
L’ utilisation abusive ces dernières années 
du terme « innovation » invite à revenir 
sur son acception première et sur ses 

déclinaisons communément admises dans le 
monde de l’économie, du management et bien 
entendu sur le plan militaire. Le Larousse définit 
le verbe innover comme étant une action visant 
à introduire quelque chose de nouveau pour 
remplacer quelque chose d’ancien dans des 
domaines pouvant relever de la technique, de l’art, 
de la culture, de la politique ou des organisations. 
L’innovation est donc le résultat de cette action, 
pouvant être délibérée ou accidentelle. C’est 
à la fin du XVIIIe siècle que débute l’ère de 
l’innovation continuelle, avec le développement 
des machines-outils et la naissance de l’économie 
industrielle. Plus particulièrement conceptualisée 
à partir du XXe siècle en économie politique 
(Joseph Schumpeter) et par de nombreux théori-
ciens des sciences sociales (Everett Rogers) et 
du management (Peter Drucker), l’innovation 
constitue l’un des fondements de la dynamique 
du système capitaliste, dont elle explique en 
grande partie les grandes évolutions depuis le 
XIXe siècle. Comme le souligne Schumpeter, il 
n’y a pas d’innovation sans invention, mais il 
existe beaucoup d’inventions qui ne produisent 
aucune innovation immédiate. Une démarche 
innovante consiste donc à adopter des inven tions 
technologiques, elles-mêmes issues de décou-
vertes scientifiques, afin de produire du nouveau 
(méthodes, objets, services) pour prendre un 

ascendant, si possible décisif, sur un marché. La 
confrontation sous toutes ses formes et dans 
toutes ses dimensions, politique, économique, 
armée, se livre ainsi aujourd’hui principalement 
sur ce terrain de l’innovation.

La mondialisation des échanges et l’accélération 
des progrès technologiques constatée ces trois 
dernières décennies, ont consacré la course à 
l’innovation comme un dogme incontournable. 
L’innovation est devenue un culte. Toute entre-
prise, toute organisation, tout pays soucieux 
de s’assurer un rang de puissance mondiale, est 
aujourd’hui condamné à innover de plus en plus 
rapidement, pour ne pas se laisser distancer par 
ses concurrents ou ses compétiteurs. La croyance 
en la notion très discutable de game changer, 
recouvrant une évolution technologique capitale 
ou un système nouveau susceptible de changer 
la donne et de créer une rupture définitive, joue 
également un rôle majeur dans cette course 
effrénée à l’innovation. Le principe de précaution 
au regard de menaces et de risques protéiformes, 
souvent brutaux et imprévisibles, est bien souvent 
assimilé de façon abusive, à de l’immobilisme et 
à une certaine forme de réticence conservatrice 
face au progrès. Or, progrès et innovation sont 
loin d’être des synonymes. La prudence qui 
devrait être de mise face à des crises complexes 
aux causes et aux issues incertaines, ainsi que face 
à des technologies émergentes aux applications, 
certes prometteuses, mais tout aussi incertaines, 
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ne paraît pas prévaloir sur une accélération, semble-t-il inéluctable 
et de moins en moins contrôlée, du changement. En outre, tout 
en étant aujourd’hui incontournable, l’innovation peut s’avérer 
particulièrement perturbatrice et contre-productive, si elle ne 
laisse pas à un système ou à une organisation complexe, le temps 
d’adapter sa culture, l’éthique qui lui est propre, ses processus et 
ses compétences à un nouvel environnement et à de nouveaux 
besoins. L’histoire militaire récente montre par ailleurs, que des 
visions prospectives uniquement fondées sur une approche 
technologiste ont souvent été marquées par de coûteux échecs 
opérationnels ou de grandes déconvenues sur le plan stratégique. 
Originellement baptisé révolution technico-militaire par les 
théoriciens soviétiques dès la seconde moitié des années 1920, 
le concept de révolution dans les affaires militaires (RMA) repris 
par les stratégistes américains à partir des années 1990, a ainsi 
montré toutes ses limites lors des engagements occidentaux de 
ces dernières années.

Le dilemme fondamental pour un décideur en situation de 
compétition et tout particulièrement pour un décideur militaire, 
réside donc dans une adéquation à trouver en permanence entre : 
un certain seuil de stabilité nécessaire au fonctionnement de 
son organisation ; une compréhension précise de ses besoins 
opérationnels actuels et futurs les plus probables ; et une 
indispensable capacité d’adaptation face à la contingence. Les 
choix qui en résultent comportent toujours une prise de risque, 
fondée sur des présuppositions susceptibles d’être rapidement 
et totalement invalidées. C’est la raison pour laquelle la vision 
que développe aujourd’hui l’armée de Terre dans le domaine 
du changement et de la transformation, ne peut pas se limiter 
qu’à une seule prise en compte des innovations technologiques. 
Cette vision intègre également des dimensions humaines, 
éthiques, doctrinales et organisationnelles, afin d’adapter de 
façon prudente, rationnelle et pragmatique, ses capacités 
opérationnelles aux niveaux d’ambitions qui lui sont fixés par 
le politique, mais également aux menaces les plus probables 
et aux environnements les plus contraignants auxquels elle 
sera potentiellement confrontée dans le futur. Cette vision non 
restrictive peut ainsi être qualifiée de recherche d’innovation 
opérationnelle. Une telle démarche se fonde forcément sur une 
réflexion multidisciplinaire portant, tout à la fois, sur les bénéfices 
attendus de l’adoption d’éléments innovants, sur la prise de risque 
qu’ils induisent, sur les modalités de leur mise en œuvre et sur le 
développement d’une stratégie alternative en cas d’échec.

¢  Quelques illustrations pour clarifier une 
sémantique galvaudée

Pour y voir plus clair, tentons de décliner dans le domaine militaire 
des associations de concepts fréquemment employées dans la 
terminologie économique relative à l’innovation. Pour le secteur 
de la Défense, l’innovation technologique consiste à créer, 
ou à intégrer, une technologie nouvelle ou améliorée, ou une 
combinaison de technologies, avec pour objectif de répondre à un 
nouveau besoin opérationnel ou anticiper sur des besoins futurs 
probables. Elle se concrétise généralement par le développement 
d’un équipement ou d’une capacité supplémentaire. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne développa ainsi une série 
d’armes susceptibles de lui conférer une supériorité technologique 
et opérationnelle lui permettant d’atténuer un rapport de force 
défavorable. Ces armes « miracles » (Wunderwaffen), la bombe 
volante V1, le missile V2, les avions de combat à réaction, le Panzer 
VI Tigre, ne permirent en réalité même pas de retarder la victoire 
des Alliés équipés de matériels plus rustiques, moins onéreux et 
produits en masse. Pour qu’une arme change véritablement la 
donne, son emploi doit être réellement disruptif, tant sur le plan de 
la dissuasion que dans son emploi effectif au combat. En d’autres 
termes, une arme de rupture (game changer) doit, soit décourager 
un adversaire de s’engager dans un affrontement, soit être 
absolument essentielle pour mettre fin à un conflit. Peu d’armes 
peuvent répondre à ces critères, y compris les armes nucléaires. 
Cette notion confuse de game changer représente donc un danger 
majeur. Elle peut laisser croire que l’ascendant opérationnel peut 
être obtenu simplement au travers de l’acquisition d’un seul 
équipement (un avion de combat comme le F35, un char comme le 
T14, un système de défense antiaérienne et antibalistique comme 
le S500, etc.). En réalité, la puissance militaire est synergique 
et regroupe un certain nombre de systèmes disparates, se 
renforçant et se complétant mutuellement. Le général Eisenhower 
estimait par exemple que la Jeep Willis et l’avion-cargo C-47 
constituaient deux des outils essentiels de la victoire, au même 
titre que la bombe atomique, le radar et d’autres armements plus 
sophistiqués. L’innovation incrémentale ne bouleverse pas les 
conditions d’usage et l’état d’un système ou d’un équipement, mais 
y apporte des améliorations sensibles. Il peut s’agir par exemple 
d’une version modernisée d’un véhicule ou d’un armement déjà 
existant. Le niveau de risque et d’incertitude associé à ce type de 
changement est modéré dans la mesure où ces améliorations ne 
modifient pas fondamentalement les caractéristiques du système 
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visé. L’innovation d’adaptation, aussi appelée réactive, consiste à 
dupliquer ou à adapter une innovation d’un secteur vers un autre, 
ou d’un usage vers un autre. C’est généralement l’évolution d’un 
matériel déjà développé, intégrant des modifications nécessaires 
pour son déploiement dans d’autres conditions opérationnelles, 
notamment son adaptation aux conditions locales. Il s’agit par 
exemple de la généralisation du déploiement de véhicules de 
l’avant blindé équipés d’un tourelleau téléopéré (VAB TOP) à 
partir de 2009. Ces derniers avaient été modifiés dans le cadre 
des « urgences opérations » (UO), dont l’objectif était d’améliorer 
la protection des combattants déployés en Afghanistan. Ce 
type d’innovation reposant généralement sur une exploitation 
du retour d’expérience en boucle courte, le niveau de risque et 
d’incertitude qui lui est associé est relativement faible.

Les associations de termes précédemment évoquées se 
rapportent principalement et directement au développement 
ou à l’amélioration de systèmes d’armes. Elles se distinguent de 
l’innovation d’usage ou d’emploi, qui correspond au changement 
introduit dans la manière d’utiliser un équipement. Celle-ci 
correspond à la mise en place d’une nouvelle facilité d’emploi 
pour permettre une adaptation à un contexte opérationnel ayant 
évolué. En tactique, ce type d’adaptation peut porter sur un 
dispositif, une articulation ou un mode d’action non prévus par la 
doctrine ou les manières habituelles de combattre, mais appropriés 
à une situation particulière et inédite. C’est par exemple ce que fit 
remarquablement Scipion lors de la bataille de Zama (202 av. J.-C.). 
Confronté à un adversaire plus puissant et disposant d’éléphants, 
il disposa ses manipules en colonnes au lieu du traditionnel 
déploiement en quinconce. Ce dispositif lui permit de créer des 
couloirs visant à canaliser la charge des éléphants. Les intervalles 
créés furent masqués par des troupes légères, des vélites, qui se 
replièrent au dernier moment derrière les manipules du premier 
rang. Ainsi canalisés, imbriqués et dépourvus de protection, les 
mastodontes furent taillés en pièce par les manipules de deuxième 
échelon. Il n’est ainsi peut-être pas tout à fait erroné d’affirmer 
que les concepts de défense d’usure et de trame antichars 
virent le jour durant la seconde guerre punique. L’innovation 
de processus correspond, quant à elle, à la mise en œuvre de 
nouvelles techniques ou l’amélioration des procédés pour la 
production d’équipements ou la réalisation de prestations de 
services, dans le domaine de la formation et de l’entraînement par 
exemple. Elle intègre la mise au point ou l’adoption de méthodes 

de production, mais aussi de logistique, nouvelles ou améliorées. 
C’est principalement dans ce domaine que l’intelligence arti-
ficielle pourrait trouver les débouchés les plus intéressants, en 
particulier dans les segments de la simulation et de la mainte-
nance prédictive. Enfin, l’innovation organisationnelle consiste 
à introduire une nouvelle méthode ou une méthode améliorée 
dans le commandement ou la direction d’une formation, les 
relations extérieures (coopération, partenariats, etc.), la structure 
d’une organisation, ou simplement les flux d’informations et les 
niveaux décisionnels. Les expérimentations conduites dans le 
domaine des organisations matricielles des états-majors ces vingt 
dernières années constituent à ce titre un bon exemple. Ce type 
d’innovation peut également viser à améliorer la culture d’emploi 
en agissant sur les mentalités. C’est ainsi que le général de Lattre 
s’était efforcé de réduire les tendances au corporatisme d’armées, 
à commencer par celui de l’armée de Terre. En 1947, il imposa, aux 
petits échelons, l’idée des commandements croisés : un artilleur 
commandant une unité d’infanterie, un fantassin dirigeant une 
unité de blindés, etc., et inversement. Cette innovation ne lui 
survécut pas.

L’innovation de rupture constitue une sorte de Graal pour tout 
décideur. Elle vise une modification profonde de l’état de la 
technique, des conditions d’emploi d’un système garantissant 
de nouvelles capacités et permettant une prise d’ascendant 
définitive sur l’adversaire. Elle peut avoir un caractère radical, 
voire révolutionnaire, en apportant une forte discontinuité dans 
une ou plusieurs fonctions d’un système de forces et dans les 
conditions d’emploi de sa doctrine militaire. Le niveau de risque 
et d’incertitude associé est très élevé, voire parfois total. Dans le 
vocable opérationnel, la rupture correspond à un basculement 
dans un rapport de forces (physiques, matérielles, morales) tel que 
l’adversaire perd momentanément toute capacité de réaction, à 
l’échelle tactique, stratégique, ou politico-stratégique. La rupture 
n’étant qu’un phénomène momentané, elle n’est pas toujours 
suffisante pour emporter la décision. Pour cette raison, elle doit 
être le plus souvent suivie d’une manœuvre d’exploitation visant 
à la rendre définitive. L’histoire militaire montre toutefois que les 
facteurs matériels, la capacité organisationnelle et le contexte 
d’emploi importent souvent plus que des avantages technolo-
giques fugaces conférés par des équipements « révolutionnaires ». 
L’exemple du char est à ce titre très évocateur. La France, 
l’Allemagne, l’Union soviétique et le Royaume-Uni investirent 
massivement dans de redoutables capacités mécanisées entre 
les deux guerres mondiales. Cependant, en dépit de son retard, 
l’Allemagne seule sut employer les siennes de façon efficace dès 
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1939 en Pologne, en associant en outre à ses chars des systèmes 
radio performants permettant une plus grande agilité en termes 
de commandement. Pour autant, la rupture de Sedan en mai 1940 
ne repose pas fondamentalement sur l’emploi des chars, mais 
principalement sur celui de détachements interarmes à dominante 
infanterie et génie, appuyés au plus près par l’aviation tactique. 
Ainsi, la logique sous-jacente au franchissement de vive-force de 
la Meuse et à son exploitation avait déjà été formulée et mise en 
application dès 1916, avec la création d’unités interarmes dédiées 
à la rupture, les Sturmtruppen (ou Stoßtruppen). Les formations 
blindées ne furent alors employées que pour exploiter les brèches 
créées dans le dispositif français. Cette approche ultérieurement 
formalisée sous le vocable de Blitzkrieg, montre que le succès 
de l’opération ne reposait pas sur un avantage technologique 
allemand, ainsi que l’a démontré Karl-Heinz Frieser1.

¢  Comment appréhender aujourd’hui l’inno
vation dans la pratique de la guerre et sa 
préparation ?

Dans le domaine de l’affrontement armé, la notion d’innovation 
recouvre donc principalement les nouvelles pratiques modifiant 
les capacités d’agression et de protection des acteurs de la 
confrontation. L’objectif principal de l’adoption d’une innovation 
se rapporte ainsi à l’adaptation d’un système ou d’un ensemble 
de systèmes, permettant un gain d’efficacité significatif, voire 
de créer une rupture opérationnelle décisive. Les puissances 
modernes et riches en ressources investissent donc massivement 
dans les nouvelles technologies susceptibles de changer la donne 
pour leurs forces armées. Pour autant, toutes les technologies 
ne se révèlent pas forcément rentables sur le plan opérationnel. 
Certaines s’avèrent trop complexes dans leur mise en œuvre, 
voire inefficaces. D’autres sont tout simplement trop rapidement 
dépassées par des contre-technologies ou des technologies plus 
efficaces. « Toute arme trouve sa parade », affirmait ainsi le 

stratégiste Camille Rougeron2, en se fondant sur l’observation 
de deux millénaires d’évolution des armements. Le problème 
n’est pas tant de savoir si la parade existera un jour, mais de 
déterminer quand et quelles ressources financières et humaines 
on estime devoir y consacrer pour y parvenir. Évoquons par 
exemple l’impact des progrès de l’artillerie à la fin du XVe siècle, 
qui révolutionnèrent la poliorcétique. L’augmentation d’épaisseur 
des murailles ne suffisait plus pour résister aux effets de l’artillerie. 
L’armée du roi de France forte de son expérience de la guerre de 
Cent Ans disposait alors d’une artillerie de premier ordre, qui 
permit à Charles VIII de conquérir l’Italie, où les villes tombèrent 
les unes après les autres entre 1494 et 1495. Les ingénieurs italiens 
inventèrent donc les fortifications bastionnées. Les murailles 
devinrent très basses, obliques et précédées d’un fossé, forçant 
l’assaillant, qui ne pouvait plus attaquer frontalement au risque 

de se voir décimé par des tirs de mitraille, à 
approcher les fortifications par des réseaux de 
tranchées. On le voit donc au travers de cette 
illustration, à chaque innovation correspond 
une contre-innovation pouvant, tout autant, 
relever du domaine de la technologie que 
celui de l’organisation et de la pratique.

Aborder simplement et succinctement la 
question des nouvelles technologies et de 
leur impact prévisible, ou attendu, sur la 
manœuvre aéroterrestre, et donc sur la 
manière de la préparer, de la concevoir et 
de la conduire, est particulièrement délicat. 
Il s’agit en effet de prendre en compte des 
priorités engendrées par une présupposition 
de futurs besoins opérationnels, tout en 
sachant exploiter les retours d’expérience 
tirés de la mise en œuvre de systèmes plus 
anciens, afin de proposer des solutions à la 
fois innovantes, réalisables industriellement 

et adaptées aux futurs systèmes qui seront amenés à les mettre 
en œuvre. Cette réflexion s’inscrit donc nécessairement dans 
un cadre prospectif global et multidisciplinaire, associant les 
futurs utilisateurs, les concepteurs et les industriels. Lorsqu’on 
évoque la notion d’innovation opérationnelle, il importe ainsi 
en premier lieu de considérer la façon dont est pris en compte le 
progrès technologique, tout en gardant en permanence à l’esprit 
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qu’historiquement, la technologie n’a jamais constitué à elle seule 
un élément décisif dans l’efficacité opérationnelle. Tout décideur 
opérationnel se voit donc contraint d’adopter une démarche dont 
le temps est l’une des composantes primordiales, à la fois pour 
réagir aux exigences des affrontements présents mais aussi pour 
anticiper les menaces futures. La difficulté réside dans l’aptitude 
à prendre de vitesse un adversaire, réel ou potentiel, qui se livre 
vraisemblablement également à une réflexion de même nature et 
exploite avec célérité les avancées technologiques qu’il provoque 
ou qu’il emprunte, sans toutefois se fourvoyer dans des projets 
technologiques trop incertains. Ainsi, l’intégration d’une nouvelle 
technologie militaire doit être simultanément et étroitement 
associée au développement de nouvelles compétences dans 
l’emploi des forces, c’est-à-dire à l’élaboration d’une doctrine, ou 
au minimum d’une culture spécifique, permettant l’intégration 
d’un avantage momentanément conféré par la technique. Le 
deuxième postulat à prendre en compte est le fait que l’impact 
d’une nouvelle technologie ou de convergences technologiques est 
toujours étroitement lié au milieu géographique caractérisant 
un théâtre d’opérations. Celui-ci peut en effet fortement affecter 
l’équilibre de l’offensive et de la défensive dans le sens de l’attaque, 
plus aisée dans des espaces ouverts et faiblement peuplés, ou de 
la défense, généralement facilitée par des milieux cloisonnés ou 
l’existence d’un environnement humain dense.

Pour l’armée de Terre, le pilotage de cette démarche et du 
développement des outils de combat est assuré par la sous-
chefferie Plans-programmes de l’EMAT, sous la coresponsabilité 
du Chef d’état-major des armées et du Délégué général pour 
l’armement. Aujourd’hui, il importe donc concrètement de mener 
simultanément deux réflexions interdépendantes. La première 
porte sur l’intégration à un horizon de deux à dix ans, des 
capacités naissantes permises par des technologies existantes. 
Il s’agit là d’imaginer leur impact potentiel en termes d’emploi 
et de vulnérabilité des forces, d’anticiper et d’accompagner leur 
vie opérationnelle, de leur mise en service à leur retrait. Cette 
approche vise à élaborer des concepts exploratoires, c’est le rôle 
de l’EMAT ; et des doctrines exploratoires, c’est le rôle du CDEC, 

notamment au travers du laboratoire du combat Scorpion (LCS) 
actuellement. La seconde réflexion a pour objet d’anticiper sur le 
long terme, audelà de dix ans, les capacités générées par des 
technologies émergentes qui seules, ou associées à d’autres, 
pourraient constituer dans le futur, des ruptures significatives, 
face à un adversaire disposant ou non de telles capacités. Cette 
réflexion a davantage une portée capacitaire et vise à initier les 
programmes qui permettront de remplacer d’ici quinze à vingt ans, 
les équipements en cours d’entrée en service aujourd’hui. Cette 
double réflexion n’est pas une nouveauté, il ne s’agit là encore une 
fois, que d’une forme moderne de l’éternelle course entre l’épée 
et la cuirasse. L’exercice est toutefois rendu particulièrement 
compliqué pour deux raisons. La première se rapporte à 
l’environnement stratégique et sociétal très incertain des deux 
prochaines décennies, qui pourrait lui aussi connaître des ruptures 
majeures. La deuxième raison relève davantage du manque 
d’information de beaucoup d’acteurs contribuant, soit à entretenir 
une véritable défiance à l’encontre des nouvelles technologies, soit 
au contraire à susciter des attentes irréalistes. Les investissements 
colossaux et les progrès rapides réalisés dans le domaine de la 
robotique, de l’intelligence artificielle, de l’hyperconnectivité, 
des neurosciences, de la réalité virtuelle, de la géo-intelligence, 
de l’imagerie satellitaire et dans bien d’autres domaines 
encore, sont à la fois porteurs de potentialités fascinantes, mais 

également de fantasmes irraisonnés. Dans 
ce domaine, là non plus, l’exercice n’est pas 
aisé. Les véritables ruptures technologiques 
proviendront en effet vraisemblablement 
de l’association de deux phénomènes : la 
convergence technologique et la rupture 
d’usage ou d’emploi. C’est principalement 
ce dernier volet qui intéresse le décideur 
opérationnel. Les ruptures d’emploi sont 
celles qui auront potentiellement un impact 
décisif sur les conditions de notre manœuvre 
et celle de l’adversaire, sur ses capacités 
d’agression et sur les nôtres. Les retours 
d’expérience d’Afghanistan, du Donbass, de la 
BSS et du Levant, montrent qu’un adversaire 
asymétrique, aujourd’hui plus agile et plus 
furtif, peut prendre en défaut des organisations 
et des dispositifs trop procéduriers et trop 
lourds. L’accès à des technologies duales et dites 
« nivelantes », permet également d’exploiter 
les vulnérabilités de ces organisations, en 
agressant efficacement les systèmes par 
des moyens cyber. Un ennemi potentiel plus 

conventionnel disposerait de surcroît, des capacités à localiser, 
brouiller, leurrer ou s’introduire sur nos réseaux ou les détruire.

Ce constat souligne toute la difficulté d’appréhension du fait 
technologique et de son intégration dans de futurs systèmes 
de forces, qui repose pour le moment uniquement sur des 
présuppositions et des travaux prospectifs aux conclusions 
incertaines. Si la transformation du contexte d’engagement 
opérationnel paraît inéluctable à très brève échéance, trois 
facteurs déterminants méritent toutefois une attention très parti-
culière à la veille de l’entrée dans l’ère du combat infovalorisé.  
Il est nécessaire de prendre en compte en premier lieu la dicho-
tomie observable entre le temps de l’innovation technologique,  
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les délais d’appropriation de ces nouvelles technologies par 
l’organisation militaires, et les sauts générationnels entre 
les concepteurs des systèmes et leurs futurs utilisateurs. Les 
experts de l’innovation estiment le pas actuel des ruptures 
technologiques à cinq à dix ans. Le pas de l’appropriation 
technologique par les militaires est en revanche plus étendu. 
Quinze années auront été nécessaires pour la NEB, il en faudra 
autant pour l’info-valorisation amenée par Scorpion. La prise en 
compte de ces deux pas est en outre rendue plus complexe si l’on 
intègre l’accélération des évolutions socio-culturelles marquant 
les sociétés occidentales3. Le deuxième facteur à prendre en 
compte impérativement est la nécessaire résilience de nos futurs 
systèmes de combat et leur capacité à continuer de combattre 
dans un environnement technologique dégradé. Les capacités 
d’agression et de contre-agression sont en constante évolution et 
sont de plus en plus accessibles à quantité d’acteurs, parfois non-
étatiques. La bulle technologique dans laquelle nos forces seront 
susceptibles d’évoluer sera ainsi vraisemblablement vulnérable 
et incertaine. Il est donc crucial de ne pas désapprendre à 

combattre dans un environnement technologique dégradé. Le 
dernier facteur prépondérant à prendre en compte, relève des 
défis éthiques soulevés par la notion de « soldat augmenté »4, 
par l’introduction de systèmes de combat autonomes et par le 
concept de distanciation du combattant du champ de bataille. 
Le soldat technologique disposant de capacités d’agression 
décuplées, d’une ultra-protection qui l’isoleront forcément de 
populations non « technologisées », sera-t-il capable d’interagir 
avec elles ? Les convergences technologiques visant à l’amélio-
ration des performances des systèmes militaires actuellement 
les plus médiatisée sont celles des NBIC (Nanotechnologies,  
Biologie, Informatique et Sciences Cognitives), des systèmes 
d’armes létales autonomes (SALA), de l’intégration de l’intelli-
gence artificielle. Les conséquences opérationnelles, médicales 
et comportementales de telles innovations sont particulière-
ment incertaines et alarment d’ores et déjà de nombreux 
chercheurs et responsables politiques, comme le soulignait à 
très juste titre Henri Hude5 lors d’un colloque organisé en 2017 
sur le sujet du soldat augmenté.
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3   Chocs futurs - Étude prospective à l’horizon 2030 : impacts des transformations et ruptures technologiques sur notre environnement stratégique  
et de sécurité, SGDSN, mai 2017.   
http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2017/04/sgdsn-document-prospectives-v5-bd.pdf

4   Les lecteurs intéressés pourront se référer à l’article du lieutenant-colonel Brice Erbland, La tentation de l’Hubris, revue Inflexions n° 32, mai 2016.  
Republié sous la direction de Lecointre, François dans Le soldat - XXe-XXIe siècle, Folio, 2018.

5   Hude, Henri, Réflexions d’éthique sur le « soldat augmenté », Cahiers de la Revue de la Défense Nationale, décembre 2017.   
http://www.henrihude.fr/approfondir/theme2/471-reflexions-dethique-sur-le-qsoldat-augmenteq


