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En décembre 2017, Florence Parly dévoilait “l’ambition numérique” 
du ministère des Armées (MINARM). Dans ce document d’une 
trentaine de pages, la ministre des Armées présentait les trois 
objectifs stratégiques du MINARM dans le cadre de la révolution 
numérique en cours : la supériorité opérationnelle et la maîtrise 
de l’information sur les théâtres d’opérations, l’efficacité des 
soutiens du personnel au quotidien, et l’amélioration de la relation 
aux citoyens et de l’attractivité du ministère.

Particulièrement significatif, le premier objectif évoquait 
la nécessité, “ face à un ennemi lui-même de plus en plus 
numérique et agile, de conserver l’avantage informationnel et 
d’anticiper les ruptures d’emploi qu’apporteront inévitablement 
les avancées technologiques (combat collaboratif, systèmes 
autonomes, analyse et fusion de données, aides à la décision, 
applications d’intelligence artificielle, etc.) .”

Quelque quatre années plus tard, ce constat apparaît avec 
toujours plus de vigueur. Sur le terrain des opérations, la 
digitalisation s’impose aux forces armées et impacte tant 
la doctrine que les usages, au-delà même des adaptations 
techniques. Pour nos forces et celles de nos alliés, tout comme 
pour celle de nos adversaires, « Data is the New Weapon » .

Les défis et clés du numérique de défense 

Dès les années 1990, aux Etats-Unis, le concept de Network 
Centric Warfare ou guerre réseau-centrée soulignait la nécessité 
de mettre en réseau les forces combattantes afin de mieux 
exploiter les données pour prendre l’ascendant sur l’adversaire. 

Le 20 mars 2003, avec le soutien des Britanniques, les Etats-Unis 
envahissaient l’Irak et prenaient l’avantage en moins d’un mois, 
une armée moderne, équipée et par trois fois plus nombreuse. 
Pour expliquer ce succès, le Pentagone évoquait une plus 
grande motivation des troupes américano-britanniques mais 
surtout une maîtrise supérieure de l’information. 

Un an plus tard, la France lançait le développement de son 
propre programme de numérisation de l’espace de bataille 
destiné à la conduite des opérations “info-centrées”. 
Aujourd’hui, l’une des illustrations françaises les plus parlantes 
de cette stratégie de supériorité informationnelle est le 
programme Scorpion mis en œuvre au sein de l’armée de Terre. 
Ce dernier s’appuie entre autres sur un système d’information 
unique appelé SICS (Système d’information du combat de 
Scorpion). Développé par Atos, il concourt directement au 
partage d’informations en temps réel sur la situation tactique, 
renforce l’interopérabilité et fournit une aide à la décision pour 
tous les acteurs du champ de bataille.

Des tournants historiques majeurs à la genèse de la 
digitalisation de la défense

Yves Lequenne
Client Executive Partner 
Ministère des Armées, France, Atos 
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Digitalisation de la défense : 3 champs d’action majeurs 

La puissance d’une armée réside dans sa capacité à se   
projeter sur les théâtres d’opérations. Ainsi, pour agir vite, 
fort et loin, il est indispensable de disposer de forces et 
d’équipements préparés et disponibles, de vecteurs projection, 
chaînes logistiques et de maintenances robustes et pérennes.   

A ce titre, il existe plusieurs types d’applications digitales allant 
dans le sens de la préparation ou du maintien en condition 
opérationnelle des forces et équipements militaires. Il s’agit 
notamment de la maintenance prédictive, du suivi des 
stocks de pièces de rechanges, de l’utilisation de simulateurs  

physiques ou logiciels pour la qualification et l’entraînement - 
entre autres - des pilotes ou des chefs de section de combat. 

Dans cette lignée, le programme CORTISONE fait sienne cette 
réalité en contribuant à la transformation digitale des services 
de santé du ministère de la Défense britannique (Ministry 
of Defence, MOD). Celui-ci offre une solution de gestion 
d’information intégrée, cohérente, fiable et durable de services 
médicaux, dentaires et de santé, et permet au département 
des services médicaux (Defence Medical Services, DMS) du 
MOD d’atteindre ses objectifs de disponibilité des personnels.

Assurer la disponibilité opérationnelle 

Prendre la bonne décision au bon moment

La connaissance et le suivi actualisé de la situation sur les 
théâtres d’opérations, (notamment le Blue Force Tracking), 
de même que la précision du renseignement, font partie 
intégrante de la supériorité informationnelle.  Exploités par 
les acteurs du champ de bataille, ceux-ci leur permettent 
de disposer de sources d’information fiables, en temps réel, 
dynamiques et pertinentes, tout en évitant la surcharge 
informationnelle, pour une prise de décision optimale. 

Une ambition que recouvre plus largement le programme 
américain ABMS, Advanced Battle Management System, 
lequel doit à terme fédérer au sein d’un réseau unifié les 
diverses branches de l’armée américaine - des postes de 
commandement aux capteurs déployés. 

Dans cette logique, la Direction Générale de l’Armement 
(DGA) a sélectionné Athea, la joint-venture créée par Atos 
et Thales, pour développer une plateforme souveraine 
associant traitement de données massives et intelligence 
artificielle pour le secteur de la défense. Appelée ARTEMIS               
(architecture de traitement et d’exploitation massive de 
l’information multi-source), cette plateforme Big Data à 
destination du ministère des Armées est récemment passée 
de la phase de démonstration à celle d’optimisation et de 
préparation de l’industrialisation. Prochainement, elle renforcera 
la capacité du Ministère dans tous les domaines requérant du 
traitement massif de données (renseignement, cyber sécurité, 
santé notamment).
 

Le constat est identique au niveau de l’OTAN au début des 
années 1990, alors que l’alliance s’engage dans des opérations 
extérieures (OPEX) et que la problématique d’interopérabilité 
des armées devient la condition au succès des missions. 
L’interopérabilité des armées passera notamment par la 
digitalisation des systèmes, permettant ainsi aux systèmes des 
différentes armées de communiquer, interagir, bénéficier de 
services communs et créer des synergies, avec la fluidité, le 
partage et la maîtrise de l’information comme épine dorsale. 

La “digitalisation de la défense” est ainsi une révolution 
technologique en mouvement qui s’envisage comme un 
multiplicateur de force. Elle est devenue une nécessité absolue 
pour la Défense du Futur, et fait valoir toute sa puissance d’impact 
dans trois domaines majeurs : la disponibilité opérationnelle, l’aide 
à la prise de décision et la coordination des forces. Toutefois, 
l’approbation des technologies du numérique repose sur trois 
facteurs clés : l’excellence de l’intégration, la capacité à faire 
circuler les données le long de la chaîne de commandement et la 
maîtrise des technologies civiles et militaires.
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3 leviers pour une transition digitale des armées réussie   

Si la digitalisation des systèmes de défense est au cœur de la 
transformation des armées, la capacité d’intégration de systèmes 
hétérogènes en conditionne le succès opérationnel.

Atos dispose d’une expertise reconnue dans la conduite de 
projets d’envergure impliquant de nombreux partenaires 
et systèmes. A la différence d’autres grands acteurs de la 

Défense, Atos adopte une approche d’intégrateur indépendant, 
garantissant des systèmes évolutifs, durables et modulables.

Celle-ci repose sur une maîtrise des pratiques civiles, 
notamment l’agilité, la polyvalence des infrastructures, ainsi que 
la normalisation et la création de composants communs pour 
réduire le temps et le coût des projets.

L’excellence d’intégration des systèmes 

Le digital au service de la coordination des forces sur les champs d’opérations 

La coordination des forces est un champ de digitalisation 
clé qui s’exprime dans les domaines spécifiques du combat 
collaboratif et de la communication tactique. Elle permet 
de manière simple, efficace et instantanée, le partage 
d’informations dans une logique “Bottom-up” et collaborative 
intégrant l’échelon supérieur (centre opérationnel d’unité 
élémentaire ou de groupement tactique).

La réalisation d’Auxylium par Atos en est une expression 
concrète. Développé pour smartphone Android, cette solution 

de communication cryptée et fiable conjugue les atouts d’une 
technologie civile et le niveau d’exigence d’un équipement militaire. 

Initialement déployée en Île-de-France dans le cadre de 
l’opération Sentinelle depuis 2016, à la suite des attentats de Paris, 
elle a démontré toute sa plus-value depuis son déploiement 
opérationnel sur l’ensemble du territoire national. Une solution 
reprenant ces caractéristiques a été retenue par les forces armées 
d’un autre pays pour ses communications tactiques.
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Il découle de cette maîtrise de l’intégration, la capacité à faire 
circuler efficacement les données tout au long de la chaîne de 
commandement.

Pour cela, Atos met en avant son expertise dans la gestion des 
différentes temporalités du combat et propose des outils propres 
au temps réflexe et au temps de réflexion préservant ainsi              
l’  avantage temporel sur l’adversaire. 

Cette expertise dans la maîtrise du temps s’associe à une 
capacité éprouvée à s’adapter à des conditions de réseau très 
différentes, mais également à interfacer les systèmes de niveau 
stratégique et tactique afin de servir utilement la boucle OODA 

(Observation, Orientation, Décision, Action) pour davantage 
de réactivité, de compréhension de l’environnement et de 
pertinence dans les décisions prises par les acteurs du combat. 

En parallèle, Atos assure une protection renforcée contre les 
menaces cyber, qui peuvent paralyser les capacités des forces, 
augmenter le “brouillard de la guerre” ou donner à l’ennemi 
l’accès à des informations confidentielles.
Le besoin d’en connaître est également garanti par 
l’établissement de communautés d’intérêt flexibles, fonction 
de l’évolution de la mission. Ainsi, confidentialité, intégrité 
et disponibilité des données et des communications sont 
continuellement préservées.

Faire circuler le bon niveau d’information jusqu’au bon échelon

Maîtriser et allier les technologies civiles et militaires 

À l’image des systèmes Auxylium et SICS en France ou 
“Transparent Battlefield” pour la Bundeswehr en Allemagne, 
Atos met à profit sa maîtrise des technologies civiles et 
militaires. S’appuyant sur la méthodologie Agile, Atos place 
ses clients et les opérationnels au cœur de ses projets 
avec pour objectif de proposer des solutions évolutives 
alliant robustesse et performance, flexibilité et extensibilité, 
souveraineté et sécurité : le “bon outil pour la bonne mission.” 

La technologie doit permettre aux acteurs opérationnels de 
“dégager du temps” pour prendre la bonne décision dans les 
phases de haute intensité. Atos met en œuvre tout son savoir-
faire dans la transmission et traduction des informations 
critiques, avec pour traduction concrète la conception 
d’interfaces intuitives, simples à exploiter et adaptées à 
chaque échelon de la chaîne de commandement. 

Tout particulièrement lorsqu’il s’agit de défense, innover pour 
innover ne suffit pas. L’innovation doit en effet être au service 
de la supériorité opérationnelle et informationnelle. 

Dans cette perspective, Atos met à profit sa maîtrise des 
technologies de HPC (High Performance Computing), de 
Quantum Computing, de Big Data et d’Intelligence Artificielle 
afin de développer des systèmes de haute technologie, 
intelligents et intuitifs, au service des armées. De l’info 
valorisation au plus près du théâtre des opérations grâce 
aux technologies d’Edge Computing, jusqu’aux datacenters 
souverains. Bien que la digitalisation serve la supériorité des 
systèmes des armées, elle s’accompagne aussi de risques 
cyber. Fort de ses 5 000 experts en cybersécurité, Atos met à 
profit cette expertise, et développe des systèmes, dont chaque 
maillon répond aux exigences de cybersécurité des armées. 

Initiée à travers de grands projets structurants, la digitalisation 
des armées est une dynamique en route. Nouvel espace 
de confrontation aux contours encore non définis, la 
digitalisation des systèmes de défense exige une expertise 
pluridisciplinaire qu’Atos forge depuis plusieurs décennies 
en étant le principal acteur dans les projets stratégiques de 
nombreux pays et armées. 

“Combat proven”, souveraines, fiables et durables, les solutions 
Atos sont résolument tournées vers l’avenir et la réponse au 

temps d’après : celui de la transformation digitale.
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