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L’éthique appliquée à la robotique 
militaire par le filtre de l’officier 

Officier dans l’Armée de terre. Diplômé d’un Master en Relations internationales Sécurité 
Défense, il s’est spécialisé dans l’étude de la robotisation du champ de bataille, des techno-
logies et des menaces affiliées allant des modes conventionnels aux non conventionnels. 

Dylan RIEUTORD 

Plaidoirie et réquisitoire pour les robots dans l’armée 

L’officier est un homme de son temps, utilisant les moyens qu’il a à sa  
disposition pour remplir ses missions et ses objectifs. L’abus de langage « nouvelle 
technologie » ne représente pas l’environnement dans lequel est circonscrit l’officier. 

La technologie est une perpétuelle évolution et se voudrait universelle, 
quand l’éthique, fruit d’une culture et de l’histoire propre à chaque nation repré-
senterait le pan conservateur de cette dialectique. Médiateur car porteur significatif 
de l’éthique au quotidien dans son métier, l’officier ne doit pas moins utiliser la 
technologie aujourd’hui omniprésente dans l’exercice du commandement et dans 
le métier des armes. La banalisation de l’expression journalistique « robot tueur » 
tenterait donc de placer un cas de conscience dans une machine, programmée, 
voulue et utilisée par l’homme pour exercer une pression directe sur l’éthique de 
ce dernier. Dans l’environnement stratégique contemporain, il est une réalité, celle 
de l’efficience (1). Les ennemis d’aujourd’hui et de demain utilisent des armes et 
systèmes d’armes de plus en plus précis, destructeurs, performants et rapides. 
Rappelons que la ville est le champ de bataille du futur, et ce futur est déjà contem-
porain si l’on regarde les combats irakiens ou syriens. Il n’est donc pas surprenant 
de constater l’utilisation de l’outil robotique par tous types d’acteurs en proie à la 
haute intensité du combat. 

Le code éthique du soldat est de sauvegarder la vie des hommes combattant 
à ses côtés et la sienne autant que possible, tout en étant prêt à aller jusqu’au sacri-
fice ultime si la mission l’exige. Ne pas prendre en compte les plus-values que nous 
offrent la technologie sans pour autant les ériger comme une fin en soi, c’est 
prendre le risque de perdre la prochaine guerre en plus de ses soldats. Aujourd’hui, 
l’éthique exige l’utilisation de moyens pour protéger au mieux les soldats. Le robot, 
ce compagnon utilitaire servant de proxy tactique (2), absorbera les risques et pièges 
du champ de bataille en primo intervention. 

(1)  La capacité de parvenir à un maximum de résultats avec un minimum de ressources.
(2)  Dans le domaine informatique, les proxys sont des serveurs relais, des intermédiaires.
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L’officier est le titulaire de l’instruction, l’éducation, la formation et  
l’entraînement de ses hommes. Par ce biais, il peut donc forger une éthique conforme 
à l’héritage dont il est garant. Il ne peut en revanche faire de même avec des équi-
piers robotisés qui auront des réflexes et des modes de fonctionnement directement 
insufflés par des programmes, de l’intelligence artificielle (IA) et par des ingénieurs 
en amont. Cependant, il incombe également aux officiers, en l’occurrence supé-
rieurs, de valider et de penser un concept d’emploi pour ces robots dont la mission 
principale ne serait pas nécessairement de neutraliser des objectifs mais d’appuyer 
l’homme au combat. 

De la même façon que l’on tente d’interdire aux robots la « licence to kill », 
qu’en est-il de ce droit qui fut octroyé de facto aux mines antipersonnel par 
exemple et qui ravagent encore des populations civiles de par le monde (3) ?  
Des tentatives d’interdiction ont été faites, mais les acteurs présents en opérations 
extérieures savent que ces règles ne marchent qu’entre acteurs acceptant ces der-
nières, qu’il existe toujours un réseau obscur les exploitant et qu’elles frappent 
insensiblement quiconque marche dessus. Contrairement aux mines, le regard de 
l’homme sur le robot est et sera toujours possible. La codification d’une IA pour la 
robotique est une véritable gageure mais c’est un combat que les officiers et les 
ingénieurs doivent mener afin de préserver autant que possible leurs hommes de 
l’ennemi et de ses pièges, ainsi que de leurs propres passions. Il est d’ailleurs inté-
ressant de constater que nous cherchons à robotiser de plus en plus l’homme et à 
humaniser de plus en plus le robot. 

Orientations et perspectives pour une utilisation intelligente du robot 

Ainsi, nous proposons comme solution le robot mecha (4), qui enchâsserait 
un homme en son sein. Véritable compagnon quand ce dernier n’est pas à l’intérieur, 
le robot serait soit autonome, soit semi-autonome et appuierait son « controller ». 
Dès lors que l’homme souhaite embarquer dans la plateforme, le robot lui offre 
tout le panel d’outils à sa disposition pour faciliter la réussite de la mission qui 
serait uniquement portée par l’opérateur. 

Dans la mesure où le robot sur le champ de bataille sera bien plus qu’une 
arme, la question de paramétrer le software utilisé dans le robot est une nécessité. 
Par des mises à jour régulières et l’approvisionnement permanent de cas non 
conformes, par les retours d’expériences convertis en algorithmes via le deep machine 
learning, tout ce support permettrait de dessiner peu à peu un agent artificiel moral 
qui tout en permettant d’écarter les passions et sentiments humains, réduirait le 
robot, cette technologie incontrôlable pour certains, à obéir à la hiérarchie et aux 
codes de la guerre dictés. 

(3)  Voir Landmine Monitor 2018 Report, International Campaign to Ban Landmines, novembre  2018, 118 pages.
(4)  RIEUTORD Dylan, « Le robot idéal », S’engager par la plume, vol. 2, 2018, p. 117-126.



3

L’éthique est ici rapportée à la question de tuer mais qu’en est-il de  
l’entraide entre soldats, de l’aide aux populations ? En effet, si l’on peut utiliser les 
robots dans les phases de combat, nous pouvons également les utiliser lors de 
phases d’opérations de maintien de paix (OMP) ou d’aide humanitaire par 
exemple. Que dire alors de robots qui auraient intégré en leur sein la notion de 
sacrifice pour protéger un opérateur en mission, ou qui chercheraient des soldats 
blessés pour les extraire et les évacuer vers une zone sûre ? Le débat n’existe pas car 
tout le monde attendrait des robots ces choses banales et normales. Lorsqu’il s’agit 
en revanche de la question du droit de tuer, les premières interrogations sont les 
suivantes : si le robot frappe un civil ? S’il confond le combattant avec un enfant 
jouant au soldat ? Comment condamner des travaux embryonnaires sur les filtres 
discriminants utilisés par les robots, quand l’homme n’est pas non plus infaillible 
dans le discernement de ces mêmes cas ? Dans tous combats, trois principes sont à 
retenir :  

– sauvegarder le plus possible d’unités amies,  
– épargner le plus grand nombre de populations civiles ainsi que l’environne-

ment,  
– et détruire le maximum d’ennemis. 

Les Retex irakiens et afghans – et le Retex syrien le confirmera également – 
montrent la réelle utilité des robots dans l’économie des forces. Ces boucliers 
déportés constituent dans le même temps les fers de lance d’un mode d’action 
appelé « l’essaim » (5). Leur puissance de feu, leur précision et leur rapidité d’exé-
cution font que la concentration des forces est avec les robots décuplée, permettant 
ainsi de maximiser les dommages directs ou indirects infligés à l’adversaire. Les 
principes de Foch (6) peuvent tout à fait être transposés à l’ère robotique. Reste la 
question de la marge d’erreur que l’on autorise à la machine. Malgré le rapport sur 
les frappes de drones menées par les États-Unis (7) et les dommages collatéraux 
infligés aux civils, la responsabilité ne revient pas au drone, mais bel et bien à 
l’homme. Les exactions de l’être humain sur les populations civiles en raison  
d’expériences traumatisantes sont tout aussi réelles. Et si le robot, être désincarné, 
pouvait devenir le gardien des codes de la guerre, distant de toute émotion et  
de tous rapports humains ? C’est une question provocante mais qui ne doit pas 
masquer des solutions potentiellement intéressantes pour conduire la guerre 
« propre » voulue notamment par les États-Unis depuis la guerre du Golfe. C’est 
cet équilibre équilatéral qui amène à penser que sans être une panacée ou l’ultima 
ratio de la guerre de demain, le robot peut être un formidable outil, compagnon  
et appui au combattant. L’officier qui est l’interprète de la lettre et l’esprit de la 
mission devra donc être en mesure de choisir quel type de robot il souhaite pour 

(5)  Concept et formation d’emploi tactique pour des unités opérant en synergie dans une même action où le but recher-
ché est la saturation des défenses ennemies.
(6)  Économie des moyens, concentration des forces, liberté d’action.
(7)  Voir le rapport Drone Papers effectué par The Intercept (https://theintercept.com/drone-papers/).
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sa mission en prenant en compte les avantages, limites et potentiels problèmes liés 
à son utilisation. Notons également que les robots devraient être systématiquement 
munis de « boîtes noires » ainsi que de caméras embarquées filmant toute l’action, 
ce qui aurait pour vertu de dissuader les potentielles dérives humaines et de  
permettre un regard permanent depuis l’intérieur du dispositif. 

La cyberguerre frappera le combattant de demain 

En fait, le principal problème de l’éthique dans le robot réside dans le 
risque de piratage si ce dernier est autonome. On pourrait éventuellement penser 
à une contre-mesure en injectant dans le programme une ligne de code interdisant 
le robot de blesser son maître si l’on paraphrase Asimov, ce qui ferait « buguer » le 
robot dès lors qu’un contrôle étranger voudrait tenter de neutraliser l’ancienne 
unité propriétaire. Mais qu’en est-il du risque de formatage de la plateforme et de 
l’injection d’un code malveillant ayant pour but de nuire au précédent utilisateur 
voire pire, de le neutraliser ? Peut-être penser un « mode local », hors ligne ou bien 
encore « sans échec » à l’instar des ordinateurs ? C’est cette problématique qu’il 
convient de mettre en relief et en lien avec la question de l’éthique et de la place 
de l’officier dans la résolution de ces cas. La guerre d’aujourd’hui et de demain met 
en lumière l’angle technologique, et dissimule son ennemi. Opposant l’éternel 
schéma du cow-boy et des Indiens, n’importe quel type de conflit mettant en prise 
une nation « technologique » contre une nation plus rudimentaire, un acteur ultra-
moderne contre un autre plus traditionnel ou deux géants égaux dans leurs moyens 
technologiques, amèneront l’officier à garder l’humain au cœur du conflit si ce 
n’est plus dans la bataille.


