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Les dernières technologies militaires amènent de plus en plus de 

commentateurs à penser qu’elles sont vouées à retirer le militaire du 

front au profit des machines. Les véhicules téléguidés, les largages 

aériens ou encore le développement de la robotique dans les différents 

milieux affirment cette volonté d’un combat qui préserve autant que 

possible la ressource humaine. Mais à quel prix ? Du point de vue des 

civils, comment maintenir une protection dès lors que le nombre de 

soldats semble aller décroissant dans l’espace où le feu continue 

d’opérer ? Dès les premières innovations aériennes, le fantassin dût se 

camoufler et mener des opérations à l’abri du ciel. Le changement du 

caractère de la Guerre avec l’usage de la technologie comme palliatif 

au risque de la perte humaine semble révoquer le temps des offensives 

de masse ou de corps expéditionnaires comme ceux de l’opération 

« Tempête du désert » en Irak en 1991 ou encore du débarquement de 

Normandie en 1944.  

 

Dès lors que l’on perd l’acteur principal du champ de bataille, quid des 

civils qui participent malgré eux ou en appui aux conflits contemporains 

? Si la guerre se déroule à distance pour le soldat, comment la 

population locale peut-elle se protéger ? Il serait donc intéressant de 

s’interroger sur la façon de mener des combats à distance tout en 

sauvegardant l’intégrité humaine.  
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I. Le changement de paradigme : du choc cinétique à 

la prise de distance 
 

Si les deux conflits mondiaux du XXème siècle démontrent une 

certaine emprise des combats au sol, les projets des dernières décennies 

démontrent tout de même une tendance à prendre de la hauteur. Par la 

suite, une codification de cette nouvelle façon de faire la guerre apparaît 

comme une évidence. 

 

Passer d’une guerre au sol à une guerre aérienne : les projets du 

XXème siècle 

 

La Première Guerre mondiale donne lieu à un revirement de la 

stratégie militaire du côté français et même du côté britannique. Alors 

que les confrontations sont en majorité au sol, les premières 

reconnaissances commencent à affluer dans le ciel. Ce sont les prémices 

de l’aviation militaire1 : le Maroc d’abord en 1910, la Lybie en 1911 

puis en 1913 au cœur des Balkans. Prendre de la distance avec le conflit 

permet ainsi d’envisager un nouvel angle d’attaque : dans les airs, la 

reconnaissance ne peut qu’être plus performante et cela permet d’ouvrir 

le champ de vision. Malgré tout, la simple mission de reconnaissance 

ne saurait suffire face à l’ampleur de la guerre au niveau international. 

La chasse et le bombardement s’affirment peu à peu, donnant lieu à de 

nouveaux types de missions face à l’ennemi. Les États détenteurs de 

cette nouvelle stratégie de guerre s’imposent face à l’adversaire. En 

d’autres termes, celui qui possède cette nouvelle technologie dépasse la 

puissance militaire de l’autre. Malgré tout, on parle également d’une 

certaine « brutalisation de la guerre »2 : le bombardement devient, aux 

yeux de tous, une arme redoutable et meurtrière, bien plus que les 

combats au sol d’homme à homme. En effet, nul doute qu’une attaque 

en altitude par largage fait plus de dégâts instantanés : attaquer les 

« points vitaux de l’ennemi3 » donne tout de suite des résultats plus 

intéressants pour celui qui prépare l’offensive, plutôt que de se préparer 

au sol pour des opérations finissant au corps à corps avec une arme 

d’infanterie. Avant l’arrivée des contremesures, l’avantage de 

l’aviation était la vulnérabilité de ce qui était au sol, alors en tension 

avec l’invincibilité de ce qui était dans les airs. Mais les avions ne sont 

pas les seules armes à distance utilisées pendant la Grande guerre : ce 

                                                           
1 Jérôme Lespinois, « Les transformations de la guerre aérienne », Stratégique, 2013/1 (N° 102), p. 347-367. DOI 

: 10.3917/strat.102.0347. URL : https://www.cairn.info/revue-strategique-2013-1-page-347.htm  
2 Jérôme Lespinois, « Planifier une campagne aérienne. L’exemple de la première guerre mondiale », Stratégique, 

2016/3 (N° 113), pp. 85-104. DOI : 10.3917/strat.113.0085. URL : https://www.cairn.info/revue-strategique-2016-

3-page-85.htm  
3 Ibid. 
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conflit considéré comme « lâche4 » ressort même parfois comme 

« immoral » au vu de l’utilisation de ces nouveaux types d’armement. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’aviation militaire s’intensifie. 

Le résultat de la bataille de l’Angleterre en 1940 contre le régime nazi 

démontre bien l’importance tactique de cette nouvelle technologie, et 

pour cause. L’utilisation massive de cette nouvelle arme à distance 

développe considérablement la violence des nouveaux affrontements. 

Dès lors, on dénombre de nombreuses victimes dues aux 

bombardements. L’idée de raser les villes de l’Allemagne5 comme à 

Dresde, semble tout droit sortie d’une stratégie militaire de destruction 

totale. Le point culminant de cette guerre à distance arrive en août 

1945 : les 6 et 9 de ce mois, l’US Airforce largue sur Hiroshima et 

Nagasaki deux bombes nucléaires, des armes de destruction massive. 

L’arme est critiquée et montrée du doigt ; ce ne sont pas seulement des 

militaires qui sont condamnés par le largage, mais aussi des civils, dont 

des enfants. En réalité, le bombardement détruit les deux villes et les 

effets nucléaires sur le long terme ne cessent de rallonger la liste des 

victimes : malformations fœtales, cancers, les citoyens aux alentours 

des villes payent aussi de leur santé la guerre à distance du XXème 

siècle. 

 

Au vu de la situation critique via l’utilisation de ces armes aux dégâts 

massifs, il convient, dès le rétablissement de la paix mondiale, de 

codifier la guerre à distance. 

 

La mise en place d’une codification de la guerre à distance  

 

Selon le Général d’Armée Jean-Pierre Bosser6, « Sur le plan de 

l’emploi opérationnel des forces, la notion de distance amène au débat 

classique opposant les stratégies centrées sur la neutralisation de 

l’adversaire et celles qui privilégient le contrôle du milieu. ». Ainsi, il 

convient d’abord de comprendre la notion de distance, avant de mettre 

en avant un besoin de contrôle et, de facto, de la codification de cette 

nouvelle stratégie militaire. Dans le sens littéraire, la distance est un 

« espace qui sépare deux personnes », selon le Robert. Cette définition 

entraîne dès lors une première problématique : qu’entend-on par guerre 

à distance dans le domaine militaire ? En réalité, il s’agira de 

l’armement pouvant neutraliser l’ennemi, non pas directement, mais 

d’une manière plus lointaine. On ne prendra pas en compte l’armement 

basique comme le FAMAS ou l’arme de poing utilisable à distance 

limitée par la portée de l’armement. On développera, a contrario, la 

notion d’aviation moderne ou encore de drone, technologies avancées, 

                                                           
4 Éric Germain, « De la guerre à distance à une guerre désincarnée : les enjeux moraux d’une globalisation du 

champ de bataille », 
5 Jérôme Lespinois, « Les transformations de la guerre aérienne », Stratégique, 2013/1 (N° 102), pp. 347-367. DOI 

: 10.3917/strat.102.0347. URL : https://www.cairn.info/revue-strategique-2013-1-page-347.htm  
6 Général Jean-Pierre Bosser, « Guerre à distance (2), Gagner au contact », Centre de doctrine et d’enseignement 

du commandement, 2019. 
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en plein essor à la suite des deux conflits mondiaux du XXème siècle. 

En effet, la guerre à distance telle qu’évoquée reste encore en 

construction, une notion utilisée avec parcimonie mais encore non 

ancrée dans la stratégie internationale. 

 

Pour la bombe nucléaire et les chasseurs aériens, ces armes sont bien 

évidemment maniées à distance, mais il y a bien une présence d’un 

soldat physique : dans le chasseur, un pilote s’occupe de la trajectoire 

et des missions en vol. Enfin, le largage d’une bombe nucléaire 

nécessite l’emploi d’un avion et donc, de son pilote, afin de la détacher 

au-dessus de la cible au bon moment. Il faut alors codifier ces actes 

militaires pour être sûr de ne pas basculer dans la déshumanisation du 

conflit : un bombardement à distance pourrait en effet faire perdre la 

valeur de la vie humaine, le soldat n’étant physiquement pas là pour 

agir, mais gardant un écart conséquent avec sa cible. 

 

S’il existe bel et bien un code de l’aviation civile, l’aviation militaire 

relève plutôt du code de la défense en droit français. Tout d’abord, l’État 

français élabore un droit de la protection contre les menaces du ciel. Au 

sein du Titre II – Défense civile, l’article L.1322-1 énonce que 

« L'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne 

est obligatoire sur tout le territoire national. » Ainsi, l’utilisation de 

l’aéronautique semble être un fait : il faut pouvoir apporter une sûreté 

aérienne afin de protéger le territoire français et ses citoyens ; il s’agit 

d’un droit fondamental. En revanche, jusqu’où le matériel à distance, 

ou l’effacement du combat au corps à corps, peut-il aller ? L’utilisation 

de l’arme nucléaire, par exemple, suit une réglementation sérieuse et 

précise : seule la plus haute instance politique connaît les codes de cette 

arme, pour mettre en œuvre le tryptique : « protection, dissuasion, 

intervention ». En d’autres termes, la guerre à distance par cette arme 

de destruction massive doit surtout servir à dissuader. Cette mention 

figure dans le Livre blanc de 20137, le livre de la défense française. 

 

La codification de la guerre à distance n’est donc pas réellement un 

encadrement d’une véritable guerre « de loin ». Elle mentionne surtout, 

concernant les avions et l’arme nucléaire, une délimitation, un guide 

pour leurs utilisations. En réalité, cette codification difficile vient 

surtout du constat que la guerre à distance, à ses prémices, reste encore 

embryonnaire. Il faut attendre les prochaines avancées technologiques 

pour vraiment aborder les nouveaux enjeux d’une guerre à distance. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
7 Livre blanc, Défense et sécurité nationale 2013. 
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II. Les drones : une réponse militaire au détriment des 

civils ? 

 
« Le drone est à la fois une arme qui rend possible certaines 

stratégies militaires, mais également l’objet paradigmatique de la 

violence étatique actuelle. Il est à la fois une technologie au service 

d’un pouvoir donné, et la matérialisation du pouvoir lui-même.8» Bien 

que le drone ne soit pas qu’utilisé pour les stratégies militaires (puisque 

très recommandé en agriculture ou même dans la photographie), il 

revient régulièrement dans les rapports de sécurité, sur le territoire 

français (lors d’événements publics importants comme une coupe du 

monde) ou hors du territoire (OPEX majoritairement). Qu’est-ce donc 

réellement, comment est-il utilisé et surtout, arrive-t-on vraiment à 

percevoir une perte d’humanité dans la manipulation de cette nouvelle 

technologie ? 

 

La définition complexe d’un drone  

 

Le premier travail à entreprendre semble, en premier lieu, de 

comprendre la définition et la limite d’un drone. Selon Patrick Sartre9, 

le « drone est le mot commun anglais qui désigne l’insecte bourdon. 

Les spécialistes parlent plutôt d’UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ou 

d’UAS (Unmanned Aerial System), tandis que l’Air Force utilise 

volontiers RPA (Remotely Piloted Aircraft). » Son appellation, assez 

singulière, parle d’elle-même. Il s’agit donc d’un engin volant. Est-ce 

suffisant pour arborer le nom de drone ? Pas tout à fait. Un avion ne 

sera pas comptabilisé comme un drone. Selon le Larousse, le drone est 

un « petit avion télécommandé ». Il doit donc avoir une certaine 

capacité de contrôle à distance. Le simple drone n’est pas forcément 

une arme puisque les particuliers peuvent s’en procurer librement – il 

s’agit, dès lors, de respecter certaines règles concernant le droit à 

l’image, la propriété et l’intégrité des personnes lors de la mise en route 

de cet avion téléguidé qui, la majorité du temps, détient une caméra sans 

fil. En réalité, la France range dans cette catégorie plusieurs types 

d’appareils, qu’ils soient terrestres, marins ou encore aériens. C’est en 

cela que la définition d’un drone reste assez complexe, puisque le 

modèle anglo-saxon, par exemple, délimite le drone à sa simple 

conception d’engin volant sans équipage et téléguidé10. 

 

Il existe deux sortes de drones, au regard de la manipulation de ces 

derniers. Bien entendu, comme évoqué précédemment, ils peuvent être 

                                                           
8.Anne-Katrin Weber, « Le dispositif du drone », A contrario, 2019/2 (n° 29), p. 3-24. DOI : 

10.3917/aco.192.0003. URL : https://www.cairn.info/revue-a-contrario-2019-2-page-3.htm  
9 Patrice Sartre, « Drones de guerre », Études, 2013/11 (Tome 419), pp. 439-448. DOI : 10.3917/etu.4195.0439. 

URL : https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-11-page-439.htm  
10.« Drone : qu’est-ce que c’est ?, » Futura sciences, https://www.futura-

sciences.com/sciences/definitions/aeronautique-drone-6174/ 
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civils, utilisés pour diverses tâches comme la surveillance d’un terrain 

privé ou encore la photographie. Il peut également avoir une vision 

militaire. L’armée française reconnaît aujourd’hui trois types de 

drones11 :  

- les nanodrones comme le Black Hornet par exemple, 

- les minidromes dont Sylark L1E fait partie de cette catégorie, 

- les MALE (moyenne altitude longue endurance) comme le Reaper entre 

autres. 

 

Au sein de l’armée française, le Reaper MQ-9 garde une place 

primordiale pour diverses missions, provenant tout droit des États-Unis 

par le constructeur General Atomics. Pouvant mesurer une vingtaine de 

mètres d’envergure, il est comme tout drone équipé d’un téléguidage. 

Ce dernier détient une capacité d’altitude de 112 km (environ 40 000 

pieds de hauteur) avec une endurance de 24h en continue12. Cela fait de 

lui un engin volant fiable, agissant à la fois sur le terrain national 

français (comme les Jeux Olympiques en 2024 sur le territoire 

métropolitain) et en opération extérieure, lors de missions de 

renseignement d’appui ou les opérations spéciales comme au Sahel. 

 

Les drones ne datent pas de la fin des grands conflits post 1989, soit 

après la guerre froide. Pendant la Première Guerre mondiale, l’idée 

d’une surveillance du front engendre la mise au point d’engins 

téléguidés sans pilote. Par la suite, le R-2013, un drone français, émerge 

des avancées technologiques et informatiques dans un but précis : le 

recueil d’informations. À l’heure actuelle, il s’agirait donc plus d’une 

amélioration technologique pour un retrait définitif de l’Homme sur le 

terrain qu’une réelle invention moderne. 

 

Mais cette utilisation des drones pour faire la guerre à distance sollicite 

beaucoup moins de soldats qu’un conflit « traditionnel ». Cette 

utilisation stratégique préserve-t-elle réellement l’Homme ? 

 

L’utilisation stratégique du drone : frappes à distance et préservation 

de l’homme 

 

L’utilisation du drone met en avant une mise en arrière du soldat, 

l’épargnant finalement du choc et du feu sur certaines actions. À 

distance, le drone, téléopéré par un pilote, peut effectuer sa mission sans 

mettre en danger l’intégrité physique de celui qui le dirige. Dès lors, le 

recours à ce genre d’engin semble être une opportunité pour mener une 

guerre par procuration. Le drone militaire réalise plusieurs missions :  

                                                           
11 Armée de l’air, « Les drones en service dans l’Armée de l’air », Fiche technique, édition Juin 2019, 23 pages. 
12 Ibid. 
13.Philippe Cazin, « DRONES », Encyclopædia Universalis, URL : 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/drones/ 
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- la surveillance, 

- le renseignement, 

- les frappes à distance. 

 

Ce dernier point reste particulièrement sensible. Les souvenirs des 

guerres du XXème siècle servent de repère : avec plus de 10 millions 

de morts pour la Première Guerre mondiale, et pas loin de 60 millions 

de morts pour la Seconde Guerre mondiale en dénombrant civils et 

militaires tués pendant le conflit, nul doute que la nouvelle stratégie se 

tourne vers la sauvegarde de sa ressource humaine. Selon Patrick Sartre, 

spécialiste des questions de défense et de sécurité, « ces avantages, 

joints au caractère politiquement plus anodin que présente un survol 

non habité, l’ont fait s’imposer, au-delà de son emploi au combat, 

comme outil de certaines actions stratégiques américaines14 ». Moins 

couteux que l’aviation régulière, le drone séduit même au-delà des 

frontières. Patrick Sartre explique également que « pilotés depuis le sol 

américain, les drones peuvent être mis sous le contrôle direct du plus 

haut niveau de l’exécutif. Outre les missions de reconnaissance 

stratégique, qui demeurent la priorité, les résultats obtenus par les 

Israéliens dans l’usage des drones ont incité les Américains à les 

employer dans l’élimination ciblée de dirigeants d’Al-Qaïda puis de 

membres des réseaux Taliban ». Le Reaper a notamment fait ses 

preuves lors des conflits afghans et irakiens. 

 

Vers une perte d’humanité dans le conflit ? 

 

Si le drone empêche le soldat d’aller directement au front par sa 

distance, cela ne signifie absolument pas un nombre nul de victimes. 

Physiques d’abord par les frappes, et psychologiques car les soldats 

pilotes subiraient dans la pratique un stress avec syndrome post-

traumatique. 

 

Tout d’abord, la notion de « tampon moral15 » apparaît. Elle exprime le 

fait que par une distance éloignée du conflit, le pilote serait beaucoup 

moins impacté par le déclenchement d’une manœuvre comme la visée 

d’une cible ou plus loin encore, le bombardement. Ainsi, selon 

Chamayou, « si l’on suit cette logique, la possibilité offerte par les 

drones de projeter sa force à des milliers de kilomètres sans mettre sa 

vie en danger fait courir le risque d’une « virtualisation de la 

conscience de l’homicide » chez l’opérateur, potentiellement plus 

enclin à commettre des crimes de guerre.16 » Il y aurait donc, selon cette 

théorie, une difficulté à rejoindre la réalité de la situation du conflit dès 

lors que le soldat resterait à bonne distance, notamment via la 

                                                           
14 Patrice Sartre, « Drones de guerre », Études, 2013/11 (Tome 419), p. 439-448. DOI : 10.3917/etu.4195.0439. 

URL : https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-11-page-439.htm  
15 Amélie Ferey, « Des larmes de crocodile ? Culpabilité et stress post-traumatique chez les pilotes de drones 

armés », A contrario, 2019/2 (n° 29), pp. 43-61. DOI : 10.3917/aco.192.0043. URL : https://www.cairn.info/revue-

a-contrario-2019-2-page-43.htm  
16 Ibid. 
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manipulation d’armes de longue portée. Par ailleurs, se tenir éloigné de 

la zone de combat impliquerait également un plus grand risque d’erreur, 

notamment dans l’acquisition de cible et sa discrimination. Tous ces 

éléments démontrent un risque éventuel de « déshumaniser » le conflit, 

de ne plus considérer les potentielles victimes collatérales comme une 

véritable perte humaine. L’armée américaine semble souvent montrée 

du doigt pour ce sujet : les frappes de drone au Pakistan17 pendant la 

chasse aux dirigeants d’Al-Qaïda démontrent la violence des 

bombardements, dénonçant une guerre à distance aux conséquences 

graves pour les civils. 

 

En parallèle, il semble intéressant de noter que le pilotage de drone ne 

reste pas sans danger pour le pilote. Même sans vivre physiquement le 

combat, le soldat peut développer ce qui se nomme le syndrome post-

traumatique. Ce syndrome est reconnu notamment au lendemain de la 

Première Guerre mondiale18, lorsque des anciens combattants en 

ressentent les symptômes sans maladie préalable. Ces derniers peuvent 

ressentir divers signes physiques comme la perte de la capacité 

d’utilisation d’un membre, la perte d’un sens sans explication préalable 

ou même vivre une paralysie. Après un choc violent, le système nerveux 

peut développer ce trouble. Il s’agit « des troubles psychiatriques qui 

surviennent après un événement traumatisant. Ils se traduisent par une 

souffrance morale et des complications physiques qui altèrent 

profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle19 ».  

 

Le drone, qui a été défini et analysé comme facteur potentiel de victimes 

collatérales mais aussi de troubles psychiatriques pour le pilote, est une 

des composantes des nouvelles technologies systématisées pour mener 

la guerre, à l’instar de la robotique. Il convient alors de se pencher plus 

largement sur l’impact de la robotisation du champ de bataille et de ses 

conséquences dans la guerre à distance. 

 

III. La robotique au service de l’armée : la 

généralisation d’une logique algorithmique de la 

guerre ? 

 
 La robotique en général doit suivre un code strict dans un but de 

protection des individus, mais les avancées technologiques et 

scientifiques démontrent un certain penchant pour l’automatisation des 

machines dans l’acquisition de cible et pas tellement dans leur 

protection. 

 

                                                           
17 Ibid. 
18 En tout cas, il s’agit là d’une reconnaissance officielle en France, mais le syndrome post-traumatique ne date 

pas de ce conflit mondial du XXème siècle. 
19 Amélie Ferey, « Des larmes de crocodile ? Culpabilité et stress post-traumatique chez les pilotes de drones 

armés », A contrario, 2019/2 (n° 29), pp. 43-61. DOI : 10.3917/aco.192.0043. URL : https://www.cairn.info/revue-

a-contrario-2019-2-page-43.htm  
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Le code de la robotique : une protection des individus face à la 

machine 

 

La robotique et son utilisation sur un champ de bataille doit être 

encadrée. Le robot est, selon le Larousse, un « appareil automatique 

capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un 

programme fixe, modifiable ou adaptable20 ». Concernant la définition 

d’un programme informatique, le Larousse énonce qu’il s’agit d’un 

« ensemble d'instructions et de données représentant un algorithme et 

susceptible d'être exécuté par un ordinateur21. » Ainsi, l’Homme 

apporte sa contribution dans la fabrication de cette machine. Le robot a, 

depuis son évolution, été conçu pour soulager l’Homme. « L’espace 

dans lequel le robot industriel évolue rencontre celui de l’homme, et 

l’interaction physique entre l’homme et la machine ouvre de nouvelles 

possibilités. Les exosquelettes et les robots d’assistance sont télé-

opérés physiquement : par leur capacité à répondre aux mouvements 

de l’homme, ils permettent de l’assister dans le transport et la 

manipulation de charges lourdes22. »  

 

La conception relève d’un encadrement juridique, par la directive 

« Machines 2006/42/CE du 17 mai 200623 » en France. En effet, la 

machine doit suivre les actions de ce pour quoi elle a été créée. Elle ne 

saurait et ne pourrait sortir du cadre de sa conception, ce qui a un but 

de limitation de son champ d’action. À cela, il est possible d’ajouter les 

trois lois d’Asimov24, à savoir25 :  

 « loi numéro 1 : un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, 

restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger, 

 loi numéro 2 : un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être 

humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi, 

 loi numéro 3 : un robot doit protéger son existence tant que cette 

protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. » 

Par ces trois lois, sorties tout de même de l’imaginaire d’un auteur de 

science-fiction, la robotique ne saurait porter atteinte à l’intégrité des 

humains. Mais l’évolution de l’automatisation des robots, notamment 

dans le domaine militaire, va-t-elle soulever un nouvel enjeu 

conflictuel au regard des victimes ? 

 

 

 

 

                                                           
20 Le Larousse, définition d’un robot, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/robot/69647 
21 Le Larousse, définition d’un programme informatique, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/programme/64207 
22 Jean-Paul Laumond, « La robotique », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2016/4 (Novembre 2016), pp. 

43-46. DOI : 10.3917/rindu1.164.0043. URL : https://www.cairn.info/revue-realites-industrielles-2016-4-page-

43.htm  
23.DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) 
24 Isaa Asimov, « Cercle fermé, Runaround », Astounding Science-fiction, 1942 
25 Jean-Claude Heudin, Les dossiers de la robotique, « les trois lois d’Asimov », Futura sciences, 14 mars 2019, 

https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/robotique-trois-lois-robotique-1836/page/2 
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L’automatisation des robots au sein des armées 

 

L’évolution de la robotique démontre une volonté de l’Homme de 

déléguer des tâches. L’exemple des voitures automatiques en est la 

preuve : sans avoir besoin de conduire soi-même, le passager est 

conduit par le véhicule en toute sécurité. Dans le cas d’accidents 

constatés de voitures autonomes, le propriétaire de la voiture restait 

responsable en cas de collision. À présent, le fabriquant du véhicule 

peut également être mis en tort, et pour cause :  

- le propriétaire de la voiture n’a pas le contrôle lors d’un trajet 

automatique, 

- le fabricant est celui qui intègre le programme automatique : il est donc 

responsable des risques que la voiture, par son programme, peut 

engendrer. 

 

Dans tous les cas, « le robot relève de la catégorie des « équipements 

de travail » (art. L. 4311-2, al. 1er, du Code du travail). Le législateur 

impose que pour toute opération juridique qui se réalise sur un 

équipement de travail, comme la vente, la location ou l’importation, la 

machine n’expose pas les personnes à un risque d’atteinte à leur santé 

ou leur sécurité (art. L. 4311-1, al. 1er, du Code du travail)26 ». Dès 

lors, la législation est ferme : un robot ne saurait nuire à l’Homme, ou 

en tout cas, en cas d’accident, il ne saurait s’agir de son but premier. 

 

Malgré tout, l’évolution des robots, notamment dans la composante 

militaire, reste une pensée importante pour la stratégie de guerre à 

distance. Sans mettre en péril le soldat, le robot remplace le militaire 

sur le terrain d’une manière physique au moins dans le premier échelon. 

En réalité, tout cela reste encore en phase d’expérimentation concernant 

une intégration propre des robots au sein des missions militaires des 

grandes puissances et la France ne fait pas exception. Bien qu’elle 

s’entraîne au sein de la section robotique de l’armée de terre avec 

Vulcain27, tout cela semble encore plutôt théorique. En revanche, 

l’avènement de la robotique au cœur des armées28 serait un véritable 

chamboulement pour la guerre à distance au profit des soldats. La 

France ne reste pas isolée. La Russie, en plein contexte de guerre contre 

l’Ukraine depuis février 2022, « considère que dans une décennie, elle 

aimerait robotiser son armée à 30%29. » Ce chiffre paraît 

impressionnant : le coût de la fabrication d’un robot de combat serait, 

comme toute arme ou tout équipement militaire, très élevé dans sa 

phase de recherche et développement mais permettrait ensuite de faire 

                                                           
26 Nathalie Nevejans, « Comment protéger l'homme face aux robots ? », Archives de philosophie du droit, 2017/1 

(Tome 59), pp. 131-163. DOI : 10.3917/apd.591.0168. URL : https://www.cairn.info/revue-archives-de-

philosophie-du-droit-2017-1-page-131.htm  
27 Gouvernement, « Vulcain : à la découverte de la future section robotique », Armée de terre, juin 2021, 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/vulcain-a-la-decouverte-de-la-future-section-robotique 
28 Dylan Rieutord, « Oublier la basse et haute intensité, penser l’hyper létalité, Rapport, Institut d’Études de 

Géopolitique Appliquée, janvier 2022.  
29 Ibid. 
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des économies majeures. La question de la puissance logicielle et du 

niveau d’autonomie se pose aussi. Les contraintes techniques actuelles 

pondèrent les discours pour la robotisation des armées. 

 
Le risque réel de l’autonomie totale au regard du droit de la guerre 

 

Concernant l’intelligence artificielle, « de nombreuses voix 

appellent néanmoins à ne pas en surestimer le potentiel et à mieux 

prendre en compte les limites technologiques, le risque d’une perte de 

contrôle et l’existence de contre-stratégies efficaces permettant d’en 

réduire l’impact30 ». C’est également le ressenti de l’ONU à l’annonce 

de la volonté de création d’une nouvelle arme : les robots tueurs31. 

Sortis tout droit des films de science-fiction et des fantasmes de l’IA, 

ils deviennent une véritable préoccupation pour la société civile et des 

centres de recherche comme le SIPRI ou le GRIP. Avec une conférence 

de l’ONU du 9 au 13 avril 2018 pointant du doigt cette technologie, les 

garants de la paix demandent l’arrêt total de ces programmes dangereux 

pour l’intégrité humaine partant du principe qu’un robot tueur possède 

la « licence to kill » et qu’il peut détruire n’importe quelle cible de 

façon autonome. Perdre le contrôle de l’IA est un risque réel à prendre 

en compte mais qu’il ne faut pas non plus fantasmer. 

 

Le droit des conflits armés montre que l’utilisation de certains types 

d’arme ne vaut que pour les pays signataires qui ont ratifié les différents 

textes de loi. Par conséquent, les limites de l’application du droit se 

poseront de la même manière pour la robotique qui est utilisée selon des 

approches et conceptions différentes en fonction des pays et des acteurs 

en présence. Pour l’heure, il n’y a pas de robots autonomes. Le robot 

tueur est une projection fantasmée de l’être humain sur un algorithme 

codé par et pour les humains.  

 

*** 

 

 La guerre à distance apporte une nouvelle vision de la stratégie 

militaire et permet une réelle mise à l’abri pour le fantassin en première 

ligne face aux conflits toujours plus violents. Malgré tout, 

l’automatisation des nouvelles technologies comme les robots et les 

drones démontre une vraie faille quant à la protection de l’intégrité des 

civils lors des combats. La déshumanisation des conflits amène à se 

demander si le nombre de victimes au sein de la population ne 

deviendrait pas exponentiel avec des portées toujours plus étendues, des 

unités robotisées pouvant répandre la terreur ou servir des buts de 

guerre, sans soldats pour protéger ceux qui désormais se retrouveraient 

pris au cœur de la bataille. Se pose la question de la nécessité de la 

robotisation pour faire face aux robots ennemis afin de protéger civils 

                                                           
30.Jean-Christophe Noël, « Intelligence artificielle : vers une nouvelle révolution 

militaire ? », Focus stratégique, n° 84, Ifri, octobre 2018 
31 Pascal Hérard, « Robots tueurs autonomes : malgré une mise en garde de l'ONU, leur développement continue », 

TV5 Monde, https://information.tv5monde.com/info/robots-tueurs-autonomes-malgre-une-mise-en-garde-de-l-

onu-leur-developpement-continue-243991 
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et soldats qui devraient faire face à des algorithmes bien plus puissants 

que les facultés humaines sur certains aspects. L’approche pour la 

résolution de ce dilemme est contenue dans la culture stratégique de 

chaque pays et dans leur rapport au monde et vision technologique.  
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