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LE DOMAINE DU RENSEIGNEMENT : 
QUELS ENJEUX POUR L’ARMÉE DE TERRE ?

La rencontre du 26 mai a montré toute la place du renseignement au cœur de l’efficacité des forces 
terrestres, ce qui suppose la possession des moyens idoines pour la collecte, l’exploitation et la 
dissémination. L’armée de Terre doit donc disposer de matériels français correspondant à ses 
besoins propres et lui conférant, en ce domaine, l’indispensable autonomie. Cette « autonomie 
tactique » suppose que chaque niveau d’action, le tactique en particulier, bénéficie des informations 
provenant des autres niveaux mais dispose en autonomie des capteurs correspondant à son propre 
niveau, dont les drones désormais absolument indispensables.

Les travaux de notre dernière rencontre, le 
26 mai dernier, se sont déroulés dans une 
ambiance allégée par la récente décision 
du Président de la République de donner un 
premier coup d’arrêt à la dégradation de nos 
capacités militaires.

C’est une excellente nouvelle pour les 
Français et leur défense. A l’extérieur comme 
à l’intérieur la guerre n’est plus une question 
théorique. Le feu a pris autour de l’Europe, du 
Donbass au Mali en passant par l’Irak et la Syrie et ce problème 
doit être pris à bras le corps. Nous sommes désormais menacés 
en permanence sur notre propre territoire et il n’y a pas d’autres 
solutions que de se battre à l’avant, là où se développe la menace, 
et dans la profondeur, chez nous, là où elle commence à se répandre. 
Il faut donc adapter nos moyens aux enjeux : l’actualisation de la 
Loi de Programmation Militaire est une première réponse.

Nous devons nous réjouir de ce premier pas, pour nous et pour notre 
industrie de défense si importante pour notre économie et qui 
souffre énormément de la diminution de la commande nationale. 
Elle retrouve là une bouffée d’air salvatrice d’emplois.

Dans ce cadre, nos réflexions sur les problématiques du 
renseignement ont été particulièrement utiles. Les conclusions 
sont claires. Nos forces terrestres n’ont jamais depuis longtemps 
été autant déployées. La France a besoin de leur efficacité et celle-
ci suppose des moyens de renseignement adaptés aux enjeux. 
Dans des contextes toujours plus complexes et volatiles, elles 
doivent disposer de capacités autonomes leur permettant, à leur 
niveau, de concevoir et de conduire leur propre manœuvre.

Stefano CHMIELEWSKI, 
Président du GICAT

Créé à l’initiative du GICAT (Groupement des Industries Françaises 
de Défense Terrestre), le cercle « Prospective Terre » est un rendez-
vous de débats et d’échanges sur les enjeux du secteur terrestre. 
Régulièrement, à travers des rencontres organisées à l’Hôtel 
National des Invalides, parlementaires, militaires, industriels, 
chercheurs ou journalistes y débattent de problématiques 
opérationnelles et industrielles. 
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Général Eric MAURY 
À sa sortie de l’École spéciale militaire de 
Saint-Cyr (promotion général Monclar) 
en 1987, le Général Maury choisit la 
cavalerie. 

Lieutenant au 13e régiment de dragons 
parachutistes jusqu’en 1991, il est adjoint 

puis commandant d’escadron de chars AMX 30B2 au 5e 
régiment de dragons du Valdahon puis de la 27e division 
d’infanterie de montagne.

À sa sortie du CID en 2000, il est affecté à nouveau au 
13e RDP comme chef du bureau opérations-instruction et 
participe notamment à l’intégration de ce régiment au sein 
de la BFST.

De 2009 à 2011, il sert aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 
comme directeur des formations d’élèves. Il est affecté à 
l’Inspection de l’armée de Terre (IAT) en 2011 en qualité 
d’expert Renseignement, puis est désigné pour en occuper 
les fonctions de chef d’état-major à l’été 2012. Nommé 
général de brigade le 1er mars 2014, il reste à l’IAT en tant 
que général inspecteur. Il prend le commandement de la 
brigade de renseignement (BRENS) le 1er juillet 2014.

Grands témoins

LA LETTRE 

Alexandre PAPAEMMANUEL 
Après avoir participé à la réalisation 
du premier système de système 
externalisé au profit de l’Armée de 
l’Air (SCCOA), il a été en charge des 
campagnes structurantes pour EADS 
Defence & Space dans le domaine 

des systèmes d’information à l’OTAN. Il participe, par la 
suite, aux programmes de géographie militaire au profit le 
Ministère de la Défense, dont la réalisation des Modules 
Géographiques Projetables au profit de l’armée de Terre 
ainsi qu’aux premières expériences d’externalisation de 
production de données géographiques. 

Alexandre PAPAEMMANUEL est désormais en charge 
des relations avec le Ministère de la Défense sur les 
questions de Renseignement pour Airbus Defence 
& Space et à ce titre impliqué notamment dans les 
programmes ROEM et ROIM stratégique. 
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Le renseignement a toujours 
présenté une dimension 
fondamentale de l’action 

militaire, tant dans sa conception 
que dans son exécution. 

Les conditions conflictuelles 
actuelles n’en facilitent pas sa 
recherche, soit que les opérations 
se déroulent avec des moyens 
réduits dans des espaces 
gigantesques – comme l’opération 
Barkhane qui se déploie sur un 
espace plus vaste que l’Europe – 
soit qu’elles se déroulent dans des 
milieux particulièrement opaques, 
au cœur des populations – comme 
l’opération Sangaris en République 
centrafricaine. La question du 
renseignement, de ses hommes 
et de ses équipements s’avère 
aujourd’hui absolument cruciale.

Pour le général Duquesne, 
délégué général du GICAT, cette 
problématique du renseignement 
est fondamentale : pour bien 
commander, il faut être renseigné. 
Le chef interarmes doit pouvoir 
commander au mieux, en 
anticipation et en réaction. 
La nécessité d’adaptation 
permanente à la réalité des 
circonstances, la nécessité de 
la « fulgurance », imposent au 
chef tactique d’avoir, à sa main, 
une gamme étendue de capteurs 
immédiatement disponibles.

« Les forces terrestres doivent 
impérativement disposer des 
moyens de renseignement 
adaptés aux enjeux. Dans 
des contextes toujours plus 
complexes et volatiles, elles 
doivent disposer de capacités 
de renseignement autonomes 
leur permettant, à leur niveau, 
de concevoir et de conduire 
leur propre manœuvre. C’est 
la clef du succès au sol dont 
tout prouve qu’il est, in fine, 

un facteur majeur du succès 
stratégique.  »

Général Duquesne, 
délégué général du Gicat

Pour le général Maury, la 
fonction renseignement de 
l’armée de Terre a plusieurs 
enjeux. Le premier est de 
permettre aux différents chefs 
interarmes de disposer, en 
complément de ceux fournis par 
le niveau supérieur,  des outils de 
recherche et d’exploitation « à 
leurs mains », immédiatement 
disponibles, pour répondre 
aux impératifs d’adaptation 
permanente et à la fulgurance 
de l’action. L’armée de terre a 
retenu pour ce faire le concept de 
« renseignement  multi-capteurs » 
avec des capteurs de différentes 
natures (recherche humaine ; 
recherche électromagnétique ; 
recherche par imagerie ; appui 
géographique).

Le deuxième enjeu est de 
contribuer de façon significative 
à la fonction interarmées du 
renseignement, en positionnant 
l’armée de Terre comme un 
partenaire incontournable pour 
la Direction du renseignement 
militaire : elle a un rôle fondamental 
dans l’alimentation en flux de 
données de niveau stratégique 
et opératif, depuis la métropole 
comme à partir des théâtres.

Le troisième enjeu est l’appui aux 
forces spéciales dans certaines 
spécialités qu’elles ne détiennent 
pas, en particulier en termes d’appui 
électronique et géographique, 
en imagerie et interrogation de 
personnes capturées.

« Les différents capteurs 
apportent des informations 
de natures différentes et 

complémentaires aux chefs 
en opération. Cela permet aux 
chefs de conduire au mieux les 
actions en cours mais aussi de 
concevoir les actions futures et  
d’intervenir très rapidement, 
en réaction, sur un objectif 
d’opportunité  » 

Général Maury

Il est nécessaire que le chef 
interarmes de niveau groupement 
tactique et brigade, puisse recueillir 
et disposer des renseignements 
dans leur zone d’action et d’intérêt 
pour préparer leur manœuvre 
et conduire les engagements au 
contact en optimisant les appuis 
dans la profondeur. La nécessité 
d’adaptation permanente de l’action 
à la réalité des circonstances 
(particulièrement fluides et volatiles 
aujourd’hui) imposent au chef 
tactique de disposer, à sa main, 
immédiatement disponibles, d’une 
gamme étendue de moyens 
d’acquisition. En particulier, la 
manœuvre des drones doit être 
faite par celui qui conçoit et adapte 
la manœuvre et leur pilotage 
exécuté par des opérateurs 
disposant de la même culture que 
ceux qui combattent au sol.

Le capitaine Vincent Dillies (2ème 
RH), rentrant du commandement 
d’un détachement de recherche 
humaine pour l’opération Sangaris, 
précise que les missions varient 
en fonction des théâtres. En 
Centrafrique, l’essentiel était 
de comprendre les enjeux des 
différentes zones sur lesquelles il 
était envoyé : le milieu humain, les 
problématiques locales, les acteurs 
essentiels. 

En Afghanistan, sa mission 
consistait davantage en des 
action de ciblage, ou à remonter  
jusqu’aux emplacements de 
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caches d’armes, en pistant les 
cibles, en écoutant les réseaux. 

Le colonel de Montenon, chef 
de corps du 13ème Régiment de 
dragons parachutistes, a insisté 
sur l’importance des drones pour 
les « actions spéciales » dans 
des théâtres aussi vastes que la 
bande sahélo-saharienne. Leur 
arrivée a changé complétement 
la donne en permettant de suivre 
des cibles pendant plusieurs jours 
d’affilé.

Vincent Roux, de LCI, s’est 
interrogé sur le renseignement 
sur le nouveau théâtre intérieur. 

Le général Charpentier lui a 
indiqué que, parti de rien, la 
manœuvre du renseignement 
s’est organisée de manière 
empirique en liaison avec les 
services civils de manière à ce 
que les détachements Sentinelle 
disposent du renseignement 
nécessaire tant à la bonne 
exécution de leur mission qu’à la 
garantie de leur propre sécurité.

Au Président Philippe Burtin, 
Nexter, qui s’interrogeait sur le 
renseignement dans les opérations 
multinationales, il a été répondu 
que cette question était toujours 
délicate mais que l’établissement 
de protocoles et la nécessité de 
réussir ensemble permettait de 
faciliter les échanges.

Alexandre Papaemmanuel (Airbus 
industrie) est intervenu pour donner 
le point de vue d’un industriel. Il 
a estimé que le renseignement 
devait prendre le virage de la 
digitalisation pour que la boucle 
de renseignement puisse être de 
plus en plus courte. L’efficacité 
opérationnelle de l’Armée de 
Terre est conditionnée par cette 
« info-numérisation ». 

La difficulté est que cette 
complémentarité homme-système 
d’information n’est pas visible et 
que les programmes d’armement 
de haute technologie nécessaires 
à la maîtrise de cette information 
« ne défilent pas sur les Champs-
Élysées le 14 juillet ». 

La Numérisation de l’Espace de 
Bataille (NEB), cet internet des 
Armées, a besoin d’applications 
dédiées au « renseignement » 
pour permettre la prise en compte 
de la “ donnée ", utilisation 
pertinente, la détection de 
signaux faibles et surtout éviter 
de crouler sous l’information. 

Ainsi, pour lui, l’enjeu de demain 
pour l’industrie de défense est 
de s’approprier, de dompter et 
de canaliser la révolution dite 
du Big Data pour l’appliquer aux 
spécificités des besoins de l’Armée 
de terre. 

« Sans maîtrise la puissance 
n’est rien ; il convient désormais 
de maîtriser le flot de données 
produit par nos capteurs. 
Le numérique permet cette 
maîtrise, c’est pourquoi le 
numérique est plus que jamais 
un mode d’’expression de la 
puissance  d’une Nation » 

Alexandre Papaemmanuel, 
Airbus Industrie

Pour Alexandre Papaemmanuel, 
le premier point est de concevoir des 
capteurs toujours plus performants. 
Cet objectif mobilise un éventail 
riche d’industriels à la taille variée, 
du grand groupe à la PME experte 
en optronique, tous engagés dans 
une course à la résolution, à la 
précision et à la miniaturisation. 
Après avoir été recueillie, la 
donnée de Renseignement 
brute doit être exploitée, traitée, 

fusionnée et analysée pour devenir 
renseignement. 

L’industrie Française est à la 
pointe des réflexions dans ce 
domaine. Le problème suivant 
est celui de la dissémination : la 
bonne information au bon endroit 
au bon moment. 

En effet, en multipliant les capteurs 
et en augmentant la résolution 
des données produites, on 
surcharge des réseaux sécurisés 
par définition peu disponibles. 
En augmentant le nombre de 
données on réduit la capacité 
d’échange des réseaux. 

C’est pourquoi l’industrie cherche à 
concevoir des réseaux intelligents 
pour synchroniser les bases de 
données. Il est donc nécessaire de 
prévoir des programmes d’armement 
conséquents pour aborder l’ensemble 
des problématiques posées par « la 
DATA ».

En conclusion du dîner, le Major 
général de l’armée de Terre, le 
général de corps d’armée Houitte 
de la Chesnais , a insisté sur la 
place centrale du renseignement 
dans l’efficacité opérationnelle des 
forces terrestres et sur la nécessité 
pour ces dernières de disposer d’un 
drone tactique, agissant au plus 
près du sol, adapté à la manœuvre 
des troupes au sol. 

Il a également évoqué l’urgente 
nécessité de relever le défi du 
renseignement militaire sur le 
territoire national, tant en termes 
doctrinal que d’équipements.

LE DOMAINE DU RENSEIGNEMENT : QUELS ENJEUX POUR L’ARMÉE DE TERRE ? Le dossier « Prospective Terre »



 

« Prospective terre » • Mai 2015

Prospective Terre • Directeur de publication : Jean-Marc DUQUESNE • Rédacteur en chef : François Mattens
GICAT 3 avenue Hoche, 75008 Paris • Tél. : 01 44 14 58 20 • www.gicat.fr

Prochaine rencontre du Cercle Prospective Terre le 13 octobre 2015

1 - Général Hervé Charpentier, Gouverneur militaire de Paris
2 - Philippe Burtin, président-directeur-général de Nexter
3 - Laurent Denizot, directeur général d’Egidium Technologies

4 - Aude Leroy, Journaliste à Europe 1
5 - Jean-Marie Bockel, Sénateur du Haut-Rhin ancien ministre

Soirée du 26 mai 2015

Le dossier « Prospective Terre »

5

3

1

LE DOMAINE DU RENSEIGNEMENT : QUELS ENJEUX POUR L’ARMÉE DE TERRE ?

2

4


