
TR
IB

U
N

E
 n

° 
13

31

1

La lutte informatique d’influence 
dans le cyberespace : 
une doctrine pour appuyer  
les opérations militaires 

Général de division aérienne. Général commandant de la cyberdéfense depuis  
septembre 2019. 

Didier TISSEYRE 

Dégradation avérée du contexte mondial, environnement international 
incertain, remise en cause des équilibres géopolitiques : ce sont les termes 
utilisés par l’Actualisation stratégique 2021 pour décrire des inflexions 

majeures à l’œuvre. Le retour des jeux de puissances se manifeste notamment en 
Méditerranée, en Afrique ou en mer de Chine méridionale. Le triptyque paix-crise-
guerre n’est plus pertinent et, comme le précise le général Burkhard, chef d’état-
major des armées (Céma), dans sa vision stratégique, la bascule s’est faite vers celui 
de compétition-contestation-affrontement. Si la compétition entre nations est  
le mode normal d’expression de la puissance, elle s’est durcie. La contestation  
se caractérise par la transgression des règles communément admises, souvent par  
le biais de stratégies hybrides, rendant la compétition inégale. L’affrontement 
intervient lorsque l’un des protagonistes décide d’employer la force pour atteindre 
ses objectifs. 

Les menaces qui pèsent sur notre sécurité se font ainsi chaque jour plus 
proches, plus vives, plus complexes. L’extension de la conflictualité aux nouveaux 
espaces (cyberespace, champ informationnel, espace exo-atmosphérique…) est 
désormais une caractéristique incontournable de notre environnement stratégique 
actuel. La contagion dans le champ informationnel de la crise de la Covid-19 nous 
l’a confirmé. 

Dans le domaine cyber, les tendances et défis identifiés en 2017-2018 
dans le cadre de la Revue stratégique de cyberdéfense se sont confirmés, voire 
accrus. C’est le cas notamment « des actions de propagande ou de déstabilisation 
menées à grande échelle, soigneusement préparées et orchestrées », exploitant à 
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plein ce nouvel espace numérique d’expression. L’Actualisation stratégique de 2021 
prend acte de cette évolution : « Le champ informationnel, investi par les moyens 
numériques, est devenu une part clé des conflits, touchant les forces, les institutions 
et les populations. » 

 

Le champ informationnel : un enjeu opérationnel prééminent 
qui mérite une attention particulière 

Le champ informationnel, transverse par nature, existe autant comme 
théâtre de rivalités que comme vecteur et outil d’influence, que nos compétiteurs 
n’hésitent pas à exploiter. 

La bataille des opinions fait aujourd’hui rage. Cette guerre de l’information, 
permanente et protéiforme, est un mode d’expression complémentaire voire privi-
légié des rapports de force dans les champs politique, économique, culturel, social 
et militaire. Au travers des réseaux sociaux et médias numériques s’entremêlent 
campagnes de propagande, manipulations de faits et d’idées, postures opaques 
– avec pour objectif de façonner les perceptions. Décourager, discréditer, nuire  
ou encore mobiliser : quel que soit leur objectif, ces opérations peuvent être de 
véritables armes de déstabilisation massive. 

Les manœuvres de déception pour tromper l’ennemi et l’inciter à réagir 
d’une manière préjudiciable à ses propres intérêts ont, à maintes fois, fait leurs 
preuves dans les conflits d’hier et d’aujourd’hui. L’influence a toujours fait partie 
intégrante de la guerre : pour gagner le soutien des populations et conserver la légi-
timité de l’action armée, d’une part, pour agir sur les perceptions de l’adversaire, 
d’autre part. Le concept d’emploi des forces, actualisé à la fin de l’année 2020, 
identifie d’ailleurs la légitimité comme l’un des neuf facteurs de supériorité opéra-
tionnelle dont la combinaison permet de prendre l’ascendant sur l’adversaire. 

La guerre de l’information prend une autre dimension  
avec la transformation numérique 

Les caractéristiques du cyberespace facilitent la diffusion de contenus qui 
redéfinissent la valeur de l’information. En effet, par construction, le cyberespace 
se caractérise par sa décentralisation, son horizontalité et son fonctionnement  
en réseau. Ces caractéristiques se déclinent sur les trois couches habituellement  
utilisées pour décrire le cyberespace : la couche physique, la couche logique et la 
couche informationnelle (parfois appelée aussi sémantique ou cognitive). 
L’influence dans le cyberespace se manifeste dans la dernière de ces strates : la 
couche informationnelle, qui rassemble notamment les réseaux sociaux et sites 
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web, jouant ainsi un rôle d’interface entre un monde numérique et les utilisateurs, 
via leurs avatars, identités numériques. Mais ceux qui en ont les moyens tech-
niques peuvent aussi utiliser la couche logique (algorithme, programmes…) pour 
agir sur la couche informationnelle. 

Ce fonctionnement en réseau et les technologies utilisées compriment les 
unités de temps et d’espace, estompent les frontières. L’information devient accessible 
de manière permanente, plurielle (diversité des sources, des médias, des contenus) 
et peut rapidement devenir virale. 

Internet et les technologies numériques offrent de multiples possibilités de 
création, de traitement, de diffusion et d’accès à l’information. Leur développement 
s’accélère : l’intelligence artificielle (IA) est aujourd’hui au centre de toutes les 
attentions pour ses capacités de traitement de la donnée, la réalité virtuelle et les 
interfaces vocales redessinent la relation entre l’humain et le monde virtuel, les 
deepfakes, par exemple, sont de plus en plus réalistes. Ces technologies accentuent 
la numérisation de notre environnement informationnel et rendent, de ce fait, nos 
sociétés numé-riquement dépendantes. 

Dans cet environnement informationnel numérisé, l’avènement des 
réseaux sociaux a renforcé ce postulat. Alors qu’avec les médias traditionnels  
la véracité et la crédibilité d’une information et de sa source conditionnaient sa  
diffusion, les réseaux sociaux reconfigurent l’accès à l’information, notamment 
dans trois aspects particuliers : 

• Sa source : tout individu peut devenir un influenceur et détenir une légitimité 
en ligne ; ces influenceurs en ligne contribuent à déterminer l’agenda infor-
mationnel. 

• Son contenu : le cœur de l’information est rarement vérifié et les contenus 
avec un fort aspect émotionnel ont tendance à être davantage diffusés ; les 
informations sont rapidement remplacées par les suivantes. 

• Sa diffusion : un lecteur devient un relais de diffusion ; celle-ci est décentralisée 
et les algorithmes développés par les réseaux sociaux favorisent la création de 
bulles informationnelles plus ou moins hermétiques les unes aux autres. 

L’accès à l’information est donc à la fois facilité et permanent, mais davantage 
discriminé et polarisé entre ces bulles informationnelles. Cette distance est accrue 
du fait de la langue utilisée, qui reste un obstacle à la diffusion d’un contenu,  
malgré les progrès dans le domaine de la traduction automatique. Les plateformes 
des réseaux sociaux dictent les règles du jeu : détentrices des données et algorithmes 
de diffusion, modératrices de contenus, elles ont tous les outils nécessaires pour 
orienter la diffusion de l’information avec des moyens financiers conséquents. 
De facto, les plateformes ont quitté le rôle de simples transmetteurs pour celui  
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d’acteurs indépendants appliquant leurs propres règles et stratégies, majoritairement 
mercantiles. 

Des acteurs hostiles qui maîtrisent les mécanismes et les technologies 
du conflit d’influence 

Ces vecteurs de diffusion d’un message sont accessibles sans contrainte 
majeure de coûts et de compétence. Tout type d’acteur peut donc s’emparer de ces 
nouveaux modes d’action et viser des auditoires naguère lointains, élargissant la 
notion de théâtre d’opérations. 

En France, cet enjeu a commencé à être appréhendé dans la lutte contre le 
terrorisme au milieu des années 2010. En 2014, Daech pouvait disposer d’un 
réseau de 46 000 comptes utilisateurs sur Twitter, relayant idéologie radicale,  
messages de propagande et participant au recrutement de combattants (1). Cette 
utilisation des réseaux sociaux par les djihadistes a nécessité de mettre en place des 
moyens pour contenir et supprimer ces contenus. Depuis, la menace a évolué et 
s’est accentuée. Les groupes terroristes utilisent toujours les réseaux sociaux pour 
leur communication et leur propagande, mais des acteurs étatiques se sont également 
emparés de ces outils. 

La guerre du Donbass en Ukraine, documentée par de nombreux journa-
listes et spécialistes en géopolitique, a révélé la mise en œuvre d’une stratégie 
incluant pleinement des modes d’actions dans le champ informationnel. Alors que 
les soldats ukrainiens et leurs familles recevaient des SMS ciblés au contenu démo-
ralisant ou effrayant, les médias russophones renforçaient leur ancrage auprès de la 
population locale. À l’image des modes opératoires utilisés et qui ont probable-
ment contribué à déstabiliser la situation interne au Donbass, les stratégies infor-
mationnelles peuvent combiner opérations contre de larges auditoires et opérations 
beaucoup plus ciblées. 

Les manipulations de l’information : un double défi 

Les manipulations de l’information, utilisant le cyberespace constituent un 
double défi, pour nos valeurs démocratiques, d’une part et, plus spécifiquement au 
niveau du ministère des Armées, pour nos forces sur les théâtres d’opérations, 
d’autre part. 

Les élections présidentielles américaines de 2016 ont révélé le potentiel des 
réseaux sociaux pour agir, imperceptiblement, sur les perceptions des individus  
et in fine influer leurs votes dans un système démocratique. Il a été reproché à  

(1)  BODINE-BARON Elizabeth, HELMUS Todd C., MAGNUSON Madeline, et WINKELMAN Zev, Examining ISIS Support 
and Opposition Networks on Twitter, RAND Corporation, 2016, 61 pages (www.rand.org/).

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1328.html
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l’entreprise Cambridge Analytica d’utiliser des outils de marketing digital et d’avoir 
exploité les données personnelles d’utilisateurs Facebook afin d’établir des profils 
types d’électeurs au bénéfice de la campagne de Donald Trump. Pour chacun 
d’entre eux, des campagnes de communication adaptées auraient ensuite été 
menées pour influencer les utilisateurs et gagner leur soutien politique. 

Ces techniques tendent à polariser nos sociétés autour de positions 
binaires, occultant toute nuance d’un enjeu. Le terreau est favorable à l’émergence 
de silos de croyance quasi hermétiques les uns aux autres. Le risque pour nos 
démocraties réside dans la dégradation graduelle de la confiance d’une société, 
notamment vis-à-vis de ses institutions sociales, confiance indispensable à son 
équilibre. 

Face à cette évolution de la guerre, la France renforce ses capacités 

Sur les théâtres d’opérations, nos forces armées sont quotidiennement les 
cibles d’attaques informationnelles visant à remettre en cause leur légitimité et leur 
crédibilité. L’actualité récente montre que certains de nos compétiteurs straté-
giques ont pleinement intégré la maîtrise de la couche informationnelle du cyber-
espace. Pour conserver sa supériorité opérationnelle sur les champs de bataille réel 
et numérique, le ministère des Armées s’empare de ces questions. 

C’est l’objet de la doctrine de lutte informatique d’influence (L2I), dont  
les grands axes ont été présentés publiquement par la ministre des Armées et le  
chef d’état-major des armées, le 20 octobre 2021. La L2I désigne les opérations 
militaires conduites au profit des forces dans la couche informationnelle du cyber-
espace. Elle permet de détecter, caractériser et contrer les attaques informationnelles 
visant le ministère des armées et les forces, mais aussi d’appuyer la communication 
stratégique des armées. Elle offre des occasions de manœuvres à des fins de rensei-
gnement ou de déception. 

Les modes d’action de la L2I permettent notamment de diffuser des  
messages dans l’environnement informationnel. L’image des forces armées sur les 
réseaux sociaux doit être cohérente avec leurs activités sur les théâtres d’opérations. 
Sans cette cohérence, c’est la crédibilité de la force entière qui peut être remise en 
question, ainsi que sa supériorité opérationnelle. La L2I est alors un vecteur indis-
pensable de cohérence informationnelle qui contribue à renforcer le narratif de la 
communication stratégique. 

Manœuvres dans le même cyberespace, les opérations de L2I peuvent se 
combiner avec des opérations de Lutte informatique offensive (LIO) et de Lutte 
informatique défensive (LID). Pour réduire la portée des actions de Daech, le 
COMCYBER, avec les autres acteurs de la coalition internationale, a notamment 
ciblé tout leur appareil de propagande, identifié où étaient localisés les serveurs, et 
les ont prénétré pour perturber ou empêcher la diffusion de cette propagande. 
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Autre exemple de combinaison des modes d’action, les attaques de type « hack and 
leak » associent compétences techniques, pour introduire un réseau et récupérer des 
données, et savoir-faire d’influence pour les diffuser afin d’agir sur les perceptions 
d’un auditoire. De nombreux partis ou personnes politiques en ont été victimes, à 
commencer par le candidat Emmanuel Macron en 2017 (2) ; ce mode opératoire 
peut également se retrouver sur les théâtres d’opérations militaires. 

La L2I nécessite de multiples compétences spécifiques et de haut niveau. Le 
cyberespace est avant tout technologique. Y évoluer demande une compréhension 
fine de l’architecture et des règles régissant les traitements des informations de ce 
milieu artificiel qui ne cessera d’évoluer, de s’étendre et de se complexifier. 

La compréhension technique du cyberespace et de sa couche informationnelle 
ne suffit pas. Des compétences relevant du domaine des sciences humaines sont 
indispensables pour comprendre les usages qui s’y développent et les techniques 
d’influence numérique qui puisent dans les domaines de la communication, la  
psychologie et la sociologie. 

Au cœur de ce dispositif, le COMCYBER a pleinement intégré l’objectif 
de lutter contre les tentatives de déstabilisation dans le cadre des opérations  
militaires. Notre détermination à accélérer notre montée en puissance dans le 
champ informationnel pour empêcher les manœuvres adverses se concrétise. C’est 
tout le sens de la doctrine de lutte informatique d’influence qui organise et structure 
ce combat, offre un cadre et des outils pour l’action. 

Un combat qui est aussi celui de nos partenaires 

Face aux usines à trolls, à la désinhibition des comportements et autres 
efforts d’ingérence, les Européens et les institutions de l’Union européenne (UE) 
ont fait de la lutte contre les manipulations de l’information une de leurs priorités. 

Parmi les avancées dans ce domaine on peut citer tout d’abord, au sein du 
Service européen d’action extérieure, les cellules de communication stratégique 
(l’East StratCom Task Force et celles dédiées aux voisinage sud et Balkans occiden-
taux) qui sont chargées de déceler les stratégies de désinformation de puissances 
étrangères ; ensuite, la volonté d’obtenir des engagements forts auprès des plate-
formes numériques, dans une logique de partenariat non-contraignant (à travers le 
« Code de bonnes pratiques contre la désinformation ») ou par la régulation (le 
« Digital Services Act », notamment). Enfin, le Centre d’excellence européen pour 
la lutte contre les menaces hybrides à Helsinki vise à améliorer, entre autres, la 
connaissance concernant les vecteurs de propagande et de désinformation ainsi que 

(2)  JEANGÈNE VILMER Jean-Baptiste, The « Macron Leaks » Operation: A Post-Mortem, Atlantic Council, Institut de 
recherche stratégique de l’École militaire (Irsem), juin 2019, 47 pages (www.atlanticcouncil.org/).

https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/06/The_Macron_Leaks_Operation-A_Post-Mortem.pdf
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les moyens de les contrer. La voie de l’Europe : voilà l’échelle à laquelle il est nécessaire 
de penser la défense de notre écosystème informationnel pour une efficacité accrue. 

L’Otan investit également ce champ. Si l’Alliance reste principalement  
préoccupée par les menaces provenant de Russie, elle s’intéresse de manière croissante 
à la Chine dont la stratégie de puissance dépasse de loin le monde militaire. En 
interne, l’Alliance atlantique peut s’appuyer sur la Division diplomatie publique 
(Public Diplomacy Division – PDD) du secrétariat international, à Bruxelles,  
qui produit régulièrement des réfutations des nouvelles fausses ou biaisées concernant 
l’Alliance, principalement concernant ses intentions, présentées comme étant 
hégémoniques et agressives, ou encore les prétendus crimes commis par ses soldats 
stationnés dans les pays Baltes. La PDD joue également un rôle de coordination 
entre les différentes structures de l’organisation et entre les Alliés. L’Alliance  
dispose aussi d’un Centre d’excellence StratCom à Riga, en Lettonie, qui publie 
chaque année un grand nombre d’analyses et organise un « StratCom Summit » sur 
ces questions. 

Appréhender les manipulations de l’information à travers un prisme large 

Les manipulations de l’information doivent être comprises dans un prisme 
large, afin de prendre en compte toute la complexité de ces phénomènes, de leurs 
acteurs et des zones concernées. C’est dans cet esprit de stratégie globale nationale, 
fondée sur davantage de coopération, de coordination et de ressources, que la 
France structure ses efforts. 

La réponse aux manipulations de l’information est à la fois institutionnelle, 
technologique, capacitaire et humaine. Pour traiter les quantités d’informations et 
de contenus circulant dans le cyberespace et sur les réseaux sociaux, il faut disposer 
d’outils capables de réaliser ce traitement de données sémantiques et des ressources 
humaines pouvant en effectuer l’analyse. La consolidation d’un écosystème national 
est une condition nécessaire à la montée en puissance nationale du ministère des 
armées pour faire face aux manipulations de l’information. 

La création, en juillet 2021, de Viginum, service de vigilance et de protection 
contre les ingérences numériques étrangères, s’inscrit dans cette dynamique. 
Rattaché au Premier ministre et placé auprès du Secrétaire général de la Défense et 
de la Sécurité nationale (SGDSN), Viginum a pour missions de veiller, détecter et 
analyser les dynamiques de propagation de contenus hostiles à la France et de 
nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation, d’animer et coordonner les 
travaux interministériels en matière de protection contre ces opérations et de 
contribuer aux travaux européens et internationaux ainsi que d’assurer la liaison 
opérationnelle et technique avec ses homologues étrangers. 
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La lutte informatique d’influence permet aux armées françaises de mieux 
répondre aux dynamiques à l’œuvre dans le champ informationnel et d’y combattre 
efficacement. À l’heure où la compétition stratégique s’annonce de plus en plus 
virulente, cette nouvelle capacité doit contribuer dès maintenant aux opérations en 
cours et à la préparation de nos forces pour les conflits futurs dont le volet 
influence ne cessera de croître. Avec la multiplication des opérations menées dans 
le cadre de stratégies hybrides, l’environnement informationnel, a fortiori dans le 
cyberespace, sera probablement le premier témoin d’une escalade des tensions 
entre deux adversaires pouvant aboutir à un engagement majeur. La montée en 
puissance de la L2I est nécessaire dès aujourd’hui pour, comme le précise le chef 
d’état-major des armées, « gagner la guerre avant la guerre ». w


