
TR
IB

U
N

E
 n

° 
14

45

1

Qu’apprendre 
de la « guerre hybride » 
en Ukraine entre 2014 
et aujourd’hui ? 

Chercheure chaire « risques » IAE (Institut d’administration des  
entreprises) de Paris et think tank Capeurope (www.capeurope.eu/fr/). 

Christine DUGOIN-CLÉMENT 

Depuis 8 ans et 8 mois, l’Ukraine est en guerre. Si la première phase du 
conflit, déclenchée en 2014, ne touchait que le Donbass, la seconde, 
engagée par la Russie en février 2022, porte sur l’ensemble du territoire 

Ukrainien. Alors que ce conflit cristallise l’attention des nombreux États qui  
soutiennent l’Ukraine, la « guerre hybride », particulièrement popularisée depuis 
2014, et les opérations d’influence – notamment redécouvertes depuis les tenta-
tives d’ingérence russes dans les élections américaines de 2016 –, interrogent sur 
leurs conséquences et sur les moyens d’anticipation auxquels recourir si ces États 
devaient y être confrontés. 

La guerre hybride en quelques mots 

Le terme de « guerre hybride » apparaît autour de 2006. Il faisait alors réfé-
rence à l’analyse, faite par un général américain Charles Krulak, du combat mené 
par le Hezbollah au Liban cette année-là et qui décrivait les conflits futurs comme 
le prolongement de la guerre de Tchétchénie. Le terme a été repris en 2007 par 
Franck Hoffmann dans son livre Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid 
Wars et s’est répandu en 2009. 

Enfin, la guerre démarrée en 2014 en Ukraine a remis ce vocable sur le 
devant de la scène à la suite des opérations menées par la Russie et les séparatistes 
sur le territoire ukrainien d’abord, envers les pays occidentaux ensuite. 

Si le terme continue de faire débat chez les experts, il reste qu’il fait géné-
ralement référence à un conflit utilisant l’ensemble des moyens d’un État pour 
prendre l’avantage sur un ennemi ou un adversaire, y compris en recourant à des 
opérations de déstabilisation en temps de paix. Cette approche n’est pas sans  
rappeler celle de Kennan, qui, dès 1948, expliquait pendant la guerre froide que 
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tous les moyens dont dispose un État, autres que strictement militaires, peuvent 
être utilisés pour atteindre un objectif politique. Cette description rappelle immé-
diatement les « 36 stratagèmes » supposés avoir été rédigé sous la dynastie Ming 
ainsi qu’au plus ancien et célèbre Art de la guerre. Écrit par Sun Tzu, cet ouvrage 
préconise, dès le VIe siècle av. J.-C., de gagner la guerre sans la faire, en amenant 
l’adversaire à commettre des erreurs qui rendraient le combat impossible, notamment 
en lui fournissant des informations erronées. 

Plus récemment, La guerre hors limites (1), publiée par deux colonels de l’armée 
de l’air Chinoise en 1999, estime que les conflits modernes doivent embrasser  
l’ensemble des possibilités, intégrant ainsi « les espaces naturels, l’espace social et 
l’espace en pleine croissance de la technologie ». Pour autant, le périmètre de la 
guerre hybride, qui en fait une nouvelle forme de conflit à part entière, reste flou 
et sujets de discussions. Certains (2) font valoir que, au lieu de polariser leur attention 
sur tout ce qui est « hybride », les décideurs auraient avantage à se focaliser « sur la 
spécificité et l’interdépendance des menaces auxquelles ils sont confrontés ». En ce 
sens, ils soulignent que, quelle que soit sa temporalité, la guerre demeure un objet 
trop complexe pour qu’un seul adjectif suffise à la saisir. Enfin, Damien 
Van Puyvelde conclut que « toute stratégie efficace doit prendre en compte cet 
environnement complexe et trouver des moyens de le gérer sans trop simplifier. » 

En pratique sur le terrain 

Dans le cas de l’Ukraine, un ensemble de moyens ont été mis en œuvre 
pour dessiner le contexte de la guerre que nous observons aujourd’hui. Si l’on 
pense naturellement à la multitude d’opérations informationnelles dont l’Ukraine 
a été victime depuis 2014, celles-ci ne se sont pas limitées aux frontières de cet État 
et ont combiné l’utilisation, voire la création de médias digitaux et traditionnels. 
Sans prétendre en dresser une liste exhaustive, on peut citer les actions d’influence 
menées sur les réseaux sociaux à l’aide de trolls (3), de bots (4), la création et la diffusion 
de memes, de faux narratifs et de fautes nouvelles (5) relatives à l’Ukraine ainsi qu’à 
la politique interne d’autres États, au point d’y perturber les processus démocra-
tiques. Enfin, le discours diplomatique associé à la mobilisation de médias d’État 
à des fins de dissuasion, notamment en agitant le spectre de la menace nucléaire, 
s’inscrit dans le droit fil de l’habituelle Heavy Metal Diplomacy de Moscou (6). 

(1)  LIANG Qiao et XIANGSUI Wang, La guerre hors limite, Rivages, 2006, 320 pages.
(2)  VAN PUYVELDE Damien, « Hybrid war —does it even exist? », NATO Review, 7 mai 2015 (www.nato.int/).
(3)  PERROTTE Derek, « Visite guidée d’une “ferme à trolls” russe », Les Échos, 17 octobre 2018 (www.lesechos.fr/). 
GOLOVCHENKO Yevgeniy, BUNTAIN Cody, EADY Gregory, BROWN Megan A., et TUCKER Joshua A., « Cross-platform 
state propaganda: Russian trolls on Twitter and YouTube during the 2016 US presidential election », The International 
Journal of Press/Politics, vol. 25, n° 3, 2020, p. 357-389.
(4)  ALEXANDER Lawrence, « Social Network Analysis Reveals Full Scale of Kremlin’s Twitter Bot Campaign », Global 
Voices, 2 avril 2015 (https://globalvoices.org/2015/04/02/analyzing-kremlin-twitter-bots/).
(5)  « Kremlin Spinning Fake News of “Ammo Depot” Allegedly Set up in Ukraine Clinic —Watchdog », Ukrinform, 
17 août 2022 (www.ukrinform.net/).

https://www.nato.int/docu/review/articles/2015/05/07/hybrid-war-does-it-even-exist/index.html
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/visite-guidee-dune-ferme-a-trolls-russe-142088
https://globalvoices.org/2015/04/02/analyzing-kremlin-twitter-bots/
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3552116-kremlin-spinning-fake-news-of-ammo-depot-allegedly-set-up-in-ukraine-clinic-watchdog.html
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Dans le prolongement des nouvelles technologies utilisées dans les opéra-
tions informationnelles, on pense aux cyberattaques. Celles qui ont affecté des  
centrales électriques en 2015 (7) en sont un exemple. Cependant, si le conflit a  
également été actif en cette matière (8), la « grande guerre cyber » faite de super 
cyber armes n’a pas eu lieu, en dépit des prédictions les plus sombres. Même si elles 
sont difficiles à dénombrer et surtout à ségréguer, un certain nombre d’opérations 
n’étant pas directement liées au conflit, le Cyber Peace Institute estime à plus de 600 
les cyberattaques liées à la guerre (9). 

En outre, l’invasion russe de l’Ukraine a été marquée par l’utilisation à des 
fins tactiques de sites nucléaires civils par la Russie. C’est ainsi que, en violation du 
droit international, de l’armement y a été entreposé dans le but d’intimider 
l’Ukraine et ses soutiens occidentaux, mais également dans la perspective d’éven-
tuelles négociations sur une trêve (10) qui aurait alors permis de freiner la contre-
offensive ukrainienne en cours depuis l’été 2022. Enfin, faisant écho à l’instrumen-
talisation de migrants aux portes de la Biélorussie de 2021 (11), des populations 
civiles ont été utilisées pour saper la résolution des populations locales. On peut 
citer à cet égard le déplacement forcé opéré par Moscou d’enfants Ukrainiens vers 
la Russie (12). Par ailleurs, la Pologne se prépare à faire face à des flux migratoires 
qui, orchestrés par la Russie depuis Kaliningrad, viseraient à perturber la politique 
de cet État et, potentiellement, à créer de nouvelles dissensions entre les membres 
de l’UE concernant les possibles réactions de Varsovie (13). L’invasion russe s’est 
également accompagnée, au risque d’entraîner de graves pénuries alimentaires (14), 
d’une pression très importante sur les livraisons de céréales et d’un chantage à 
l’énergie (15) qui, en dépit de dénégations peu crédibles de Moscou, a notamment 
ciblé les Occidentaux, au nombre desquels une Allemagne particulièrement dépen-
dante du gaz russe (16). Conformément au concept de la guerre hors limite, la 

(6)  DUGOIN-CLÉMENT Christine, « Référendum d’annexion et mobilisation partielle : une nouvelle gradation dans le fait 
accompli et la Heavy Metal Diplomacy ? » (Tribune n° 1426), RDN, 2022 (www.defnat.com/).
(7)  ZETTER Kim, « Inside the Cunning, Unprecedented Hack of Ukraine’s Power Grid », Wired, 3 mars 2016  
(https://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedented-hack-ukraines-power-grid/).
(8)  DUGOIN-CLÉMENT Christine, « Russie-Ukraine : la cyberguerre est-elle déclarée ? », The Conversation, 17 février 2022 
(https://theconversation.com/russie-ukraine-la-cyberguerre-est-elle-declaree-177036).
(9)  Voir le site Internet du Cyber Peace Institute (https://cyberpeaceinstitute.org/).
(10)  Grynszpan Emmanuel, « Russian Army Holds Zaporizhia Nuclear Power Plant Hostage », Le Monde, 17 juin 2022. 
Wickham Alex et Nardelli Alberto, « Russia Seen Using Ukraine Nuclear Plant as Shield for Troops », Bloomberg, 
18 août 2022 (www.bloomberg.com/).
(11)  Semchuk Liana, « Belarus: Whether or not Putin is Behind the Border Crisis, it Plays into Kremlin Hands », 
The Conversation, 11 novembre 2021 (https://theconversation.com/).
(12)  Euronews et AP, « Children Are Being Taken from Ukraine and Adopted in Russia, US Think Tank Says », 
Euronews, 27 octobre 2022 (www.euronews.com/).
(13)  « Poland mulls barrier on Kaliningrad border, says top official », Reuters, 25 octobre 2022 (www.reuters.com/).
(14)  DE SOUSA Agnieszka, « Ukrainian Grain Deal in Spotlight as Food-Shortage Risks Mount », Bloomberg, 
21 octobre 2022 (www.bloomberg.com/).
(15)  LAWSON Alex, « “Gas blackmail”: How Putin’s Weaponised Energy Supplies are Hurting Europe », The Guardian, 
15 juillet 2022 (www.theguardian.com/).
(16)  DAKLKAMP Jürgen, DOHMEN Frank, LATSCH Gunther, TRAUFETTER Gerald, et WIEGREFE Klaus, « Wir Gas-
Junkies », Der Spiegel, 26 juin 2022.
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Russie s’est attachée à occuper « l’espace naturel, l’espace social, l’espace en pleine 
croissance de la technologie », mais aussi l’espace économique, diplomatique et 
géopolitique. C’est ainsi que, avec l’aide d’auxiliaires tels que la Société militaire 
privée (SMP) Wagner, le Kremlin a cherché à accentuer les tensions sur des zones 
d’influence des alliés de l’Ukraine, l’Afrique de l’Ouest pour la France (17), par 
exemple. 

Une sous-utilisation de l’arme cyber ? 

Avant d’évoquer les enseignements et les interrogations que soulèvent ces 
premiers mois de guerre de haute intensité et de guerre hybride en Ukraine, il 
convient de s’attarder sur les raisons qui pourraient expliquer une sous-utilisation 
du cyber dans le conflit. Ces dernières sont multiples et encore sujettes de contro-
verses entre les spécialistes. Un premier motif pourrait tenir à l’émergence encore 
relativement récente de cette technologie. En effet, le cyber n’aurait pas atteint une 
maturité suffisante pour en permettre une pleine exploitation. En outre, comme 
pour les capacités militaires en général, il doit disposer d’un contexte et d’un envi-
ronnement également favorables pour exprimer la plénitude de son potentiel. 
Ainsi, en raison de sa « jeunesse », l’intégration du cyber dans les doctrines et dans 
les stratégies militaires est encore imparfaite, ce qui ne permettrait pas de déployer 
pleinement cette technologie en matière offensive (18). 

Par ailleurs, un tel déploiement impliquerait de recourir à des cyber armes 
dont la mise au point nécessite du temps. En effet, élaborer un logiciel malveillant 
visant un opérateur d’importance vitale (OIV) exige une parfaite connaissance de 
l’architecture adverse afin d’en identifier les failles puis de construire l’arme idoine, 
cela avant que les cibles ne « patch » la faille. Difficilement compatible avec celui 
de la guerre, ce besoin de temps pourrait transformer le cyber en outil « impo-
tent » (19). En outre, développer des armes cyber emporterait un risque d’escalade 
notable. En effet, tout code pourrait être analysé par sa victime qui pourrait alors 
l’améliorer et le renvoyer à son adversaire, enclenchant ainsi une escalade qui pourrait 
rapidement échapper à tout contrôle. 

Enfin, d’autres analyses incitent à la prudence. Elles relèvent la futilité d’un 
recensement du nombre d’attaques cyber : des attaques auraient pu passer inaper-
çues, celles relatives à l’espionnage notamment. Ainsi, des attaques de type « Hack 
and Leak » auraient pu avoir été menées sans être détectées ou déclarées pour des 
raisons de sécurité. Si tel était le cas, le cyber serait un outil plutôt invisible que 

(17)  AGENCE FRANCE PRESSE, « Mali : l’armée française accuse des mercenaires russes de mettre en scène un charnier pour 
“décrédibiliser” la France », Franceinfo, 22 avril 2022 (www.francetvinfo.fr/).
(18)  JENSEN Benjamin et WORK J. D., « Cyber Civil-Military Relations: Balancing Interests on the Digital Frontier », War 
on the Rocks, 4 septembre 2018 (https://warontherocks.com/).
(19)  LONERGAN Erica D., LONERGAN Shawn W., VALERIANO Brandon et JENSEN Benjamin., « Putin’s Invasion of 
Ukraine didn’t Rely on Cyberwarfare. Here’s Why », The Washington Post, 7 mars 2022 (www.washingtonpost.com/).

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/mali/guerre-au-mali/mali-l-armee-francaise-accuse-des-mercenaires-russes-de-mettre-en-scene-un-charnier-pour-accuser-la-france_5096098.html
https://warontherocks.com/2018/09/cyber-civil-military-relations-balancing-interests-on-the-digital-frontier/
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/03/07/putins-invasion-ukraine-didnt-rely-cyber-warfare-heres-why/
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sous-employé. Dans toutes ces hypothèses, l’avenir se chargera de trancher le 
débat. 

Quelques réflexions et leçons sur ce conflit 

Quels sont les premiers enseignements à tirer de cette guerre hybride ? Lors 
de son audition du 13 juillet 2022 devant la Commission de la défense nationale 
et des forces armées de l’Assemblée nationale (20), le général d’armée Thierry 
Burkhard, chef d’état-major des armées, soulignait qu’il faudra à l’avenir être 
capable d’agir dans tout le spectre de la conflictualité. Il relevait plusieurs points 
importants, tels que la nécessité de repenser les équilibres entre la technologie et la 
masse, et entre l’efficience et l’efficacité dans l’armée française. Il insistait sur  
l’importance d’être en mesure de développer des capacités d’influence pour gagner 
la guerre avant son déclenchement. Ces derniers propos font directement écho au 
volet informationnel de la guerre hybride. Il relevait également que « le courage et 
la combativité des soldats ukrainiens tiennent pour une large part au très fort  
soutien de leur population ». Or, ce dernier élément semble être un enjeu majeur 
au moment où la conflictualité s’empare de tous les secteurs dans lesquels elle peut 
s’exprimer. Le comportement des Ukrainiens face à l’invasion russe est particuliè-
rement instructif, qu’il s’agisse de l’implication de la société civile, de sa capacité à 
prendre les armes, à soutenir son armée, mais aussi de la mise au service de la résis-
tance d’un large panel de compétences. Ainsi, on a pu voir des professionnels du 
numérique et de l’informatique s’impliquer dans le conflit, notamment en s’enga-
geant dans les actions menées par l’IT Army (21). La communauté d’OSINT (Open 
Source Intelligence – Renseignement en sources ouvertes) s’est également développée, 
notamment en faisant fi des frontières (22). Autre aspect moins souvent cité, les opé-
rateurs capables de réparer les infrastructures ont été particulièrement sollicités 
pour éviter aux Ukrainiens de trop souffrir des coupures d’électricité ou d’eau  
courante. Ainsi, la résistance et les avancées ukrainiennes doivent beaucoup à  
l’implication de l’ensemble de la population qui a notamment permis d’accroître 
la résistance aux formes hybrides de la guerre. 

Ces constats quant aux nouveaux visages de la conflictualité poussent à 
repenser les structures et processus de défense des États, aussi bien dans la soute-
nabilité des lignes d’approvisionnement – ce qui implique de réétudier le secteur 
économique et les collaborations avec ses acteurs –, que dans la capacité à résister 
à des attaques informationnelles et cyber. Ces champs particuliers ne peuvent se 

(20)  COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES, Audition à huis clos du général d’armée Thierry 
Burkhard, chef d’état-major des Armées (Compte rendu), Assemblée nationale, 13 juillet 2022, 19 pages 
(https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/cion_def/l16cion_def2122006_compte-rendu.pdf).
(21)  EURONEWS et REUTERS, « Ukraine war: Ukrainians Announce the Launch of an “IT Army” to Fight off Russian  
cyberattacks », Euronews, 27 février 2022 (www.euronews.com/).
(22)  DUGOIN-CLÉMENT Christine, « Invasion russe de l’Ukraine : l’heure de gloire de l’OSINT », The Conversation, 
24 juillet 2022 (https://theconversation.com/invasion-russe-de-lukraine-lheure-de-gloire-de-losint-187388).
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penser en faisant l’économie d’une collaboration avec les acteurs du secteur public, 
voire avec les individualités se mobilisant comme cela a été observé en Ukraine. Il 
en va de même quant à la remise en service des infrastructures que l’on a pu observer 
dans plusieurs villes ukrainiennes. 

Le lien entre la nation faite de chaque individualité et l’État apparaît être 
au cœur d’une capacité mêlant résistance, résilience et capacité de réaction pour les 
pays qui seront probablement amenés à faire face à toujours plus d’affrontements 
endossant les caractéristiques attribuées à la guerre hybride. w


