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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’équipe de Regard Critique, le journal étudiant 
des Hautes Études Internationales, est heureuse 
de vous présenter son premier numéro de l’année 
2018, dont le thème porte sur les mutations dans 
la guerre liée à l’avènement de certaines techno-
logies. 

En 1950, dans son article Computing machine-
ry and intelligence, Alan Turing proposait un test 
pour déterminer si une machine faisait preuve d’in-
telligence. Ainsi s’annonçait les débuts de l’intelli-
gence artificielle. En 70 ans les progrès faits dans 
l’amélioration de cette technologie semblent avoir 
dépassé les fantasmes de certains réalisateurs et 
auteurs de science fiction. 

Aujourd’hui cela nous paraîtrait impossible de vivre 
sans ces technologies qui ont révolutionnées nos 
manières de vivre, simplifiant en de nombreux as-
pects notre vie de tous les jours. Ces technologies 
ont également donné lieu à des innovations signi-
ficatives dans le domaine de la guerre. Des sys-
tèmes de communications et de positionnements 
plus performants se sont développés. À côté de 
ces avancées techniques, les drones, robots tueurs 
et autres exosquelettes ont également fait leur ap-
parition.

Ces vingt dernières années, ces différents déve-
loppements ont pris une place de plus en impor-
tante sur le champ de bataille, et se retrouvent au-
jourd’hui au centre des débats. Les conférences, 
rencontres, articles portant sur le sujet se multi-
plient. À force de réflexion, des questionnements 
sur la manière d’appréhender les dérives de l’utili-
sation de ces technologies ont émergé.

Les voix de Stephen Hawking, d’Elon Musk ou 
encore de Noam Chomsky se sont fait entendre 
sur les dangers représentés par l’intelligence ar-
tificielle et d’une possible « course à l’armement 
doté d’IA ».

Il paraît donc légitime de se questionner sur la 
tournure que pourrait prendre les évènements 
dans le futur. A savoir, la technologie pourra t’elle 
remplacer l’humain sur le champ de bataille? 
Quelles considérations éthiques devons nous in-
tégrer à l’application de ces technologies dans 
le cadre de la guerre? Pouvons-nous astreindre 
tous les États à se conformer aux mêmes consi-
dérations éthiques? En bref, assistons-nous à une 
nouvelle course à l’armement qui se jouerait non 
plus aujourd’hui sur le champ des armes de des-
truction massive, mais sur le contrôle de certaines 
technologies pouvant avoir un impact direct sur 
nos modes de vie? 
Dans le présent numéro vous découvrirez com-
ment la technologie, dans certains de ces aspects, 
a pu engendrer certaines mutations dans l’art de 
faire la guerre.

mot de la rédactrice en chef



de la déshumanisation
du champ de bataille ? 

La guerre du futur sera technologique. Les récents 
débats sur l’avenir de la guerre nous orientent très 
sûrement dans cette direction. De nombreuses in-
novations comme la robotisation, le cyber ou en-
core la biologie transforment non seulement la pra-
tique de la guerre, mais aussi la manière dont elle 
se déroule. Ainsi, l’humain serait progressivement 
exclu du champ de bataille. Doit-on donc repenser 
la guerre comme une activité « non sociale », à l’op-
posé de ce que décrivait Clausewitz ? 

Une guerre technologique

Comme le remarque une journaliste de Foreign Po-
licy1, pourquoi chercher à tuer l’ennemi quand une 
défaite peut être organisée sans verser de sang 
grâce à des dysfonctionnements d’Internet, la ro-
botique ou des manipulations biologiques ?

S’il semble à première vue que ce ne soient que des 
exemples d’innovation, ces trois types de menaces 
constituent en réalité des caractéristiques de la 
guerre du futur identifiées par le Département de 
la Défense américain. De fait, il convient d’analyser 
les récentes innovations technologiques et leur im-
pact sur la guerre.
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La robotisation est une innovation des dernières 
années soulevant de nombreux débats légaux, 
éthiques et sociaux. Leurs avantages sont tels que 
de nombreux académiques, à l’instar de Daniel 
Brunstetter, y voient le futur de la guerre : « they 
remove the risk to our soldiers, they make fewer 
mistakes than other weapons platforms, and tech-
nology will continue to improve such that drones 
become even more precise, efficient, and infallible 
in the future, thus rendering less precise, efficient 
and fallible human forms of war obsolete »2. En 
pratique, les armées utilisent déjà des robots dans 
leurs opérations, que ce soit pour désamorcer 
des engins explosifs, anticiper des menaces avant 
d’entrer dans un bâtiment, surveiller de larges por-
tions de territoire ou encore lancer des missiles sur 
des cibles désignées.

Les drones armés constituent un cas particulier, 
notamment les robots létaux autonomes. Il convient 
de distinguer trois catégories : les humans-in-the-
loop-weapons qui ne peuvent choisir leur cible ni 
tirer sans commandement humain (drones armés 
actuels), les humans-on-the-loop-weapons choi-
sissent leur cible et tirent automatiquement, mais 
un humain peut intervenir à tout moment et sus-
pendre l’action, enfin les humans-out-of-the-loop-
weapons fonctionnement sans intervention hu-
maine. La tendance est à toujours plus d’autonomie 
et un véritable débat se pose quant à l’adaptation 
aux conditions sur le terrain et en particulier l’in-
terprétation de comportements humains par des 
algorithmes afin de respecter en toutes circons-
tances le droit international humanitaire.

De même, le domaine cybernétique semble s’im-
poser comme une des composantes de la guerre 
future. Selon le Département de la Défense amé-
ricain la cyberguerre consiste en « des opérations 
militaires menées pour interdire à l’ennemi l’utilisa-
tion efficace des systèmes du cyberespace et des 
armes au cours d’un conflit »3. Dans cette configu-
ration, le champ de bataille est totalement dématé-
rialisé. À l’heure actuelle, la menace cyber est prise 
très au sérieux par les armées qui forment et re-
crutent de plus en plus de personnes spécialisées 
dans ce domaine.

De plus, plusieurs cyberattaques ont été menées 
(contre les centrales nucléaires iraniennes, dans 
le cadre de cyberespionnage), mais il convient de 
souligner que cette arme n’a jamais été utilisée 
dans le contexte d’un conflit armé.

Enfin, la guerre du futur se jouerait sur le terrain de 
la biologie. Une des émanations serait la mise au 
point de virus capables d’handicaper voire détruire 
une population, car son type d’ADN serait reconnu 
par le virus comme cible4. Même si les armes bio-
logiques sont régulées par des conventions inter-
nationales, ce champ reste inédit et il est difficile 
d’estimer comment de telles armes seront utilisées 
à l’avenir.
La guerre du futur semble donc se jouer sans sol-
dats présents sur le champ de bataille, à distance 
et avec des armements inédits dans l’histoire de la 
guerre. 
Pourtant la présence humaine est particulièrement 
nécessaire.

Une paix humaine

Plusieurs arguments peuvent être mobilisésen ce 
sens. 
Tout d’abord, une raison pratique peut être avan-
cée dans la mesure où les robots nécessitent une 
maintenance et un entretien régulier. De plus, la 
collecte d’informations nécessaires à la procédure 
encadrant les frappes de drones armés se fait sur 
le terrain grâce à des informateurs physiques.  Ain-
si, un robot armé peut évoluer uniquement dans la 
continuité d’actions concrètes effectuées par des 
personnes humaines5.

1Rosa Brooks, “Can There Be War Without Soldiers?”, Foreign 
policy, 15 Mars 2016
2Daniel Brunstetter, “Drones: The Future of Warfare?”, e- Inter-
national Relations, 2012
3Guénaël Pépin, « La cyberguerre, nouvel enjeu des armées », 
Le Monde, 13 juillet 2013
4Rosa Brooks, “Can There Be War Without Soldiers?”, Foreign 
policy, 15 Mars 2016
5Daniel Brunstetter, “Drones: The Future of Warfare?”, e- Inter-
national Relations, 2012
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Sur un plan plus théorique, les études relatives aux 
évolutions de la guerre ne peuvent se résoudre 
à annoncer la fin de la guerre telle que nous la 
connaissons aujourd’hui qui suppose des vio-
lences physiques entre groupes armés ou envers 
les populations. Ainsi, il convient de souligner la 
persistance de foyers de crise qui appellent à des 
opérations de « gestion de crise ou de conflit ». On 
peut retenir l’argumentation proposée par Jean Du-
fourcq dans l’ouvrage La fin des guerres majeures 
? décrivant la mutation de la guerre dans les an-
nées suivant la fin de la Guerre froide. Selon l’au-
teur, les États n’ont désormais plus le monopole 
ni le contrôle de la violence et « il faudrait mieux 
définir la place des acteurs collectifs intermé-
diaires, sociaux, ethniques et religieux »6. Or de tels 
groupes n’ont pas les moyens matériels ou finan-
ciers pour développer de tels armements d’autant 
plus qu’un tel processus requiert du temps et une 
certaine continuité politique. Les innovations tech-
nologiques développées après la Guerre froide en 
réponse à la mutation de la guerre ne sont donc pas 
une solution pour répondre à la guerre de demain. 
Ainsi, la dématérialisation de la guerre annoncée 
par les innovations technologiques précédemment 
citées ne semble donc pas être une caractéristique 
de la guerre du futur.

D’autre part, il convient d’analyser la guerre dans 
sa globalité, c’est-à-dire durant les combats, mais 
aussi durant la période de fin de conflit. Ce dernier 
moment inclut le processus paix conduisant à la 
sortie des crises qui implique nécessairement des 
hommes. Si les combats peuvent être menés par et 
à travers la technologie, il semblerait que la ques-
tion de la fin du conflit ne puisse être abordée que 
par des humains. Une paix durable ne peut s’effec-
tuer que par le moyen de la médiation et d’un travail 
avec les populations afin d’établir – voire de réta-
blir - un sentiment de reconnaissance des parties 
belligérantes, de paix sociale et de vivre ensemble 
dans le cas d’une guerre civile.

Comme le souligne Jean Dufourcq, « la solution dé-
finitive des crises est souvent d’essence locale » et 
la sécurité durable dépend avant tout de « la capa-
cité des sociétés sortant de conflit à retrouver la 
volonté et les moyens de vivre ensemble ». La paix 
ne peut être atteinte qu’en prenant en compte des 
sentiments humains afin de « contrer les conflic-
tualités émergentes, solder les dangers du passé » 
dans le but de construire le futur.

Par conséquent, il apparaît que les prédictions 
concernant la guerre future tendent à imaginer un 
champ de bataille dématérialisé, peut-être virtuel. 
Néanmoins, il convient de rappeler que la guerre est 
menée par les hommes, pour des motifs humains. 
Ainsi, le processus de paix visant à tarir les tensions 
ne peut s’effectuer sans personnes humaines, car 
elles sont déterminantes des conditions et main-
tien de la paix future à travers la reconstruction de 
la société. Comme disait Jean Monnet « rien n’est 
possible sans les hommes, rien n’est durable sans 
les institutions ».

6RosaJean Dufourcq, « Penser la guerre au XXIè siècle : des 
combats sans guerre ? », La fin des guerres majeures ?, dir, 
Frédéric Ramel, Jean-Vincent Holeindre, Economica, Paris, 
2010 p 68
7Idem, p 78
8Idem, p 79
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drones militaires : robots tueurs 
ou révolution technologique?
analyse éthique d’une innovation 

L’utilisation des drones s’imposera dans la guerre 
du futur. Les États-Unis, qui en ont fait grandement 
usage en Afghanistan, au Pakistan, et plus récem-
ment, au Yémen, forment maintenant plus de pi-
lotes de drones que de pilotes embarqués au sein 
de ses forces armées. La valeur éthique de cet ou-
til militaire a été remise en question, et une analyse 
de cette « révolution militaire » s’impose. Pour ce 
faire, nous aborderons trois grandes préoccupations 
éthiques, identifiées par les écrits de Jean-Baptiste 
Jeangène-Vilmer et liées à l’utilisation des drones : la 
question de la distance, le respect du droit internatio-
nal humanitaire et les inquiétudes en lien avec le seuil 
du recours à la force.

Nous en concluons qu’aucun problème éthique ma-
jeur s’impose dans l’utilisation des drones dans une 
perspective de jus in bello, mais qu’une utilisation 
répandue pourrait abaisser le seuil de recours à la 
force.
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L’utilisation des drones s’imposera dans la guerre 
du futur. Les États-Unis, qui en ont fait grandement 
usage en Afghanistan, au Pakistan, et plus récem-
ment, au Yémen, forment maintenant plus de pi-
lotes de drones que de pilotes embarqués au sein 
de ses forces armées. La valeur éthique de cet outil 
militaire a été remise en question, et une analyse 
de cette « révolution militaire » s’impose. Pour ce 
faire, nous aborderons trois grandes préoccupa-
tions éthiques liées à l’utilisation des drones : la 
question de la distance, le respect du droit inter-
national humanitaire et les inquiétudes en lien avec 
le seuil du recours à la force. Nous en concluons 
qu’aucun problème éthique majeur s’impose dans 
l’utilisation des drones dans une perspective de jus 
in bello, mais qu’une utilisation répandue pourrait 
abaisser le seuil de recours à la force.



Une vocation humanitaire et militaire 

Les drones ont deux vocations principales dans un 
conflit : une vocation humanitaire et une vocation 
militaire. Lorsque l’on aborde la mission humani-
taire des drones, on fait face à un soutien plus ap-
puyé de la population civile et scientifique. Grâce 
aux sources d’informations précieuses, ils per-
mettent de faciliter l’acheminement de différentes 
formes d’aide vers des endroits stratégiques Le 
cas des hélicoptères sans pilote qui ont ravitaillé 
des régions éloignées durant la crise de l’Ebola est 
un excellent exemple. Par contre, les drones sus-
citent de nombreuses questions éthiques lorsqu’ils 
sont utilisés à des fins militaires. Cette façon de 
combattre, qui est associée directement à la thé-
matique de la guerre du futur, comporte de nom-
breux avantages d’un point de vue stratégique et 
opérationnel. De par cette méthode, l’armée évite 
de mettre en danger la vie de ses soldats tout en 
lui permettent d’établir avec une précision chirurgi-
cale la cible à atteindre au moment opportun. Les 
drones ont joué un grand rôle dans la conduite de 
conflits contre-insurrectionnels en facilitant l’adap-
tation des belligérants aux différentes spécificités 
géographiques. L’armée américaine est très friande 
de cette méthode de combat depuis 2001, princi-
palement dans sa guerre contre le terrorisme, mar-
quant ainsi un tournant colossal dans la conduite 
des hostilités.

L’humain derrière la machine  
On s’interroge ensuite sur les répercussions juri-
diques et politiques reliées à l’utilisation d’engins 
robotisés dans l’espace aérien. Premièrement, les 
drones militaires sont loin d’opérer avec une auto-
nomie complète. Même s’il n’y a aucun militaire à 
bord de l’engin motorisé, il n’en demeure pas moins 
que l’aéronef est contrôlé à distance par un humain 
et que toutes les décisions prises sont humaines 
et non robotiques (human-on-the-loop). Deuxième-
ment, la problématique le plus souvent abordée 
dans l’étude des drones porte sur le fait de tuer à 
distance. Est-ce qu’il y a une différence lorsque l’on 
abat une cible qui se trouve à des milliers de kilo-
mètres de notre base? L’opinion publique semble 
pencher pour un «oui» en prétextant qu’il se forme 
une trop grande distance entre l’individu et l’acte, 
empêchant celui-ci de prendre la pleine mesure 
des conséquences de ses actions.

Le débat est resté pour l’instant inachevé puisque 
certains scientifiques ont contre argumenté ce 
postulat en affirmant que le tireur a au contraire 
des semaines pour apprendre à connaître son ad-
versaire et serait ainsi pleinement conscient des 
conséquences de ses actes. De plus, une étude 
américaine du Armed Forces Health Surveillance 
Center révèle qu’au sein de l’armée de l’air, les pi-
lotes de drones reçoivent des diagnostics de santé 
mentale à des niveaux équivalents à ceux des pi-
lotes embarqués, ce qui démontre un investisse-
ment émotionnel similaire.

Les drones et le droit international humanitaire 

Concrètement, les drones militaires ne vont pas à 
l’encontre du droit international humanitaire. C’est 
plutôt l’utilisation que les États en font qui peut 
contraster avec les principes de bases des conven-
tions et protocoles signés par les pays. Un exemple 
consiste en le principe de discrimination entre civils 
et combattants lors des opérations militaires. Lors 
des attaques, les drones, grâce à leur précision, 
peuvent permettre une meilleure discrimination 
entre les différents acteurs. Par contre, en pratique, 
l’interprétation des règles de droit international hu-
manitaire qui distinguent les combattants des civils 
diffère d’un gouvernement à l’autre. 

Ensuite, la question éthique la plus pertinente dans 
l’étude des drones a attrait au recours à la force. Si 
les drones ne vont concrètement pas à l’encontre 
du droit international humanitaire, ils abaissent 
tout de même le seuil du recours à la force (jus ad 
bellum). Par exemple, la probabilité que les États-
Unis opèrent des frappes aériennes en Somalie, 
au Yémen et au Pakistan, sans avoir recours à des 
drones, mais avec des avions embarqués, reste 
beaucoup moins probable. Des auteurs insinuent 
de cette façon que les drones facilitent la décision 
d’attaquer puisque l’usage du drone diminue les 
risques encourus d’une attaque par la partie offen-
sive.
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Finalement, le progrès de l’armement et de l’auto-
matisation repousse les questions éthiques à leur 
limite. Historiquement, chaque avancée technolo-
gique a rendu davantage superfl u le combat corps 
à corps en éloignant les combattants les uns des 
autres, ce qui, à chaque fois, a soulevé l’indigna-
tion des sociétés. Au fi nal, l’acceptation sociale 
des drones relève surtout d’une évolution collective 
des mœurs et des principes normatifs défi nissant 
les considérations éthiques actuelles. Les missiles 
avec lesquels ils sont chargés sont similaires à l’ar-
mement des avions de chasse ou des hélicoptères, 
il n’y a donc pas de diff érence signifi cative avec les 
autres types d’attaques aériennes.

Les drones, de par leur caractère futuriste et mysté-
rieux, ont fait couler beaucoup d’encre et ont semé 
beaucoup d’inquiétudes à propos de la guerre du 
futur. Dans ce cas-ci, nous avons adressé quelques 
préoccupations courantes, et avons démontré que 
les drones, malgré la distance, ne posent pas de 
problème éthique de grande envergure et peuvent 
même aider à respecter le droit humanitaire. Par 
contre, nous avons soulevé des inquiétudes sur 
l’incidence de ces armes sur le seuil de recours 
à la force. Nous concluons donc que les drones, 
comme évolution technologique de l’armement, ne 
posent pas problème éthique en soi. C’est plutôt 
l’utilisation qu’en feront les acteurs qui déterminent 
la légalité et la valeur éthique d’une attaque dans 
un contexte de confl it.
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Aussi avec ces mêmes technologies là d’appren-
tissage profond on est capable de simuler la voix 
humaine, de créer des images, de faire des vidéos 
où l’on peut surimposer le visage de Nicolas Cage 
sur n’importe quel acteur et cela devient de plus en 
plus difficile à distinguer. Donc ce que ça permet 
de faire, c’est de créer de la fausse nouvelle. Cela 
permet aussi de permettre à des gens de dire que 
toute nouvelle est fausse. Si l’on est plus capable 
de distinguer le vrai du faux dans la nouvelle… 

Vous intéressez-vous à développer l’intelligence 
artificielle dans le domaine de la guerre?

Non. Connaissez-vous le concept de double 
usage? Beaucoup d’inventions techniques peuvent 
être utilisées soit pour faire la guerre soit pour faire 
de la productivité économique. Les véhicules auto-
nomes ça amène à des services de taxi autonomes 
à des gens qui sont handicapés qui peuvent avoir 
des voitures qui les conduisent partout, puis ça 
amène à des tanks automatisés puis des drones 
qui lâchent des bombes. Est ce que je travaille dans 
le domaine de la guerre du futur non, mais tout ce 
que je fais peut être utilisé pour faire des systèmes 
militaires. Quand on fait de la cartographie 3D c’est 
l’idée d’avoir un véhicule qui part faire des photos 
à l’intérieur d’un édifice, c’est facile après d’aller 
faire des attaques à l’intérieur. Si vous avez déjà la 
connaissance de la forme 3D de l’édifice, vous sa-
vez où se cachent les gens, vous savez où placer 
des explosifs, donc tout est à double usage.

Quelles sont selon vous les plus grandes avan-
cées dans le domaine de l’intelligence artificielle 
qui pourraient être utilisées face à la guerre?

Face à la guerre, ça va être les systèmes décision-
nels puis de perceptions. La percée des réseaux de 
neurones profonds qui nous permettent d’avoir des 
systèmes perceptuels pour des tâches très bien 
définies qui sont supérieures à l’humain. Dès qu’on 
est capable des versions qui sont supérieures à 
l’humain ça veut dire que les versions suivantes 
sont encore meilleures et d’un autre côté on est ca-
pable des les miniaturiser de plus en plus.

Philippe Giguère
Professeur au département
d’informatique et de génie logiciel 
de l’Université Laval

regard d’expert 
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Avez-vous des considérations éthiques spéci-
fiques dans vos recherches?

On est de plus en plus conscientisés à ce niveau 
là. Les travaux qu’on fait peuvent avoir des consé-
quences très néfastes sur la société, pour l’instant 
les travaux auxquels nous on se livre en laboratoire, 
c’est des trucs qui sont assez bénins, des trucs qui 
existent déjà. On ne révolutionne pas l’intelligence 
artificielle, ici on a des projets de reconnaissance 
de l’essence des arbres à partir de l’écorce. D’un 
point de vue éthique, ça affecte pas beaucoup la 
société. Des projets de cartographie 3D, ça existe 
déjà, nous on cherche à les rendre plus accessible 
pour le commun des mortels. Les recherches que 
l’ont fait ne sont pas sujettes beaucoup à l’éthique. 
C’est sûr que le fait d’en parler on s’y conscientise 
de plus en plus. Il y a quelques années on n’en par-
lait pas du tout. C’est des considérations qui me 
dépasse moi puis ce n’est pas mon domaine.

Où situez-vous la place du Canada dans les
recherches sur l’intelligence artificielle?

Pour l’intelligence artificielle, on est classé très cer-
tainement dans les trois premiers au monde. Toute 
l’explosion que l’on voit en ce moment, les millions 
de dollars qui pleuvent en ce moment, c’est seule-
ment dit aux travaux originaux de trois chercheurs. 
Yoshua Bengio a Montréal, Geoffrey Hinton a To-
ronto et Yann LeCun qui était à l’université de New 
York. D’un point de vue général, tout le monde est 
situé à l’intérieur d’un rayon de 500m, et deux des 
trois sont dans des universités canadiennes. On a 
un certain leadership qu’on tente de maintenir à ce 
niveau là. Par contre ce que l’on a en finesse on ne 
l’a pas certainement en nombre. Il y a beaucoup de 
chercheurs en Chine qui travaillent sur des appli-
cations de l’intelligence artificielle. Mais on a par 
contre un leadership reconnu mondialement.

Pensez-vous qu’il y ait des limites dans le déve-
loppement de l’intelligence artificielle?

Non il y a toujours des limites, à tout il y a des li-
mites. Si on regarde un peu ce qui fait vivre l’intelli-
gence artificielle, on a premièrement : le hardware, 
la capacité de calcul. Il faut donc se référer à la loi 
de Moore que l’on va bientôt frapper un mur sur 
la quantité que l’on peut utiliser et placer sur une 
puce.

Ça on en parle, mais il y en a encore au moins pour 
20 ans que l’on peut progresser. L’autre aspect c’est 
l’aspect algorithmique, pour l’instant les choses 
progressent très vite. C’est sûr qu’à un moment 
on va atteindre un point de sature, et le troisième 
as-pect, c’est l’aspect données. Plus on a de 
données meilleures elles sont. C’est un peu la 
révolution des dernières années, le fait d’avoir 
accès de plus en plus à de la donnée, parfois de la 
donnée de bonne qualité, et aussi d’avoir de la 
concentration de col-lecte et de données. À une 
certaine époque pour faire des programmes de 
reconnaissances de vi-sages on avait accès à 
peut être, une banque de données de 10 000 
photos sur 300 individus. Main-tenant avec 
Facebook on a une certaine quantité de visages 
qui sont étiquetés. 
On a Twitter, tous les messages Facebook que 
l’on peut relier à une personne. On a accès à une 
quantité phénoménale de données. Votre cellulaire 
qui enregistre des vibrations, des mouvements, 
qui est branché sur Google Maps donc qui traque 
votre position en temps réel.. La société est un im-
mense collecteur de données, et il y a des quanti-
tés phénoménales de serveurs, avec lesquelles les 
scientifiques peuvent faire leur calcul. La limite 
des données, c’est la vitesse à laquelle on peut les 
ra-masser. Et en ce moment on la ramasse très 
très vite. Si je dois donner une réponse courte, 
quand est ce que l’on va saturer, c’est vraiment 
difficile à dire. Je ne m’avancerais même pas. 
Mais ce que l’on va voir c’est de plus en plus des 
petits gadgets doués d’intelligence.

Quelles sont les principales avancées dans le 
domaine de la guerre?

Reconnaissance visuelle disons. C’est être 
capable par exemple si on un système qui 
fonctionne uni-quement à partir d’image, si votre 
ennemi fait péter le GPS, vous vous en foutez, vous 
avez le système de reconnaissance d’image. À 
partir du moment que j’ai la base de données de 
quoi la Californie à de l’air, je peux faire des 
missiles, des robots qui vont pouvoir se déplacer, 
qui prennent des photos, qui se relocalisent. Donc 
je peux aller n’importe où, je peux reconstruire en 3D 
à partir de mes caméras.
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Il y a des systèmes extrêmement autonomes et de 
plus en plus furtifs. Imaginez que l’on réussisse, il 
y a un chercheur à Harvard qui travaille sur des mi-
cros insectes, imaginez vous miniaturiser la camé-
ra, le microphone, vous mettez ça sur des insectes 
artificiels, vous en faites voler des centaines autour 
de la maison blanche, vous le placez où est-ce que 
vous le voulez, il reste là trois jours, trois semaines. 
Quand vous ouvrez une porte il y a une mouche qui 
s’envole, ça veut dire qu’il n’y a plus aucun endroit 
qui est à l’abri des microphones. C’est un game 
changer ça aussi.

Pensez-vous que l’intelligence artificielle va rem-
placer l’humain sur le champ de bataille?

On peut le remplacer aujourd’hui, la prise de déci-
sion sera telle qu’elle est, mais c’est quoi l’objectif 
de la guerre? Si c’est tuer du monde, je peux faire 
des machines qui vont tuer du monde, si c’est tuer 
les bonnes personnes, est-ce qu’on tue tout le 
temps les bonnes personnes? Même en tant qu’hu-
main. Aussi ce qui arrive, plus un système est testé 
et utilisé, meilleure il deviendra. On apprend de nos 
erreurs, c’est la même chose avec les systèmes 
intelligents. Mais oui on peut le faire, on peut uti-
liser l’intelligence artificielle pour conduire des vé-
hicules autonomes, puis la question se pose quand 
un véhicule tue une personne, qui est responsable? 
La tolérance au risque est très très faible pour la 
société. Quand vous partez à la guerre dans un 
pays étranger, si votre système déconne et fait des 
dommages collatéraux, disons que la tolérance au 
risque est beaucoup plus élevée pour les militaires, 
ils sont habitués à gérer ça. D’un point de vue hu-
main, quelqu’un me disait : « est ce qu’on va sauver 
des vies en utilisant ce truc là? ». Oui, mais quelles 
vies on sauve? Si on sauve les nôtres au détriment 
de « l’ennemi », c’est là que je m’interroge… C’est 
le danger de l’automatisation de la guerre, on le 
voit avec les drones, les frappes chirurgicales, le 
danger c’est que cela rend la guerre plus accep-
table d’un point de démocratique, est-ce vraiment 
une bonne chose? Je n’y réponds pas, mais c’est 
la question que je me pose. C’est le danger que je 
vois.

Selon Stephen Hawkin : « La création de l’intelli-
gence artificielle serait le plus grand événement 
de l’histoire de l’humanité. Mais il pourrait aussi 
être l’ultime (…) », que pensez vous de cette affir-
mation? 

Beaucoup de gens, Elon Musk s’inquiète aussi 
beaucoup. C’est, je pense, important de se po-
ser la question, parce que c’est vrai que c’est une 
boîte de pandore que l’on peut ouvrir. C’est sûre 
que la journée que l’on a un système aussi intelli-
gent qu’un humain, bah la version 2.0 le sera en-
core plus, et il n’y a plus de retour en arrière d’une 
certaine façon. J’ai l’impression qu’avant d’arriver 
au stade où l’intelligence artificielle deviendrait 
menaçante pour l’humanité, qu’on arrive plutôt à un 
stade avec la guerre froide 2.0 que l’on est en train 
de vivre. Poutine disait que qui contrôlerait l’intelli-
gence artificielle allait contrôler le monde. La pro-
chaine bombe atomique à mon avis ça va être l’in-
telligence artificielle, parce qu’avoir un système qui 
va être capable de faire de la fausse information. 
On va le faire faire à nos étudiants dans l’appren-
tissage de neurones profonds, si je vous donne 
assez de textes de Shakespeare, le réseau va se 
mettre à cracher du Shakespeare. On va avoir des 
systèmes de mises à l’échelle que là je peux créer 
des chatbot qui utilisent la personnalité de chaque 
utilisateur Facebook pour lui créer des nouvelles 
qui sont ajustées exactement à ce qu’il pense et 
de commencer à manipuler la pensée et faire des 
systèmes qui peuvent attaquer d’autres systèmes 
informatiques puis qui apprennent à découvrir des 
failles, mais qui apprennent à la vitesse de l’ordina-
teur. J’ai l’impression que l’on va plutôt frapper ça 
avant de frapper la pure intelligence artificielle qui 
va dire « je pense donc je suis, donc je suis capable 
de contrôler la terre ». Ou l’autre aspect sociétal, à 
partir du moment où l’on parle de concentrations de 
capital, au moment où les gens qui ont de l’argent 
peuvent acheter ces systèmes pour faire encore 
plus d’argent, on va créer une société à deux ni-
veaux puis j’ai l’impression que ces problèmes là 
vont arriver avant les autres.
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le phénomène de robotisation
des armées.
perspective critique du tout 
technologique 

Les révélations de Vladimir Poutine le 1er mars 2018 
sur l’avancement technologique de l’armée russe 
n’a pas surpris les fins connaisseurs. En effet, le 
phénomène de robotisation des armées n’est pas 
nouveau, même en Russie. Néanmoins, la possibi-
lité d’un futur opérationnel qui verrait disparaître 
l’être humain du champ de bataille au profit des 
machines doit être nuancé.

Lors de son message annuel à l’Assemblée fédé-
rale le 1er mars dernier, le président russe Vladimir 
Poutine a fait étalage de nouvelles armes technolo-
giquement très avancées.
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© Des soldats américains en entraînement lancent un robot d’observation (Eye MK-2 Gen 3). La 
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(Marine Coprs, photo by Pfc. Rhita Daniel).



Il a notamment révélé des détails sur un mini sub-
mersible autonome (ou drone sous-marin) capable 
de se déplacer à « grande profondeur, à des dis-
tances intercontinentales et à une vitesse qui est 
plusieurs fois supérieure à celle des sous-marins et 
des torpilles les plus sophistiqués et des bâtiments 
de surface les plus rapides ». Cette technologie 
s’inscrit dans une tendance beaucoup plus large 
de modernisation de l’armée russe. L’objectif est à 
la fois de se doter des armes les plus modernes, 
mais aussi de prouver que l’industrie nationale est 
capable de rivaliser technologiquement avec les 
pays de l’OTAN. La robotisation et l’intelligence ar-
tificielle en sont des aspects centraux.

Toutefois, au-delà de la robotisation de l’armée 
russe, c’est près de 90 pays à travers le monde 
qui produisent, achètent ou utilisent des robots. 
Si cette tendance devrait s’accentuer dans le fu-
tur, certains pays comme les États-Unis ou Israël 
semblent déjà prendre de l’avance dans ce do-
maine.

Un intérêt militaire ancien pour la robotique

Les États ont saisi très tôt le potentiel de la roboti-
sation au sein de leur organisation. Si nous faisons 
abstraction des automates inventés dans la Grèce 
antique, le développement des premiers objets diri-
gés à distance a émergé dès le XIXe siècle. Ainsi, le 
concept d’avion sans pilote est vraisemblablement 
né en 1894 sous l’impulsion d’Octave Détable. Un 
an plus tard, en 1895, Nikola Tesla inventa un ba-
teau commandé à distance par ondes radio qu’il 
nomma « Teleautomaton ».

La Première Guerre mondiale et ses combats re-
tranchés ont ensuite accéléré l’intérêt des armées 
pour la robotique. L’objectif premier étant d’évi-
ter d’exposer les soldats sur le champ de bataille. 
Poursuivant les précédents travaux dans le do-
maine, le capitaine français Max Boucher réussit à 
faire voler pour la première fois un drone le 2 juillet 
1917 à Avord, en France. Toutefois, l’armée doute à 
l’époque de son efficacité opérationnelle. Les inter-
férences électromagnétiques rendent le contrôle 
de l’aéronef difficile en pleine bataille et donc beau-
coup trop vulnérable. 

Malgré ces premières incertitudes, les engins pilo-
tés à distance s’avèrent d’être des outils efficaces 
d’entrainement.

L’entre-deux-guerres a permis aux différentes na-
tions de poursuivre leurs expérimentations. Nous 
pouvons citer à titre d’exemple le projet soviétique 
APSS qui initia un sous-marin autonome dès 1934. 
C’est le Second conflit mondial qui permit le dé-
ploiement de ces prototypes à plus grande échelle. 
L’exemple le plus symbolique est le robot allemand 
de type char d’assaut Goliath. Dirigé à distance, 
il permettait de transporter une charge explosive 
et de détruire des cibles diverses (chars, fortifi-
cations, champs de mines). Ses plus grands faits 
d’armes ont été réalisés sur le front Est de l’Europe. 

Enfin, la Guerre froide a vu les pays faire des pro-
grès technologiques considérables en robotique, 
y compris en intelligence artificielle. Mais, la nu-
mérisation, intervenue dans les années 1990, a 
semble-t-il décuplé les potentiels (opérationnels) 
des robots développés par les armées. À tel point 
que les drones et les robots télécommandés ont 
aujourd’hui acquis une place prépondérante dans 
les opérations militaires.

Préserver le soldat, intérêt premier des robots

L’intérêt premier des robots est de réduire l’exposi-
tion des soldats et donc de préserver des vies hu-
maines. Dans un contexte de réduction budgétaire, 
le robot est également une source d’économies 
puisque le déploiement d’un robot est très inférieur 
à celui d’un soldat. Sans omettre le retour au pays 
et le calcul des retraites, des soins de santé et de 
la transition à la vie civile qui viennent gonfler la 
facture. 

En outre, ces machines représentent des atouts 
opérationnels considérables pour une armée. Leur 
potentiel peut être expliqué à travers le concept des 
3D : dull, dirty et dangerous. Les robots disposent 
de capacités leur permettant de traiter plus faci-
lement une quantité et une variété d’informations 
considérables et ainsi de réagir plus rapidement à 
une menace imminente (dangerous).
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Ils peuvent également garder une vigilance 
constante pour des tâches répétitives, comme la 
surveillance (dull). Le dirty signifie que l’emploi des 
robots éloignerait les soldats des environnements 
contaminés (Nucléaire, Radiologique, Biologique et 
Chimique – NRBC) qui nécessitent de lourds équi-
pements pour pouvoir y évoluer.

Le défi de l’autonomie

La première difficulté lorsque l’on parle de robo-
tique militaire attrait à l’ambiguïté des concepts. Il 
est donc nécessaire de différencier les systèmes 
automatisés des systèmes autonomes. La pre-
mière catégorie signifie que le robot a été program-
mé pour suivre logiquement un ensemble prédéfini 
de règles. C’est le cas d’un drone à qui une tâche 
de décollage, puis de surveillance et enfin de re-
tour à la base a été programmée. Ainsi, alors que 
le système automatique fonctionne dans un envi-
ronnement complètement structuré et prévisible, le 
système autonome évolue quant à lui dans un envi-
ronnement changeant et imprévisible tout en étant 
capable d’adapter son comportement en fonction 
de celui-ci. Cette liberté de décision et d’action est 
donc indépendante d’un opérateur humain.

Néanmoins, il n’existe pas de frontière tangible 
entre automatisation et autonomie, car ces deux 
catégories ne sont pas exclusives ou absolues. En 
effet, un système peut les utiliser de manière alter-
native : un robot se déplacerait de manière auto-
nome (s’orienter, changer de trajectoire en fonc-
tion des obstacles) et pourrait désigner une cible 
automatiquement (un véhicule entrant dans un no 
man’s land sera par exemple désigné mécanique-
ment comme une cible, l’ouverture du feu restant 
cependant soumise à la décision de l’opérateur du 
drone).

L’intérêt de l’autonomie dans les matériels mili-
taires réside dans la plus-value qu’elle apporte à 
une unité combattante. En d’autres termes, elle 
doit permettre aux robots d’effectuer certaines 
tâches (la surveillance, la reconnaissance d’un lieu, 
la détection d’un objectif militaire) qui soulageront 
les soldats, leur permettant alors de se concentrer 
sur d’autres missions.

Cette autonomie est généralement bornée à un 
usage non létal (déplacement, surveillance) ou en-
core à un usage létal défensif admis uniquement 
sur des cibles matérielles (système de défense 
contre des missiles ou des avions ennemis, comme 
le Phalanx). C’est pourquoi la controverse réside 
actuellement dans une généralisation de cette 
prise de décision autonome à d’autres situations. 
Autrement dit, c’est la prise de décision autonome 
de tirer et donc de tuer sans intervention humaine 
qui est au centre des débats. Il s’agit ici des killer 
robots, scientifiquement appelés Systèmes d’armes 
létales autonomes (SALA).

Démystifier l’autonomisation

Toutefois, la perspective d’une guerre dans laquelle 
des robots s’affronteraient dans un style napoléo-
nien doit rester de l’ordre de l’imaginaire. En effet, il 
faut garder à l’esprit que toute technologie militaire 
déployée sur le champ de bataille doit servir un réel 
intérêt opérationnel. Une technologie imprévisible, 
non fiable et qui ne procurerait aucun avantage n’a 
que peu d’avenir. C’est pourquoi, les premiers ro-
bots de combat ou systèmes d’armes dotés d’une 
capacité autonome complète dans le ciblage, et 
présents depuis le début des années 2000, n’ont 
que peu séduit les armées, car jugés insuffisam-
ment efficaces.

Néanmoins, pour des raisons opérationnelles ou 
budgétaires évidentes, les robots seront amenés à 
occuper une place croissante au sein des armées. 
Les questionnements juridiques et éthiques qui 
accompagnent leur déploiement doivent dès lors 
continuer à animer la société civile. 

En définitive, la peur d’être éclipsée par les nou-
veaux avions sans pilote, qui animait dans les an-
nées 1920 les aviateurs héros du premier conflit 
mondial, ressurgit aujourd’hui. Mais la tendance 
vers laquelle les armées s’orientent semble plu-
tôt être la complémentarité de compétences et de 
missions entre les systèmes robotisés, d’une part, 
et les soldats humains, d’autre part. 

www.regardcritique.ca       Volume 13 - Numéro 1 - Avril 2018 17



Une fois que j’ai quitté, je suis restée au sein des 
Forces pendant plusieurs autres années, mais je 
me suis retrempé dans la question vers 2015 quand 
j’ai été muté au centre de recherche ici à Valcartier, 
où j’ai été réimpliquer dans les questions d’aug-
mentation personnelle. Entre temps j’avais des 
points de contact avec des projets d’amélioration 
du soldat même une fois que j’étais parti. À partir 
de 2009 jusqu’à aujourd’hui, j’ai maintenu un intérêt 
envers l’augmentation de la performance du soldat.

Avez-vous suivi une formation particulière pour 
faire des recherches dans ce domaine? 

Cela c’est fait sur le tas. J’ai eu un avantage parti-
culier, parce que mon père est généticien humain, 
donc d’un très jeune âge j’ai été intégré à conscien-
tiser ces concepts. Je pense que ça a coloré mon 
approche et ça m’a donné une ouverture, que peut-
être quelqu’un avec un background purement tech-
nique n’aurait pas nécessairement. 

Pouvez m’expliquer en quelques mots votre par-
cours au sein des Forces armées canadiennes?

Ma carrière a commencé en 1997, mais mon intérêt 
par rapport aux technologies d’augmentation per-
sonnelles a vraiment commencé vers 2009-2012, 
pendant que j’étais membre du commandement 
des opérations spéciales à Ottawa. J’ai fait partie 
d’un groupe responsable de livrer des nouvelles 
technologies auprès des opérateurs. Et pendant ce 
temps-là j’ai commencé à gratter sur le problème 
parce que j’étais responsable de tout l’équipement, 
pendant la dernière partie de mon service, de tout 
l’équipement que le soldat portait de la tête jusqu’au 
bas des pieds. Et j’ai commencé à regarder la pro-
chaine technologie qui s’en venait. Où est-ce qu’il 
fallait aller pour orienter nos efforts et c’est là que 
j’ai commencé à réaliser qu’on rencontrait un nexus 
de technologie qui allait changer la manière dont on 
aller faire les choses. 

Major (ret.) Max Michaud-Shields 
A servi 20 ans avec les Forces Armées Canadiennes 
Actuellement membre de Jellyfish Games, équipe de développement de jeux vidéos

regard du milieu 
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Quelles sont les récentes avancées technolo-
giques qui ont amené le plus de changements 
dans la manière de faire la guerre? 

Je crois que ce sont les technologies de commu-
nication et d’information. Avec l’accès à la minia-
turisation de l’information, on a pu développer des 
armes beaucoup plus intelligentes qui minimisent 
les effets collatéraux, mais de plus, les technolo-
gies de communication et d’informatiques nous 
permettent de coordonner nos efforts avec beau-
coup plus de synchronisation et de réagir avec 
beaucoup plus d’agilité aux situations qui sur-
viennent. L’élément perturbateur qui vient ici par 
contre c’est que le domaine civil, les combattants 
asymétriques ont en plusieurs façons des techno-
logies de communication supérieures aux nôtres, 
étant donné la disponibilité des réseaux sans fil et 
autres... Dans un certain sens, ça a grandement 
augmenté la capacité des forces de combat, mais 
cette démocratisation de la technologie a aussi 
permis aux groupes non conventionnels de dé-
ployer beaucoup plus d’efforts que ce qu’ils avaient 
été capable dans le passé.

Vous travailliez plus spécifiquement sur l’aug-
mentation personnelle, sur ce que portaient les 
soldats? 

En partie, j’avais plusieurs responsabilités, celle-là 
était une qui était très proche de mon cœur, parce 
que j’ai porté cet équipement aussi pendant très 
longtemps. Pendant mon temps au centre de re-
cherche j’ai fait partie d’un groupe de recherche 
sur ce que l’on appelle en anglais les « contested 
urban environments », donc les sites urbains 
contestés, où on regarde le futur des conflits, non 
dans les campagnes, mais plutôt dans les grands 
centres urbains avec des millions de personnes, et 
ça, ça change grandement l’équation. Mais quand 
on regarde l’augmentation personnelle et les com-
bats urbains encore une fois les deux se rejoignent 
quelque part dans cette mêlée-là.

Avez-vous vu un changement dans le domaine 
des technologies personnelles entre le moment 
où vous êtes rentré dans les Forces et le moment 
où vous en êtes sorti?

Oui, en fait on a eu une augmentation incroyable. 
Quand je suis rentré dans les Forces, mon équipe-
ment de soldat était essentiellement le même que

les soldats américains ont porté pendant la guerre 
du Vietnam, et nos uniformes étaient largement 
ceux qui ont été portés pendant la guerre de Corée 
avec quelques petites modifications. Cet équipe-
ment-là, les capacités qu’on avait en tant qu’indi-
vidu, se ressemblaient beaucoup jusqu’à peu près 
la Première Guerre mondiale. Mais dans les vingt 
dernières années, on a poussé la technologie à un 
niveau, que ce soit intégral ou que ce soit chaque 
soldat, on a des radios personnelles pour chaque 
individu, on a des systèmes de visée, des mires, 
toutes sortes de technologies que l’on n’avait pas 
avant. Un soldat aujourd’hui, comparé à il y a même 
vingt ans, est devenu une entité technologique au-
tant qu’humaine.

Quelles réactions avez-vous pu observer de la 
part des soldats lors de l’arrivée de ces nouvelles 
technologies? Il y a-t-il eu des réticences ou des 
difficultés à l’intégration de ces systèmes? 

Le premier élément technologique que l’on a don-
né aux soldats, c’est les systèmes de positionne-
ment par GPS. Et quand j’étais jeune, on regardait 
les plus vieux qui avaient beaucoup de misère avec 
un GPS. Pendant les cinq à sept premières années 
cette transition était incroyablement difficile. Mais 
maintenant, on voit le contraire, que les gens sont 
tellement confortables avec ces technologies qu’ils 
ont de la misère à retourner au mode qu’on pour-
rait appeler austère, où on enlève ces technolo-
gies-là, parce qu’elles ont plus de batteries, parce 
que les satellites ont été détruits, ou peut importe 
la raison que l’on veut donner à l’entraînement, on 
a comme la situation contraire et de la misère à re-
tourner vers le fonctionnement primitif. Donc on a 
vu comme une transition totale dans l’adoption de 
la technologie, avant on pouvait s’en passer, main-
tenant on ne peut plus s’en passer.

Pensez-vous que c’est un danger de ne plus pou-
voir se passer de ces technologies? 

Oui absolument. La Marine américaine en par-
ticulier vient à réaliser, sont retournés parmi les 
entraînements de base, instruire leurs équipages 
sur le fonctionnement du sextant. Et ça c’est pas 
simplement par tradition, c’est par conscience très 
profonde que les systèmes qui permettent de gé-
rer notre positionnement sur la planète, mais aussi 
responsable de toutes autres fonctions sont haute-
ment vulnérables. 
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Vulnérables à l’action ennemie bien sûr, mais tout 
ce qui est dans l’espace peut être vulnérable aux 
émissions solaires. C’est une éruption solaire qui 
pourrait mettre hors de fonction tous nos systèmes 
satellites et être incapable de fonctionner en mode 
austère fait en sorte qu’on a certainement des vul-
nérabilités potentielles qui peuvent être exploitées.

Pensez-vous qu’avec l’avènement de technolo-
gies reposant sur l’intelligence artificielle, inter-
net, la robotique, c’est un nouveau type de guerre 
qui s’annonce, moins sur le champ de bataille, 
mais plus sur le champ des technologies? 

Je pense que ce qu’on voit en ce moment aux 
États-Unis avec l’interférence russe est un ex-
cellent exemple de guerre par intérim numérique, 
ou intermédiaire numérique. Et ces effets ont pos-
siblement autant de conséquences qu’un conflit 
armé cinétique. Et présentement, on voit des chan-
gements politiques, mais très récemment il y a 
quelques jours, les Américains ont annoncé que les 
Russes avaient pénétré le système de génération 
électrique des États-Unis, et donc avec un bouton 
ils pourraient éteindre toute l’électricité. Et ça ça a 
des impacts non seulement sur la lumière, sur les 
hôpitaux, sur les systèmes pétroliers, sur toutes 
sortes de choses essentielles qui se fient à ça. Et 
donc, c’est très sage de considérer le domaine cy-
bernétique, le domaine informatique comme une 
des nouvelles plages de combat, avec tout autant 
d’importance que l’air, la mer, la terre…

Avez-vous des considérations éthiques spéci-
fiques lorsque vous faites de la recherche? 

En terme de recherche, de mon côté j’étais aviseur 
en spécialité du domaine. Donc j’avais beaucoup 
de rapport à amener les scientifiques comme tels 
à comprendre l’environnement dans lequel leurs 
technologies allaient avoir lieu. On a un élément qui 
nous manque pour dire: «est ce que cette technolo-
gie là, même si elle est très efficace, devrait être ac-
ceptable comme utilisation». On l’a présentement 
pour nos systèmes de mission, on tire une balle et 
chaque projectile, chaque bombe, est évalué pour 
dire « Oui c’est correct selon les Conventions de 
Genève, selon toutes les ententes de guerre ». 

Mais maintenant avec la transition lorsqu’on intègre 
la technologie avec l’être humain, c’est quelque 
chose qui manque. Et l’autre aspect complètement 
absent présentement, c’est l’aspect opérationnel, 
où la chaîne de commandement militaire devrait 
être impliqué, et présentement puisque l’on n’a pas 
eu de technologie qui peuvent avoir un impact sur 
la nature même de l’individu, ce n’est pas quelque 
chose auquel on a dû s’attaquer. Le problème de-
vient, quand la chaîne scientifique sera prête à 
nous livrer une technologie que l’on pourra intégrer 
à l’humain, il sera rendu trop tard pour commen-
cer ce raisonnement. Et malheureusement c’est 
comme cela qu’on fonctionne, pas juste les mili-
taires, mais presque toutes les organisations.

Pour Vladimir Poutine le pays qui sera leader en 
matière d’intelligence artificielle sera « maître du 
monde », que pensez-vous de cette affirmation?

Je crois qu’il a raison. Et en fait, cette affirmation, 
me soulève plusieurs craintes. Justement au niveau 
éthique, c’est important d’avoir une éthique sur l’in-
telligence artificielle que l’on n’avait pas avant, étant 
donné le pouvoir que cette technologie a. Même 
de façon bénévolante, mais de changer la nature 
même de notre société, on commence à en venir 
à un consensus du côté européen et nord-améri-
cain, qu’il faut commencer à regarder cela d’un œil 
plus sage. De l’autre côté, on a la Russie et certai-
nement la Chine, qui, sans vouloir porter de juge-
ment spécifiquement sur la valeur du bien ou du 
mal de ça, mais purement de façon objective, on 
est conscient qu’ils ne vont pas avoir des objec-
tions similaires au développement de l’intelligence 
artificielle. Et on devrait rester conscient que c’est 
un point mort en terme de notre conception du mot 
« occidental ».

On se croit supérieur, surtout au niveau intellec-
tuel sur ces pays-là, et il ne faut certainement pas 
sous-estimer que la Chine et la Russie ont des 
gens extrêmement intelligents qui voient le monde 
un peu différemment de nous, qui pourraient fa-
cilement développer ce que l’on trouve le plus 
apeurant. Il faut savoir comment se contrôler, mais 
aussi être prêt à gérer une émergence de super in-
telligence artificielle, qui est hors de notre contrôle 
physiquement, par le fait aussi que géographique-
ment c’est basé ailleurs.
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chronique d’opinion:
perspective du terrain
les fantassins de la guerre du futur

La guerre du futur est perçue par plusieurs comme 
une guerre où des machines se battront et seront 
contrôlées par des individus qui se trouvent à plu-
sieurs milliers de kilomètres du champ de bataille. 
Les drones en sont un très bon exemple, mais rien 
ne remplacera le fantassin. Ces drones ont une ca-
pacité de voir plus loin et de façon plus générale, 
mais le fantassin sur le terrain peut capter les di-
vers signes qui permettront de prendre la meilleure 
décision possible tout en tenant compte de la si-
tuation qui change de façon régulière. Trop souvent 
ces drones ont tués des civils innocents car il n’y 
avait aucune confirmation sur le terrain.

Étant moi-même un fantassin qui a servi plus de 
quatorze ans au sein des Forces canadiennes, je 
crois qu’il sera impossible de remplacer un être 
humain avec une capacité d’adaptation et de rési-
lience beaucoup plus élevé qu’une machine dotée 
d’une intelligence artificielle.

Que ce soit sur les légionnaires lors de longues 
campagnes romaines, les régiments d’infanterie de ligne 
sur les champs de bataille à Austerlitz, les régiments 
canadiens lors de la bataille de la crête de Vimy ou même 
les valeureux soldats qui ont débarqués sur les plages 
de la Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, 
le fantassin a toujours été indispensable aux campagnes 
militaires.

Le métier de fantassin est de loin un des plus dangereux. 
C’est lui qui gagne le terrain et qui le défend. Il est le 
premier à être envoyé au front pour accomplir la volonté 
de son gouvernement. 
Malgré les diverses avancées technologiques, le 
fantassin reste indispensable lors d’une guerre. Il est celui 
qui occupe le terrain, qui prend les décisions adéquates 
et qui réagit de la meilleure façon tout dépendant de la 
situation.

Jonathan Wade, CD
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Lors de mon déploiement comme mentor avec 
l’armée afghane en 2009, nous avons dû prendre 
des décisions basées sur la constante évolution de 
la situation sur le champ de bataille. Que ce soit 
pour analyser le comportement des civils qui se 
cachaient lors de notre arrivée sur les lieux, nous 
indiquant qu’une attaque était imminente ou même 
lors de combat au travers multiples enceintes où 
un mélange de civils et d’insurgés était la norme, la 
présence physique sur le terrain nous donnaient la 
chance de percevoir ces indices.

Un robot contrôlé par une personne assise hors 
de danger dans une pièce climatisée à plusieurs 
milliers de kilomètres n’a aucune chance de perce-
voir ces indices, encore moins une machine dotée 
d’une intelligence artificielle qui lui dicte sa façon 
de se conduire en ne prenant aucunement compte 
des divers changements qui se produits avant 
qu’un combat éclate. Ces robots vont réagir et non 
prendre l’initiative.

Je crois que les guerres futures ne seront plus des 
guerres conventionnelles où une armée va rencon-
trer son ennemie sur le champ de bataille. La ma-
jorité des conflits se feront au travers des popula-
tions et non pas pour l’acquisition de terrain, mais 
plutôt pour l’imposition d’une idéologie différente.

Ceci étant dit, les avancées technologiques per-
mettent aux fantassins d’effectuer leur travail de 
façon beaucoup plus sécuritaire tout en améliorant 
leurs capacités.

Par exemple, l’invention des lunettes de vision noc-
turne a complètement révolutionné le champ de 
bataille. Les déplacements, ainsi que les combats 
de nuit sont devenus une tactique employée de 
façon systématique contre un ennemi n’ayant pas 
ces capacités.

L’arrivée des exosquelettes changera aussi la vie 
des fantassins. Par contre, je ne suis pas convaincu 
de son utilité sachant que s’il brise, le soldat n’aura 
pas la capacité physique de trainer tout l’équipe-
ment qui est possible de trainer avec celui-ci. Ces 
exosquelettes pourront définitivement prévenir des 
blessures qui écourtent les carrières des fantassins 
et aideront aussi aux longs déplacements dans des 
environnements précaires.

En termes d’armement, les guerres futures verront 
un changement dramatique. Des armes plus lé-
gères ayant une capacité de blesser ou tuer à de 
plus grandes distances verront le jour. Plusieurs 
pays travaillent sur des munitions intelligentes qui 
pourraient être guidées par GPS. Celles-ci pour-
raient, éventuellement, réduire drastiquement les 
dommages collatéraux, mais le coût associé à 
ces munitions restreindra l’utilisation à certains 
groupes de forces spéciales ou de tireur d’élite.
Tous ces changements ne se feront pas en quelques 
années par contre. Les investissements, ainsi que 
les coûts reliés à équiper le fantassin sont exces-
sivement élevés pour l’avantage donné à ceux-ci. 
Alors que le fantassin reste indispensable lors de 
conflits, il est celui dont la perte est la moins élevée 
en terme économique.

De plus, il est facile de le remplacer, malgré les 
technicités reliées à son métier. La grande majorité 
de la population civile ne comprend pas la com-
plexité du métier de fantassin. Pour certains, le fan-
tassin n’est que de la chair à canon. Pour d’autres, 
il est celui qui se battra dans les rues au travers de 
nombreux obstacles et de situations extrêmement 
complexes qui lui demanderont de réfléchir très ra-
pidement au détriment de sa vie et de celle de ses 
camarades. 

La perte humaine lors d’une guerre est une tragé-
die, mais l’utilisation de robot ou de machines de 
guerre dotée d’une intelligence artificielle serait en-
core plus dangereuse dû aux manques de compas-
sion, de compréhension et de prise de décision. Un 
des meilleurs exemples est une décision prise par 
des gens qui jouent à des jeux vidéos; des gens qui 
n’ont aucune conscience du mal qu’ils font, car ils 
ne sont pas présents physiquement sur le terrain. 

La guerre du futur verra de grands changements 
technologiques, ainsi que l’apparition d’un grand 
nombre de drones dans les airs et sur la mer, mais 
ultimement, sur le terrain, le fantassin devra tou-
jours être présent pour bien comprendre le champ 
de bataille et tous les enjeux qu’il doit confronter.
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