
A l’occasion de la dernière conférence de l’Air Force Association, en septembre dernier à Washington, le général 
Goldfein, chef d’état-major de l’USAF, déclarait que nous étions passé de l’âge de la guerre d’attrition à celui de 
la guerre de l’information. Cette déclaration démontre à elle seule les conséquences qui sont, sinon attendues, 
du moins subodorées de l’arrivée du numérique et plus largement du cyber sur les champs de bataille. Si jamais 
ils devaient encore exister dans le monde réel... 
Seulement, elle oppose aussi deux concepts qui a priori ne s’appliquent pas dans le même domaine ou, si cela 
devait devenir le cas, démontrerait un réel changement de paradigme ; la révolution dans les affaires militaires 
que certains nous promettent...

Le cyber dans la guerre : 
réalités et fantasmes…

Dans tous les cas, révolution dans les affaires 
militaires ou pas, la perception de la menace est 
très largement partagée, selon le principe qu’une 
société est davantage dépendante au cyber du fait 
de son développement économique et technolo-
gique. Or, l’ensemble des acteurs pouvant repré-
senter une menace potentielle pour la France et 
ses alliés, par exemple, se sont montrés capables 
d’utiliser les nouvelles possibilités offertes par 
l’outil cyber, d’une part, d’attaquer, selon une am-
pleur et des résultats fonction des moyens dont 
ils disposaient, des institutions tant civiles que 

militaires d’autre part. La différence de moyens 
mis en œuvre correspond à l’émergence de deux 
types d’adversaires, d’ores et déjà identifiés de-
puis quelques années et dont la potentialité des 
menaces, actuelles ou à venir, sont réaffirmées 
dans la Revue stratégique de défense et de sécu-
rité nationale 2017. 

L’émergence de deux types d’adversaires 
dans le cyberespace
La première catégorie correspond au retour de 
l’opposition voire de l’affrontement de puissances 
mondiales ou régionales disposant de moyens 
militaires importants, permettant de conduire des 
opérations de haute intensité, tout en recourant 
à des moyens d’action non conventionnels plu-
tôt apparentés à des conflits asymétriques. C’est 
particulièrement le cas de la Russie dans le cas 
de laquelle ce qui pourrait s’apparenter à une 
doctrine faisant largement appel aux techniques 
de l’information est parue dès février 2013. C’est 
le texte publié par le général Guérassimov, auquel 
nous avons déjà fait référence dans ces colonnes, 
qui indique notamment que « les principes fon-
damentaux de la guerre ont changé. Le rôle des 
moyens non-militaires pour atteindre des objec-
tifs stratégiques et politiques a augmenté, et dans 
de nombreux cas ont dépassés la puissance des 
armes dans leur efficacité ». C’est aussi le cas de 
la Chine qui a créé, le 1er janvier 2016, une 5e 
armée chargée notamment du renseignement et 
de l’analyse, de la guerre électronique, de la cy-
berguerre ainsi que de la guerre psychologique. 

Adversaires du cyberspace : Opposition de puissances mondiales, ou régionales, 
d’une part, et contournement de la puissance militaire par des groupes, d’autre part .
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La seconde catégorie correspond à des groupes 
ou proto-États qui conduisent une guerre asymé-
trique visant à contourner la puissance militaire 
conventionnelle qu’ils ne sont pas de taille à af-
fronter, en usant de tous les moyens pouvant gê-
ner l’emploi de ses forces mais surtout atteindre 
leurs bases économiques, politiques voire idéo-
logiques. 

Les deux catégories prévoient d’employer ou 
emploient les moyens d’actions cyber pour des 
raisons néanmoins différentes : la première pour 
atteindre ses objectifs sans mettre en œuvre, 
de prime abord, des moyens militaires conven-
tionnels conduisant inévitablement à un conflit 
de haute intensité ; la seconde pour pallier en 
partie son absence de moyens pour mener une 
guerre de haute intensité, tout en utilisant tous 
les moyens d’actions possibles pour atteindre 
l’adversaire dans ses œuvres vives et sur son ter-
ritoire à partir d’outils d’ores et déjà à disposition 
et, pour certains, simples d’utilisation.

Guerre d’attrition et guerre de l’informa-
tion : une opposition inadéquate
La notion de guerre d’attrition a été conceptuel-
lement opposée par Hans Delbrück, politicien et 
historien allemand de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle, à celle d’anéantissement dans le cadre 
d’une analyse largement fondée sur les principes 
clausewitziens. Très schématiquement, la straté-
gie d’anéantissement cherche la destruction des 
forces armées de l’adversaire, alors que la stra-
tégie d’attrition vise à les épuiser. La première 
cherche un dénouement rapide par une victoire 
décisive, la seconde provoque une lente décision 
par un épuisement supérieur de l’ennemi. Il s’agit 
d’une problématique qui n’est attachée en premier 
lieu ni à la nature, ni aux fins de la guerre mais à 
sa conduite. Une certaine liaison peut être établie 
avec les notions de guerre limitée et guerre ab-
solue sans pour autant établir ni correspondance 
complète ni une dichotomie absolue entre les dif-
férents modes, un acteur pouvant passer de l’un à 
l’autre selon le contexte et son évolution au cours 
du conflit lui-même.

Le concept de guerre de l’information est issu 
d’une longue évolution de concepts développés 
tout au long du XXe siècle autour des notions 

d’influence, de propagande, de guerre psycho-
logique… Les nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication, et en particulier 
Internet et tous les réseaux actuellement techni-
quement réalisables, ont accru la portée, les pos-
sibilités et les menaces engendrées par ces mo-
des d’action, y compris, et peut-être surtout, dans 
le champ des activités civiles. Un autre concept 
plus militaire peut y être relié. Faisant largement 
appel à l’intelligence artificielle, au Big Data ou 
au Combat Cloud, donc aux outils cyber, la supé-
riorité informationnelle correspond à l’avantage 
opérationnel obtenu par la capacité à collecter, 
contrôler, exploiter et défendre l’information pour 
optimiser la prise de décision et maximiser les 
effets militaires.

Dans tous les cas, cela conduit certains à penser 
qu’une guerre cyber pourrait rendre caduques les 
formes plus classiques et violentes, physique-
ment, de confrontation des volontés entre États 
ou groupes constitués (proto-États…). Il est pos-
sible de rapprocher cette hypothèse de la possibi-
lité du gain d’une guerre par des voies différentes 
de celles de l’emploi de la seule violence militaire 
avec des propositions ou théories antérieures. 
Ainsi, Sun Tzu (V-VIe siècle avant J-C) indique, 
par exemple, dès l’Antiquité chinoise que « ceux 
qui sans combattre, rendent les autres armées 
impuissantes sont les meilleurs de tous ». La 
bataille et la destruction est un pis-aller dès le 
moment où il est possible d’obtenir les résultats 
recherchés sans les employer. Ceci n’est pas 
sans provoquer un écho avec les écrits du géné-
ral Guérassimov citées supra, ce dernier tenant 
néanmoins particulièrement compte des possibi-
lités offertes par les nouvelles techniques dans le 
cadre de nos sociétés hautement technologiques 
et dépendantes les unes des autres.

L’analogie du cyber avec les attaques aériennes, qui semblaient initialement favoriser une vic-
toire moins coûteuse en vies humaines et en moyens, est-elle pertinente ?
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Pouvoir vaincre sans anéantir totalement
Ce n’est pas non plus sans évoquer, plus près 
de nous, les espoirs placés dans l’arme aérienne 
naissante qui devait avoir l’aptitude, en passant 
au-dessus des lignes, de défaire l’ennemi et ses 
forces armées, en détruisant ou au moins en 
paralysant les infrastructures nécessaires à son 
effort de guerre. Les attaques aériennes sem-
blaient rendre possible une victoire décisive, 
moins coûteuse en vies humaines et en moyens 
(Trenchard, Mitchell, Douhet). Comme l’écrivit 
après la Première Guerre mondiale JFC Fuller : 
« la force physique d’une armée réside dans son 
organisation, contrôlée par son cerveau. Paraly-
sez ce cerveau et le corps cesse de fonctionner ». 
C’est pour partie ce que réussirent, plus ou moins 
complètement, les forces aériennes alliées de la 
Seconde Guerre mondiale contre l’Allemagne et 
contre le Japon, puis la coalition qui s’opposa 
à l’annexion du Koweït par l’Irak en 1990-1991, 
en appliquant les théories du colonel Warden en 
particulier.

Cependant, les espoirs dans la possibilité d’une 
guerre limitant les morts, les destructions mais 
aussi les risques pour au moins l’un des anta-

gonistes, furent généralement déçus. Il a fallu 
souvent « pousser » physiquement l’ennemi, 
même très affaibli, pour qu’enfin il tombe et se 
reconnaisse vaincu au moins temporairement. 
Et dans tous les cas, les notions d’attrition et 
d’anéantissement semblent toujours être valable, 
alors que dès Clausewitz il ne s’agissait pas de 
détruire physiquement l’adversaire dans tous 
les cas mais bien aussi de le rendre avant tout 
inopérant… Il apparaîtrait donc que le cyber de 
ce point de vue, pourrait ne pas tant différer des 
autres modes d’actions que cela. Nouvelle me-
nace importante sans aucun doute, elle pourrait 
emporter trop d’espoirs comme le bombardement 
aérien au moins jusqu’à l’arrivée de l’atome. Elle 
pourrait aussi par un manque de contrôle ou de 
constatation immédiate de ses effets n’être pas ou 
peu utilisée comme les gaz de combat, pourtant 
disponibles, pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Enfin, sa caractérisation comme « arme » 
stratégique, rendue visible par le positionnement 
des services chargés de ces questions (StratCom 
aux USA, par exemple), pourrait limiter ou can-
tonner son emploi selon des pratiques définies 
au fur et à mesure de l’expérience acquise et des 
effets collatéraux incontrôlés produits…

Exercice Locked Shields 2017 à Tallinn, Estonie . « Défini autour de trois zones : physique, logique et sociale, le cyberespace 
repose en fait largement sur les milieux classiques » .
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Le cyber, nouveau domaine, milieu, es-
pace ?
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité na-
tionale 2013 avait défini le cyberespace comme 
étant l’un des 5 milieux (terre, air, mer et espace 
extra-atmosphérique, cyberespace), dans les-
quels devront être conduits des engagements de 
coercition coordonnés. En 2016, le Secrétaire 
général de l’OTAN indiquait que le cyber était 
désormais considéré comme un domaine opéra-
tionnel, au même titre que la terre, la mer et l’air 
bien qu’étant de nature différente et surtout trans-
verse. Que le terme choisi soit domain (en an-
glais), milieu ou espace, la question de la nature 
du cyber se pose et par conséquent celle de la 
manière de la considérer dans un environnement 
opérationnel.

Les trois termes, car domain est naturellement à 
rapprocher du domaine français ou du bas-latin 
domanium, peuvent être peu ou prou considé-
rés comme synonymes dans certains cas et font 
références à une propriété foncière, une étendue 
physique, voire une substance. Dans la plupart 
des cas, néanmoins, il s’agit d’une notion qui se 
rapporte à des caractéristiques physiques et à un 
rapport avec les capacités d’être vivant à y vivre 
ou s’y déplacer. Ce qu’a priori, le cyber espace 
n’est pas par lui-même.

Pouvant être défini autour de trois zones : phy-
sique (équipements et infrastructures), logique 
(réseaux, processus, outils et flux) et sociale (don-
nées et informations…), le cyberespace repose, 
en fait, largement sur les milieux classiques. Près 
de 99 % des échanges numériques ont lieu via 
des câbles sous-marins…Tout comme le câble 
télégraphique qui reliait la Grande-Bretagne et la 
Russie et qui fut détruit le 1er décembre 1914… 
Les données sont hébergées dans de grands 
centres, cibles potentielles de bombardement 
comme les centres de productions d’énergie dont 
ils sont si dépendants…

Il apparaît clair que la décision de l’OTAN de 
désigner le cyberespace comme un nouveau 
domain,n’est pas étrangère à la possibilité ainsi 
offerte de faire valoir l’article 5 du traité mais aus-
si de concevoir des opérations cyber offensives 
pour l’Alliance. Seulement, il ne faudrait pas que 
cette manœuvre sémantique conduise à des er-

« Le cyberespace ne devrait pas, par simple techno-centrisme, nous faire manquer d’autres 
facteurs, dans d’autres domaines, qui pourraient avoir des conséquences plus marquées pour 
notre capacité à répondre aux menaces de demain » .
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reurs d’interprétations sur la nature et les consé-
quences réelles de l’apparition du cyber dans 
l’environnement opérationnel de nos armées.

Car ces nouveaux moyens et les modes d’action 
qu’ils rendent envisageables devront être exami-
nés à l’aune des apports, mais aussi des coûts 
et des vulnérabilités qu’ils impliquent, notam-
ment dans le cadre d’un conflit de haute intensité 
contre un adversaire peu ou prou à parité ; expé-
rience que nos armées ont, en grande partie et 
heureusement, perdue.

Un bon nombre de progrès technologiques ont 
pu, au cours de l’histoire, sembler changer la 
nature de la guerre. Alors qu’ils n’ont représenté 
dans la plupart des cas qu’une évolution dans la 
manière de la conduire plus que dans celle de la 
concevoir. A l’inverse, un changement de concep-
tion, de « règle du jeu », à partir d’outils préexis-
tant mais employés autrement, a souvent suffit 
à provoquer une évolution majeure que certains 
peuvent qualifier de révolution.

Le cyberespace, et l’ensemble des sauts tech-
nologiques qu’il représente, ne devrait pas, par 
simple techno-centrisme, nous faire manquer 
d’autres facteurs, dans d’autres domaines, qui 
pourraient avoir des conséquences plus mar-
quées pour notre capacité à résister et répondre 
aux menaces de demain.

Patrick Bouhet* SR195
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