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État de l’art

Des objets connectés, focus particulier…

Un objet connecté peut être défini comme une entité physique dotée d’une
interface lui permettant de délivrer des informations. Ce dispositif peut être statique
(délivrance d’une donnée unique et pérenne (1)) ou dynamique (mesure d’une donnée
variable, comme un thermomètre par exemple). Schématiquement, le processus de
fonctionnement d’un objet connecté peut être résumé en 3 phases : extraction/agrégation
des données, analyse et action cognitive. La première phase exige un minimum de 
fiabilité dans le recueil et la transmission de la donnée. En effet, l’adage « garbage in,
garbage out (2) » se trouve démultiplié par l’introduction de données erronées. Pour
autant, la deuxième phase d’analyse peut pallier cette lacune par abduction (3), dans la
mesure où le phénomène de corruption des données n’est pas endémique. Enfin, il
convient de noter que la dernière phase constitue la réelle plus-value de l’Internet des
objets (IdO) avec une action qui traduit un « so what » du recueil massif d’informations.

Le système de transmission diffère selon les usages. Il existe à ce jour plus d’une
vingtaine de protocoles différents qui assurent l’échange des données entre l’objet
connecté et son terminal. Très schématiquement, c’est la nature de l’usage qui déter-
mine le choix du mode de transmission (4). En effet, les objets connectés n’ont pas tous
les mêmes impératifs en termes de coût, temps de latence, débit d’émission, autono-
mie, distance du signal. Ainsi, si un thermomètre connecté domestique peut être bran-
ché sur le secteur et bénéficier de la box de son propriétaire à proximité, il en va diffé-
remment d’un capteur sismique déposé en milieu désertique.

Les Cahiers de la Revue Défense Nationale

(1) Cas d’un objet doté d’une puce RFID (Radio Frequency Identification), avatar numérique et connecté du code-barres.
(2) « Mauvais à l’entrée, mauvais à la sortie ».
(3) En science cognitive, l’abduction est une forme de raisonnement intuitif qui consiste à supprimer les solutions impro-
bables. Cette notion s’oppose à une logique d’exploration systématique.
(4) Les réseaux et les technologies radios s’affrontent dans une concurrence acharnée (réseau Sigfox, protocole
LoRaWAN, les technologies Bluetooth 4.0 ou DASH7…). Ils proposent une réponse très efficace et fiable aux besoins
spécifiques de communication des objets connectés grâce à un remarquable compromis débit/portée et avec d’excellentes
performances de gestion d’énergie.
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Les objets connectés envahissent notre quotidien. Ils semblent par bien des
aspects révolutionnaires mais ils ne sont que la traduction domestique de systèmes plus
anciens et éprouvés, les machines à machines ou M2M (5), à usage plus industriels et
cantonnés dans des sphères plus restreintes. Aujourd’hui, l’essor des objets connectés
est rendu possible par la miniaturisation des composants, la faiblesse des coûts et la 
disponibilité des réseaux. En effet, quand ils ne sont pas cantonnés à la maison, ils
bénéficient d’une liaison nomade via les smartphones (6) (majoritairement) ou via des
protocoles dédiés (cf. note de bas de page n° 3). La totalité des objets peut être connec-
tée, selon différents processus (de manière native ou par extension). On estime qu’à ce
jour moins de 1 % des objets sont connectés.

Tous les secteurs sont concernés par cette révolution. Si le segment automobile
semble l’un des plus avancés (voiture autonome, entretien prédictif, pneus intelli-
gents…), c’est, de manière moins intuitive, le monde agricole (7) qui possède un taux
de pénétration parmi les plus importants. En effet, plus de 60 % des exploitants 
possèdent d’ores et déjà des objets connectés. Ceux-ci leur permettent d’optimiser la
production (drone de surveillance des parcelles, tracteurs, mangeoires intelligentes,
caméra automatique d’aide au vêlage…). Selon une enquête, ce taux devrait même
avoisiner les 80 % dans les deux prochaines années. De fait, aucun segment d’activité
n’échappe à la voracité de ce marché émergent : loisirs, santé, éducation, commerce,
domotique, alimentation, surveillance…

…à l’ Internet des Objets (IdO), panorama général

Aujourd’hui, on estime à 7 milliards le nombre d’objets connectés dans le
monde. Les prévisions de croissance sont exponentielles et ils devraient être environ
25 Mds en 2018 pour doubler et atteindre 50 Mds à l’horizon 2020. L’IdO désigne
donc la nébuleuse de ces objets connectés, que l’Union internationale des télécommu-
nications (UIT) caractérise comme « l’infrastructure mondiale pour la société de 
l’information, qui permet de disposer de services évolués en interconnectant des objets
grâce aux technologies de l’information de la communication interopérables existantes
ou en évolution ».

Au niveau mondial, l’impact économique potentiel de l’IdO devrait représenter
l’équivalent de 11 % de l’économie globale (8). Rien qu’en France, les dépenses pour l’IdO
sont estimées à 118 Mds d’euros pour 2018, avec une progression de 245 % en 5 ans (9).
Il n’est donc pas étonnant que cet Eldorado économique voit d’un mauvais œil les 
cassandres environnementales (10) s’inquiéter de la surexposition des populations aux
ondes issues de la multiplication des objets connectés. Les ondes électromagnétiques

(5) M2M est l’association des TIC avec des objets dits intelligents/communicants dans le but de fournir à ces deniers les
moyens d’interagir sans intervention humaine avec le système d’information.
(6) Nombre de smartphones dans le monde, sans oublier l’Afrique avec un taux de pénétration (350 millions d’unités en
2017) qui témoigne d’une croissance significative (40 % de 2013 à 2015).
(7) Données pour la France, d’après objetconnecte.com, septembre 2016.
(8) MCKINSEY GLOBLAL INSTITUTE, juin 2015.
(9) Source : IDC, novembre 2014.
(10) L’association « Robin des toits » en étant l’expression la plus emblématique, pour la France (www.robindestoits.org/).



166

Principaux enjeux des objets connectés pour la défense, 
et le Verbe s’est fait chair

émises par les téléphones portables, les tablettes ou autres objets connectés sont en effet
potentiellement dangereuses pour les enfants en bas âge (11), selon un rapport publié en
juillet 2016 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire.

L’IdO est ainsi considéré comme la troisième phase d’évolution majeure
d’Internet « Web 3.0 » qui fait suite à l’ère du « Web 2.0 » ou « Web-Social » avec notam-
ment l’explosion des réseaux sociaux. L’IdO figurant comme l’extension d’Internet aux
objets du monde réel, il en constitue la matérialisation physique. Ainsi, pour reprendre
l’exemple de la voiture connectée, la plus-value ne réside pas dans le diagnostic de la
panne éventuelle mais dans le processus induit : intégrité de la voiture ‡ localisation
du véhicule ‡ disponibilité de la pièce défectueuse ‡ acheminement si valeur d’usage
du véhicule supérieure ‡ etc.

On est ainsi passé de la virtualité de données évanescentes à la réalité physique
d’objet du quotidien : et le verbe s’est fait chair.

Un écosystème encore en gestation

À ce stade de la montée en gamme des objets connectés, de nombreux
domaines sont encore en phase de stabilisation. Trois d’entre eux méritent une attention
toute particulière : la sécurité informatique, la souveraineté et les aspects juridiques.

La cybersécurité liée aux objets connectés apparaît comme l’axe majeur et
structurant devant encadrer l’essor de l’IdO. Selon une dernière étude parue, plus de
80 % des objets connectés actuellement sur le marché présenteraient des failles de 
sécurité. Si la responsabilité du consommateur ne peut pas être totalement exclue (12),
il n’en demeure pas moins que les constructeurs n’ont pas pris la pleine mesure des
enjeux : absence de mise à jour des firmwares (13), mot de passe générique, obsolescence
native des mesures de protection. Ainsi, les objets connectés constituent désormais la
principale bête noire des Directeurs des services informatique (DSI) en œuvrant
comme autant de cheval de Troie dans un système de systèmes de plus en plus inter-
connectés. On se remémorera sans peine cette attaque par déni d’accès d’un grand
groupe industriel par l’utilisation malveillante… de réfrigérateurs connectés !

Ces attaques sont pourtant relativement simples et ne font qu’étendre aux
objets connectés des pratiques en œuvre depuis les années 1990. Aujourd’hui, les
menaces sont encore plus élaborées compte tenu justement de l’interdépendance issue
de l’IdO. En octobre 2016, une équipe de chercheurs internationaux (14) a montré que
le piratage des outils de fabrication additive pouvait avoir des conséquences très
concrètes, dans le monde réel. En l’occurrence, il s’agissait de s’attaquer à l’ordinateur
de contrôle de l’imprimante 3D qui fabrique les hélices de drone, en y introduisant des

(11) Selon les experts, les enfants – et notamment in utero – sont les plus sensibles aux ondes électromagnétiques, car
leur cerveau est en cours de transformation.
(12) Les utilisateurs rechignent à modifier le mot de passe par défaut, omettent d’activer le cryptage des données, 
n’assurent pas les mises à jour recommandées…
(13) Micro-logiciel qui constitue le « cerveau » de l’entité informatique considérée.
(14) Université Ben Gourion du Negev, Singapore University of Technology and Design (SUTD) et University of South en
Alabama.
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défauts invisibles à l’œil nu. Le résultat est sans appel. L’hélice est imprimée avec son
défaut caché, qui, après quelques minutes de vol, provoque la chute et la destruction
du drone… (15)

La question de la souveraineté demeure intrinsèquement liée à l’IdO. En effet,
la puissance publique a déjà été mise en échec face au fait Internet. Le réseau, par nature
dématérialisé et transfrontalier, s’adapte mal à l’application des droits nationaux. Par
ailleurs, une gouvernance mondiale s’avère d’autant plus compliquée à mettre en place
qu’elle se heurte à l’absence de consensus sur la nature même d’Internet, espace de
liberté absolue ou simple extension du périmètre étatique. C’est une des raisons prin-
cipales qui a prévalu aux échecs successifs de l’ONU lors des forums de Genève (2003)
et Tunis (2005), portant sur la société de l’information.

Il convient également de conserver à l’esprit la bataille de haute lutte remportée
– contre le reste du monde – par le vice-président Al-Gore en 1997 lorsque l’adminis-
tration Clinton s’était emparée de l’Internet Corporation for Assigned Names and
Number (ICANN). Cette situation dominante des États-Unis sur la gouvernance
d’Internet constitue un abus manifeste qu’il convient de ne pas reproduire. L’Union
européenne doit peser de tout son poids diplomatique sur la scène internationale afin
que l’IdO, amplifiant le phénomène avec l’accroissement exponentiel des données
générées, ne soit pas une fois encore la proie de nos alliés américains (16). La question
de l’hébergement des flux acquiert en effet une importance d’autant plus grande que
la valeur (17) qui leur est intrinsèquement liée pourrait ainsi échapper aux producteurs.

Dans une société occidentale marquée au fer rouge par la judiciarisation des
interactions sociales, les objets connectés soulèvent de nouvelles problématiques. Dans
l’hypothèse de la survenue d’un accident ou incident causé par un objet connecté, la
responsabilité devra être déterminée à l’aune du droit national. En France, la suspicion
de responsabilité est conférée au propriétaire (18) du bien qui a causé le tort. Pour
autant, sans constatation de « défaut d’usage » du bien, il sera intéressant de noter la
jurisprudence à venir. Dans tous les cas, ce pan juridique mérite une anticipation d’au-
tant plus urgente que les dispositifs autonomes vont prendre une importance considé-
rable dans les années à venir (voitures autonomes, régulation du trafic, dispositifs
aériens de livraison…).

Des applications militaires à consolider

Smart Soldier

La défense s’est investie très rapidement dans l’utilisation d’objets connectés à
des fins opérationnelles. Le vocable a d’ailleurs évolué et les systèmes d’armes ont cédé

(15) Bulletin Innovation et ruptures technologiques de défense (US, UK, DE) n° 5 du 30 novembre 2016.
(16) Sans même évoquer les systèmes d’espionnage PRISM et Echelon, il convient de garder à l’esprit que Google repré-
sente 95 % des recherches mondiales et demeure en capacité d’exercer – outre son influence – un droit de vie ou de mort
sur la majorité des sites référencés.
(17) On parle de « nouvel or noir ».
(18) Article 1384 alinéa 1er du code civil.
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le pas aux systèmes de systèmes. En effet, les plateformes de combat deviennent de
plus en plus connectées, au sein d’un maillage cohérent. Pour autant, d’une position
de précurseur, les armées ont marqué le pas, notamment pour des problématiques 
de transmission et de sécurisation des données. Dans cet environnement digitalisé, 
les entités constitutives du système des systèmes deviennent autant de multicapteurs 
du champ de bataille. Dans cette course à la connectivité, les Américains (19) et les
Israéliens possèdent une longueur d’avance sur les autres armées occidentales. Bien plus
précocement que pour le Vieux Continent, ces deux armées ont su très rapidement
anticiper sur les opportunités que pouvaient apporter les objets connectés (20) pour 
les militaires.

Si beaucoup d’objets connectés militaires apparaissent davantage comme 
l’extension naturelle des systèmes d’armes déjà en place, c’est le secteur médical qui tire
pleinement le secteur en exploitant au mieux les capacités nouvelles. À l’instar des 
systèmes personnels qui équipent d’ores et déjà de nombreux sportifs ou personnes
soucieuses de leur santé (21), l’armée israélienne a mis au point un bracelet électronique
connecté qui permet une remontée en temps réel des « constantes » (22) des soldats qui
en sont dotés. Ces différentes mesures, corrélées avec les données issues de leur dossier
médical permettent un suivi en temps réel du potentiel physiologique des militaires.
On imagine ainsi le gain de temps réalisé par les équipes médicales pour le tri des 
blessés après un contact avec l’ennemi ou bien encore pour le chef de mission afin 
de mieux appréhender le stress de sa troupe. Ici encore, il est patent de constater la
nécessité de disposer de dispositifs sécurisés, fiables et dont le traitement demeure dans
un périmètre de confiance. Il est à noter que la France est précurseur dans le domaine,
au sein de l’UE, en étant la seule Nation à offrir une base juridique, sécurisée (23) et
déontologique au Dossier médical du patient (DMP).

Smart Base

À une plus vaste échelle, les objets connectés trouvent naturellement leur place
dans les quartiers militaires, qu’il s’agisse de petites emprises ou de plus vastes péri-
mètres comme des ports ou des bases aériennes (24). Dès lors, ces espaces fonctionnent
comme des Smart Cities. Certes, de timides percées ont été réalisées dans l’implémen-
tation de ces nouvelles technologies. L’effort le plus emblématique demeure l’optimi-
sation de la logistique avec la mise en place de puces RFID sur les unités de base (pièces
ou lots de rechanges, colis, container…) couplés à un système d’information logistique

(19) 9 Mds de $ ont été injectés par le gouvernement fédéral en crédit de recherche pour le seul segment de l’IdO
(20) Technologie duale par excellence.
(21) Marché en pleine expansion du quantified self.
(22) Tension, rythme cardiaque, concentration d’oxygène dans le sang, volume d’air inspiré…
(23) Les hébergeurs de DMP doivent obtenir l’autorisation des autorités administratives et certifier l’atteinte de la norme
ISO 27005.
(24)  En juin 2015, sur la base aérienne 105 d’Évreux, le chef d’État-major de l’Armée de l’air a présenté le concept Smart
Base. Il s’inscrit dans la dynamique du développement des Smart Cities et tend à ouvrir la base afin d’optimiser son poten-
tiel, notamment via des partenariats innovants. Il s’agit d’un projet pilote qui devrait – à terme – irriguer toutes les Bases
de défenses (BdD).
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performant. Pour autant, des pistes nouvelles demeurent à explorer dans le but tant de
réduire les coûts que de gagner en confort dans l’exécution des tâches quotidiennes.

Dans le cadre de la collecte des ordures, il est envisageable de placer des cap-
teurs sur les containers de déchets afin de mesurer le taux de remplissage, l’ensemble
étant couplé avec le planning d’activité de la base afin de contractualiser au mieux le
ramassage des ordures d’après une estimation prédictive constatée. Sur un principe
identique, la confection des repas pourrait davantage s’appuyer sur une analyse multi-
critère déclenchée par un indicateur de présence (badge connecté). De la même façon,
la technologie autorise désormais l’analyse plus fine des flux vidéo. Il est ainsi envisa-
geable de déterminer les flux récursifs des mouvements routiers sur une base pour
moduler les zones d’éclairage en fonction des besoins réels et non pas estimés. Les
mêmes technologies peuvent être appliquées aux fonctions protection et sauvegarde.

Les exemples peuvent se décliner à l’infini. Des villes ou des quartiers qui ont
d’ores et déjà adopté ce fonctionnement (25) (en France comme à l’étranger) pourraient
servir de modèle à nos emprises militaires. Le coût d’investissement n’est pas négli-
geable mais il est à mettre en relation avec les économies d’échelle escomptées, soit en
gains directs par économie financière, soit en bénéfice induit avec la dynamisation de
tout un écosystème vertueux (26).

Smart Battle Field

Pour les cinéphiles adeptes des problématiques de renseignement, ils n’auront
pas manqué de regarder le film Snowden, ou la série Le bureau des légendes. Ces deux
œuvres fixent avec beaucoup de réalisme les nouvelles méthodes qui sont désormais
accessibles avec l’interconnexion des bases de données, la perméabilité des réseaux et
les faiblesses sécuritaires. Le champ des possibles étant infini avec l’émergence de l’IdO,
seules les Opex (Opérations extérieures) seront évoquées dans ce paragraphe, dans 
l’acception d’un théâtre d’opération de type Barkhane ou centre-Europe.

Quand on évoque les objets connectés du champ de bataille, on pense bien évi-
demment à la bulle info-valorisée. Les différents systèmes d’armes modernes agissent
comme autant d’objets connectés qui interagissent entre eux en remontant les données
issues de leurs capteurs afin qu’ils soient agrégés à l’échelon supérieur. Il s’agit d’un sys-
tème fermé pour lequel les ponts avec le réseau Internet civil sont strictement limités et
surveillés. Dans les faits, il s’agit essentiellement d’éléments et actes de maintenance
télé-opérés par des industriels (27) agréés. Dans le cas présent, les armées, du fait des
volumes d’objets connectés engagés, sont encore au balbutiement de l’IdO du champ
de bataille. C’est précisément la raison pour laquelle il convient de mettre en place un
« cloud » militaire (28), qui intègre les contraintes spécifiques, comme les conditions

(25) Smart-grid notamment qui consiste à gérer les flux énergétique en fonction du besoin réel.
(26) Maintien du savoir-faire industriel des PME/PMI, innovation, emplois indirects, compétitivité à l’international,
imposition des normes de fait, vitrine technologique….
(27) Dans le domaine aéronautique, mais bientôt également pour les modules terrestres avec Scorpion.
(28) Sur le modèle des clouds privés qui sont en service dans le monde civil. L’US Army y a d’ores et déjà adhéré avec le
programme US Army Private Cloud Contract (APC2). Ce contrat prévoit la livraison sur les théâtres d’opération de data
centers mobiles.
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dégradées ou des dénis d’accès au réseau. Les unités doivent en effet pouvoir manœu-
vrer dans des configurations de connectivité très variées (connectée, déconnectée,
intermittent…), nécessitant des serveurs de réplication asynchrone, une redondance
des relais, le recours au satellite… Ce cloud privé devra être éprouvé pour répondre aux
contraintes spécifiques de la défense, selon une analyse des risques multicritères qui
repose sur quatre items : disponibilité, confidentialité, intégrité et traçabilité.

En conséquence dès demain, du fait des dispositifs connectés portables qui
doteront en masse les combattants, mais aussi en raison de la masse informationnelle
environnante ou bien encore de la saturation du champ de bataille par des capteurs
connectés (29), les armées entreront dans un nouvel espace de conflictualité où la gestion
et la ségrégation des données utiles deviendront un des facteurs clé de la victoire. À cette
fin, il conviendra de maîtriser la sécurité de bout en bout des données, que ce soit au
travers de la cryptographie ou par l’implémentation de certificats. Parallèlement, un
autre défi à relever sera celui des transmissions en adoptant des standards qui puissent
être interopérables dans le cadre de coalitions avec nos alliés et partenaires.

Sans que cela puisse paraître pour une caution verte ou clause de bonne
conscience écocitoyenne, les aspects environnementaux devront être pris en compte.
D’une part, il s’agira de bien dimensionner les besoins réels en équipement dans la
mesure où les objets connectés, civils et militaires, sont particulièrement énergivores 
en ressources, dites terres rares (30). D’autre part, il conviendra de ne pas disséminer 
de manière irrémédiable dans la nature des dispositifs qui comportent des substances
dangereuses pour l’environnement.

Enfin, il conviendra de mettre en place des solutions de stockage de données
afin de faire face à l’afflux sans commune mesure avec ce qui existe actuellement. 
Des solutions techniques existent d’ores et déjà dans le monde civil pour répondre à 
ce besoin nouveau. Compte tenu des impératifs de temps de latence (impératif de 
réactivité), ces datas centers devront être positionnés au plus près du centre de gravité
des opérations. Une fois en place, des supercalculateurs pourront prendre le relais afin
d’assurer le traitement de la masse d’informations.

Un potentiel infini encore sous-exploité

Gagner la bataille de « l’infobésité »

L’infobésité désigne la surabondance d’informations générée par la multitude
de données qui nous parviennent en permanence en raison de la multiplication des
capteurs et des systèmes numériques. Avec l’accroissement exponentiel de ces derniers,
on estime que 90 % des données disponibles dans le monde ont été générées dans les
deux dernières années. Le volume de données mondiales passera ainsi de 4,4 Zettabytes

(29) Que ce soit par des capteurs statiques ou dynamiques, voir à cette fin l’article d’Emmanuel CHIVA sur ce système de
drones Perdrix : « Un essaim de 103 drones aériens démontre des capacités de coordination », VMF 214 – le blog, 17 jan-
vier 2017 (https://vmf214.net/2017/01/17/un-essaim-de-103-drones-aeriens-demontre-des-capacites-de-coordination/).
(30) Ces 17 métaux aux propriétés proches sont, contrairement à leur nom, plutôt répandus mais à des concentrations
souvent faibles et mélangés avec d’autres métaux, ce qui complique leur exploitation.
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(Zo (31)) en 2013 à 44 Zo en 2020 (32). Dans les prochaines années, le volume mondial
de données doublera tous les 18 mois. Plus important, sur la totalité des données 
produites en 2013, 65 % l’ont été par les consommateurs alors qu’avant 2010, la courbe
était inversée avec la prédominance du secteur industriel. Aujourd’hui, les réseaux
sociaux prennent une place considérable dans la génération des données. Quand
Twitter produit quotidiennement 7 To de données, Facebook en génère 10. En 2020,
la part des objets connectés devrait être majoritaire dans la production des données.

Cette augmentation inéluctable des données induit la création de « data 
center » de plus en plus performant. Et c’est ici que l’enjeu environnemental vire au
paradoxe. Sous la double contrainte du changement climatique et de l’épuisement des
ressources naturelles, les innovations portées par les TIC devraient pouvoir s’inscrire
dans une dynamique de développement durable. Et on aurait pu imaginer que les gains
d’énergies induits par des systèmes intelligents feraient pencher la balance en faveur de
la digitalisation croissante. Il n’en est rien. Actuellement, les TIC représentent 10 % de
la consommation d’énergie et 2 % des émissions de CO2 mondiales. D’ici 2020, émis-
sions et consommation d’énergie en lien avec les TIC dépasseront celles de tous les
autres secteurs. Les serveurs, dont le fonctionnement exige des systèmes de climatisa-
tion en continu, sont particulièrement énergivores. Les quelques 500 000 centres de
données existants (33) dans le monde consommeraient environ 30 Mds de watts d’élec-
tricité par an, soit l’équivalent de la production de 30 centrales nucléaires. Certes, des
tentatives sont en cours pour diminuer cette déperdition colossale. Pour autant, le fléau
de la balance énergétique penche encore actuellement, et pour quelques décennies, du
mauvais côté.

Cette assertion énergétique s’avère fondamentale pour la défense. En effet, si la
consommation induite par les cinq data centers principaux localisés en métropole relève
d’une problématique maîtrisée, il en va tout autrement sur les théâtres d’opération ou
la génération d’énergie constitue un souci constant.

Les défis du Big Data (34)

Par opposition au Big Data, on parle quelque fois de « Small Data », des don-
nées dont la volumétrie et les formats les rendent compréhensibles et utilisables par le
commun des mortels. Un aphorisme résume l’idée que « le Big Data est taillé pour les
machines, le Small Data est taillé pour les hommes ».

Pour faire face à l’avalanche des données, les technologies du Big Data sont les
seules à même de pouvoir traiter et exploiter cet océan de données dans le but d’en tirer
des informations intelligibles et pertinentes. Le Big Data est caractérisé par la règle des

(31) Un Zo = 1021 octets ; PM un Yo = 1024 octets, un Eo = 1018 octets, un Po = 1015 octets, un To = 1012 octets…
(32) Thierry BERTHIER (maître de conférence en mathématiques à l’Université de Limoges), « Sur la valeur d’une 
donnée », mai 2014, Article n° IV.3, Chaire de Cyberdéfense et Cybersécurité.
(33) Et dont la répartition géographique s’établit comme suit : Asie-Pacifique 40 %, Amérique du Nord 34 % et Europe
Middle East Africa 22 %.
(34) En France, la Commission générale de terminologie et de néologie (en lien avec l’Académie française) a statué en
2014 que l’expression anglaise « Big Data » se traduisait officiellement par « Megadonnées ».
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« 6V » : le Volume, la Variété, la Vitesse (ou Velocité), la Volatilité (35), la Véracité et la
Validité. Bien qu’il n’y ait pas de définition précise du volume minimum du Big Data,
le terme est souvent utilisé lorsque l’on dépasse le millier de To, des volumes qui posent
de nouveaux défis d’intégration et de traitement.

Au final, « Big is not bigger ; Big is different ». Autrement dit, le changement
d’échelle n’implique pas les mêmes outils en plus puissants, mais d’autres outils, du fait
même que le changement d’échelle fait aussi totalement changer la logique sous-jacente.
Le Big Data n’appelle donc pas des bases de données plus importantes ou des disques
durs plus gros, mais des technologies singulières.

Une fois la matière (données) et les outils (gestion du Big Data) en place,
il convient d’appliquer la recette (algorithme) afin d’élaborer un produit fini.
L’algorithme est la clé de voute du système dans la mesure où c’est lui qui va permettre
d’extraire depuis des données utiles un résultat cohérent sous forme d’un absolu, d’une
tendance ou d’une prédiction. À ce stade, il ne faut pas oublier que l’algorithme n’est
que la traduction en langage codé d’une vision humaine, imparfaite et faillible fondée
peu ou prou sur une résultante de calculs de probabilités. C’est la raison pour laquelle
les systèmes sont désormais renforcés dans leurs capacités, notamment via le deep 
learning. Ce système d’auto-apprentissage et de classification, basé sur des « réseaux de
neurones artificiels » numériques, est d’ores et déjà utilisé par les géants du GAFA (36)

dans leur quête d’intelligence artificielle. Concrètement, le deep learning permet donc
à un programme de comprendre des défis complexes (37).

Les recherches en la matière sont très prometteuses mais non dénuées de
risques. Dans une logique purement commerciale, on comprend bien que la recherche
de maximisation de gains représente un impératif, voire un dogme intangible. Il en est
tout autrement pour les applications militaires, notamment pour les systèmes d’infor-
mation opérationnelles et de commandement. Une bataille ne se remporte pas à tout
prix et l’anéantissement de l’ennemi ne constitue aucunement un invariant de l’état
final recherché. C’est en substance ce que viennent de modéliser les chercheurs de la
Google’s DeepMind Division, en mettant en évidence qu’un système numérique de
type neuronal, entraîné à apprendre « par expérience » pour poursuivre une stratégie
de conquête efficiente (38), devenait hautement agressif en phase de compétition. Cette
tendance « logique » peut cependant être atténuée par des systèmes de valorisation de
« mode collaboratif » et non « destructif ».

Il convient donc d’envisager au plus tôt l’intégration des aspects éthiques et
philosophiques au sein des outils à naître. Cette réflexion ne doit pas seulement envi-
sager les risques qu’ils pourraient faire courir aux humains. Elle doit aussi prendre en
compte les dangers que les humains pourraient se faire courir à eux-mêmes par une
appréciation erronée de ce que ces machines peuvent leur apporter, autrement dit de

(35) Il s’agit de la « durée de vie » des données générées, autrement dit, pendant combien de temps elles sont valides.
(36) Google – Apple – Facebook – Amazon.
(37) Langage parlé, interprétation d’images complexes…
(38) Jeux coopératif entre robots neuronaux dans la quête de pommes.
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ce qu’elles sont réellement, au-delà des fantasmes. À défaut, il existe un risque de
déshumanisation (39) de l’art de la guerre : une perte de cette âme qui constitue à la foi
un garde-fou et la crédibilité de nos armées.

Le commandement prédictif, atout maître vs désincarnation du combat futur ?

Finalement, les objets connectés, et par eux l’Internet des objets, ne sont qu’un
outil, la première couche (primitive mais indispensable) d’un système plus complexe et
dont la force réside dans la capacité d’agrégation, voire de compréhension d’un monde
environnant de plus en plus difficile à cerner (40). L’IdO présente toutes les caractéris-
tiques d’une technologie de rupture. Elle vient en effet décupler le champ des possibles
que ce soit sur les différents théâtres d’opérations comme au quartier. Alors même que
la tendance actuelle tendait à suivre la fameuse loi d’Augustine, l’IdO vient redonner à
la masse critique et à la saturation toutes ses lettres de noblesse.

« In the year 2054, the entire defense budget will purchase just one tactical aircraft. This
aircraft will have to be shared by the Air Force and Navy 3½ days each per week except for
leap year, when it will be made available to the Marines for the extra day. » (Norman Ralph
AUGUSTINE, Augustine’s Laws, 1984).

De par cette omniprésence de l’IdO (qui prend toutes les formes de l’ubiquité),
grâce au traitement de plus en plus fin du Big Data généré (omniscience), il devient tout
à fait envisageable d’implémenter dans les SIOC (Systèmes d’information opérationnel
et de commandement) futurs une notion de prédictabilité. Ce nouvel outil d’ai de au
commandement constituera une véritable révolution dans la conduite des opérations.
On peut ainsi aisément envisager de réduire l’empreinte au sol des états-majors de type
opératifs et stratégiques en supprimant une large part de la ressource humaine. À titre
d’illustration, tous les aspects liés au reporting ainsi qu’à l’analyse de l’ennemi pour le J2
pourraient être produits par le système, sur la base de la remontée d’informations des
objets connectés disséminés sur le terrain. La plus-value du J2 (faire vivre l’ennemi)
serait assurée également par le système, en croisant en temps réel son état de connais-
sance issu du deep learning, enrichi des dernières données disponibles sur Internet (41).

Il ne s’agit en aucun cas d’un scénario de science-fiction. Les solutions tech-
niques existent. Il convient cependant de les durcir (cybersécurité des objets connec-
tés), d’assurer les transmissions (débits, élongations, standards, interopérabilité), de
mettre en place les solutions de data center déportées ainsi que le noyau logiciel adé-
quat. Il y a quelques années encore, le fait de battre un joueur d’échec semblait hors de
portée pour un ordinateur (42). Aujourd’hui, plus un seul être humain ne saurait rivaliser
avec la machine. Certes, les échecs apparaissent comme un univers fini et maîtrisable,

(39) Voire, dans le cas d’un emballement, comprendre « déshumaniser » par « retirer physiquement l’humain » de la 
surface de la terre.
(40) Les Anglo-Saxons le décrivent sous l’acronyme VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity et Ambiguity), notion
introduite par l’US Army War College.
(41) Actualisation d’un compte Facebook, envoi d’une revendication par Twitter…
(42) Le 11 mai 1997, l’ordinateur Deep Blue a battu Garry Kasparov aux échecs (10128 positions possibles). À cette date,
les informaticiens estimaient qu’il faudrait 50 ans pour battre un humain au jeu de Go (10172 positions possibles). Mais
c’est dès janvier 2016 que le programme AlphaGo a écrasé le meilleur joueur du monde…
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au contraire du brouillard généré par la guerre. Pourtant, on pressent bien que l’intel-
ligence humaine a atteint des limites structurelles que ne connaissent pas encore les
ordinateurs. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si un système numérique dépassera un jour
les capacités de tous les stratèges militaires mais quand.

Au-delà du seuil technologique des systèmes de systèmes doués de capacités
prédictives, le chef militaire ne pourra plus penser les systèmes d’armes seulement
comme des systèmes d’armes, parce qu’ils vont échapper en partie à son contrôle pour
passer sous celui des concepteurs (industriels, programmeurs…). C’est le sens de la
révolution des algorithmes. Or, psychologiquement, l’homme a besoin de croire que
les machines autonomes ont une conscience ; c’est-à-dire une volonté et un libre
arbitre. Il veut pouvoir penser qu’il peut les apprivoiser, car il s’agit de contrecarrer la
vision d’une application strictement arithmétique de l’art de la guerre, sans état d’âme,
ni pitié, ni empathie. Ainsi, par ce biais de la conscience numérique, l’homme – le chef
militaire – entend ré-humaniser l’univers digital placé aujourd’hui sous le signe d’une
froideur absolue. Les imaginer avoir ce supplément d’âme permet même de penser
pouvoir les influencer, en dépit d’une programmation hermétique. Pour autant, à un
horizon visible, il convient de combattre cette chimère, car il ne faut pas se tromper
sur sa cause. Le fantasme d’un système « à libre arbitre » cherche à opposer au cauche-
mar du système sous contrôle uniquement logique une vision qui n’est pas forcément
plus rassurante, mais qui rend à l’homme sa part de liberté.

Aujourd’hui, le commandant en chef d’une opération peut encore véritablement
influer sur le cours de la manœuvre. Demain, le brouillard de la guerre qui aurait dû
être dissipé par les systèmes d’aide au commandement va se déporter sur le processus
décisionnel. In fine, le chef sera placé dans une situation particulièrement inconfor-
table. La question philosophique réside donc dans la capacité de choix du décideur, qui
aura été conseillé et appuyé par une somme d’itérations programmatiques qui dépasse
l’entendement humain. Dans quelle mesure, face au vertige de l’immensité des 
données traitées par la machine, saura-t-il conserver son libre arbitre ?

Acronyme Définition

APC2 US Army Private Cloud Contract

DASH7 nouvelle forme de transmission sans fils, utilisable dans le monde entier

DMP Dossier médical du patient

DSI Directeur des services informatiques

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Number

IdO Internet des objets

IoT Internet of Thing, Internet des objets

ISO International Organization for Standardization

LoRaWAN Long Range Wide-Area Network, réseau étendu à longue portée

M2M Machine to Machine

RFID Radio Frequency IDentification, identification par fréquence radio

TIC Technologies de l’information de la communication

VUCA Volatility, Uncertainty, Complexity et Ambiguity
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