint aux simples 

capacités limitées des opérateurs, ce qui est évidemment un avantage significateur pour 

l’ennemi potentiel. L’énigme de l’automatisation crée un obstacle majeur à l’autonomie dans 

les domaines où la sécurité est critique104 ». La Chine réalise des investissements considérables 

sur le domaine et prépare les psychologies à ce type d’instrumentalisation. La théorie des trois 

guerres105 et la culture stratégique chinoise, très hybride, renforcent l’importance du champ 

cognitif, la guerre est en tout temps en tous lieux l’affaire de tous. Le partage de la conscience 

de situation, notamment voulu par le projet français Scorpion, ou le projet américain 

Convergence afin de réduire le brouillard de la guerre est un enjeu technologique, mais 

également éminemment cognitif. Pensons au piratage d’un robot ou à la manipulation d’un 

opérateur et le ver peut être dans le fruit. Le collectif laissant entrer la donnée falsifiée ou 

vérolée dans le réseau physique comme virtuel, il convient alors de mettre l’accent sur les 

                                                           
102 RIEUTORD, Dylan, De la communication à la symbiose : matrice pour les robots militaires, FRS, Janvier 

2021, 19p. 
103 CLAVERIE, B., DU CLUZEL, F., PEBOT, B., Cognitive warfare, la guerre cognitique, Nato-CSO-STO, 

Octobre 2021, 116 p. 
104 Idem. 
105 https://warontherocks.com/2018/01/chinas-three-warfares-perspective/, Consulté le 05/01/2022. 
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tactiques techniques procédures et les outils renforçant la cohésion collective et l’intégrité de la 

donnée par la sécurisation des systèmes d’information et les interfaces homme machines. 

 

Les voies de l’enhancement 

 

Si chaque pays fait son choix sur la forme du soldat augmenté en fonction de ses considérations 

éthiques et d’un point de vue culturel et stratégique, il trouvera une place extrêmement 

inconfortable dans le combat hyper. Pour cette raison, ses facultés intellectuelles et sa stabilité 

cognitive devront être sévèrement testées avant de l’envoyer sur le champ de bataille. L’armée 

américaine parle de cyborg à l’horizon 2050106, la Chine investit dans les domaines des 

biotechnologies pour créer des super combattants107, il ne serait pas surprenant de voir la Russie 

annoncer officiellement qu’elle prend parti à la course mais son robot Fedor initialement conçu 

pour le spatial a d’ores et déjà démontré des capacités aux combats saisissantes. La France qui 

résume bien son choix, oui à l’Iron Man non au Spider Man108 doit dès aujourd’hui prendre en 

considération toute notre étude pour préparer au mieux les chefs, les opérateurs et les 

combattants de demain. Ils naissent aujourd’hui et dans dix ans, notre vision stratégique et du 

monde sont dépassées, inadaptées, connues de nos ennemis, les centres de gravité sont 

identifiés, il faut impérativement se réinventer.  

Selon l’approche américaine, surperformer les sens doit être mis à l’agenda pour ce nouveau 

type de soldat. À commencer par la vision, pour conférer la faculté de voir plus loin, d’identifier 

et de verrouiller une cible à l’instar de la machine. Cette amélioration humaine par 

l’intermédiaire de l’optogénétique109 permettrait une adaptation dynamique, un couplage du 

corps humain avec un exosystème externe, conduisent à des comportements physiques plus 

stables et agiles et d’optimiser les dépenses énergétiques dans les environnements 

opérationnels. L’augmentation de l’ouïe serait rendue possible par un module qui permettrait 

d’amplifier certaines fréquences ou d’en discriminer certaines, ceci afin d’être alerte sur les 

menaces tous azimuts et de pouvoir encore communiquer dans la cacophonie du milieu urbain. 

                                                           
106 Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD, CCDC CBC-

TR-1599, 2019, 42p. 
107 https://www.defenseone.com/ideas/2019/08/chinas-military-pursuing-biotech/159167/, Consulté le 

05/01/2022. 

https://jamestown.org/program/chinas-military-biotech-frontier-crispr-military-civil-fusion-and-the-new-

revolution-in-military-affairs/, Consulté le 05/01/2022. 
108 BOURGOIS, Pierre, « Oui à Iron Man, non à Spiderman ! » Un nouveau cadre pour le soldat augmenté avec 

l’avis du Comité d’éthique de la défense en France, Brève stratégique n°18, IRSEM, Février 2021,  
109 https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/aux-frontieres-du-cerveau/loptogenetique-quand-la-lumiere-prend-les-

commandes-du-cerveau, Consulté le 05/01/2022. 
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L’étude américaine sur les cyborgs mentionne aussi l’augmentation neuronale du combattant 

par l’implant qui ferait office d’interface entre le cerveau et la machine et qui serait attendu 

pour 2030. Celui-ci permettrait la prise de contrôle par l’homme de la machine, mais aussi la 

communication entre les deux et même l’envoi d’information d’homme à homme par ce réseau. 

Nous comprenons encore plus l’impact du champ cognitif dorénavant. L’IFRI définit comme 

suit sa vision du soldat augmenté : « Le soldat amélioré sera défini dans cette étude comme un 

combattant dont les ressources physiques ou cognitives sont amplifiées dans les limites des 

possibilités humaines, pour atteindre les performances souhaitées lors de l’usage militaire de la 

force ou de la contrainte. Un soldat augmenté verra en revanche son état physique, intellectuel 

ou cognitif transformé afin d’accomplir des performances extrahumaines dans le même 

cadre110 ». Israël utilise un casque révolutionnaire à base de réalité augmentée pour déjà 

augmenter certains de ces soldats, l’Iron Vision. La France développe le casque RAFT. La 

connectivité et la réalité augmentée toutes deux extrêmement sensibles au champ cognitif et qui 

font le lien entre la robotique et l’humain deviendront des enjeux croissants. Quoiqu’il en soit, 

la protection intégrale sous la forme d’un casque pour tout combattant est un impératif pour 

plusieurs raisons : il protège l’identité du combattant, le protège de la reconnaissance faciale, 

protège le combattant bien mieux que tout casque traditionnel en veillant également à la 

préservation de ces sens (vue, odorat, ouïe), il permet ensuite d’optimiser l’affichage et la 

communication. La troisième voie que représenterait ici le soldat augmenté est bien celle qui 

se situe entre le combattant télé déporté (manipulation d’un avatar robotisé), et d’un combattant 

mechanisé (présent dans le mecha). Il s’agirait donc de faire à titre de clarification soit un 

combattant mechanisé débarqué, soit un autre type de soldat et nous pensons notamment aux 

forces spéciales. Ces derniers doivent être furtifs, le plus léger possible et avoir le meilleur 

rapport capteurs/performance/confort possible. Nous citons là le rapport de l’IFRI, selon une 

étude d’Alexander Kott qui démontre l’augmentation de la puissance de feu sur le champ de 

bataille « l’énergie cinétique maximale qu’un système peut potentiellement diriger vers une 

cible, par unité de temps et unité de masse, a doublé tous les 60ans avant 1830. Il double tous 

les 15ans depuis cette date. Les tactiques associées à la RAM ne font que renforcer cette 

tendance. L’omniprésence de capteurs et d’effecteurs sur le champ de bataille raccourcit la 

chaîne de tir et permet la destruction rapide de cibles détectées111. » 

                                                           
110 NOEL, Jean-Christophe, A la recherche du soldat augmenté, IFRI, Septembre 2020, 68p. 
111 Idem. 
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Conclusion 
 

L’hyper létalité peut être vue comme un canal, une fibre optique dans laquelle est 

contenue l’ensemble des électrons transitant à la vitesse de la lumière. Dans le champ de bataille 

et l’hyper guerre, ces électrons génèrent des frictions tous azimuts et peuvent s’interconnecter 

ou non. La technologie doit rester ce qu’elle a toujours été, un levier amplificateur d’énergie. 

Les pulsions vitales et mortifères vont s’affronter à un niveau jamais atteint. Il est donc 

obligatoire de garantir le maximum de succès aux combattants encore présents sur le champ de 

bataille dans un environnement extrêmement chaotique, et où le vertige informationnel sera 

sans commune mesure. La présence de civils, d’objets connectés, des robots, des éléments de 

la vie, du milieu urbain quadridimensionnel et d’autres variables se rajoute à toutes les 

incertitudes. La place pour l’héroïsme qui sera toujours le fait d’hommes n’en sera que plus 

grande. Cela demandera de maîtriser à la perfection les outils de son temps, de s’ouvrir à de 

nouvelles conceptions et perspectives tout en étant sûr de ses buts à atteindre et des raisons 

invoquées. Le courage, l’innovation tactique et la surprise, la façon de combiner les effets des 

technologies humaines et robotiques seront vraisemblablement un terreau favorable pour la 

victoire de l’Homme se trouvant dans la bataille. Toute mission sera l’affaire de tous, en isolé 

ou en groupe, chaque rôle aura sa charge cognitive propre et ses responsabilités, mais l’hyper 

létalité ne laissera que peu de marge de manœuvre. La compétence, l’entraînement comme nous 

combattrons demain doivent être décelés et mis en pratique à un tout autre niveau, dans le virtuel 

comme dans le réel. La société entière doit basculer dans la haute intensité pour se préparer à 

l’hyper létalité. De l’individu, civil ou militaire, à toute entité physique ou immatérielle, public 

ou privé qui se trouvent sur un territoire connecté, y compris la ville elle-même. L’hyper létalité 

ne substitue pas toutes les implications et le sens derrière les notions de basse et haute intensité. 

Elle les précise, les englobe et va au-delà de l’Homme, elle participe de cette géopolitique de 

l’ultra-humain qui permet de lier le non humain et l’humain et d’étudier les interactions cyber-

objets.      
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