
Une vague d’innovations pour garder la 
supériorité navale

Depuis la nuit des temps, les hommes combattent et innovent pour être plus performants que leurs adver-
saires. Ces combats ont commencé par être menés dans leurs espaces naturels, c’est-à-dire à terre. C’est 
dans ce milieu qu’une pensée stratégique a émergé et a nécessité des adaptations plus originales des outils 
pour la mettre en œuvre. La prolongation du combat des hommes dans les milieux qui ne leur sont pas naturels 
a nécessité une adaptation technologique encore plus importante et une conceptualisation plus poussée de la 
stratégie. Ainsi, s’il n’est pas naturel d’évoluer sur l’eau pour se battre, la finalité ultime des combats n’est 
pas non plus la domination d’un espace maritime, car l’activité des hommes n’y trouve pas là sa finalité. Ce 
fut là l’erreur des navalistes de l’école de l’Amiral Mahan, dont l’inutilité de la bataille du Jutland a démontré 
l’impasse. Hervé Couteau-Bégarie avait coutume de dire que « l’homme n’est pas un mammifère marin ».

Au début du XXe siècle, à l’âge d’or de la révo-
lution industrielle, la marine attirait ceux qui 
recherchaient la conception et l’utilisation des 
machines les plus inventives. Les « geeks » de 
l’époque s’y donnaient rendez-vous.

Adapter la stratégie navale à l’innovation 
technologique
Les innovations technologiques ont toujours été 
irriguées par les évolutions stratégiques, elles-
mêmes conséquences d’évolutions tactiques. Ain-
si, jusqu’à la bataille de 1588 qui vit défaite l’Invin-
cible Armada par la Royal Navy, la stratégie navale 
consistait à combattre en mer sur les ponts entre 
fantassins après l’abordage des navires. Les Bri-
tanniques prirent le dessus en remplaçant les ga-
lères par des vaisseaux de ligne armés de canons, 
dont l’usage consistait à détruire la flotte ennemie à 
distance. Cette innovation, reprise rapidement par 
toutes les marines d’Europe, a conduit à concevoir 
le combat naval comme une régate où l’avantage 
tactique était acquis grâce à la manœuvre destinée 
à optimiser l’efficacité des tirs. Elle a nécessaire-
ment conduit à des bouleversements de nombreux 
équilibres organiques, comme les métiers. Alors 
que les galères étaient armées par des prison-
niers, le besoin de professionnels apparut : les 
canonniers pour charger rapidement les affûts, des 
boscos pour mettre en œuvre une pléiade com-
plexe de voiles, des officiers pour concevoir des 
manœuvres qui combinent des facteurs de plus en 

plus abstraits. La stratégie aussi fut impactée car 
le milieu maritime devenait une source d’affronte-
ments en tant que telle, mettant en œuvre une puis-
sance intrinsèque. La mer n’était plus vue comme 
un canal de déplacement mais bien comme un 
espace à territorialiser.

Depuis, d’autres innovations technologiques ont 
conduit à une adaptation de la stratégie navale : 
l’invention de la propulsion mécanique qui a, par 
exemple, annulé l’avantage que les vents d’ouest 
donnaient aux Britanniques contre la marine de 
Brest, l’invention du porte-avions, qui a augmenté 
les élongations au-delà de la perception humaine 
et a détrôné le cuirassé comme capital ship, et 
bien sûr l’invention majeure de l’arme nucléaire.

Pour penser ces innovations, il est nécessaire de 
comprendre ce qui est possible et d’avoir l’esprit 
assez ouvert pour imaginer et accepter leur utili-
sation. Cette double approche d’ingénieur et d’of-
ficier est celle que nous mettons en œuvre depuis 
toujours dans la Marine nationale. La privatisation 
de l’activité industrielle de nos arsenaux au début 
des années 2000 nous avait quelque peu éloigné 
les uns des autres, à un moment où les opportu-
nités offertes notamment pour le numérique étaient 
pourtant en train d’exploser. La création du Centre 
d’expertise des programmes navals, en 2013, et sa 
colocalisation sur les sites de la Direction générale 
de l’armement (DGA), à Toulon et à Brest, permet 
de retrouver cette proximité vertueuse.
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Accepter la part de risque d’échec de pro-
jets
La création cette année de l’Agence de l’innova-
tion de défense (AID) est une opportunité sup-
plémentaire pour organiser de manière plus agile 
la captation de nouvelles idées auprès des start 
up et autres PME, en liaison avec nos industriels 
intégrateurs et systémiers. Loin de ne considérer 
cette méthode que comme un effet de mode limité 
à la communication institutionnelle, notre ambi-
tion est de permettre l’aboutissement de projets 
plus ou moins aboutis (en fonction du TRL1), en 
vue d’expérimenter des maquettes destinées à 
favoriser l’intégration en boucle courte des tech-
nologies les plus pertinentes, dans une phase 
dénommée « passage à l’échelle ».

Les principales nouveautés de ce processus 
consistent à accepter une part de risque, c’est-

à-dire, pour l’État, de financer des projets qui 
pourraient se révéler des échecs et, pour les 
industriels intégrateurs, de pratiquer l’innova-
tion ouverte, celle qui n’est pas réalisée par une 
équipe interne ou par un sous-traitant, et dont ils 
ne chercheraient pas nécessairement à acquérir 
la propriété intellectuelle.

Nous avons donc lancé, à Toulon et à Brest, 
deux clusters d’innovation, dénommés res-
pectivement GIMNOTE2 et ORION3. Le but est 
d’organiser des instances d’échange avec l’éco-
système local afin d’éclairer les entreprises sur 
les cas d’usage des produits, sur leur pertinence 
technique, leur l’intérêt opérationnel et les pos-
sibilités d’expérimentation avec des moyens 
étatiques. Ces clusters sont les relais locaux 
des instances de décisions parisiennes : Ma-
rine, DGA et AID.

La prise du Kent par Surcouf dans le Golfe du Bengale par Garneray (musée de Saint-Malo, 1852) . Coordonner habilement les tactiques et techniques pour 
optimiser les effets des armes, même en infériorité apparente .

1 :  Technology Readiness Level : 
niveau de maturité technologique.

2 : Groupe d’innovation 
pour la maîtrise navale en 
opérations par la technologie et 
l’expérimentation.

3 : Organisation pour la recherche 
et l’innovation opérationnelle 
navale.
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Pour le Centre d’expertise des programmes na-
vals, chargé des programmes d’armement, la 
finalité de cette démarche vise nécessairement 
l’emploi opérationnel des matériels et se résume 
en une phrase : améliorer la supériorité militaire 
de la Marine française.

Il y a un consensus sur le fait que la prochaine 
rupture capacitaire sera liée au numérique. Der-
rière ces mots à forte portée médiatique, il faut 
bien comprendre que l’intelligence artificielle per-
mettra de combattre plus efficacement si les en-
gins (véhicules, capteurs et effecteurs) acquièrent 
une part plus ou moins importante d’autonomie. 
Sans imaginer une guerre de drones, force est 
de constater que toutes les marines du monde 
investissent énormément dans ce domaine. La 

supériorité ne sera pas acquise par ceux qui au-
ront le plus de drones mais par ceux qui sauront 
les opérer de la manière la plus intelligente : 
manœuvre combinée, capacité à durer, connec-
tivité en ambiance contestée dans les domaines 
électromagnétique et cybernétique. Et comme 
lors de toute innovation, depuis l’invention de 
l’arbalète jusqu’à la destruction d’Hiroshima, ces 
perspectives technologiques en ouvrent d’autres 
sur les plans stratégiques mais aussi éthiques, 
qui nous ramènent vraiment à l’essence de ce que 
nous sommes.

Capitaine de vaisseau Nicolas Ciaravola
Directeur du Centre d’expertise des programmes 

navals

Le drone naval Serval n°1 en essais . Le nombre de moyens importe nécessairement mais aussi la manière imaginative de les combiner entre eux en opérations .
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