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Club Etat d’Alerte Cyberdéfense 

  

20 Avril 2022 

 

Autour du Général Didier TISSEYRE  

Commandant de la Cyberdéfense (Comcyber) 

 

Qu’est-ce que l’on pourrait qualifier comme actions de cyber guerre et 

quelles pourraient être les réponses ? Peut-on faire de la dissuasion cyber ? 

  

La cyberguerre, guerre cybernétique ou « guerre de la toile » consiste en 

l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet pour mener une guerre dans le cyberespace. Le 

réseau global est devenu un terrain de confrontation militaire majeur. Pour qu’elle soit 

qualifiée en droit international, deux critères doivent être pris en compte : dégâts 

constatés et attribution à un Etat. Force est de constater l’utilisation du cyber dans la 

guerre à trois niveaux : matériel, logiciel, sémantique. Tous les conflits récents ont vu 

l’utilisation de « cyberarmes » (Afghanistan, Géorgie, Libye, etc.). Le terme de 

cyberguerre renvoie donc à une réalité concrète que l’on peut appréhender sous un 

angle militaire. Rappelons qu’en 2011 a été inaugurée à Paris la chaire de cyberstratégie 

de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). 
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Guerre en Ukraine : un cas d’école  

Après l'invasion russe de l'Ukraine, des offensives ont bien eu lieu (sites web 

gouvernementaux, satellite Ka-Sat) mais aucune n’a eu une dimension significative ou 

décisive. Cible depuis 2014 de cyberattaques de grande envergure, le pays s’est 

préparé grâce notamment aux coopérations avec certains pays de l'Otan et l'Union 

Européenne. En 2015, le réseau électrique ukrainien avait été piraté, plongeant plus de 

200.000 consommateurs dans l’obscurité. Depuis, les infrastructures ont été 

perfectionnées. Ce qu’il se passe en Ukraine est très intéressant à observer. Nul doute 

que les enseignements tirés de cette séquence historique auront des incidences à long 

terme sur notre mode de vie quotidien. 

La guerre intègre désormais des possibilités d’usage ciblé du numérique qui 

peuvent avoir un effet opérationnel sur les forces armées. Cela permet de réduire 

l’espace et le temps lors des actions militaires. Dans la compétition entre les puissances, 

les actions dans le cyber espace (renseignement, espionnage, altération des capacités 

d’action et de décision, sabotage, influence sur la population) sont devenues cruciales. 

En somme, la cyber guerre n’a pas d’autonomie stratégique, elle ne peut exister par 

elle-même, elle n’est que l’interprétation de la guerre par les moyens du cyber.  Si la 

cyber guerre n’a pas lieu en tant que telle, la guerre traditionnelle est bien réelle et les 

« cyber opérations » peuvent être l’une de ses modalités. S’il n’est pas nécessaire de 

prévoir une cyber guerre autonome, une ligne d’opération cyber dans la planification 

stratégique permet aux états-majors militaires d’agir dans le cyberespace. C’est 

pourquoi le Commandement Cyber Défense a été créé en France pour repérer les 

actions dans un registre défensif tant pour la protection des systèmes d’armes 

aujourd’hui très numérisés que pour les conflits armés où il faut saisir les opportunités 

qu’offre le cyberespace comme les actions offensives informatiques. 
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Un décryptage nécessaire Tout se passe comme si le cyber espace était une 

« boite noire » dont il convient de saisir les subtilités. Il s’y passe des choses, 

mais l’on n’en voit qu’une infime partie. La face émergée n’est autre que 

l’impact, le déroulement de l’action étant cachée. Il s’agit d’un mécanisme 

appelé « kill chain » d’intrusion qui décrit les phases d'une cyberattaque, de la 

reconnaissance à l'exfiltration de données. Les menaces se déploient tout au 

long de la chaîne suivante :  

- Reconnaissance : l'attaquant sélectionne la cible, part à sa recherche et fait tout 

pour identifier les points faibles de la cible. 

- Armement : l'attaquant met au point un logiciel « malveillant » qui permet 

d'accéder à distance à la cible et exploite une ou plusieurs vulnérabilités du 

système. 

- Livraison : l'attaquant transmet l'arme à la cible via des pièces jointes de 

courrier électronique ou des sites Web.  

-  Exploitation : le code du logiciel malveillant se déclenche et agit sur le réseau 

cible pour exploiter la vulnérabilité identifiée. 

-  Installation : le logiciel malveillant installe un point d'accès utilisable par un 

attaquant externe. 

-  Commandement et contrôle : « cheval de Troie », le logiciel « malveillant » 

offre à l'attaquant la possibilité d’avoir un accès permanent au réseau cible. 

-    Actions sur l'objectif : l'attaquant déroule des actions pour atteindre ses 

objectifs : exfiltration ou destruction de données ou le chiffrement contre 

rançon. 
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Pour de nombreux attaquants, le choix est d’être le plus furtif possible. Pas question 

de laisser des traces ou laisser des traces d’autres acteurs associés. Comme ce fut le cas 

lors de la cyber attaque contre TV5 Monde qui avait entraîné entre les 8 et 9 avril 2015 

l'arrêt de la diffusion des programmes de la chaîne de télévision francophone 

internationale et la publication de messages de soutien à l'État islamique sur ses 

réseaux sociaux. Les experts avaient alors décelé des traces d'intrusion extrêmement 

utiles pour le travail d'enquête. 

De l’importance de la maîtrise totale  

C’est un ensemble de phases très complexe car il importe d’avoir une maîtrise de bout 

en bout. C’est en quelque sorte une arme « one shot ». Il n’est pas envisageable de 

« revenir frapper » car l’attaqué disposera de suffisamment d’informations pour 

pouvoir contre attaquer. Utiliser des armes cyber suppose que l’on mesure la force et 

l’impact de ce qu’il peut être fait. Le potentiel de nuisance peut atteindre un niveau 

très élevé si l’attaquant le décide en se fixant des objectifs d’« effets mortels ». Des 

« scenarios catastrophes » existent comme l’attaque récente du système informatique 

de la centrale de Tchernobyl. Toute la question est de savoir si l’utilisation d’un moyen 

de cyber guerre se fait dans le but de maîtriser toutes les capacités de la cible ou si 

l’attaquant veut maitriser les effets ou les parties prenantes de la cible. Que veut-on 

vraiment cibler ? Les forces armées en bloquant leur système de commandement ou 

de manière indirecte les infrastructures (Energies) ? Ou des opérateurs cibles utilisés 

par les forces armées ? Notons que si les « attaqués » sont plusieurs, ils sont plus forts 

en défense surtout s’ils comptent des « alliés ». C’est le cas en Ukraine où des systèmes 

ont été impactés mais sur une durée limitée car les Ukrainiens ont pu restaurer des 

services en bénéficiant du soutien des Etats-Unis ou d’industriels comme Elon Musk.  



               
  
  

 

 

5 

Notons que la cyberattaque peut simplement avoir pour objectif de viser un effet 

psychologique de harcèlement qui mette la pression sur une cible. Cela peut paralyser 

des cycles de décisions en influant sur les populations. 

L’« équipe cyber » de l’Union Européenne 

La guerre en Ukraine est un véritable cas d’école pour mesurer ses réelles capacités. 

L’équation est complexe : aider le pays agressé sans entrer en conflit comme 

« belligérant ». Cet équilibre ne va pas de soi. Il s’agit d’analyser, de mieux comprendre 

et mieux objectiver ce qu’il se passe et attribuer puis qualifier des attaques aux 

attaquants. Attribuer et caractériser une attaque d’un Etat est une étape importante. Il 

est aussi envisageable d’appeler des combattants « hackers » sur les infrastructures 

russes afin de pénétrer les systèmes d’un adversaire. 

Quelles réponses apporter à une cyberattaque ? 

Cela dépend de la philosophie et de la réelle volonté de l’Etat. Jusqu’où porter atteinte 

à la souveraineté numérique d’un Etat est-il acceptable par l’« agressé » ? En France, la 

Loi de programmation militaire comporte un article sur la capacité à répondre aux 

attaques cyber. Cela signifie clairement la possibilité d’utiliser un moyen offensif de 

« remonter à la source » et de faire stopper l’attaque. L’Etat est le seul détenteur de cette 

capacité à riposter. Les « act back » par des acteurs privés présentent des dangers. A 

l’image des attaques en 2010 contre les centrifugeuses iraniennes (Stuxnet, ver 

informatique conçu par la National Security Agency (NSA) en collaboration avec 

l'unité israélienne 8200) qui ont permis aux experts iraniens de récupérer des bribes de 

codes pour être encore plus performants. 

Officialisé par la Loi de programmation militaire de 2018, le Comcyber vise à passer à 

4000 « cybersoldats » d'ici 2025. Alors que les cyberattaques connurent une explosion 
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avec la crise sanitaire, l'armée française avait annoncé le recrutement de 800 

« cybercombattants » supplémentaires.  

Comment répondre à une cyber-guerre ? 

Tout réside dans l’art d'évoluer intelligemment dans ce cyberespace.  Ecouter et 

comprendre pour agir. Protéger les systèmes de protection n’est pas suffisant, encore 

faut-il savoir riposter efficacement et avoir une défense « proactive » et  dynamique. 

Dans le jargon, il s’agit de passer de l’antivirus à l’EDR (Endpoint detection and 

response) qui désigne une technologie logicielle émergente de détection des menaces 

de sécurité informatique des équipements numériques à une posture de cyber défense 

H24. Il faut pouvoir détecter des attaques par rapport à nos systèmes nationaux mais 

aussi sur les théâtres d’opération. L’action cyber s’exerce dans un milieu « multi 

champs » : de la défense classique à la riposte aux attaques cinétiques contre les data 

centers.  L’enjeu est de montrer à l’attaquant que les gains escomptés peuvent être 

moins importants qu’il ne le pense. Une forme de dissuasion s’exerce. Il pèse sur lui 

un risque de riposte. En d’autres termes, il importe de se déployer et d’être positionné 

aussi dans une posture offensive tant sur l’informatique que sur l’informationnel 

(réseaux sociaux).    

 Comment relever les défis ?   Quels moyens technique et humains ?  

Le commandement cyber n’est pas seul acteur. Sous l’acronyme DORESE (doctrine 

organisation ressources humaines entraînement soutien), c’est toute une force de 

frappe dans ce domaine qui se développe au sein du Ministère des armées. Le défi 

est de se coordonner pour créer un écosystème et réussir à mettre en commun 

toutes les ressources potentielles en liaison avec le monde de l’industrie. C’est le 

cas avec le Pôle d’excellence cyber en région Bretagne et le Campus Cyber qui 

développe des synergies. 
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S’agissant des moyens humains, il faut être capable non seulement de recruter à 

des postes pointus mais aussi de dénicher des profils de techniciens « nés dans le 

numérique ». L’expertise en psychologie, sociologie et langues étrangères est très 

prisée pour pouvoir mieux comprendre certains acteurs à travers les réseaux 

sociaux.  Intégrer des personnalités « décalées ». Il n’est pas facile de recruter des 

profils atypiques dans les armées. Mais les grilles de recrutement évoluent en 

fonction des expériences acquises. Des profils sont très recherchés dans des 

institutions de rattrapage. Les fameuses « soft skills « (qualités humaines 

d’engagement humain) repérées dans d’autres domaines comme l’industrie sont 

très appréciées.   Des partenariats sont établis avec des écoles comme les Ecoles 42. 

Des perspectives de métiers très valorisantes. La Recherche Développement est 

un vrai levier pour attirer des jeunes comme en Israël. Tel est l’argument développé 

par le Ministère des Armées Défense ou la DGA pour faire venir des chercheurs en 

cyber défense même si des ressources existent en interne dans les laboratoires de 

recherche sur des sujets pointus. 

Une cyber-vallée européenne à Rennes 

Comcyber occupe un bâtiment de 11 000 m² qui accueille 400 cybercombattants. Il 

matérialise la nécessité d'interaction entre les métiers et les compétences cyber pour 

répondre, de manière collective, aux enjeux de la cyberdéfense. C'est aussi à Rennes 

qu'est basé la Cyberdéfense Factory, antenne bretonne de l'Innovation Défense Lab. 

Sur le modèle américain, cet incubateur public fédère des start-up et PME dans le 

domaine de la cybersécurité en étroite collaboration avec la Direction générale de 

l'armement. Alors que la majorité des start-up en cybersécurité sont basées en région 

parisienne (60%), Rennes représente le deuxième pôle français en la matière. A l’image 

de la société Glimps (algorithmes de détection de malware par l’IA) qui a pu bénéficier 

de financements, les start-up peuvent compter sur l’expertise des ingénieurs de la 
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DGA en « comcyber » tout en étant autonomes et bénéficiant du label du Ministère des 

Armées. 

  

La construction d’un cyberespace le plus sécurisé possible ne se conçoit que dans une 

synergie entre acteurs public et privés. Cela a pris du temps, mais les Etats s’y sont 

mis. Composante de la guerre moderne, la cyberdéfense n’est pas que l’affaire que des 

militaires, elle est liée à des décisions politiques capables de créer un climat de 

confiance entre des acteurs divers en vue de créer un puissant écosystème.   

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB ETAT D’ALERTE 

CYBERDEFENSE 
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