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Intelligence artificielle, 
Big Data et défense nationale : 
quelles innovations, quels enjeux ?

Le 21 mars 2019, le trinôme académique de la région Auvergne organisait son
colloque annuel dédié à la prospective et à la réflexion sur les questions de
sécurité nationale et de résilience.

Accueilli dans les murs de l’Université Clermont Auvergne au sein de
l’Isima (Institut supérieur d’informatique de modélisation et de leurs applications),
ce colloque a abordé le sujet de l’Intelligence artificielle (IA) ; il a rassemblé plus
de 110 auditeurs aux profils très variés : enseignants, chercheurs, étudiants, mili-
taires, membres de l’association régionale de l’IHEDN (Institut des hautes études
de défense nationale).

Les enjeux de l’IA suscitent l’attention et la curiosité des Français, allant
parfois à confondre des domaines certes complémentaires mais aux problématiques
assez différentes : la robotique, les enjeux liés au cyber ou l’IA. La combinaison de
sentiments parfois contradictoires, les perspectives enthousiasmantes en termes de
progrès se mêlent au questionnement fondamental de l’autonomisation de la
machine vis-à-vis de l’homme ou des enjeux éthique.

Au fil des débats, la dimension philosophique de la relation de l’homme et
de la machine a progressivement occupé les esprits. Sur cette question essentielle,
la vision de l’Armée de terre a permis d’insister sur la place essentielle de l’homme
dans la conduite de la guerre, ne serait-ce que pour ne pas se laisser déposséder de
l’exercice de la violence.
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Les quatre intervenants ont ainsi pu apporter un éclairage à la fois vaste 
et accessible à une population intéressée mais qui mesurait mal les limites et les
perspectives.

Intelligence artificielle, réseaux de neurones

L’expression Artificial Intelligence, prononcée par
John McCarthy en 1956, est définie comme « la science et
de l’ingénierie de fabrication des machines intelligentes,
notamment des programmes informatiques intelligents ».

Si cette discipline, à cheval entre les mathématiques,
l’informatique et d’autres disciplines applicatives, n’a cessé
de se développer, l’augmentation de la puissance des
machines, la mise à disposition de nombreux jeux de don-
nées et l’émergence de nouveaux algorithmes puissants font
qu’aujourd’hui elle est au cœur de la révolution numérique.

En IA, l’objectif d’un algorithme d’apprentissage est de pouvoir construire
une prédiction pour un contexte d’utilisation particulier, à partir d’un apprentis-
sage préalable de ce contexte. L’algorithme reçoit des données sur un domaine 
bien précis (les livres qu’une personne a lus dans le passé ou ses achats dans un
magasin, etc.), les analyse et en déduit une prédiction (la probabilité que la 
personne aime un roman ou les produits susceptibles de lui plaire, etc.).

La déduction se construit à l’aide d’un modèle mathématique. Pour la plu-
part, les algorithmes sont dits « supervisés » : ils reçoivent des exemples dont les
résultats sont connus, et essayent de minimiser la différence entre leurs prévisions
et les résultats corrects. Après cette phase d’entraînement, l’algorithme peut 
recevoir de nouvelles données et prédire des informations les concernant. S’il est
facile d’apprendre par cœur, il est plus difficile de produire de bonnes prédictions
sur des données nouvelles : c’est la capacité de généralisation, qui définit les bons
algorithmes.

La littérature décrit de nombreux algorithmes d’apprentissage. Parmi eux,
ceux fondés sur les réseaux de neurones connaissent depuis une dizaine d’années
des succès dans de nombreux domaines (robotique, jeu, médecine, conduite auto-
nome…) et ont été rendus célèbres auprès du grand public (AlphaGo, ayant battu
le meilleur joueur de jeu de Go).

Récemment, les réseaux de neurones se sont complexifiés pour aboutir à 
un domaine de recherche foisonnant, le Deep Learning. Les motivations de 
cette complexification sont nombreuses. On peut citer le fait que le cerveau a 
une architecture profonde, ou encore que les processus cognitifs semblent être
multi-échelles.

Vincent Barra



3

Grâce à ces réseaux, il est maintenant notamment possible de : reconnaître
en temps réel des éléments (personnes, activités, lieux) dans une vidéo ; générer des
phrases décrivant une image ou une activité effectuée dans une vidéo ; générer des
images représentant des objets ; traduire en temps réel ; analyser des comporte-
ments ou émotions ; cibler des clients ; développer la conduite autonome de véhi-
cules ; apprendre des styles picturaux et reproduire des œuvres, etc. w

L’intelligence artificielle : l’enfourcher ou mourir

Pas une semaine sans qu’un journal, scientifique 
ou grand public, ne cherche à nous inquiéter ou à nous 
faire rêver avec les progrès de l’intelligence artificielle. D’un
côté, Elon Musk et Stephen Hawking signent une pétition
avec 2 000 personnalités pour interdire la recherche sur les
« robots tueurs », autre nom donné aux Systèmes d’armes
létales autonomes (Sala). Car nul doute qu’il ne faut plus
parler d’IA sans imaginer qu’elles seront couplées à des 
systèmes mécaniques, les transformant en robots, drones, de

grandes et très petites tailles, selon leur emploi, pouvant se mouvoir dans les quatre
éléments. D’un autre côté, les progrès annoncés en médecine font rêver, du 
diagnostic au traitement préventif personnalisé, avec ses robots chirurgiens et ces
nanodrones surveillant notre circulation sanguine.

Lors de la « Journée nationale du savoir » le 25 août 2017, le président russe
Vladimir Poutine a déclaré « qui possédera l’IA possédera le monde ». AlphaGo
Zero, IA auto-apprenante de Google, a battu AlphaGo, autre IA de Google, après
lecture des règles du jeu de Go et quelques milliards de parties jouées contre 
elle-même en quatre heures. AlphaGo avait, elle, battu quelques semaines plus tôt,
le champion du monde, après avoir étudié toutes les parties répertoriées. L’une a
appris de l’homme et joue mieux que lui, l’autre joue tout simplement à la perfec-
tion, précisément parce qu’elle ne sait même pas comment l’homme joue. C’est
cette branche de l’IA qu’il faut absolument étudier, pour l’employer à notre 
avantage. Nos ennemis, quels qu’ils seront, ne se priveront pas d’une telle aide,
dans tous les types de combats futurs.

Quelle que soit notre attirance ou notre répulsion à l’égard de cette tech-
nologie, investir en hommes, en programmes ou en expérimentations est d’une
urgence capitale. La DARPA, le département R&D du ministère de la Défense
américaine, y consacrera six milliards de dollars dans les trois prochaines années, 
et réclame en interne que son taux d’échecs soit de 70 %, « sinon, c’est que 
les objectifs fixés n’auraient pas été suffisamment ambitieux ». La France n’a peut-
être jamais eu de pétrole mais elle a toujours eu des idées. Au travail. w
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Drones tueurs : quelle éthique, quelle responsabilité ?

Les drones tueurs sont aujourd’hui une réalité dans
la plupart des grandes armées. L’opinion publique en a peur,
les voyant comme les précurseurs de robots intelligents et
totalement autonomes, prêts à s’affranchir du contrôle
humain, à l’image d’un Terminator.

La réalité est, comme toujours, plus nuancée, même
s’il est évident que la plus grande vigilance s’impose quant à

l’utilisation de l’intelligence artificielle dans un contexte militaire. Des « règles du
jeu » sont nécessaires et cet article propose une synthèse du débat en cours.

L’IA dans un contexte militaire

La loi dit très peu de chose sur l’usage des drones militaires et les textes en
vigueur n’envisagent que les drones pilotés par l’humain. 

Quelles seraient donc les règles applicables à l’usage de drones militaires
autonomes ou Systèmes d’armes létales autonomes (Sala) ? Sont visés ici de manière
générale tous les robots qui pourraient prendre eux-mêmes la décision de tuer sur
le champ de bataille ou à des fins de maintien de l’ordre. Le Rapporteur spécial de
l’ONU, Christof Heyns, les définit comme « des systèmes d’armes qui, une fois
activés, permettent de sélectionner et de traiter des cibles sans intervention d’un
opérateur humain ».

Le vrai débat se focalise aujourd’hui, non sur le caractère totalement auto-
nome du robot, qui n’est pas souhaité par les armées (un robot tueur incontrôlable
serait comme un soldat indiscipliné), mais sur le degré de contrôle humain à garan-
tir. Ainsi, les ONG militant pour l’interdiction des drones tueurs (notamment
dans les débats en cours à l’ONU) prônent-elles la reconnaissance d’un contrôle
humain « significatif » sur la machine.

Le débat juridique

La guerre n’est pas sans loi. Elle est codifiée, notamment la Convention de
Genève et ses protocoles additionnels, ainsi que par le droit humanitaire coutu-
mier. Un non-respect de ces règles par les officiers responsables peut mener à une
incrimination de crimes de guerre.

Parmi les principes du droit de la guerre qui s’appliqueront à l’usage de
drones tueurs : les principes de précaution, de distinction et de proportionnalité.
En d’autres termes, les civils ne doivent pas être pris pour cibles d’attaques et les
dommages doivent être limités dans toute la mesure du possible.

Thibault Verbiest
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Quel régime de responsabilité dans un contexte militaire ?

Que pourrait-on proposer comme contours d’un régime de responsabilité
du fait de l’usage d’une IA autonome dans un contexte militaire ? Un tel régime
devrait s’apparenter à des « garde-fous » à l’attention des responsables militaires :

• Seuls devraient être ciblés par la machine des « objectifs militaires par nature »
au sens du droit de la guerre (Protocole additionnel I, art. 52-2), c’est-à-dire
des objectifs qui ne donnent pas lieu, et peu, à interprétation (ex : un char sur
un champ de bataille).

• Certains contextes devraient être exclus car trop sujets à interprétation par la
machine, et donc à erreur (ex : un milieu urbain).

• Le « bénéfice du doute » devrait être programmé par défaut et non désactivable.

• Devrait également être programmée la possibilité de désactiver à distance la
fonction tir (veto power). Cette précaution est conforme à la règle 19 du droit
international humanitaire coutumier : « faire tout ce qui est pratiquement
possible pour annuler ou suspendre une attaque lorsqu’il apparaît que son
objectif n’est pas militaire ou que l’on peut attendre qu’elle cause incidem-
ment des pertes civiles ». w

L’intelligence artificielle pour l’Armée de terre :
enjeux et attentes

Le combat aéroterrestre, 
un défi technologique singulier

Alors qu’il semble le plus accessible et par voie de
conséquence plus facile, le combat terrestre recèle des sin-
gularités qui pèsent sur tous les choix technologiques.

Combattre au sol, c’est combattre en trois dimensions :

• La dimension physique : abrasif, dispersé et à l’inter-visibilité réduite, le 
terrain impose le défi de la rusticité et du discernement.

• La dimension humaine : combattant au milieu des populations et face à un
ennemi allant jusqu’à s’affranchir des barrières éthiques, le combat terrestre
reste celui du duel les yeux dans les yeux.

• La dimension temporelle : combinant les deux dimensions précédentes, la
durée s’impose comme un facteur déterminant dans l’action au sol.

Les conséquences techniques de ce constat pèsent sur le développement des
systèmes à base d’IA, pour lesquelles il faut nécessairement faire face à 3 défis :

T
R

IB
U

N
E

Charles Beaudouin



6

• La modélisation : population et terrain multiplient les interactions et rendent
plus complexes les modèles statistiques.

• La collecte et le traitement des données : actions essentielles pour l’IA, elles se
heurtent à la réalité physique des déploiements (distances/rusticité/dispersion).

• L’ergonomie : face au déluge d’information et à la sophistication croissante,
l’acceptation par le combattant de ces nouvelles technologies est une condi-
tion impérative pour un plein rendement de ces nouveaux objets.

Le référentiel de l’Armée de terre : un cadre pour l’intelligence artificielle

Les opérations de l’Armée de terre sont conduites dans un cadre qui garan-
tit la justesse et la légitimité de son action :

• L’éthique et les lois : l’action du soldat français s’inscrit dans un référentiel
moral et légal tout à la fois national et international. Pour le chef au combat,
il n’est de prise de risque qu’humaine, le contrôle sur les moyens est perma-
nent et c’est la raison pour laquelle l’homme reste et restera toujours dans la
boucle de la décision. Ce cadre légal continuera à s’appliquer aux systèmes
déployés, quelle que soit leur sophistication.

• La chaîne de commandement : dans un théâtre des opérations, les soldats
obéissent à des règles d’engagement précises qui sont la garantie d’un usage
proportionné de la force en cohérence avec les buts militaires et politiques
poursuivis. Demain, quel que soit leur niveau d’automatisme, les systèmes
que nous déploierons seront employés au sein d’une chaîne de commande-
ment et de contrôle.

Ce référentiel, impose naturellement des limites à l’emploi de l’IA et
l’Armée de terre ne développera pas de systèmes ne respectant pas ces règles. Au
sens étymologique du terme, l’« autonomie » s’entend comme la capacité à définir
ses propres règles. Quelle armée voudrait d’un soldat qui définisse lui-même ses
missions ? Les Systèmes d’armes létales autonomes (Sala) n’ont donc pas de sens
pour l’Armée de terre.

L’IA : un moyen de doper l’action du soldat

L’IA a pour unique but d’augmenter ou d’assister le soldat. Quelle que soit
la sophistication de ses équipements, c’est bien l’homme qui agit. On peut distin-
guer plusieurs domaines d’application :

• L’aide à la compréhension et à l’apprentissage afin de maîtriser l’afflux de 
données et donner du sens au Big Data tactique.

• L’aide à la préparation opérationnelle en simulant des environnements 
physiques et humains plus proches de la réalité.
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• L’aide à l’optimisation des problèmes de déplacements et de flux.

• L’aide à la décision en présentant le champ des possibles au chef et ainsi lui 
permettre de mieux peser sa décision.

• L’aide à l’anticipation et à l’action dans le fracas et le stress du champ de
bataille, afin d’aider le soldat à faire le bon choix : détecter plus vite, tirer plus
juste et faire ainsi la différence au moment de l’action.

Nous attendons donc des programmes d’intelligence artificielle qu’ils nous
assistent dans des tâches que nous faisons naturellement mais qui sont consom-
matrices d’attention ou que nous ne savons pas faire à grande vitesse. Toutefois, l’IA
ne sera certainement pas le système absolu car elle contient en elle des limites. Nous
nous heurterons au problème de la qualification, de l’acceptation d’un niveau 
d’incertitude et des biais de ces technologies déjà identifiés par la recherche civile.

Conclusion

L’IA n’accédera au statut de Game Changer qu’à la condition de tendre vers
l’exactitude. Dès lors que l’on combat, il est inenvisageable de déléguer sa décision
à une boîte noire. En ce sens l’IA aura très durablement une fonction d’assistance,
de proposition, soumise à la validation systématique du chef militaire. Le but est
de garantir la supériorité informationnelle, supériorité décisionnelle et supériorité
dans l’action. Aussi, pour se prémunir d’un ennemi qui est prêt à tout, il faut tirer
parti de notre très haute technologie, la dominer tout en maîtrisant parfaitement
nos équipements et le niveau de violence associé. Consciente de cette difficulté,
l’Armée de terre mise sur l’intelligence artificielle avec volontarisme, pragmatisme
et responsabilité. w
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