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Le Monde est entré dans une nouvelle ère où les
nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC) ont transformé la planète
en un espace commun. Des milliards de personnes
peuvent se connecter et partager des informations
à l'échelle mondiale grâce au cyberespace. 

Même si la définition du cyberespace reste
aujourd’hui encore abstraite, cette notion
représente néanmoins un lieu clé de la révolution
numérique et constitue le théâtre de nouvelles
luttes d’influence. Celles-ci se confondent de plus
en plus avec les conflits du monde réel et font
naître de nouveaux mécanismes d’ingérence
cybernétique.

L’Europe n’est pas épargnée par les nouvelles
logiques de militarisation du cyberespace et de la
cyberguerre. Certains Etats de l’aire régionale
européenne, et notamment l'Estonie, ont été
victimes de cyberattaques de grande ampleur dès
la fin des années 2000. Ce phénomène constitue
indéniablement un facteur de changement profond
mais peu visible des conflits géopolitiques
modernes. Le concept de guerre est lui-même
remis en question face à l’avènement de la
cyberguerre.

PAGE 01

RÉSUMÉ

VOLUME 1 : Concepts et
enjeux de la cyberguerre 

Ce premier article permet de
cerner le concept général de la
cyberguerre, ses enjeux militaires,
socio-économiques et politiques.
Il aborde également les mutations
qu'entraînent les problématiques
de la cyberguerre dans les
relations internationales 

- -

VOLUME 2 : La Russie : un acteur
précurseur dans la cyberguerre

VOLUME 3 : Le défi stratégique de
la souveraineté numérique
européenne 

Nous vous proposons une série de trois articles
qui  définissent, étudient et questionnent les
enjeux de la cyberguerre et ses conséquences

dans l'aire régionale européenne. 



Depuis la f in du XXe siècle,  le contexte de la guerre a fortement changé et la place que
tient le cyberespace dans les l ieux de confl its est grandissante.  
Les modes d’actions de la guerre dans le cyberespace se rapprochent désormais
davantage de la stratégie mise en avant par Sun Tzu dans L’art de la guerre .  Comme le
souligne Blaise Lempen, l ’environnement philosophique de notre époque est fortement
marqué par la révolution numérique[1] .  

La réflexion sur la cohabitation des humains sur Terre a toujours été une interrogation
centrale à travers l ’Histoire.  La réflexion sur le vivre-ensemble des Hommes – par
conséquent l ’étude des causes et la définit ion de la guerre – a été en constante
évolution,  avec la prise en compte du contexte polit ique,  social  et culturel  de son
époque. Si  la guerre en Occident a longtemps été perçue comme une stratégie souvent
résumée à la dimension offensive des combats,  la vision orientale,  et plus précisément
celle de Sun Tzu, se base sur la stratégie de patience où l ’art  de la guerre serait  la
soumission de l ’ennemi sans combat.  

Alors que le numérique prend une place de plus en plus importante dans le
fonctionnement de nos sociétés,  les NTIC constituent des nouveaux outi ls  propices au
développement de la stratégie de patience de la guerre dans le cyberespace.  
Le mot « cyberespace » est une notion qui devient populaire dans les années 1990.
L’uti l isation d’Internet,  des réseaux et de la communication numérique se développent
de manière exponentiel le et le concept d ’un espace cybernétique est alors en mesure
de représenter les nombreuses idées et phénomènes nouveaux qui émergent à cette
époque[2].  Mais la définit ion de cet espace peine à faire consensus entre les
chercheurs et les sources gouvernementales.  Pas moins de 28 définit ions sont
identif iées en 2009 selon F.  D.  Kramer[3].  
Le terme de cyberguerre est une notion tout aussi  récente dont i l  est diff ici le d'en
définir clairement les contours.  Cette diff iculté dépend essentiel lement du fait  que
l ’ère numérique plonge les sociétés humaines dans un environnement cybernétique en
constante évolution.  Les termes et objets qui gravitent autour des notions de
cyberespace et de cyberguerre innovent continuellement.  
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La cyberguerre se caractérise par le fait d'être : « une opération coordonnée, menée au
travers du cyberespace par un groupe ayant des objectifs définis, au moyen de systèmes
d’information et de communication. La cyberguerre se distingue ainsi de l’action d’un

individu ou d’un groupe d’individus dont l’objectif peut être l’enrichissement personnel
(cybercriminalité), la revendication idéologique ou le cyberhacktivisme » [4].

MICHEL BAUD
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La cyberguerre ne peut être néanmoins perçue comme un concept identique à ce
qu’est la guerre classique.  Selon Paulo & Jana Shakarian et Andrew Ruef,  «
cyberwarfare is  an extension of  policy by actions taken in cyberspace by state actors (or
by non-state actors with significant state direction or support)  that constitute a serious
threat to another state 's  security,  or an action of  the same nature taken in response to a
serious threat to a state 's  security (actual or perceived) »*[5] .

Parmi les différentes définit ions de la cyberguerre,  la cybercriminalité ne constitue
pas un acte de cyberguerre.  Les mécanismes de cyberterrorisme et de
cyberespionnage peuvent,  quant à eux,  s ’ intégrer dans le champ de cel le-ci  à partir  du
moment où les principales cibles – ou victimes – des cyberattaques sont les États.  

L ’ identif ication de l ’acteur étatique dans les processus actifs des modes d’action
offensifs cybernétiques semble effectivement être l ’élément central  qui  permet de
qualif ier une attaque comme propre à la cyberguerre.  

I l  convient cependant de ne pas négliger la distinction parfois peu établie entre les
différents termes qui gravitent autour de la notion de cyberguerre.  La cyberguerre
peut-elle réellement être définie comme une nouvelle forme de guerre ? Comment
déterminer si  une cyberattaque donnée peut entrer dans le champ de la cyberguerre ?

--- 

Conscients des diff icultés sémantiques de ce sujet,  nous tenterons d’établir  un cadre
de réflexion cohérent afin de dégager une vision globale des grands enjeux l iés à la
cyberguerre.  
Dans ce premier article,  nous proposons une lecture théorique de ce qu’est la
cyberguerre et de ses conséquences sur les dynamiques géopolit iques.

Après avoir analysé la dimension stratégique de l ’ information  dans le cyberespace,  i l
sera question dans cet article d ’ identif ier les différents modes d’actions propres au
champ de la cyberguerre .  L ’ information en tant que bien stratégique constitue
l ’élément central  qui  permet de comprendre la mise en œuvre effective d ’opérations de
cyberguerre de grande ampleur.

En considérant la dimension stratégique de l ’ information et les différents modes
d’actions qui concernent la cyberguerre,  nous verrons enfin en quoi cette nouvelle
façon de faire la guerre constitue un facteur de changement des relations
internationales.
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*Traduction :  la  cyberguerre est une extension de la polit ique par des mesures prises dans le cyberespace par des
acteurs étatiques (ou par des acteurs non étatiques avec une direction ou un soutien étatique important)  qui
constituent une menace sérieuse pour la sécurité d'un autre État,  ou une action de même nature prise en réponse à un
menace grave pour la sécurité d'un État (réel le ou perçue).  



Dans La Guerre hors l imite  de Qiao Liang
et Wang Xiangsui,  les auteurs nous
montrent toute l ’étendue des nouveaux
enjeux l iés au développement de
l ’ informatisation.  El le contribue à la
redéfinit ion de la guerre tout en rendant
compte de l ’ importance d’un nouvel
élément stratégique de cel le-ci  :
l ’ information.  
Cet exposé de la vision stratégique
chinoise constitue un essai  visionnaire
qui,  dès 2003, nous permettait  de
comprendre d’une part les nouvelles
dynamiques stratégiques – offensives ou
défensives – dans le jeu des influences
géopolit iques et d ’autre part
l ’ importance de l ’ information comme
source de ces nouvelles dynamiques
dans le cyberespace.  

Au vu de l ’ importance que constitue
désormais l ’ information dans les
stratégies d ’ influence,  évoquons d’abord
le terme de guerre de l ’ information
(information warafare) .  

Cette notion a émergé au mil ieu des
années 1990 et a été dans un premier
temps uti l isée en l ieu et place de
cyberguerre (cyberwarfare)  avant que les
deux concepts se soient différenciés plus
tard.  Provenant tous deux du vocabulaire
mil itaire,  la cyberguerre et la guerre de
l ’ information sont donc deux notions
étroitement l iées.  Martin C.  Libicki
apporte en 1995 une première définit ion
détai l lée de ce qu’est la guerre de
l ’ information dans What is  information
warfare? .  I l  expose sept formes distinctes
de guerre de l ' information – des confl its
qui impliquent la protection,  la
manipulation,  la dégradation,  et le déni
d' information :

« (i )  command-and-control  warfare (which
strikes against the enemy's head and neck) ,  
( i i )  intel l igence-based warfare (which
consists of  the design,  protection,  and
denial  of  systems that seek sufficient
knowledge to dominate the battlespace) ,
( i i i )  e lectronic warfare (radio-electronic or
cryptographic techniques) ,  
( iv)  psychological  warfare ( in which
information is  used to change the minds of
friends,  neutrals ,  and foes) ,  
(v)  “hacker” warfare ( in which computer
systems are attacked) ,  
(vi )  economic information warfare
(blocking information or channeling it  to
pursue economic dominance) ,  and (vii )
cyberwarfare (a grab bag of  futuristic
scenarios)  »*[7] .
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L'INFORMATION : 

MATIÈRE PREMIÈRE DE LA CYBERGUERRE

« Le terrain de la guerre a dépassé les

domaines terrestre, maritime, aérien,

spatial et électronique pour s’étendre aux

domaines de la sécurité, de la politique,

de l’économie, de la diplomatie, de la

culture et même de la psychologie »[6].

QIAO L IANG ET  WANG X IANGSUI

*Traduction :  ( i )  La Guerre de Commande-et-Contrôle (qui frappe la tête et la nuque de l ’ennemi) ,  ( i i )  la  Guerre du
Renseignement (qui consiste à concevoir,  protéger et rejeter des systèmes,  af in de cumuler une connaissance
suffisante à la domination de l ’espace de confl it ) ,  ( i i i )  la  Guerre Electronique ( les techniques radio-électroniques et
cryptographiques) ,  ( iv)  la  Guerre Psychologique (dans laquelle l ’ information est uti l isée pour changer les esprits des
al l iés,  des forces neutres et des ennemis) ,  (v)  la  Guerre des “Hackers” (dans laquelle les systèmes informatiques sont
attaqués) ,  (vi )  la  Guerre de l ’ Information économique (blocage ou réorientation de l ’ information dans un but de
domination économique),  et (vi i )  la  Cyberguerre (un mélange hétéroclite de scénarios futuristes) .



Depuis cette mise en perspective assez large de ce qu’est la guerre de
l ’ information,  le concept de cyberwarfare – énoncé dans la septième forme par
Martin C.  Libicki  – s ’est aujourd’hui développé davantage pour f inalement
devenir un terme à part,  paral lèle à la notion de information warfare .  
I l  convient cependant de rappeler que dans la l ittérature scientif ique
anglophone, une distinction – faisant débat – semble exister entre le terme de
cyberwarfare et celui  de cyberwar.  Le premier n ’ implique pas l ’échelle de
violence correspondant au deuxième :  la  notion de cyberwarfare comprend des
techniques,  tactiques et procédures qui peuvent être impliquées dans les
logiques de cyberwar.  
Le terme « guerre » se réfère intrinsèquement à une action de grande échelle,
généralement sur une longue période de temps se caractérisant par des objectifs
cherchant à uti l iser la violence ou à tuer[8].  

Dans le cyberespace,  l ’ information constitue assurément un élément central  dans
l ’essor des logiques et dynamiques qui façonnent la cyberguerre.  C’est même une
matière essentiel le pour comprendre la mise en œuvre des stratégies offensives
ou défensives tout comme les stratégies d ’ influence dans le cyberespace.
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Historiquement,  l ’usage progressif  de
l ’ informatique – dans un premier
temps au sein des pays développés – a
pris part dans la reconfiguration de
l ’évolution des sociétés.  La mutation
de l ’offre technologique,  l ’émergence
d’un personnel spécial isé dans
l ’ informatique et l ’apparit ion des
volontés polit iques dans ce domaine
ont créé une dynamique nouvelle qui a 

fait  de la dimension informatique un
marqueur de modernisation et de
développement des Etats[9].  Les
technologies de l ’ information sont
devenues rapidement des outi ls
d’une importance cruciale dans le
développement des sociétés.  El les
constituent en effet « l ’ensemble des
connaissances pertinentes nécessaires
à la création,  l ’adaptation et  la
maintenance



maintenance des artefacts humains,
outi ls ,  machines et  systèmes.  […] 
Elle[s]  fourni[ssent] l ’ infrastructure
essentiel le  d ’une gamme sans précédent
d’activités sociales :  transports aériens,
transactions financières,  consommation
privée,  logistique militaire,  gestion des
entreprises.  Dans tous ces secteurs se
développe une dépendance croissante vis-
à-vis du type de connaissances
spécifiques que cette technologie
comporte »[10].  
À l ’aube des années 1990, Cees J .
Hamelink percevait  alors la potential ité
de l ’ informatique en tant que facteur de
changement profond en matière
économique, sociale et polit ique.

Les différentes étapes de
l ’ informatisation ont indéniablement
contribué à la modernisation des pays
développés pendant la deuxième moitié
du XXe siècle.  Dès la f in de la guerre
froide,  avec les processus de
mondial isation de l ’économie,  el les ont
aussi  redéfini  les industries,  la polit ique
et les cultures et peut-être même bien
les règles sous-jacentes de l ’ordre
social[11] .  Le développement de
l ’ informatisation a eu un impact sur le
commerce international ,  les logiques de
la mondial isation de l ’économie et enfin
sur la vision stratégique des Etats en
matière de polit ique étrangère.

Le facteur informatique détient une
place de plus en plus importante et de
nouveaux concepts stratégiques
fleurissent en matière de polit iques
étrangères.  
Au-delà des systèmes informatiques au
sens large,  l ’ information en tant que 

tel le devient une source d’a justement
des processus d ’ influence sur la scène
internationale.

Le développement des NTIC a été
pendant un temps un facteur de
croissance économique, notamment
pour les Etats développés[12] .  Mais au-
delà de l ’aspect économique, les
capacités de ces technologies à faire
circuler,  produire et col lecter
l ’ information représentent un potentiel
stratégique majeur.  La possibi l ité de
stockage i l l imitée de données et
d’ informations dans le cyberespace
représente en effet une remise en
question des moyens et des sources
d’ influence dans les pensées
stratégiques au niveau étatique.

L ’ information est une source accessible
à tous dans le cyberespace.  Ces sources,
potentiel lement i l l imitées,  sont appelées
les mégadonnées (big data) ,  un terme
popularisé d ’abord dans les années 1990
par John Mashey[13].  L ’uti l isation
massive de la part des individus des
plateformes de réseaux sociaux sur
Internet al imente considérablement le
big data.  L ’émergence des réseaux
sociaux traduit un véritable phénomène
de démocratisation de l ’accès aux NTIC. 

Plus ou moins consciemment,  ce
phénomène al imente les mécanismes
d’ influence à tous les niveaux.  Le champ
des acteurs qui peuvent prendre
potentiel lement part aux attaques
cybernétiques ne cesse d ’évoluer et le
taux d’ information disponible dans le
cyberespace croît  de jour en jour.
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Dans un cyberespace en développement permanent,
l ’ information est une source fondamentale dans la
pensée stratégique des acteurs étatiques.  

L ’ informatique puis les technologies de l ’ information
ont représenté et représentent encore plus
aujourd’hui un élément-clé de la souveraineté[14] .  

« L’uti l isation des réseaux sociaux par les
gouvernements à des f ins de propagande et
d’ ingérence électorale,  de désinformation,  de
manipulation de l ’opinion est  un phénomène qui vient
d’émerger et  qui a transformé le contrôle du
cyberespace en enjeu non seulement militaire,  mais
aussi  politique »[15] .   

Comme le souligne Blaise Lempen, le contrôle de
l ’ information devient alors un élément central  dans
l ’exercice des stratégies de puissance des acteurs
étatiques.  Les Etats conçoivent l ’ information comme
un bien stratégique dans l ’exercice de leur puissance
autant à l ’ intérieur de leurs frontières qu’à
l ’étranger.  En tout état de cause,  l ’acteur étatique
peut très rapidement se retrouver dans une posture
vulnérable face aux évolutions constantes de la
guerre dans le cyberespace.  

Cela explique l ’ importance pour les stratégies
étatiques de lutter pour le contrôle de l ’ information
dans le cyberespace.    
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Les diverses tentatives de définit ion de
ce qu'est précisément la cyberguerre
se heurtent à cette diff iculté car
l ’accès aux méthodes et techniques de
l ’attaque cybernétique est autant
accessible aux agences étatiques qu’aux
individus.  
Richard Stiennon, analyste de
recherche en chef chez IT-Harvest et
auteur de Surviving Cyberwar ,  explique
que les méthodes uti l isées entre la
cyberguerre,  la cybercriminalité,  le
cyberterrorisme et le cyberespionnage
peuvent être identiques[17] .  
Cela signif ie qu' i l  faut une enquête ou
une analyse plus approfondie sur les
objectifs et les motifs de l 'attaque pour
lui  attribuer une typologie spécif ique.

En 2007,  la Russie est l ’auteur d ’une
cyberattaque à l ’encontre de l ’Estonie.
L ’uti l isation de l ’ informatique pour
mener une déstabil isation sur le sol
d ’un autre territoire est inédite en
Europe. 

A la suite de ces évènements,  le
sénateur UMP Roger Romani
distingua trois typologies offensives
propres à la cyberguerre dans un
rapport d ’ information[18]:  

-  La guerre contre l ’ information,  qui
s ’attaque à l ’ intégrité de systèmes
informatiques pour en perturber ou
en interrompre le fonctionnement;
- La guerre pour l ’ information,  qui
vise à pénétrer les réseaux en vue de
récupérer les informations qui y
circulent ou y sont stockées ;
- La guerre par l ’ information,  qui
uti l ise le vecteur informatique dans
un but de propagande, de
désinformation ou d’action polit ique.

Les modes d’actions et typologies
d’attaques de la cyberguerre sont
multiples et se confondent parfois
avec les éléments propres à la guerre
de l ’ information.  

Quel qu’en soit  le degré
d’ implication de l ’acteur étatique,  i l
est néanmoins possible de
déterminer les principales catégories
de cyberattaques qui entrent dans le
champ de la cyberguerre.
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UN CONCEPT AUX MODES 

D’ACTION PROTÉIFORMES

Les modes opératoires d’une

cyberattaque sont variés. Avec le

cyberespionnage, la cybersurveillance

ou encore l’analyse de données à des

fins de manipulation des réseaux

sociaux[16], la typologie des

cyberattaques et les formes de

militarisation du cyberespace sont

multiples et en constante évolution. 
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La collecte d' informations est uti l isée par les États – en particulier les
États-Unis – depuis les attentats du 11  septembre 2001,  af in d' identif ier les
menaces terroristes.  La collecte d' informations relève incontestablement
d’une dimension sécuritaire et mil itaire.  

Cependant,  l ' implication importante des entreprises numériques dans le
développement des NTIC a créé une nouvelle dynamique dans l 'approche des
enjeux de la col lecte d ’ informations.  Celle-ci  implique effectivement
l 'uti l isation de la cybersurveil lance à partir  de données et d ’ informations
dites ouvertes (opened information).  

Ce sont autant les acteurs étatiques que les entreprises numériques qui sont
impliquées.  

De plus en plus d'agences étatiques du renseignement ont décelé l ’avantage
stratégique que pouvait  apporter la col lecte d' informations.

Exemple :
En France,  la société France Télécom (dénommée Orange depuis 2013)

collabore par exemple avec la Direction générale de la sécurité extérieure
(DGSE).  

Cependant,  le programme PRISM – qui a été révélé par Edward Snowden en
2013 – nous montre que des entreprises comme Facebook, Google,  YouTube,
Yahoo, AOL, Apple,  Skype ou Microsoft ,  grâce à leur capacité de collecte
massive des données sur internet,  ont permis à la National  Security Agency
(NSA) des États-Unis d'avoir accès à cette grande quantité d' informations et
exercer une cybersurveil lance très importante.  Cette pratique ne dépend pas
uniquement du pouvoir de l 'État mais el le est aussi  partagée avec les géants
du numérique,  détenteurs des mégadonnées (big data)[19] .

La cybersurveil lance n’entre pas nécessairement dans le champ de la
cyberguerre si  les informations collectées ne servent pas à des f ins de
propagande et de désinformation ou plus généralement à des procédés de la
guerre de l ’ information.  

CYBERESPIONNAGE ET
CYBERSURVEILLANCE



Cependant,  i l  est important d'établir  une différence entre le
cyberespionnage et la cybersurveil lance :  la  distinction s ’opère entre
la col lecte d ’ informations ouvertes ou fermées.

Le cyberespionnage en tant que technique de la cyberguerre est
principalement uti l isé pour collecter des informations techniques ou
stratégiques :  la  recherche se concentre sur des informations dites
fermées (closed information),  ce qui implique des objectifs beaucoup
plus profonds et une complexité technologique importante[20].

Le cyberespionnage est une technique particulière qui est susceptible
de collecter des informations privées,  mais l ’objectif  n ’est pas
nécessairement de nuire.

Conformément à la définit ion soulevée par El len Messmer,  le
cyberespionnage implique l ’accès à des documents et informations
classif iés ou le contrôle d'ordinateurs ou de réseaux entiers pour un
avantage stratégique et pour des activités de subversion
psychologique ou polit ique[21] .
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Le cyberespionnage s’intègre pleinement dans le champ
de la cyberguerre car avant l’apparition même des
NTIC, l’espionnage a toujours été une technique utilisée
en temps de guerre.

La cybersurveillance représente une autre arme
potentielle de la cyberguerre si des actions
complémentaires sont mises en œuvre pour déstabiliser
un adversaire.
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Comme nous l ’avons évoqué
précédemment,  la cybersurveil lance
n’est pas une technique à
proprement parler de la cyberguerre.  

C’est seulement à partir  du moment
où ces informations ou données sont
uti l isées à des f ins d ’ influence par la
propagande ou la désinformation
dans un Etat étranger que la
cybersurveil lance devient
potentiel lement un outi l  de la guerre
de l ’ information et de la
cyberguerre.  

L ’uti l isation de la cybersurveil lance
à l ’ intérieur des frontières de l ’Etat
est un constat dans les pays
autoritaires munis des technologies
et techniques de récolte de données
suffisamment performantes.  
Mais dans ce cas,  la
cybersurveil lance n’est pas un outi l
uti l isé pour la cyberguerre mais pour
le contrôle massif  de sa propre
population.  
L ’exemple le plus parlant est celui  de
la Chine.  En 2000, le président J iang
Zemin, a lancé le projet Golden
Shield Project pour protéger les
médias et la circulation de
l ' information en Chine et créer le
Grand Firewall  chinois.  

Cette véritable autarcie numérique
a permis d ’une part d ’empêcher
l ’ intégration des entreprises
numériques étrangères à l ’ intérieur
des frontières chinoises et d ’autre
part la mise en œuvre d’une
surveil lance massive de sa
population.

La cyberpropagande se caractérise
par le contrôle de l ' information
avec la volonté d ’ influencer
l 'opinion publique[22].  Selon le
Général  Sir  Nicolas Carter,  ce type
d'attaque est une forme de guerre
systémique qui cherche à
délégitimer le système polit ique et
social  sur lequel repose une force
mil itaire[23].  

La désinformation s ’entend comme
une technique de communication
qui vise à tromper ou influencer
l ’opinion publique où l ’ information,
délibérément fausse,  est
partagée[24].  C’est un moyen
d’action qui s ’ inscrit  pleinement
dans le cadre de la guerre de
l ’ information et qui prend la forme
des procédés de propagande, de la
diffusion de fake news ou encore
de rumeurs.

PAGE 11

CYBERPROGAPANDE ET
DÉSINFORMATION



La propagation des fake news vient construire des nouvelles croyances,
basées sur des postulats complotistes,  des rumeurs,  des commérages.  Les
fausses nouvelles sont devenues de plus en plus répandues au cours des
dernières années.  
L ’élection présidentiel le américaine de 2016 a révélé que les plateformes
des réseaux sociaux étaient particulièrement susceptibles d'être des
espaces de diffusion de la désinformation[25].  
Les NTIC participent effectivement à la stimulation,  par leur biais de
communication interpersonnelle directe,  de la désinformation.  
Sur Internet et les réseaux sociaux,  l ’ individu n’a ni  le temps ni  la
capacité d ’ interpréter les informations diffusées par des inconnus,  dont i l
est plus diff ici le de déceler l ’origine et de décrypter[26].  

La cyberpropagande et la propagation de désinformations sont des modes
d’action propre à la guerre psychologique qui uti l ise essentiel lement les
plateformes de réseaux sociaux,  les fake news, et tout autre contenu
capables de discréditer le camp ciblé[27] .

Bien qu’il  n’y ait  pas de confrontation directe ou de violences
physiques,  la cyberpropagande et la désinformation représentent une

arme redoutable de la cyberguerre.  

En ciblant les citoyens d’un Etat,  ces mécanismes forgent une
radical isation des individus dans leurs opinions et participent à une
polarisation du débat dans les Etats démocratiques.  La cyberpropagande
est un mode d’action paradoxal  qui  s ’avère très eff icace dans des cl imats
de paix :  ce mode d’action ne cause aucun dégât matériel  à proprement
parler,  mais les dommages sociaux sont considérables.  

La cyberpropagande favorise en effet la remise en cause de l ’autorité
polit ique et médiatique légitime de l ’Etat ciblé par les vagues de fausses
informations.  La cyberpropagande et la diffusion de fausses informations
sont a priori  des mécanismes propres à la guerre de l ’ information,  mais la
capacité de ces procédés à déstabil iser la légitimité systémique de la
démocratie fait  de ces mécanismes des armes de cyberguerre.
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Les fausses informations ont toujours existé, mais à
l’ère numérique, leur diffusion est accélérée.



Il  sera enfin question d'aborder ici
les types d’attaques les plus
offensives,  susceptibles d’entraîner
un dommage matériel  réel .  

Ce type de cyberattaques se
manifeste de façon très diverse et
peut avoir des conséquences
directes sur le bon fonctionnement
des systèmes informatiques d ’une
structure.  
Le sabotage et la dégradation
d’ infrastructures font référence à
l ’action visant à détériorer,
désorganiser ou compromettre de
façon volontaire le matériel ,  les
machines mais aussi  les instal lations
mil itaires ou civi les.

L ’ informatisation des infrastructures
fait  des instal lations et systèmes
numériques des cibles de choix des
cyberattaques.  
Les ordinateurs et les satel l ites qui
coordonnent les activités
informatiques sont des composants
vulnérables qui peuvent être la cible
de sabotage menant dans le pire des
cas à l ’arrêt des équipements.  

En 2015 par exemple,  Jean-Yves Le
Drian faisait  état de cyberattaques

sur le  théâtre d ’opération afghan où
des systèmes d ’armement français ,
des drones et  plus globalement les

communications de l ’armée,  ont été
ciblés à plusieurs reprises[28].

Si les structures mil itaires sont a
priori  les principales cibles des
attaques de cyberguerre,  le
domaine civi l  est également en
danger car les infrastructures
d'électricité,  d 'eau,  de carburant,
de communications ou de transport
peuvent toutes être vulnérables.  

L ’exemple le plus parlant de
cyberattaque ayant eu pour
objectif  de saboter ou dégrader
une infrastructure civi le a été le
ver informatique Stuxnet .  
Découvert en 2010 par la société
de sécurité informatique
biélorusse VirusBlokAda,  i l  aurait
été conçu par la National  Security
Agency[29] et l ’unité israélienne
8200[30] dans le but d ’attaquer les
centrifugeuses iraniennes
d’enrichissement d ’uranium. 

Stuxnet a été conçu comme une
véritable arme cybernétique
offensive visant une infrastructure
précise capable d ’espionner et
reprogrammer des systèmes
industriels[31] .  
Le ver s ’est ensuite diffusé dans
plusieurs pays échappant alors
complètement au contrôle de ses
créateurs[32].
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SABOTAGE ET DÉGRADATION
D'INFRASTRUCTURES SENSIBLES



Si les sabotages peuvent à la fois fragi l iser les équipements mil itaires ou
les structures civi les,  l ’ impact matériel  peut parfois considérablement
paralyser tout un système informatique et mettre en danger
physiquement des individus.  

Ces types de cyberattaques ont la particularité d ’engendrer un dommage
matériel  ou physique dans le monde réel ,  faisant ainsi  du sabotage via le
cyberespace une véritable arme de cyberguerre.  
Cependant,  i l  est de plus en plus diff ici le d ’ identif ier les acteurs – et
leurs motivations – à l ’origine des cyberattaques.  

Néanmoins,  les cibles ne dépendent pas nécessairement de structures
directement rattachées à l ’Etat.  Comme en temps de guerre,  les
bâtiments civi ls  peuvent être la cible d ’attaques pour des raisons
stratégiques.  Mais les capacités de défense de l ’Etat dans le domaine de
la cyberguerre semblent parfois en retard par rapport à la réal ité des
menaces cybernétiques.  Les acteurs économiques ont parfois même des
systèmes de sécurité informatique bien plus avancés et donc des
capacités de défense et de réponse en adéquation avec les menaces.

L’existence d ’un arsenal juridique international solide
fait  défaut et  le  f lou juridique qui régit  les logiques de
cyberdéfense pour les acteurs publics ou privés risque
de paralyser les stratégies nationales militaires d ’une

part et  la protection d’une économie de plus en plus
dépendante de la numérisation d’autre part .  

La menace cybernétique constitue un facteur de changement dans les
logiques de la faisabil ité de la guerre et donc dans les rapports de
pouvoir des relations internationales.
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La cyberguerre n’est pas une guerre classique. Elle
est l’expression des changements des dynamiques

de la guerre classique avec également une évolution
des acteurs impliqués où l’Etat n’est plus

nécessairement l’acteur central de la guerre. La
cyberguerre implique effectivement des éléments de

la guerre asymétrique du fait qu’elle s’appuie sur
des modes opératoires variés qui dépassent le

domaine militaire.



Aux États-Unis,  le général  Keith B.
Alexander,  premier commandant de

l 'USCYBERCOM (United States Cyber
Command) de 2010 à 2014,  a déclaré au
comité des forces armées du Sénat des

Etats-Unis que la guerre dans le
cyberespace évolue si  rapidement qu' i l

existe « une inadéquation entre nos
capacités techniques à mener des

opérations et les lois et politiques en
vigueur.  Le Cyber Commandement est

le nouveau combattant et sa seule
mission est le cyberespace,  en dehors
des champs de bataille traditionnels

terrestres,  maritimes,  aériens et
spatiaux »[33]

Ce constat fait  indéniablement écho
aux nouveaux enjeux de la guerre
évoqués par Qiao Liang et Wang
Xiangsui[34] au début des années 2000.
La cyberguerre n’est pas une guerre
classique.  El le est l ’expression des
changements des dynamiques de la
guerre classique avec également une
évolution des acteurs impliqués où
l ’Etat n ’est plus nécessairement l ’acteur
central  de la guerre.  La cyberguerre
implique effectivement des éléments de
la guerre asymétrique du fait  qu’el le
s ’appuie sur des modes opératoires
variés qui dépassent le domaine
mil itaire.  

La cyberguerre est invisible,  ce qui la
rend d’autant plus menaçante:  el le est 

caractérisée par un véritable brouil lage
des frontières entre la guerre et la
polit ique,  entre le combattant et le civi l .
En matière de défense,  de nouveaux
acteurs voient le jour sur la scène
internationale.  L ’apparit ion de cyber
mil ices,  de groupes de hackers
collaborant ou ayant des l iens plus ou
moins directs avec les armées nationales
inscrit  la cyberguerre dans des
dynamiques de guerre asymétrique.

Exemple - La cyberattaque à Tallinn en
2007

En 2007,  lors de la cyberattaque en
Estonie menée par la Russie,  l ’ identité
de l ’auteur de la cyberattaque ne fut pas
révélée,  mais des soupçons subsistent
sur l ' identité des hackers :  un groupe de
hackers russes aff i l iés au Kremlin[35].  
Ces nouveaux acteurs ne sont que très
rarement identif iables,  et donc
identif iés.  
Lors de la cyberattaque ayant touché
Tall inn,  de nombreux messages
électroniques sont arrivés sur tous les
sites internet gouvernementaux,  et ces
sites ont été contraints de fermer créant
alors une véritable paralysie de l ’espace
numérique du pays.  L ’article 5 du Traité
de l ’Atlantique-Nord permet de soutenir
un membre de l ’OTAN si  une attaque a
l ieu sur son territoire.  Cependant,  les
Etats ont renoncé à l ’appliquer,  car i ls
n’avaient aucun moyen de savoir qui
était  l ’attaquant[36].
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LA CYBERGUERRE :

VECTEUR DE CHANGEMENT DANS LES
RELATIONS INTERNATIONALES



Exemple de la cyberattaque en Géorgie en 2008 :  

Un autre exemple démontrant la variété des acteurs impliqués dans un acte de
cyberguerre est la cyberattaque dans le cyberespace géorgien au cours de l 'été
2008. 
Tout au long d'une opération spécif ique de diverses cyberattaques,  d' importants
sites internet gouvernementaux géorgiens ont été mis hors service.  Ces
cyberattaques ont eu l ieu juste avant l 'offensive mil itaire de l 'armée russe en août
2008. Les cyberattaques qui ont précédé l 'opération mil itaire en Géorgie ont été
menées par le Russian Business Network (RBN).  Dans les caractéristiques de cette
affaire et selon le fait  que l 'attaque d'un État est reconnue, l ' implication de l 'acteur
privé RBN dans l 'opération mil itaire russe de 2008 souligne néanmoins l 'aspect
ambigu de cette offensive.
En effet,  le RBN est une organisation cybercriminelle qui a commis des activités de
cybercriminalité et de cyberterrorisme avant la cyberattaque de 2008. RBN offrait
des services d'hébergement Web et un accès internet à toutes sortes d'activités
criminelles,  avec la l ivraison de faux anti-spyware et anti-malware,  à des f ins de
piratage informatique et de vol  d' identité personnelle.
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Cette nouvelle difficulté d’identification des acteurs de la cyberguerre met à mal
les moyens et capacités de défense et de riposte. Sans une identification certaine
de l’auteur d’une attaque, le risque de riposter sur la mauvaise cible est bien trop
grand. Ceci est une source d’inquiétudes stratégiques mettant les Etats dans une

position délicate où ces derniers se retrouvent victimes d’une cyberattaque et
sont incapables de se défendre.



Aujourd’hui ,  les technologies ne cessent d ’évoluer rendant la faisabil ité des
cyberattaques de plus en plus eff icace.  De plus,  nous observons une véritable
dépendance des Etats – et de la société tout entière – aux technologies.  

Les relations entre Etats évoluent dans le cyberespace.  La Russie et la Chine
tentent de s ’ imposer face à la suprématie des Etats-Unis.  Leaders en matière de
cyberguerre,  Israël  et les Etats-Unis mènent des coalit ions contre leurs
ennemis.  
Par conséquent,  un nouvel ordre mil itaire se profi le dans le cyberespace,  cela se
répercute sur les relations entre les Etats.  La frontière entre le réel  et le virtuel
n’est que très f ine.  La cyberguerre permet ainsi  d ’exprimer un rapport de force
important.  C’est notamment le cas des Etats-Unis qui ont une suprématie
incontestée dans le cyberespace.  Mais la Russie est également un acteur très
offensif  qui  permet d ’arriver à ses f ins,  grâce aux cyberattaques,  et notamment
en al l iant parfois,  la  guerre traditionnelle et les cyberattaques,  comme ce fut le
cas en Géorgie en 2008. 

Les cyberarmes sont parfois qualif iées d ’arme « du faible »,  dans la mesure où
les puissances cybernétiques ne sont pas de grandes puissances mil itaires.
Certains Etats capital isent sur la mil itarisation du cyberespace à défaut d ’avoir
des capacités mil itaires suff isantes pour concurrencer les plus grandes armées.  

L ’exemple le plus pertinent est celui  d ’ Israël .  Seizième puissance mil itaire
mondiale[37],  Israël  est cependant la deuxième puissance cybernétique
mondiale.  Le pays est même réputé pour avoir la meil leure cyberdéfense au
monde. En confl it  ou en tension avec beaucoup de ses voisins,  le pays semble
avoir besoin d ’une très bonne défense dans tous les domaines,  au risque de se
faire attaquer.  Ainsi ,  Israël  a été l ’un des premiers Etats à considérer la menace
de la mil itarisation du cyberespace et avait  ainsi  pris une longueur d ’avance par
rapport aux autres puissances mil itaires[38] dans ce domaine.  L 'Etat hébreux est
en concurrence directe avec ses adversaires et notamment l ’ Iran :  bien moins
puissant dans le domaine mil itaire classique,  Israël  surpasse néanmoins l ’ Iran
dans le domaine cybernétique.  I l  a  compris comment le cyberespace fonctionnait
et a pleinement intégré le volet cybernétique dans sa stratégie mil itaire.  Ceci lui
permet de pouvoir alterner entre le cyberespace et le monde réel  faisant ainsi
d ’ Israël  un adversaire redoutable et un État offensivement dangereux.
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L’EXEMPLE ISRAÉLIEN DÉMONTRE LES CHANGEMENTS STRUCTURELS
QUE PEUVENT APPORTER LES DYNAMIQUES DE CYBERGUERRE EN

TERMES DE RAPPORTS DE FORCE DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES. CEPENDANT, IL NE FAUT PAS SOUS-ESTIMER LA

MONTÉE EN PUISSANCE DES ACTEURS PRIVÉS ET PLUS
PARTICULIÈREMENT LES ENTREPRISES NUMÉRIQUES SUR LA SCÈNE

INTERNATIONALE.  



En effet,  au-delà même de la
cyberguerre,  les acteurs privés jouent
un rôle important dans la lutte contre
les cyberattaques en général .  
Les entreprises t iennent une place
centrale dans la cyberdéfense de leurs
intérêts mais aussi  de ceux des Etats.
Cependant,  des mécanismes tels que le
back-hacking pourraient être uti l isés
par les entreprises et porter la
cyberdéfense à un autre niveau avec
une dimension offensive.  
Le back-hacking est le processus
d' identif ication des attaques contre un
système et son origine.  I l  peut être
appréhendé comme une action de
cyberdéfense active,  af in que des
mesures offensives puissent être
adoptées pour contrer une
cyberattaque,  réduire ses effets et
empêcher sa répétit ion[39].  

Ce néologisme de cyberdéfense active
uti l isé permet d'éviter l 'uti l isation de
termes pouvant avoir une connotation
péjorative pour décrire la réaction de
la victime. Mais i l  permet aussi
d'apporter une forte légitimité à la
réaction de la victime en se référant
implicitement aux notions de légitime
défense.

Si  la cyberdéfense active rassemble une
grande échelle d'actions,  le concept
important et ambigu de back-hacking
constitue probablement l 'action la plus
pertinente qui puisse contrecarrer les
effets de la cybercriminalité et de la
cyberguerre.

En 2009, Google a été impliqué dans
des activités de back-hacking lorsque
l 'entreprise a réal isé qu'el le était
victime d'une cyberattaque importante.

Google a estimé qu'une réponse
immédiate était  essentiel le pour éviter
le vol  et la modification de son code
source,  identif ier les hackers et mettre
fin à l 'opération.  La contre-attaque a
permis à l 'entreprise d'établir  qu'une
trentaine d'autres entreprises,
principalement américaines,  étaient
également visées par l 'attaque[40].
McAfee a appelé cette action de
cyberdéfense active « Opération
Aurora ».

L'uti l isation par des acteurs privés de
techniques cyber-offensives contre des
acteurs non-étatiques sur le territoire
d'un autre Etat,  voire contre l 'Etat lui-
même, pourrait  conduire à une
escalade rapide,  transformant un
événement relativement isolé en une
véritable crise internationale.  L 'Etat
étranger visé par l 'attaque pourrait
riposter en dénonçant l 'attribution de
la cyberattaque init iale comme erronée
ou en dénonçant les mesures de back-
hacking comme étant inuti les ou
disproportionnées dans les
circonstances.  
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CES RISQUES SÉCURITAIRES
POURRAIENT FACILEMENT

DÉSTABILISER LES RELATIONS
INTERNATIONALES ET CRÉER DES

TENSIONS SUSCEPTIBLES DE
TRANSFORMER CES ACTIVITÉS DE

CYBERDÉFENSE EN VÉRITABLE
CYBERGUERRE. SI LE HACK-BACK
EST AUTORISÉ PAR UN ETAT ET

PRATIQUÉ PAR SES ENTREPRISES,
IL EST TRÈS PROBABLE QUE

D'AUTRES ETATS SUIVRONT CETTE
VOIE.



La diff iculté d' identif ier les auteurs,  les défai l lances,  les usages
spécif iques et la structure du cyberespace rend diff ici le la création
d'une véritable approche coordonnée pour les acteurs concernés,  qu' i ls
soient privés ou publics.  

Les acteurs ont des approches différentes de ce qu'est le cyberespace
en raison de son changement continu et relativement rapide[41] .  
Les Etats sont de plus en plus dépendants des entreprises
technologiques qui détiennent,  d 'une part,  les f lux importants
d' informations sur Internet,  et d'autre part les capacités techniques
pour lutter eff icacement contre une cyberattaque.  
Cependant,  cet aspect n'est pas sans danger :  sans coopération
internationale sur les logiques de réponse à adopter face aux
cyberattaques,  une régulation éphémère de l 'uti l isation du cyberespace
peut créer de nouveaux enjeux qui auront un impact plus important dans
le monde physique.  

Pour l ' instant,  que les acteurs soient privés ou publics,  i ls  sont tous
confrontés à une nouvelle forme de menace diff ici le à percevoir,  mais
qui peut néanmoins avoir des conséquences graves.  
L 'évolution très rapide de l 'espace cybernétique semble paradoxalement
être un facteur responsable de la lente construction de normes
internationales.  Chaque acteur semble,  à son niveau,  lutter de manière
autonome pour appréhender les menaces cybernétiques.  

C’est paradoxalement cette diff iculté d ’appréhension d’un cyberespace
en évolution constante qui rend l 'État vulnérable face aux risques de
cyberguerre :  rythmée par l ’évolution exponentiel le et quasiment
instantanée du cyberespace,  la stratégie mil itaire étatique est soumise à
une réduction de sa portée dans le temps et dans un espace mil itarisé
où la demande d’une haute réactivité n ’a jamais été aussi  cruciale.
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