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« C’est la fin d’un rêve, celui de la quiétude d’après Guerre-Froide » déclarait le ministre de la Défense, 
Monsieur Jean-Yves Le Drian, dans son discours aux Universités de la Défense, le 6 septembre dernier. 
Cette guerre revêt une forme nouvelle, tant par l’asymétrie des acteurs impliqués, que par l’utilisation de 
moyens toujours plus innovants qui troublent les règles connues jusqu’alors.  

Lors d’une récente interview dans Les Echos, le Chef d’Etat-Major des armées, le Général Pierre De Villiers 
émettait un constat très clair :  l’armée française est parvenue à la limite de ses forces et de ses moyens 
face aux nouvelles menaces qui se multiplient. Et d’ajouter, « pour être soutenable, l’effort doit être lissé 
sur les quinze prochaines années » Il est vraisemblable que le matériel actuel ne saura pas répondre aux 
menaces des années à venir. Or, les capacités de demain se préparent aujourd’hui. L’anticipation est donc 
de mise. Un effort de Guerre oui, mais pour quels matériels ? 

L’ouvrage «  Action Terrestre Future (ATF)  », fruit d’une intense réflexion au sein de l’armée de Terre 
identifie, d’une part, les besoins capacitaires de l’armée deTerre, et d’autre part, les points forts sur lesquels 
s’appuyer pour vaincre un ennemi téméraire. L’armée de Terre se doit de rester innovante afin de répondre 
aux nouvelles menaces. 

INVALIDES, PARIS – DÉCEMBRE 2016

LA LETTRE 

Je me rejouis de ce nouveau débat 
du cercle Prospective Terre en 
présence du général d’armée 

Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major 
de l’Armée de Terre, qui souligne 
l’importance du sujet de ce soir. 

Ce qui nous a réuni, c’est un texte 
fondateur, issu de plusieurs mois 
de réflexion conduite par l’Armée de 
Terre : « Action Terrestre Future » ou 
« ATF ». Ce livre présente d’abord une 
analyse des conflits et des menaces 

futurs, dans le but de décrire le «  besoin en armée de 
Terre ». Dans une seconde partie, il présente les « facteurs 
de supériorité opérationnelle  » qui permettront à l’armée 
de terre de « dominer demain ses adversaires » : il s’agit de 
définir le bon niveau de capacités et de moyens, ainsi qu’un 
équilibre entre technologies avancées et effectifs. 

Pour reprendre les mots du général Bosser, dans la 
préface qu’il donne à ce document, nous sommes bien 
parvenus  « à la fin d’un cycle, celui de la suprématie des 
armées occidentales » : « Désormais, nous dit-il, dominer 
l’adversaire   qu’il soit terroriste comme aujourd’hui ou 
potentiellement d’une autre nature demain n’est plus 
acquis par avance ». 

Ce contexte nous oblige, pour la sécurité de la France et 
des Français, à nous projeter vers l’avenir et à imaginer dès 
aujourd’hui les éléments de la supériorité de l’action terrestre 
et aéroterrestre, qui concerne particulièrement notre cercle 
prospective terre. ATF marque le lancement de ce processus.

C’est pourquoi nous devons lire intégralement ce document, 
probablement plusieurs fois pour mieux l’assimiler, et pour 

approfondir les voies qu’il décrit, en particulier les huit 
« facteurs de supériorité opérationnelle » – FSO – redéfinis 
dans la deuxième partie d’ATF. 

Par ailleurs, les développements sur le facteur de 
«  masse  » peuvent sans aucun doute susciter des 
échanges fructueux avec l’industrie. En effet, il s’agit de 
la capacité à « générer et entretenir les volumes de force 
suffisants pour produire des effets de décision stratégique 
dans la durée ». Et j’insiste sur le mot « suffisants » … 

Je propose quelques suggestions tournées vers les 
contributions de l’industrie au service de notre armée de 
terre pour l’aider à : 

« Vaincre, aujourd’hui, demain, et dans le futur » : 

Vaincre aujourd’hui : c’est fournir à temps des équipements 
efficaces, fiables et bien soutenus, notamment ceux de 
Scorpion.

Vaincre demain, c’est préparer les technologies d’avenir 
avec Scorpion Etape 2, accélérer les livraisons de l’étape 1, 
combler les ruptures temporaires de capacité et faire évoluer 
le maintien en condition opérationnel et industriel.

Enfin, Vaincre dans le futur, c’est intensifier la R&T, 
l’innovation et les ruptures technologiques et préparer dès 
aujourd’hui les grands programmes de matériel futurs de 
supériorité comme le char de combat ou l’artillerie.

C’est sur ces points que nos deux intervenants viendront 
nous apporter leur expertise afin de soulever des éléments 
de réflexion pour une meilleure apphréhension de l’action 
terrestre future. 

Stéphane Mayer, 
Président du GICAT

L’éditorial du Président
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Créé à l’initiative du GICAT (Groupement des Industries Françaises de Défense et Sécurité 
terrestres et aéroterrestres), 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. 

Monsieur Emmanuel CHIVA

Après dix ans passés comme Vice-Président de la société MASA (IA 
et simulation) puis sept ans comme Directeur Général Délégué et 
confondateur de SILKAN, une société spécialisée dans la simulation 
numérique, opérationnelle et embarquée pour les domaines de 
la Défense, de l’aéronautique et du spatial, et l’industrie il est 
aujourd’hui Directeur Général Adjoint en charge de la stratégie et 
du développement de la nouvelle société AGUERIS, filiale de SILKAN 
et du groupe CMI Defence. 

Il est également président de la commission Recherche & Technologie 
du GICAT.

Officier de réserve dans la Marine Nationale, avec le grade de 
Capitaine de Corvette, rattaché à la Force d’Action Navale, il est 
auditeur de la 49e Session Nationale « Armement et Economie de 
Défense » de l’IHEDN, conseiller des études de cette institution, et 
Vice-Président de l’AA-CHEAR.

Colonel Charles PALU

La carrière du colonel Palu repose sur trois lignes-forces : 
l’engagement opérationnel tout d’abord, au sein du 1er Régiment 
Etranger de Cavalerie, puis du centre opérationnel interarmées 
comme officier de quart. 

Cet engagement culmine de 2006 à 2008 lorsqu’il commande le 
501e-503e Régiment de Chars de Combat. 

Deuxième axe, celui des ressources humaines : comme pilote de 
domaine à l’école de cavalerie puis comme chef du groupement de 
recrutement nord-est. 

Troisième domaine, celui du monde capacitaire et de la 
préparation de l’avenir : à la STAT, à la division cohérence capacitaire de l’EMA, comme chef du bureau 
Plans de l’état-major de l’armée de Terre enfin. 

C’est à ce titre qu’il interviendra ce soir pour présenter le document prospectif Action Terrestre. 

Grands témoins

A retenir...

Une guerre nouvelle 

4  La démarche de notre adversaire se résume en trois mots : Opacité, Opiniâtreté et Opportunisme 

4  Un adversaire nouveau alliant techniques de guerre fonctionnelles et bénéficiant de l’imagination et l’aisance
 du soldat irrégulier, sans règles, tend à inverser le rapport de force. C’est ce qu’ATF qualifie de « fin du confort
 opératif »

Que doit faire l’armée de Terre ? 

4  S’appuyer sur ses huit Forces de Supériorité Opérationnelle (FSO) identifiées par ATF : 
 Compréhension & Performance du commandement de l’armée de Terre, Masse, Force morale
 et Endurance de nos forces, Agilité, Coopération et Influence 

4  Engager une réflexion collective centrée autour du triangle d’or : DGA/EMA/Industriels de la
 défense 

4  Penser en système 

4  Repérer les ruptures et les convergences technologiques par un travail de veille assidue et
 permanent de façon à pressentir quelles innovations développées 

4 Investir dans les innovations prometteuses et les intégrer rapidement au champs militaire. 

4  Se projeter et frapper fort

4  Développer l’homme augmenté 
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La prochaine rencontre « Prospective Terre » aura lieu le 05 juillet 2017 
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«  A notre tour d’être innovant et de surprendre 
l’adversaire ! Pour ce faire, l’Etat-major de l’armée de 
Terre, la DGA et les industriels de la défense devront 
travailler de concert afin d’imaginer la génération 
d’équipements au-delà de SCORPION. »

Afin que le succès de l’armée de Terre soit pérenne, le 
colonel Palu propose plusieurs pistes de réflexions. Pour 
rester performantes et modernes, nos forces terrestres 
doivent apprendre à intégrer plus rapidement l’innovation. 
Le potentiel des innovations civiles ou duales doit être 
rapidement envisagé afin de prévoir leur adaptation 
à l’engagement militaire. Dans l’intégration de ces 
innovations, il est important de limiter la complexité 
d’usage de nos systèmes de façon à pouvoir comprimer 
le temps d’apprentissage, favoriser l’agilité opérationnelle 
et réduire la charge cognitive. Ce travail de modernisation 
ne pourra se faire sans une véritable mise en synergie des 
moyens. Il est temps de « penser système ». La démarche 
de SCORPION est d’ailleurs exemplaire sur ce dernier point. 
Des challenges restent pourtant à relever, comme le risque 
de paralysie du système lorsqu’un de ces moyens est 
détruit, en panne ou brouillé. 

En outre, il est parfois bon de rappeler les évidences  : 
«  Il faut frapper pour gagner  ». Il s’agit tout d’abord de 
comprendre l’adversaire en tirant parti de la proximité 
avec l’acteur et en effectuant un recueil d’informations 
permanent, notamment des signaux faibles souvent 
cruciaux. Il faut frapper en masse  en développant un 
volume de force et d’équipement suffisant pour contraindre 
l’adversaire, pouvoir durer et renouveler nos forces. Il faut 
agir à l’avant afin de tenir la menace à distance alors qu’elle 
avance. La protection n’est pas une option et nos forces ne 
pourront pas faire l’économie d’un investissement dans des 
systèmes de détection, des moyens de camouflage évolutif 
ou encore des systèmes de défense sol-air. 

Répondant à une question posée par Vincent Roux, 
journaliste à LCI, le colonel Palu est revenu sur le combat 
en ville, caractéristique de Daech, en rappelant que ce type 

de terrain avantage un ennemi sans règle qui bouge vite et 
qui n’a pas peur de mourir ou de blesser des civils. Bien que 
nos armées aient déjà connu un type similaire de combat 
en Bosnie, il est impératif qu’elles s’y préparent. Profitant 
d’une question de la journaliste Anne Bauer, le colonel 
Palu a complété son propos en rappelant la nécessité 
d’apprendre à nous battre autrement et de développer les 
moyens adéquats pour y parvenir, impliquant un usage 
restreint de la violence, comme les moyens d’identification 
permettant de savoir ce qui se trouve derrière un mur 
avant de tenter une quelconque approche. Bien que ce type 
d’intervention ne soit pas souhaitable sur notre sol, cela 
reste une possibilité auquel l’armée de Terre se prépare. 
Le chef d’état-major de l’armée de Terre, le général Bosser, 
rappelle que l’armée de Terre tente de prévoir son rôle dans 
les différents scenarii de crise envisagés par le SGDSN. Bien 
que parfois anxiogènes pour les populations, ces scenarii 
tentent de prévenir le pire. 

Poursuivant les débats de la soirée, Monsieur Emmanuel 
Chiva, a débuté son intervention en décrivant un engagement 
de nos forces terrestres en 2025 mettant en scène un 
ennemi redoutable : muni des dernières armes innovantes, 
offensif tant sur le plan cyber que sur le plan opérationnel, 
il parvient à verrouiller nos forces terrestres de toute part. 
Ce tableau, réaliste et inquiétant, met en lumière les limites 
de notre armée deTerre et la nécessité de mettre en œuvre 
des moyens pour ne pas le subir. 

A l’instar du colonel Palu, Emmanuel Chiva rappelle le 
caractère fondamental de l’innovation et de l’intégration 
de celle-ci au sein de l’armée de Terre. A travers son 
intervention, il se penche sur la question de l’identification 
des technologies de demain et des axes de R&T à privilégier 
pour appuyer le combattant du futur. L’innovation 
dépend des besoins opérationnels et capacitaires de nos 
forces armées. Or, les besoins en équipements varient 

Premier intervenant de ce Cercle Prospective Terre, le 
Colonel Charles Palu, officier de cohérence d’armée 
au Bureau Plans de l’État-major de l’armée de 

Terre qu’il commande depuis 2014, nous a présenté le 
document Action Terrestre Future (ATF). Ce document de 
prospective tente d’analyser et de comprendre l’évolution 
de l’engagement terrestre dans les 15 à 20 ans à venir. Le 
colonel Palu structure son discours en répondant à trois 
questions : Pourquoi un document comme ATF maintenant ? 
Que trouve-t-on dans ATF ? Quelles suites lui donner ? 

A l’aune d’un environnement mondial 
en pleine mutation, Action Terrestre 
Futur répond à deux changements 
majeurs  : l’un stratégique et l’autre 
technologique. 

D’une part, la contestation du monde 
occidentale et de sa «  suprématie 
bienveillante » présage de nombreuses 
difficultés pour nos armées  : elle 
implique un changement stratégique 
de grande ampleur, surtout considérant 
un futur ratio de population déficitaire 
pour l’Occident. 

En effet, en 2035, les Nigérians seront 
plus nombreux que les Américains. Sur 
le plan technologique, l’accélération et 
la privatisation de l’innovation obligent 
les armées à prendre en compte de 
nouveaux acteurs qui bousculent les usages. Aujourd’hui, 
une application comme Uber vaut deux fois plus que 
Renault ! En outre, l’accessibilité de certains matériels à des 
particuliers troublent également les rapports de force. Des 
technologies autrefois réservées aux militaires comme le 
GSM, Internet, les drones ou encore les moyens de vision 
nocturne sont aujourd’hui parfaitement banalisés. Doit-on 
craindre, demain, la confection d’armes en impression 3D ?   

ATF analyse cette transformation de la guerre et décrit les 
qualités dont l’armée de Terre aura besoin demain pour 
permettre la victoire, victoire qui continuera probablement 
à se jouer au sol. 

La menace future réside, tout d’abord, dans une réalité 
géographique qui se rapproche. Surtout, le colonel Palu met 
en garde contre un adversaire mutant, innovant et qui ne 
respecte aucune règle. 

La démarche de notre adversaire se résume en trois mots : 
Opacité, Opiniâtreté et Opportunisme. En alliant méthodes 
de guerre éprouvées, et modes d’action inédits, l’ennemi 
maintient le « brouillard de la guerre ». L’ennemi alterne 
entre des tactiques conventionnelles telles que l’utilisation 
du terrain urbain à son avantage, et des initiatives 

déloyales comme la connexion au dark 
net, le brouillage de nos systèmes 
d’observation, ou encore la capacité à 
produire de fausses informations afin 
de saturer nos moyens de surveillance. 
Il est également un adversaire 
coriace s’appuyant sur un fort niveau 
de motivation, des effectifs, et de 
l’armement de qualité. Enfin, il repousse 
sans cesse la ligne rouge et ne craint 
pas de menacer d’utiliser des armes 
de destruction massive, la pollution 
biologique, ou des boucliers humains. 

«  Notre adversaire, utilisant des 
techniques et des matériels de guerre 
fonctionnels tout en bénéficiant de 
l’imagination et l’aisance du soldat 
irrégulier, tend à inverser le rapport 
de force. C’est la «  fin du confort 

opératif  ». ATF identifie huit Forces de Supériorité 
Opérationnelle (FSO) sur lesquelles l’armée de Terre 
à tout intérêt à s’appuyer afin de faire face aux 
nouveaux défis et palier ses limites. »  

A l’opacité, ATF oppose la compréhension et la performance 
du commandement de l’armée de Terre afin de détecter les 
ressorts cachés de l’adversaire et identifier les informations 
réellement utiles à la prise de décision. La masse, la force 
morale et l’endurance de nos forces seront un rempart à 
l’opiniâtreté de l’adversaire. Il s’agira de gagner la guerre 
dans les esprits. Enfin, agilité, coopération et influence 
auront raison de l’opportunisme d’un ennemi irrégulier. 

énormément au cours du temps. Par exemple, au moment 
où les troupes américaines se sont retirées d’Irak, elles 
comptaient 10 000 robots.  

On estime à 6 trillions de dollar l’impact économique 
potentiel lié au développement des technologies 
d’intelligence artificielle et de big data. Bien qu’il soit 
tentant d’investir en masse dans les domaines qui 
paraissent prometteurs, il serait néanmoins dangereux de 
trop en attendre et de trop se fier à l’évolution du marché 
civil.  

«  Seul un travail de veille assidu et attentif 
parviendra à identifier les ruptures et convergences 
technologiques à l’origine des équipements militaires 
de demain. Les perspectives qu’elles offrent sont 
d’ores et déjà prometteuses. » 

Les ruptures liées à la miniaturisation et la démocratisation 
des moyens de calcul sont, par exemple, à l’origine du fusil 
X25 intelligent capable de décider quand et comment 
tirer des munitions airbust. Les nanotechnologies offrent 
également de belles opportunités dans le domaine 
militaire comme les textiles auto-décontaminants, ou 
même des surfaces permettant de rendre invisible son 
porteur (drone, robot…). On parle souvent de ruptures 
technologiques, moins de convergences technologiques 
qui caractérisent la synergie entre des grands domaines 
technologiques émergent. Elles améliorent également les 
performances des systèmes militaires. La convergence 
NBIC (Nanotechnologie, Biologie, Informatique et sciences 
Cognitives), une des plus médiatisée, est, par exemple, à 
l’origine de l’homme amélioré, capable de vision thermique 
en portant une lentille de contact à base de graphène. 

Ces ruptures et ces convergences technologiques 
représentent un challenge supplémentaire pour la BITD 
qui doit s’adapter et se structurer pour imaginer demain. 
Cette adaptation gagnerait à favoriser une innovation 
frugale, c’est-à-dire répondant à un besoin de la manière 
la plus simple et efficace possible en utilisant un minimum 
de moyens. Une démarche active et partagée entre 
industriels, DGA et opérationnels permettra d’y parvenir. 
Sur un autre plan, une véritable alliance entre petites, 
moyennes et grandes entreprises permettra de faire face 
au problème du financement de l’innovation et de la levée 
de fonds dans le domaine de la défense. Travailler dans 
cette BITD, en France, nation d’excellence doit être promu 
et devenir un véritable motif de fierté. 

Il serait réducteur, pour ne pas dire erroné, d’affirmer que 
l’innovation civile tire l’innovation militaire. Les innovations 
civiles se trouvent souvent peu adaptées au monde militaire, 
notamment au monde militaire terrestre qui conserve des 
compétences propres et critiques, la détonique par exemple. 
Enfin, Monsieur Chiva, comme le colonel Palu avant lui, 
rappelle la nécessité d’accélérer le tempo du concept au 
prototype en utilisant certains outils comme le LTO ou le 
DGA Lab. Le GICAT travaille dans ce sens. 

Lors des échanges, Monsieur Chiva a d’avantage explicité 
les progrès que l’on pouvait espérer. Les technologies les 
plus prometteuses se trouvent au plus près du combattant. 
Le biomimétisme permettrait par exemple de faire grimper 
un soldat au mur. L’intervention de Monsieur Chiva 
démontre que le domaine de l’armement terrestre est 
d’une très grande complexité, d’une exigence remarquable 
et fait autant rêver que l’aéronautique, le spatial ou le 
maritime.

Concluant les débats de la soirée, le Chef d’Etat-major de 
l’armée de Terre, le général d’armée Bosser, nous a fait 
l’honneur de sa présence. Après avoir chaleureusement 
remercier le GICAT pour la qualité des débats du cercle 
Prospective Terre, le général nous a offert sa vision.  

« Action Terrestre Futur a été rédigé avec la volonté 
de donner une meilleure capacité à nos soldats afin 
de dominer dans la durée. Il vaut mieux faire l’avenir 
que de le subir !. » 

Le général a mis à l’honneur la coopération du triangle 
DGA/armée/industriels qui a permis de gagner en capacité 
opérationnelle avec les canons CEASAR, un MCO terrestre 
innovant s’appuyant sur les industriels et le programme 
SCORPION à venir, concentré de haute technologie. Afin 
de d’avantage gagner en performance, le chef d’état-
major de l’armée de Terre préconise une accélération 
de la modernisation des équipements, et surtout, une 
anticipation des besoins futurs, comme ATF l’amorce  : 
Quels besoins opérationnels  ? Quelles technologies 
innovantes ? Quels procédés d’acquisition ? 

«  On peut conseiller, mettre en garde, informer sur 
les conséquences mais on ne peut pas décider. La 
décision incombe aux politiques. » 

Monsieur Emmanuel CHIVA

Monsieur Vincent Roux, LCI

Général Jean-Pierre BOSSER, 
Chef d’Etat-Major de l’armée de Terre 

Colonel Charles PALU

GICAT- Trytique-lettre PT- pages recto 2-3-4(rdvdu14dec16).indd   1 17/01/17   11:58


