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Avant-proposAvant-propos

De tout temps, les activités de guerre ont imposé aux 
États soucieux de maîtriser leur destin, de tirer parti des 
possibilités ouvertes par le progrès technologique et 
souvent de contribuer à celui-ci par des financements 
ou des commandes publiques, comme le démontrent les 
exemples américains et chinois.

Le développement du numérique n’échappe pas à cette 
règle générale mais comporte certaines spécificités.

Le volume des effectifs des armées tend à perdre de 
l’importance au profit du recours à la technologie, au 
point qu’on peut imaginer à terme la disparition de 
batailles opposant des troupes au profit d’opérations 
de neutralisation des forces techniques et économiques 
adverses.

Cette évolution s’accompagne de l’importance croissante 
de tout ce qui est en amont des combats pour gagner en 
efficacité : le renseignement, la surveillance, l’espionnage, 
l’organisation de troubles politiques et sociaux, la neutra- 
lisation des moyens de communication et plus généra-
lement de certaines infrastructures.
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Elle satisfait en ce sens aux injonctions de Sun Tzu : 
rendre l’ennemi incapable de conduire la guerre plutôt 
que d’avoir à le battre.

Mais la médaille a son revers. Les techniques numériques 
modifient les rapports de force de manière paradoxale : 
l’utilisation de techniques peu coûteuses offre à des 
puissances faibles voire des groupes privés, le moyen de 
nuire à peu de frais et peu de risque à des puissances 
infiniment plus grandes, comme la mouche de la fable 
peut agacer le lion. Simultanément certaines ressources 
comme les puissances de calcul ou les métaux rares, 
deviennent l’apanage de quelques grandes puissances 
dont les autres deviennent, nolens volens, dépendantes.

Face à ces évolutions, la France est dotée d’une force 
cybernétique significative, consciente qu’il ne s’agit pas 
d’une nouvelle ligne Maginot mais du moyen de figurer 
dans le peloton de tête d’un marathon sans fin, dans 
lequel la coopération est nécessaire mais source de 
contraintes et de vulnérabilité.

                        Jean-Claude Seys 
Président de l’Institut Diderot



9

Je suis à l’origine officier de la Marine nationale. À un 
moment de mon parcours de marin, je me suis spécialisé 
dans le numérique et depuis maintenant une quinzaine 
d’années, je travaille presque exclusivement dans ce 
domaine.

Je me suis donc éloigné de la mer. Mais le numérique 
n’est pas très différent : les deux sont des environnements 
flous, mouvants, que l’on ne maîtrise pas. Il faut y 
composer avec des abysses où l’on ignore ce qui se passe. 
Ma préparation de marin s’est donc en fin de compte 
montrée utile pour appréhender cet espace numérique 
traversé de courants de plus en plus complexes et rapides.

Nous vivons une révolution bien plus profonde que 
celle des années 2000. Nous confions désormais toute 
notre vie à des multitudes d’applications, sans savoir 
qui fait quoi avec nos données. Les smartphones sont 
devenus des prolongations de nous-mêmes. À l’école, 

La transformatLa transformation 
numérique de la 
défense française
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déjà un tiers des élèves de neuf  ans vit avec des portables 
connectés. 

Ce qui se passe actuellement va bien plus loin qu’une 
simple amélioration des capacités techniques ou qu’une 
meilleure efficacité. Le numérique permet à ceux qui le 
maîtrisent de lever le brouillard de la guerre. Autrement 
dire, de connaître. Comment ? Grâce aux données, aux 
métadonnées, aux algorithmes. C’est ce qu’ont compris 
les GAFAM, Ali Baba et les autres grandes plateformes 
numériques : à partir du moment où l’on a le pouvoir 
sur les données, on peut connaître les besoins des 
utilisateurs, les prédire, et même les orienter. Ces acteurs 
se sont posés en intermédiaires entre le monde de la pro- 
duction et celui de la consommation, et tirent les ficelles. 
Car c’est à partir des plateformes que se crée désormais la 
plus grande part de la valeur. Le modèle de la plateforme 
a révolutionné les formes traditionnelles de relations.

L’espace numérique est assez rapidement devenu un 
espace de conflictualité où les États sont revenus en force 
pour faire respecter leurs propres intérêts stratégiques. 
Quelques exemples illustrent ce retour depuis le milieu 
des années 2000 : les affaires d’espionnage en France 
au sujet d’Areva, les tensions entre les États-Unis et la 
Chine (les premiers accusant les seconds d’espionnage) 
l’affaire Snowden (où ce sont cette fois-ci les États-Unis 
qui se sont trouvés en position d’accusés), l’émergence 
de la Russie comme puissance numérique, l’utilisation 
remarquablement efficace par Daech d’Internet et de ses 
failles juridiques pour diffuser sa propagande.
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Deux types de menaces sont à distinguer. D’un côté, 
celles relevant de l’information, des fausses nouvelles 
et de la propagande. De l’autre, des attaques comme 
le programme Stuxnet, en 2010, qui a été capable de 
contaminer les centrifugeuses iraniennes – autrement 
dit, le cœur du sanctuaire le mieux protégé d’Iran. À 
côté de ce type de missiles de croisière numériques, des 
attaques informatiques plus rudimentaires ont lieu tous 
les jours, partout sur la planète. La plus populaire, c’est 
le courriel piégé : sur quelques millions de destinataires, 
il y aura bien un 1 % d’entre eux pour l’ouvrir. Le taux 
peut même être bien plus important si le courriel piégé 
est ciblé pour correspondre aux centres d’intérêt de la 
cible. Il est ainsi relativement aisé d’introduire une tête de 
pont même dans les entreprises les mieux protégées. Le 
problème étant ensuite d’arriver à l’exploiter. L’assaillant 
numérique, de nos jours, doit combiner programmation 
et social engineering. Une attaque numérique n’est pas  
qu’un acte informatique. C’est, de plus en plus, une opé- 
ration complexe mêlant renseignement et informatique.

Dans cet environnement, qui continue à évoluer très 
rapidement, que fait l’État français ? Celui-ci, assez en 
retard dans les années 2000, a amorcé un virage à partir 
du Livre blanc de 2008 1. Cela grâce au travail de nos 
députés et de nos sénateurs qui ont toujours été à la 
pointe de la réflexion sur le sujet et qui ont convaincu 
l’État de prendre la mesure du problème. Ainsi, en 
2006, le député Pierre Lasbordes remettait un rapport 

...................................................................................................................................................................................................................

1. http://archives.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr
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intitulé « La sécurité des systèmes d’information - Un 
enjeu majeur pour la France » 2. Ce rapport a beaucoup 
irrigué le Livre blanc de 2008, qui annonçait la création 
de l’ANSSI, l’Agence nationale pour la sécurité des 
systèmes d’information, et qui demande aux armées 
de développer une capacité offensive en matière 
numérique. Dans la continuité du Livre blanc de 2008, 
celui de 2013 3, précédé du rapport Bockel 4, consacre 
plus de 17 pages à la cybersécurité et au numérique. 
La loi de programmation militaire qui a suivi consacre 
les pouvoirs de l’ANSSI sur les OIV (opérateurs d’im-
portance vitale), en lui permettant d’imposer à ces entités 
un certain nombre de mesures de cybersécurité.

La France dispose ainsi maintenant du cadre juridique 
presque le plus complet en matière de cybersécurité. 
L’ANSSI a continué de se développer, avec aujourd’hui 
près de 700 personnes contre 120 il y a une dizaine 
d’années. Quand j’ai pris mes fonctions de premier 
officier général de la cyberdéfense des armées en 2011, 
j’avais un état-major de trois personnes, secrétaire 
compris, et nous étions un peu moins d’une centaine. À 
mon départ, en septembre 2017, mon état-major faisait 
80 personnes et le ministère de la Défense comptait plus 
de 3 000 cyber-combattants. Ceux-ci devraient bientôt 
être au nombre de 4 500. Nous avons créé plus de  
1 500 postes en Bretagne, pour qu’ils soient adossés à 
...................................................................................................................................................................................................................

2. https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000 
048.pdf

3. https://www.defense.gouv.fr/content/download/206186/2286591/file/Livre-blanc-
sur-la-Defense-et-la-Securite-nationale202013.pdf

4. https://www.senat.fr/rap/r11-681/r11-6811.pdf 
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l’écosystème numérique de la région de Rennes, à Bruz 
notamment où le ministère disposait déjà d’un centre 
important en recherche et développement. Je me suis 
beaucoup battu pour ne pas disséminer le personnel 
et regrouper nos forces. La question des ressources 
humaines est en effet fondamentale et il est préférable 
de concentrer nos effectifs au sein de l’écosystème de 
Rennes, où se trouvent, aussi, l’École des transmissions, 
à vocation interarmées, un certain nombre d’autres 
entités de l’État, notamment du ministère de l’Intérieur, 
et des centres de recherche industriels. La ministre des 
Armées vient d’inaugurer le 3 octobre à Rennes  un 
nouveau centre opérationnel au profit du « ComCyber ».

L’État dispose ainsi de deux grands pôles stratégiques en 
matière de numérique : celui de la région de Rennes, plus 
orienté sur les questions de défense nationale, piloté par 
le ministère des Armées, et, à Paris, le plateau de Saclay, 
plus axé sur la recherche fondamentale.

La France dispose donc de fortes capacités de combat 
dans l’espace numérique positionnées au sein du minis-
tère des armées. C’est le résultat d’une politique annoncée 
et revendiquée. 

* *
*
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L’espace numérique gomme toutes les frontières. Une 
autre de ses caractéristiques stratégiques est qu’il échappe 
à la dissuasion. L’arme informatique est une arme d’em-
ploi, à la différence de l’arme nucléaire. Elle est utilisée 
tous les jours, partout dans le monde. Le problème, 
en outre, est que les armes informatiques étant des 
programmes, une fois utilisées, elles sont décryptées et 
réutilisables par d’autres, en entier ou par morceaux. Le 
virus informatique est la Kalachnikov du XXIe siècle : on 
en trouve aux quatre coins de la planète, chez les bandits 
comme dans les armées régulières, on peut les démonter 
et les remonter facilement. Cela rend particulièrement 
délicat l’attribution de paternité, puisqu’un virus peut-
être fait de morceaux glanés à différentes sources. 

La démarche de l’État français est de retrouver une 
forme de souveraineté numérique ou, du moins, d’auto-
nomie stratégique dans un domaine qui nous échappe 
très largement. L’espace numérique, comme je l’ai dit, 
est semblable à la mer : si on n’y gagne pas la guerre, car 
la décision se fait en fin de compte sur terre, on peut 
l’y perdre. Une attaque numérique peut neutraliser vos 
capacités, militaires comme productives. C’est l’idéal 
même de Sun Tzu dans « L’Art de la guerre » : faire 
tomber un ennemi sans même combattre.

Le ministère des Armées a donc dans un premier temps 
mis l’accent sur la cyberdéfense, dont j’ai été à la tête de 
2011 à 2017. Quand j’ai ensuite pris la tête de la direction 
générale des systèmes d’information et de communi- 
cation, j’ai tenu à ajouter le mot « numérique » en accom-
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pagnement de la transformation profonde portée par 
cette direction renouvelée. Pour quelle raison ? Afin de 
bien mettre en valeur l’émergence de ce nouvel espace, 
porteur d’une révolution fondamentale, avec, en son 
cœur, les algorithmes et les données.

Les organisations doivent muter leur informatique an-
cienne vers quelque chose d’autre, qui repose sur un 
iceberg technologique dont peu de monde sait ce qu’il se 
passe dans la partie immergée. Des laboratoires se déve-
loppent dans les entreprises pour proposer des produits 
informatiques leur permettant en quelques semaines, 
voire quelques jours, de répondre à un besoin client et 
d’avoir un avantage économique sur leur concurrent. De 
grands groupes deviennent même des prestataires de 
service numériques en lieu et place de leur cœur de métier. 

Les GAFAM et quelques grands industriels chinois ont 
déjà pris une avance irrattrapable. On estime que pour 
avoir l’infrastructure d’hébergement cloud d’un GAFA, 
il faudrait investir 800 milliards d’euros. Le combat pour 
combler un tel retard semble passé. Il aurait fallu prendre 
ce tournant il y a dix ans. 

Comment essayer alors de retrouver un peu d’autonomie 
stratégique ? En ayant une stratégie en matière d’algo-
rithmes, et plus important encore, de données.

Nous devons être capables de produire et vérifier les 
algorithmes. De savoir qui a fabriqué tel algorithme, dans 
quelle mesure celui-ci est transparent et, en amont, en 
quelles organisations nous pouvons avoir confiance.
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L’État français a ainsi fait de l’intelligence artificielle une 
de ses priorités. Florence Parly, ministre des Armées, 
nous a donné une enveloppe de l’ordre de 100 millions 
d’euros, peut-être encore modeste, mais entièrement 
dédiée à ce domaine.

Les algorithmes ne sont cependant pas le plus important. 
Un algorithme doit être entraîné. Or cet entraînement se 
fait à partir de lots de données. Un algorithme propre, 
qui n’a pas de biais, reste sensible aux données qu’on lui 
offre. Un algorithme peut être manipulé ou biaisé par les 
données qui lui sont fournies. 

La question des données est donc fondamentale. Or, 
les données doivent être hébergées quelque part, et 
l’informatique évoluant à toute vitesse, nous sommes 
contraints d’avoir recours à de grands acteurs du 
numérique. Cela pose un problème de souveraineté. 
La souveraineté, dans le numérique, signifie redessiner 
quelque chose qui ne saurait être à proprement parler  
une frontière, car le numérique gomme les frontières, 
mais quelque chose qui y ressemble. Et la première 
chose qui y ressemble, c’est la protection des données. 
Les données sont un bien, un élément de notre 
patrimoine. Au niveau national, elles peuvent constituer 
un véritable bien commun. Il s’agit donc de déterminer 
quelles données sont des biens communs et comment 
les défendre.

À mon avis, les données fiscales, de santé, d’état-civil 
font partie de ce bien commun. Il est du devoir de l’État 
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de les protéger et les défendre, comme il défend nos 
frontières.

La frontière, dans ce cas, est tracée par le chiffrement. 
Derrière le chiffrement, il y a les mathématiques. L’école 
mathématique française étant à la pointe, les systèmes 
de cryptologie français ont excellente réputation. On sait 
que personne ne pourra les percer – à une échéance de 
quatre ou cinq ans. Le problème est que l’informatique 
quantique change tout. Tous les fondamentaux de la 
cryptologie seront bouleversés sous peu. Cela peut, néan- 
moins, être un atout pour nous si nous conservons notre 
excellence en mathématiques. L’école mathématique 
française est donc bien plus qu’un enjeu universitaire. La 
casser reviendrait à perdre une part essentielle de notre 
souveraineté. 

Le cadre juridique est un autre élément fondamental. 
Certaines nations se dotent de clauses d’extraterritorialité 
qui leur permettent d’aller enquêter chez les autres. Il 
convient de réagir et de s’assurer par un cadre juridique 
et fiscal adapté que les sociétés à qui nous confions les 
données biens communs nationaux respectent un certain 
nombre de règles. Elles ne doivent pas être soumises à 
un droit extraterritorial. Nos représentants élus doivent 
ainsi légiférer de manière à ce que les administrations 
ou les OIV prennent un certain nombre de dispositions. 
Ceux à qui ces entités fournissent leurs services ne sont 
pas simplement des clients ou des consommateurs. Ce 
sont des citoyens. 
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Les grands fournisseurs de service américains ont un 
niveau de souveraineté largement supérieur à celui d’un 
État. Un smartphone dans votre poche est, en fait, 
inséré dans le monde des GAFA, avec un chiffrement, 
des centres de données, des fibres optiques, des canaux 
transatlantiques qui lui appartiennent. Personne, à part 
la NSA, ne dispose d’un tel niveau de souveraineté.

Établir un cadre juridique est donc essentiel pour 
restaurer la nôtre. Un tel cadre permettra d’établir 
la confiance. Car la confiance est essentielle. Pas de 
numérique sans confiance. Celle-ci demande l’existence 
d’une communauté de destin. Cette communauté, nous 
l’aurons davantage avec des sociétés européennes qui 
investissent en Europe et y paient leurs impôts qu’avec 
des prestataires d’autres continents.

* *
*
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En matière de souveraineté numérique, la question 
centrale, ce sont les données. Les données et les méta-
données sont un bien commun. Croisées et recroisées 
avec des algorithmes, elles livrent une très grande quantité 
d’information. L’État doit légiférer pour protéger ce bien 
commun. Chacun doit être vigilant quand il s’agit de les 
confier. Cette prise de conscience doit s’accompagner 
de l’émergence de grands acteurs français et européens 
du traitement des données massives. Cela ne sert à rien 
d’avoir des champions de l’intelligence artificielle si les 
données et les métadonnées sont hébergées ailleurs. 
Un rapport du Sénat publié en 2013 intitulé « L’Union 
européenne, colonie du numérique ? » posait bien les 
termes du débat 5. À qui nous confions nos données, 
nos algorithmes, est plus qu’une simple affaire de 
cybersécurité. C’est une question de société.

...................................................................................................................................................................................................................

5. https://www.senat.fr/rap/r12-443/r12-4431.pdf
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Questions dansQuestions 
dans la salle

Pascal Martinez 6 : Comment fait le ministère des 
Armées pour recruter et former ses personnels dans le 
domaine du numérique ? Nous avons, pour notre part, 
du mal à recruter nos informaticiens face aux GAFAM 
ou différentes start-ups. Qu’en est-il en ce qui vous 
concerne ?

Arnaud Coustillière : Il en va à peu près de même. Le 
combat pour la ressource humaine et les compétences est 
notre première préoccupation, bien avant la technologie. 
Nous avons les mêmes difficultés que nos partenaires 
au sein du Cigref  7. J’ai parlé de la concentration de nos 
effectifs en Bretagne, à Rennes. L’une des raisons à cela 
est d’essayer de pallier les difficultés du recrutement. Il 
s’agit de concentrer nos ingénieurs du numérique dans 
des écosystèmes où ils pourront faire carrière. Nous 
...................................................................................................................................................................................................................

6. Directeur des systèmes d’information de Covéa.
7. Le Cigref, association loi de 1901 créée en 1970, est un réseau de grandes entreprises 

et administrations publiques françaises qui se donnent pour mission de réussir le 
numérique. Il n’exerce aucune activité lucrative. Le Cigref regroupe à ce jour près 
de 150 grandes entreprises et organismes français de tous les secteurs d’activité 
(banque, assurance, énergie, distribution, industrie, services…). 
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rencontrons aussi un problème générationnel : nous 
allons rendre à la vie civile beaucoup de militaires qui 
étaient entrés il y a dix, quinze, ans, or le secteur est 
extrêmement concurrentiel. Il y a pénurie : la France 
ne forme pas assez de professionnels du numérique. Le 
déficit sur un horizon 2-3 ans s’élève à 80 000 personnes 
en France, 400 000 en Europe. Face à ce problème, la 
course vers les salaires n’est pas forcément jouable pour 
nous bien qu’on ait revalorisé de façon extrêmement 
importante les salaires de nos contractuels, de manière 
à les mettre à peu près au même niveau que les grandes 
entreprises. Nous rémunérons un cadre expérimenté 
autour de 120, 130, 150 000 euros par an. Ce n’était 
pas du tout le cas il y a encore un an et demi. Notre 
approche, cependant, est de mettre en avant autre chose 
que la simple rémunération.

À partir de là, notre politique de recrutement se fonde 
principalement sur deux piliers : le fait que ceux qui 
viennent au ministère des Armées le font pour des 
valeurs et, deuxièmement, que notre personnel est jeune. 
La moyenne d’âge des militaires est de 33 ans. La grande 
majorité d’entre eux sont des contractuels. Ils peuvent 
avoir un bon bagage technique. J’ai donc présenté un 
plan au cabinet de la ministre, au mois de mai, en vue 
de former ces personnels en partenariat avec l’Agence 
de reconversion de la Défense, avec Pôle Emploi et 
la Grande École du numérique. On propose ainsi des 
formations très courtes en trois ou six mois donnant un 
diplôme Bac +2 reconnu par la profession.
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Nous nous intéressons aussi aux conjoints de nos 
personnels. Les militaires se déplaçant beaucoup, il est 
difficile pour leurs conjoints de garder un emploi. Il peut 
donc être intéressant, pour eux comme pour nous, de 
les former pour en faire des spécialistes du numérique et 
leur proposer ensuite un emploi. Si le conjoint d’un de 
nos marins est ingénieur informatique, il est intelligent 
de lui créer un poste ou de faire basculer un poste en 
combinaison avec du télétravail. Il est donc possible en 
jouant sur ces leviers de faire certaines choses. J’ai une 
adjointe qui est arrivée avec précisément pour mission 
de travailler sur ces questions de ressources humaines, 
de manière innovante, parce qu’on sait bien qu’on y 
arrivera difficilement avec les processus traditionnels. 
Le recrutement est l’élément le plus compliqué de la 
transformation numérique.

Ariane Forgues 8 : Vous avez dit que le niveau de 
souveraineté de Google était bien plus élevé que celui 
de certains États. Dans quelle mesure cette souveraineté 
est-elle étanche relativement à l’État dont relèvent les 
GAFAM, autrement dit les États-Unis ? Plus généra-
lement, comment peuvent-ils défendre leurs données 
face aux États ? Pourriez-vous aussi nous en dire plus 
sur l’informatique quantique ?

Arnaud Coustillière : Le droit américain limite en 
effet théoriquement la souveraineté des GAFAM. Mais 
concrètement, c’est un peu un bras de fer. Indirectement, 

...................................................................................................................................................................................................................

8. Assistant parlementaire.
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si vous voulez être étanche relativement aux autorités 
américaines, vous devez vous assurer que telle société à 
qui vous confiez vos données en Europe n’est pas une 
émanation d’une société américaine et que vos méta-
données ne transitent à aucun moment par les États-Unis.

L’informatique quantique est une nouvelle technologie 
qui est en laboratoire depuis une dizaine d’années. Elle 
commence à émerger. Elle devrait permettre de multiplier 
de manière exponentielle la puissance de calcul des 
ordinateurs 9. Conséquence : tous les codages actuels vont 
exploser. Cette informatique sera-t-elle industrialisée dans 
six mois ou dans dix ans ? Les spécialistes en débattent. 
Toujours est-il que la puissance de calcul disponible sera 
telle qu’elle fera sauter les verrous et les méthodes de 
cryptage classiques.

Les meilleurs algorithmes de cryptologie demandent 
actuellement plusieurs années pour être craqués. Avec 
l’informatique quantique, ces algorithmes céderont en 
trois minutes.

Cela signifie donc une révolution complète de la sécurité 
informatique et l’obligation de mettre en place de 
nouvelles approches. Pour aller plus loin, je vous renvoie 

...................................................................................................................................................................................................................

9. Pierre Bellanger, « La souveraineté numérique », Les dîners de l’Institut Diderot, 
juin 2019. Depuis la conférence, Google a officiellement annoncé dans Nature avoir 
réalisé une percée majeure dans le domaine. Voir : http://www.nature.com/articles/
s41586-019-1666-5 et http://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/quantique/course-
a-l-ordinateur-quantique-google-confirme-enfin-avoir-atteint-la-suprematie-ibm-
refute_138466.
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aux travaux d’Olivier Ezratty 10. Mais l’idée fondamentale 
est la suivante : l’informatique quantique apporte une 
puissance de calcul jamais imaginée qui remet en cause 
toutes les structurations numériques. 

Eric Bothorel 11 : En matière de souveraineté, une 
technique intéressante est le chiffrement homomorphe, 
qui permet de traiter des données tout en les maintenant 
chiffrées pour celui qui les traite. C’est intéressant pour 
le cloud, puisque cela permet de confier des calculs et 
des données à une entité externe tout en protégeant leur 
confidentialité. Que pense le ministère des Armées des 
progrès en ce domaine ?

Arnaud Coustillière : Nous suivons, bien entendu, 
ces développements. Des start-ups, des PME que nous 
connaissons bien avancent dans ce domaine. Mais nous 
n’avons pas pour l’instant de plan de déploiement massif  à 
ce sujet. Car pour l’instant, nous hébergeons la très grande 
majorité de nos données en interne, dans nos propres 
infrastructures. Nous nous concentrons plus sur l’étape 
d’après, l’informatique quantique. Que faire face à ces 
GAFAM qui maîtriseront l’informatique quantique ? 

Au sujet du cloud, j’aimerais revenir sur la stratégie de 
l’État en la matière. Une directive du Premier ministre de 
décembre 2018 12 distingue trois cercles.
...................................................................................................................................................................................................................

10. Voir son blog https://www.oezratty.net/wordpress/. On peut notamment y télécharger 
son ebook gratuit « Comprendre l’informatique quantique ». 
11. Député de la 5e circonscription des Côtes-d’Armor.
12. https://www.numerique.gouv.fr/actualites/decouvrez-la-doctrine-dutilisation-de-
linformatique-en-nuage-par-ladministration
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Le premier, le cercle C1, est le cloud privatif. Celui qui 
est chez vous, à l’intérieur de vos infrastructures et où 
vous avez une totale maîtrise. C’est bien, mais il faut 
être en mesure de pouvoir rapidement faire évoluer ces 
technologies et il faut avoir les personnels compétents 
pour les exploiter, ce qui n’est pas aisé. La question est : 
dans cinq ans, serai-je encore capable dans mon coin de 
développer un cloud privatif  ? Pour le cœur du métier, 
oui, mais ailleurs, ce n’est pas certain.

À l’autre extrémité, le cercle C3 est le cloud public. Ce 
cloud public peut être très performant, mais vous êtes en 
fin de compte dépendant de tout l’iceberg : vous confiez 
vos données et vous les exploitez, on vous garantit que 
personne ne les voit, mais vous ne savez pas comment 
fonctionnent les algorithmes et vous êtes très dépendant 
de celui à qui vous confiez vos services, voire plus capable 
de revenir en arrière. Une fois que vous êtes chez un 
prestataire en mode « service », il est très compliqué, et 
très coûteux, d’en sortir, mais c’est performant tant que 
vos intérêts et ceux du prestataire coïncident… Dans les 
faits, vous ne choisissez pas un fournisseur mais bien un 
partenaire stratégique… Il faut en être conscient et bien 
en comprendre toutes les conséquences. 

Entre les deux, existe le C2, le cloud dédié. Celui-ci est 
en partie souverain, au sens où j’y mets des dispositifs 
de protection issus de l’ANSSI. C’est une option 
intéressante dans le sens où on va chercher un grand 
opérateur du web sans tordre son modèle. Cet opérateur 
continue à exister indépendamment de l’État, mais on 
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installe une zone dédiée chez lui avec des capteurs de 
l’ANSSI en entrée, à l’intérieur, ce qui, en revanche, est 
complexe techniquement. Il s’agit de repousser les  
limites du ministère des Armées chez un partenaire de 
confiance, sans toucher à son modèle économique. À  
la différence du C1, cependant, il ne s’agit pas de « à  
façon », qui est intéressant quand vous avez quelque  
chose de très spécifique, mais qui coûte beaucoup 
plus cher. 20 % des applications du ministère des 
Armées sont du « à façon », parce qu’elles sont vitales 
et confidentielles, mais pour les 80 % qui restent, il n’y 
a pas nécessairement besoin de niveaux de sécurité 
supérieurs à ceux d’autres grandes organisations. Nous 
allons alors chez un partenaire qui peut nous garantir  
des capacités de fonctionnement supérieures aux nôtres 
et un cadre juridique strictement nationale et européen. 
C’est d’ailleurs ce qui se passe déjà pour les transmis-
sions : 10 % de nos réseaux sont sur des fibres optiques 
appartenant au ministère des Armées. Pour les autres, 
nous passons des contrats de service auprès de grands 
opérateurs.

Nous travaillons donc sur ce C2 : mandat nous a été 
donné dans le plan « Tech.gouv » du gouvernement pour 
faire une première expérimentation qui le cas échéant sera 
reprise par la direction interministérielle du numérique 
– DINSIC – pour en faire quelque chose d’interminis- 
tériel qui pourrait être offert aux collectivités territoriales.

L’idée, avec le C2, est aussi de faire émerger une offre 
de service chez les grands acteurs du web français, il y 
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a urgence car ils ne sont pas très nombreux à avoir une 
taille significative. 

À terme, selon moi, il me semble que notre réseau devrait 
se décomposer en : 

•  un C1, un cloud privatif  du ministère des Armées, 
dans des hébergements qui nous appartiennent montés 
avec un partenaire du type société d’armement, parce 
que cela va très profondément jusqu’aux théâtres 
d’opérations.

•  un C2 monté avec de grands prestataires français  
comme Atos, Sopra Steria, Capgemini et des hébergeurs 
comme OVH et Outscale. Il faut, je crois, prendre en 
compte le fait que ceux qui aujourd’hui ont réussi 
comme grands acteurs du web se sont construits assez 
loin de l’État. Il s’agirait d’avoir d’excellents acteurs 
français dans le domaine et de passer contrat avec eux 
pour avoir une offre de souveraineté, ou de confiance 
nationale, qui ne soit pas un cloud intégralement 
souverain, comme cela a été le cas auparavant faute 
d’offre sur le marché, mais une approche plus C2. 

Henri Cukierman 13 : Une partie des équipements 
pétroliers saoudiens a été récemment détruite sans 
que personne ne voit quoi que ce soit avant que cela 
n’arrive. Et cela alors que des troupes américaines sont 
présentes sur place. La réussite de cette attaque-surprise 
est-elle due au numérique ? La France serait-elle capable 
de réagir dans une situation similaire ou serait-elle aussi 
...................................................................................................................................................................................................................

13. Président de la chambre de commerce France-Israël.
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passive que l’ont été les Américains dans cette affaire ?
Arnaud Coustillière : Je n’ai pas de réponse, je ne suis 
plus officier général de la cyberdéfense, mais il faut 
souligner que le numérique n’est pas une chose à part. Un 
acte numérique peut être reconnu comme une agression 
armée au sens de l’ONU, au sens de l’article 5 de l’OTAN 
à condition qu’il ait des effets aussi dévastateurs qu’une 
attaque physique.

Alain Bovis 14 : On a assez peu parlé des grands 
prestataires de service comme Microsoft ou Palantir. Or, 
il existe beaucoup d’inquiétudes concernant la dépen-
dance du ministère ou des grandes entreprises à ces 
prestataires de service.

Arnaud Coustillière : J’ai bien insisté, dans mon 
exposé, sur le fait que la question fondamentale, ce 
sont les données. Les données sont une ligne rouge. 
Le ministère des Armées a ainsi un contrat-cadre avec 
Microsoft, c’est vrai. Contrairement à ce qui a pu être dit, 
je n’en ai jamais été responsable, étant aux moments des 
négociations dans la Marine. Ce contrat nous permet de 
recourir à un certain nombre de produits Microsoft de 
façon encadrée et à un prix remarquable pour le citoyen. 
Nous avons donc une dépendance à Microsoft, c’est 
vrai. Mais quand vous êtes à la tête d’un réseau de plus de 
150 000 de postes de travail, qu’on réduit vos personnels 
des armées de 20 % par an, année après année, et qu’on 
vous demande de rationaliser, de passer de plusieurs 

...................................................................................................................................................................................................................

14. Membre de l’Académie de Marine.
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systèmes d’informations à un seul, Microsoft est une 
bonne solution. D’autant plus que, dans le cadre du 
ministère des Armées, ces postes de travail doivent être 
haut de gamme, ce qui n’est pas le cas pour toutes les 
administrations. Dans la situation que j’ai décrite, vous 
avez donc tout intérêt à aller voir de grands éditeurs, et 
Microsoft en est un. 80 % des sociétés du Cigref  sont 
sur Microsoft. C’est ce qui se passe dès qu’on monte 
en gamme. Nous développons actuellement des suites 
logicielles pour essayer d’abandonner nos adhérences 
à Microsoft. Nous travaillons en particulier avec une 
société française, mais on voit bien que dès qu’on 
dépasse quelques dizaines de milliers postes de travail 
un peu évolués, ça ne tient pas la charge. Il n’y a pas 
beaucoup de solutions.

La vraie question est alors de déterminer où je peux 
être autonome et de qui je suis dépendant. En ce qui 
concerne Microsoft, on prend les logiciels, on les met sur 
nos réseaux, nos réseaux sont cloisonnés, ils sont isolés 
de l’extérieur, soit totalement, soit via des passerelles 
pour les moins sensibles. En matière d’indépendance, 
nous sommes beaucoup plus gênés, par exemple, par 
le règlement ITAR américain, qui autorise les États-
Unis à interdire la vente d’un armement dès que celui-ci 
contient un composant américain dit sensible. 

Surtout, nous ne donnons absolument aucune donnée 
à Microsoft. C’est une exigence fondamentale. Aucune 
donnée du ministère des armées n’est anodine. En les 
croisant, il est possible d’identifier les activités et les 
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centres d’intérêt de nos services et de nos employés.
Cette exigence pose des problèmes importants. La 
montée vers le cloud est une nécessité, mais en l’absence 
d’acteur français ou européen, où vais-je aller héberger 
mes données ? 

Ce sont ces différentes considérations qui ont conduit la 
DGSI à passer un contrat avec Palantir 15  en 2016, parce 
qu’il n’y avait alors aucune alternative, française notam-
ment. Mais nous travaillons à créer des sociétés françaises 
ou européennes de pointe dans le Big Data. C’est 
notamment l’objet du projet « Artémis » de la Direction 
générale de l’Armement, mais nos industriels doivent 
aussi se mobiliser et ne pas tout attendre de l’État. 

J’ai cependant rappelé dans mon exposé que ceux qui 
avaient réussi dans le numérique s’étaient développés 
loin de l’État. C’est à prendre en compte. Je ne crois pas 
que l’avenir est à une commande de l’État, avec cahier 
des charges et cycle en V, mais au recours à des entreprises 
privées qui nous proposent des solutions en méthode 
agile : on élabore une brique, on la garde si elle fonctionne 
et on intègre ces briques très régulièrement, tous les 
mois. 

Henri Pigeat 16 : Le numérique impacte très directement 
le champ de l’information. Il a, de facto, détruit la notion 
même d’information au sens classique du terme, c’est-à-
...................................................................................................................................................................................................................

15. Entreprise américaine de services et d’édition logicielle spécialisée dans l’analyse et 
la science des données.
16. Ancien dirigeant de l’AFP.
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dire celle du monde journalistique, l’information vérifiée, 
organisée et sourcée. Il a aussi détruit le monde des 
médias. Les GAFAM ne sont pas des médias, ils n’ont 
aucune responsabilité sur leurs contenus. L’exemple type 
des problèmes que pose le numérique, ce sont les fake 
news, les fausses nouvelles. Ce ne sont pas uniquement 
des choses un peu comiques, des petites manipulations 
politiciennes ou commerciales. On peut y voir des 
menaces, et même, pour rentrer dans votre domaine, de 
véritables attaques. Le sujet est difficile à aborder dans 
le monde qui est le mien, celui de l’information et des 
médias, car c’est un monde qui lutte pour sa survie. Il 
a perçu avec retard les effets du numérique ou, plus 
exactement, il ne l’a pris en compte que comme un 
moyen sans voir ce qu’il impliquait sur le plan de la 
conception et de l’organisation de l’information. En 
France, comme dans le reste du monde, la question pour 
chaque média traditionnel est très simple : comment 
survivre ? Cela vaut pour le New York Times comme 
pour un petit journal de province français. Comment, 
alors, percevez-vous ce phénomène du point de vue 
de la défense nationale et du numérique ? Qu’en est-il 
dans vos propres travaux de l’information publique qui 
est une question, non seulement de défense, mais tout 
simplement de démocratie ?

Arnaud Coustillière : Nous vivons une révolution qui 
est comme la combinaison de la révolution industrielle 
et celle de l’imprimerie. Ceci implique une mutation 
de notre rapport à la connaissance et la disparition de 
nombreux métiers traditionnels. La récente faillite de 
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Thomas Cook, le premier voyagiste, âgé de plus de cent 
cinquante ans, en est un exemple. De même, beaucoup 
de gens de nos jours ne regardent plus la télévision. 
Tout un ensemble de références va ainsi disparaître. 
Des nouvelles potentiellement fausses peuvent instan-
tanément toucher des millions de personnes, la parole du 
premier venu a autant de poids que celle d’une référence 
qui aura travaillé pendant quinze ans et dont on connaît 
l’honnêteté intellectuelle.

À mon sens, l’État doit affronter ce problème, mais ce ne 
saurait être de la responsabilité du ministère des Armées. 
Ce n’est pas notre mission. Je pense aussi que la censure 
n’a jamais marché, et qu’il est préférable de porter 
l’effort sur l’éducation. Et puis les gens ont toujours 
colporté des âneries – interdire ce type de défouloir 
risque de les repousser vers les théories du complot et 
des zones plus douteuses encore. Les gens ont le droit 
de dire des stupidités. Le problème est plutôt qu’avec 
Internet, celles-ci risquent de vous suivre toute votre vie. 
Vous pouvez payer bien plus tard un tweet ou un post 
fait alors que vous n’aviez que vingt ans et n’étiez pas 
bien malin. Le droit à l’oubli est quelque chose de très 
important. Mais je ne m’exprime ici que comme simple 
citoyen. Je n’ai aucune autorité particulière sur le sujet.

En ce qui concerne le journalisme, ce que je constate, 
c’est une profonde mutation du métier. Sur des chaînes 
d’information en continu, le journaliste est plus comme 
un chef  de quart en train, en temps réel, de coordonner 
des journalistes et de réagir constamment à ce qui se 
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passe plutôt qu’un individu qui réfléchit, vérifie ses 
sources et au sujet duquel on savait à quoi s’en tenir.

Jean-Claude Seys : Est-ce que dans le cadre des capacités 
offensives de la cyberdéfense française, il est possible 
d’envoyer des fake news, par exemple ?

Arnaud Coustillière : Oui et non… Un militaire en uni- 
forme, dans une démocratie comme la France, respecte 
le droit des conflits armés et le droit international huma-
nitaire. Ce droit fixe un certain nombre de choses en 
matière de conduite. Vous avez le droit à la ruse. Vous avez 
le droit de tromper un ennemi. En revanche, vous n’avez 
pas le droit de tromper la Croix-Rouge ou de vous faire 
passer pour quelqu’un de la Croix-Rouge. Quand vous 
commandez des opérations, vous faites passer au filtre de 
vos conseillers juridiques un certain nombre de choses.

Ce droit s’applique totalement à l’espace numérique. 
Le droit des conflits, par exemple, ne vous autorise en 
aucun cas à déroger au droit pénal français. L’incitation à 
la haine est donc proscrite. 

Il ne faut pas oublier que le Net n’oublie jamais rien 
et que ce que vous y faites peut relever de différents 
droits : le droit américain, le droit du pays où vous êtes, 
celui du pays de la société par laquelle vous passez… Il 
y a une multitude d’acteurs, ce qui rend les questions 
juridiques particulièrement complexes. Mais ce n’est que 
par le droit que l’on peut retrouver une certaine forme 
de souveraineté.
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Marie-Françoise Aufrère 17 : La défense française est 
certainement importante, mais je n’arrive pas tout à fait à 
comprendre pourquoi. À quoi sert l’armée de nos jours ? 
Quel est notre ennemi ? Vous semblez dire qu’il y a des 
dangers partout. 

Arnaud Coustillière : Nous avons de vrais ennemis 
qui veulent détruire notre modèle de société, au point 
d’aller égorger des gens dans la rue, de faire des attentats 
comme ceux du Bataclan. C’est une nouvelle forme de 
conflit. Nous avons été obligés de mettre en quelques 
jours 10 000 soldats dans les rues pour rassurer nos 
citoyens. Qui aurait pourtant pu prévoir une résurgence 
d’une telle sauvagerie ? La sauvagerie n’a pas de limite, 
et d’ailleurs al-Qaïda l’utilise consciemment en vue 
de frapper les esprits. Je vous renvoie à leur manuel, 
« Le management de la sauvagerie ». Il faut prendre 
conscience, qu’aujourd’hui comme hier, existent des 
forces à travers le monde qui ne reconnaissent pas notre 
modèle de démocratie, qui ne reconnaissent pas notre 
modèle de société. Le monde n’a jamais été aussi instable : 
des guerres importantes risquent de se déclencher au 
Moyen-Orient, une guerre civile y est en cours, des 
conflits risquent d’exploser avec la Corée, il y a une 
guerre larvée au Sahel. Toutes ces choses-là peuvent 
surgir du jour au lendemain. L’armée est une assurance 
qui vous permet de vivre sereinement. Or, une assurance 
a un coût. On a cru, après les années 1980, qu’on pouvait 
réduire les moyens des armées. Entre 2007 et 2012, nous 

...................................................................................................................................................................................................................

17. Philosophe.
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avons perdu 20 % de nos équipes par an, et voilà qu’en 
2013 des centaines de terroristes au Mali ont menacé de 
prendre le pouvoir depuis le Nord. Il a bien fallu aller les 
arrêter. En continuant sur cet exemple, je vous rappelle 
qu’il y a à peu près 400 000 ressortissants maliens en 
France. Dans le monde d’aujourd’hui, ces remous 
peuvent avoir des effets chez nous. Je n’ai pour ma part 
aucun doute sur l’utilité des missions que j’ai exercées 
pendant mes années de service dans la Marine. J’ai passé 
plus de huit ans de ma vie en Opex 18 à surveiller les 
conflits pour éviter que ceux-ci se répercutent en France. 
En 1987, le porte-avions Clemenceau a passé quasiment 
treize mois sans revenir en France à surveiller le trafic 
pétrolier afin de sécuriser notre approvisionnement. Si 
les Français ont pu rouler avec leur réservoir plein, ça a 
été grâce aux forces armées. Voilà à quoi nous servons.

Marie-Françoise Aufrère : Mais quand on utilise un 
smartphone, Daech peut-il en avoir connaissance ?

Arnaud Coustillière : Cela dépend, mais, par exemple, 
si vous êtes ami sur Facebook avec quelqu’un qui, 
directement ou indirectement par ses propres amis, les 
amis de ceux-ci, etc. a un lien avec Daech, alors oui, bien 
entendu. 

Retrouvez l’intégralité du débat en vidéo sur

www.institutdiderot.fr

...................................................................................................................................................................................................................

18. Opération extérieure.
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