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ROBOTIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
AU SERVICE DU COMBATTANT DU 21E SIÈCLE

L’essor de la robotique militaire, soit l’ensemble des machines autonomes pilotées par des algorithmes 
et des engins commandés à distance, suscite de nombreux débats quant aux conséquences de leur 
utilisation sur les théâtres d’opération. À cela s’ajoutent des questions liées à l’éthique, véritable 
curseur pour que l’homme demeure au centre de la prise de décision face à la présence exponentielle 
des technologies sur le champ de bataille et au risque d’une virtualisation de l’action militaire, voire 
de sa « déshumanisation ». Réunis dans les Salons du Gouverneur militaire de Paris, aux Invalides, 
les invités de cette nouvelle édition du Cercle Prospective Terre ont ainsi pu échanger sur l’avenir de 
la robotique, ses opportunités et ses défis pour les armées contemporaines.  

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. 

L’éditorial du Président
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Guénaël GUILLERME
Directeur général ECA Group
Guénaël Guillerme est Directeur Général d'ECA. Il est entré 
chez ECA en 1997 où il a occupé la fonction de directeur de 
l'établissement d'ECA de Toulon, avant de devenir Directeur 

Général du groupe en 1999, puis Président Directeur Général en 2006. 
Sous sa direction, le groupe ECA a connu un important développement 
combinant plusieurs opérations de croissance externe (ECA FAROS, ECA 
SINDEL, ECA SINTERS, ECA EN,...) et une croissance organique soutenue. 
En 2008, Guénaël Guillerme a souhaité quitter le groupe ECA pour mener 
à bien un projet entrepreneurial. Dans un contexte où il est nécessaire de 
réussir simultanément un redressement de sa rentabilité et transformer 
d'importantes opportunités commerciales, le Conseil d'Administration a 
proposé à Guénaël Guillerme de reprendre la Direction Générale d'ECA. Il a 
accepté ce poste avec effet au 12 Février 2013.

Grands témoins

LA LETTRE 

François MESTRE
Ingénieur général de l’armement, Direction de la 
stratégie de la DGA
Dès la fin de ses études à l’Ecole Polytechnique et à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées, 

François Mestre entre à la SNPE, à Toulouse, en tant qu’ingénieur procédé 
responsable de la définition détaillée, de la réalisation et du démarrage d’une 
installation de retraitement d’un intermédiaire de synthèse dans le domaine 
de la pharmacie. En 1994, il rejoint la DGA et entre au bureau de programme 
franco-italien FSAF, où il devient adjoint au directeur de programme et 
responsable de la préparation de la mise en place des moyens de production 
et des premières acquisitions de série. Nommé directeur du programme 
FREMM en 2002, après avoir été responsable des études relatives à la 
destruction des munitions chimiques issues du premier conflit mondial 
(SECOIA), de la conduite des études amont du domaine NBC, du bureau des 
armements terrestres à la Direction des Programmes et Méthodes et après 
avoir été conseiller technique pour les affaires économiques et budgétaires 
du cabinet du ministre de la Défense, il devient sous-directeur des plans et 
des programmes en 2008. L’ingénieur général de l’armement François Mestre 
est nommé, par décret du 15 juillet 2013, directeur adjoint de la stratégie, 
chef de service d’architecture des systèmes de forces de la Direction de la 
stratégie à compter du 1er septembre 2013.

Je me réjouis de ce nouveau Cercle Prospective 
Terre organisé dans les prestigieux salons du 
Gouverneur militaire de Paris, aux Invalides, 

autour de la thématique de la robotique et de 
l’intelligence artificielle au service du combattant 
du 21e siècle. Cette rencontre, qui marquera la fin 
de mon mandat en tant que président du GICAT, 
me donne l’opportunité de remercier tous ceux qui m’ont 
accompagné durant ces deux ans riches en échanges et en 
activités.

Dans la continuité de notre dernière rencontre à Toulouse 
qui avait mis en exergue l’importance de l’aéroterrestre dans 
les engagements contemporains, je suis heureux de vous 
retrouver pour débattre d’un sujet qui est au cœur de l’actualité 
stratégique, celui de la robotique et de l’intelligence artificielle. 
En effet, ces innovations prennent une place croissante dans 
la doctrine et les opérations militaires, un phénomène qui 
se retrouve également dans le domaine de la sécurité. C’est 
dans ce contexte que les industriels sont amenés à s’investir 
pour répondre à la nécessité d’offrir aux soldats les meilleures 
conditions d’action. Dans le même temps, cette irruption des 
machines sur le champ de bataille n’est pas sans conséquence 
sur la conception classique de la guerre et suscite de nombreux 
fantasmes quant au rôle de l’Homme et à la place de l’éthique. 
Ces débats sont d’ailleurs à rapprocher de ceux liés à la question 
du soldat augmenté, autrement dit l’amélioration humaine au 
service de l’institution militaire.

Malgré tout, il nous faut une expérience française de la 
robotique pour que nous conservions une capacité d’appréciation 
autonome des situations. Cette révolution stratégique, culturelle 
et éthique doit et devra se faire en interaction avec la doctrine, 
selon une approche pragmatique de la guerre, tout en prenant 
en compte l’expression des besoins de l’armée de Terre face 
à ces nouveaux potentiels. C’est sur ces points que nos trois 
intervenants viendront nous apporter leurs témoignages croisés 
afin de soulever des éléments de réflexion pour une meilleure 
appréhension de ces innovations et des enjeux qu’elles incarnent.

Stefano CHMIELEWSKI, 
Président du GICAT

	  

Colonel Charles PALU
Chef du bureau Plans à l’Etat-major de l’armée de Terre
Saint-Cyrien, cavalier, le Colonel Charles Palu a servi comme 
chef de peloton et commandant d’unité en Escadron 
d’Eclairage Divisionnaire, au 4e Régiment Etranger et au 1er 

Régiment Etranger de Cavalerie. Il a commandé le 501e – 503e Régiment de 
Chars de Combat de 2006 à 2008.
Il a servi à l’Etat-Major des Armées au Centre de Préparation et de Conduite 
de Opérations. Charles Palu a tenu différents postes dans le domaine des 
ressources humaines : pilotage de domaine de spécialités, recrutement 
en Région Nord-Est et plusieurs postes à dominante capacitaire, en tant 
qu’officier de programme renseignement à la STAT, officier de cohérence 
de programme Drones et Missiles à l’EMA, officier de cohérence d’armée au 
Bureau Plans de l’Etat-major de l’armée de Terre, qu’il dirige depuis 2014. 
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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 livré la vision de l’armée 
de Terre quant au développement de 
la robotique militaire. En effet, cette 
question s’inscrit dans la lignée des 
problématiques soulevées par l’apparition 
des « robots combattants », tandis que les 
armées modernes semblent confrontées 
à deux tendances structurantes qui les 
incitent à poursuivre les réflexions liées 
à la robotique, en particulier : d’une part, 
l’investissement civil croissant dans la 
robotique et l’intelligence artificielle 
favorise l’émergence de technologies 
exploitables par le militaire et, d’autre 
part, la contrainte prégnante sur les 
effectifs des forces les oblige à rechercher 
des solutions « alternatives » au soldat 
en vue de conserver un rapport de force 
favorable. 

Partant du constat de la présence 
effective de robots dans l’armée de Terre, 
dans le cadre des opérations de déminage 
du génie par exemple, le Colonel Palu a 
également rappelé l’utilité de la présence 
d’autres types d’engins sur les théâtres, 
à l’instar des drones de renseignement 
et de reconnaissance tactique (DRAC, 
Patroller SDT) sur les théâtres d’opération. 
Ces technologies représentent en effet 
une plus-value majeure dans la prise de 
décision et la conduite de l’action tactique, 
bien qu’elles soient limitées du fait de la 
grande complexité de l’action terrestre 
en termes de mobilité (à la différence des 
milieux aérien et marin) et de l’aspect 
évolutif de l’environnement physique, 
facilitant la dissimulation et la confusion 
entre populations et adversaires. 

« Il nous faut une expérience 
française de la robotique pour que 
nous conservions une capacité 
d’appréciation autonome des situations. 
Cette révolution stratégique, culturelle 
et éthique doit et devra se faire en 
interaction avec la doctrine, selon une 
approche pragmatique de la guerre, tout 
en prenant en compte l’expression des 
besoins de l’armée de Terre face à ces 
nouveaux potentiels. »   

Stefano Chmielewski, 
Président du Gicat

Pour autant, et c’est l’ambition portée 
par l’étape 2 du programme SCORPION, 
la DGA souhaite s’appuyer sur les études 
amont et les expérimentations pour faire 
émerger progressivement d’ici 2025, 
une capacité robotique à intégrer dans 
le domaine logistique en particulier. 

SCORPION est effectivement une 
opportunité pour les institutions étatiques 
et les industriels de promouvoir l’effort 
prospectif dans ce domaine. Toutefois, 
selon le Colonel Palu, ces pistes de progrès 
doivent faire face à plusieurs risques, 
notamment celui de l’illusion du robot 
soldat humanoïde, relevant, pour l’instant, 
de la science-fiction. A cela s’ajoutent les 
réticences face aux échecs des premières 
expérimentations : la poursuite des efforts 
répondant au défi d’allier discrétion, 
autonomie et mobilité est une condition 
de la réussite. En outre, comme cela a 
été dit auparavant, le développement 
de la robotique militaire terrestre passe 
par la prise en compte de l’imprévisibilité 
caractéristique de l’engagement au sol. 

Dans ce sens, il semble inadapté de 
fournir des scénarii d’emploi extrêmement 
précis aux industriels qui souhaiteraient 
programmer le « robot idéal », d’autant 
qu’il n’est pas envisageable, aujourd’hui, 
de concevoir un robot capable, à l’instar 
de l’humain, d’agir dans l’incertitude.

À l’aune de ces éléments, une ligne rouge 
s’impose : la virtualisation du combat et sa 
potentielle déshumanisation sont autant 
de défis d’instruction et de formation 
pour l’opérateur robot qui ne devra jamais 
oublier que l’engin qu’il manipule n’est 
autre qu’une machine à laquelle il ne doit 
rien et que l’homme qui peut apparaitre 
dans son viseur n’est pas un avatar. Enfin, 
le Colonel Palu a conclu son propos en 
rappelant la nécessité pour l’homme de 
rester dans la boucle de décision, surtout 
lorsque des vies humaines sont en jeu.

« La virtualisation du combat et sa 
déshumanisation sont autant de défis 
d’instruction et de formation pour 
l’opérateur robot qui ne devra jamais 
oublier que l’engin qu’il manipule 
n’est autre qu’une machine à laquelle 
il ne doit rien et que l’homme qui peut 
apparaitre dans son viseur n’est pas 
un avatar. »  

Colonel Charles Palu, 
Chef du bureau Plans 

de l’État-major de l’armée de Terre.

Poursuivant les débats de la soirée, 
l’Ingénieur général de l’armement (IGA) 
François Mestre, directeur adjoint de la 
stratégie à la DGA, s’est lui aussi attaché 
à évoquer la réalité de la présence des 
robots dans le domaine militaire. Pourtant, 
si dans les milieux aérien et maritime ces 
machines ont réussi à s’imposer, elles 
peinent encore à se développer sur le 
plan terrestre. En reprenant ce constat 
énoncé par le premier intervenant de la 
soirée, l’IGA Mestre s’est interrogé sur 

les limites techniques liées à l’emploi 
opérationnel des robots terrestres. 
En effet, l’environnement au sol 
constitue un milieu spécifique qui est 
particulièrement complexe à appréhender. 
Ces difficultés rencontrées dans le cadre 
du développement des robots au sein de 
l’armée de Terre amènent inévitablement 
à se questionner quant à la plus-value des 
machines par rapport à l’humain. En effet, 
si l’Homme sait s’adapter aux contraintes 
du milieu, le robot reste, pour l’instant, 
dépendant des décisions humaines et 
vulnérable face au obstacles physiques. 
Aussi, s’il y a bien une certaine prudence 
face à l’innovation, il faut accepter que la 
technologie puisse créer le besoin. C’est 
pourquoi il est nécessaire de produire des 
synergies avec le monde civil en vue de 
développer l’autonomie, les capacités de 
navigation et de combat collaboratif des 
machines qui seront amenées à opérer sur 
les théâtres. 

En définitive, à l’heure actuelle, c’est aussi 
et avant tout l’impact de ces innovations 
sur la doctrine qui semble être un défi 
majeur pour les armées. En effet, la 
robotique nous amène inéluctablement 
à faire autrement et à changer nos 
habitudes. L’IGA Mestre a donc préconisé 
une attitude ouverte et prête à accepter 
que la technologie puisse anticiper les 
besoins des armées, ce qui implique de 
penser au-delà de ce que l’homme sait 
faire actuellement. Enfin, le représentant 
de la DGA pour ce Cercle Prospective Terre 
a achevé son propos en notant que si notre 
façon de faire et de penser doit changer 
assez brutalement, il est indispensable 
d’organiser l’accompagnement de cette 
démarche grâce à des réflexions d’ordre 
éthique et/ou sociologique et ce, afin 
de nous assurer de la robustesse des 
changements à venir.

« La robotique nous amène 
inéluctablement à faire autrement et à 
changer nos habitudes. C’est pourquoi 
nous nous devons d’être ouverts et 
prêts à accepter que la technologie 
puisse anticiper les besoins des 
armées. Cela implique de penser au-
delà de ce que l’homme sait faire 
actuellement. » 

IGA François Mestre, 
Directeur adjoint de la stratégie de la DGA.

Répondant à une question posée par 
Emmanuel Chiva de la société AGUERIS et 
président de la Commission R&T du GICAT, 
sur les recherches en matière de robotique 
et d’intelligence artificielle menées par des 
groupes transnationaux, tels que Google, 
et l’éventuelle perte de souveraineté que 
cela implique, l’IGA Mestre a souhaité 

Le dossier « Prospective Terre » ROBOTIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
AU SERVICE DU COMBATTANT DU 21E SIÈCLE
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insister sur l’importance de tels comités 
de recherches. Il n’empêche que la France 
gagnerait à s’organiser au niveau national 
afin de pas être distancée et perdre en 
autonomie. 

Concernant la capacité à financer 
l’innovation avec un temps d’avance et la 
prise de risques que cela suppose et face 
à un marché concurrentiel, et la vision 
de la DGA sur ce sujet et l’éventualité 
d’une association avec des fonds, l’IGA 
Mestre a rappelé que les études amont 
s’inscrivaient dans cette logique de 
recherche de l’innovation. Il s’agissait 
aussi de valoriser le travail collaboratif, en 
particulier mis en place dans les grands 
groupes, et qui favorise le développement 
dans un cadre d’investissement moindre. 

Lors des échanges, la notion de robot 
« compagnon » a également pu être 
évoquée, concrétisant les incarnations 
robotiques militaires les plus probables à 
moyen terme, du point de vue fonctionnel, 
par opposition à des modèles humanoïdes 
combattants armés posant autant de 
problèmes techniques qu’éthiques.

Enfin, concernant le Plan prospectif à 30 
ans ou PP30 du ministère de la Défense, 
l’IGA Mestre, appuyé par le Général Charles 
Baudoin, s’est exprimé sur l’importance 
de ce document stratégique, véritable 
instrument d’identification des besoins en 
équipements et d’orientation des études 
et des recherches de défense. En tant 
que document de prospective d’aide à la 
décision, le PP30 matérialise l’avancement 
des travaux prospectifs et capacitaires. 
Il constitue un outil de dialogue privilégié 
avec les instances étatiques et les 
industriels. Ici, le chapitre A2 qui apporte 
des éléments de prospective scientifique 
et technologique notamment, s’inscrit 
parfaitement dans le cadre des débats 
de ce Prospective Terre, en particulier 
dans l’appréhension du futur possible des 
sciences et des technologies susceptibles 
d’intéresser les systèmes d’armes.

Intervenant industriel de ce Prospective 
Terre, Guénaël Guillerme, Directeur 
général d’ECA Group, a souhaité revenir 
sur les nouvelles opportunités que 
représentent la robotique et l’intelligence 
artificielle pour les industriels. A l’instar 
des intervenants précédents, le Directeur 
général d’ECA Group a constaté la 
présence de robots au sein de différentes 
armées depuis plusieurs décennies et 
s’est attaché à relever l’importance de ces 
machines dans la limitation de l’exposition 
au danger pour les soldats, un objectif 
essentiel qui ne va pas aller en décroissant 
dans les armées. Il est ainsi évident que 
les robots seront de plus en plus sollicités 

du fait de leur grand potentiel d’appui à la 
manœuvre.

En effet, force est de constater que les 
robots bénéficient d’une plus grande 
spécialisation que l’humain, ce qui 
perdurera pendant encore très longtemps. 
Forts de leur grande spécialisation, 
différents types de robots seront amenés 
à intervenir sur le champ de bataille : gros, 
petits, à roues, à chenilles, humanoïdes… 
Cette multiplication des machines 
robotiques dans les forces suppose que 
ces dernières adaptent leurs modes 
d’actions et organisent leur cohabitation 
avec ces nouveaux acteurs du champ 
de bataille. Au-delà de la diversité des 
robots, les forces disposeront également 
d’engins de plus en plus autonomes qui 
deviendront de véritables partenaires 
dans le combat.

Ainsi, l’intégration de robots très divers et 
de plus en plus autonomes suppose que 
l’industrie imagine des modes de relation 
ou d’interaction les plus standardisés 
possibles, qu’il s’agisse des interactions 
entre robots ou des interactions entre 
soldats et robots. Tout comme entre 
les humains, la coopération dépendra 
fortement des capacités à se comprendre 
et de communiquer. À ce titre, la question 
posée par Guénaël Guillerme s’inscrivait 
tout à fait dans la continuité des débats : 
comment le robot se fait-il comprendre du 
soldat et surtout comment le soldat se fait-
il comprendre du robot ?

Enfin, la question des robots terrestres 
implique de parler des robots armés. Si 
ces derniers sont déjà une réalité, il faut 
considérer cet emploi comme un atout 
pour les conflits des années à venir, 
tant ils démultiplient les forces tout 
en réduisant l’exposition des soldats. 
Il permettra aux pays riches et moins 
peuplés de rééquilibrer le rapport de 
force avec des pays plus pauvres et très 
peuplés. Dans quelques décennies, les 
soldats travailleront quotidiennement 
avec des robots qui réaliseront des tâches 
probablement plus efficaces et répétitives 
que le soldat d’aujourd’hui. Ces robots 
seront très autonomes, communiqueront 
efficacement avec leur entourage, leurs 
tâches seront nombreuses et variées, 
ce qui permettra sans nul doute de 
démultiplier l’efficacité de nos soldats.

Nous avons tous le devoir de nous 
préparer à ce grand changement. 
Aux forces d’imaginer les avantages 
attendus et donc les robots souhaités ou 
souhaitables. Aux industriels d’être force 
de proposition et de réaliser les robots qui 
donneront l’avantage à nos petits enfants 
en cas de péril.

« Ainsi, l’intégration de robots très 
divers et de plus en plus autonomes 
suppose que l’industrie imagine des 
modes de relation ou d’interaction 
les plus standardisés possibles, qu’il 
s’agisse des interactions entre robots 
ou des interactions entre soldats et 
robots. Tout comme entre les humains, 
la coopération dépendra fortement 
des capacités à se comprendre et de 
communiquer. » 

Guénaël Guillerme, 
Directeur général d’ECA Group

Concluant les débats de la soirée, le 
Major-général de l’armée de Terre, le 
général de corps d’armée Bertrand Houitte 
de La Chesnais nous a fait, une fois 
encore, l’honneur de sa présence. Après 
avoir remercié le président du GICAT et 
les intervenants de la soirée, ainsi que 
l’audience pour la qualité des débats, le 
général Houitte de La Chesnais a souhaité 
évoquer sa vision quant aux thématiques 
abordées, en se positionnant en tant 
qu’employeur opérationnel. 

Ainsi, l’armée de Terre et la DGA devront 
faire preuve de volontarisme vis-à-vis de 
la robotique et de l’intelligence artificielle, 
sans pour autant négliger les principes 
éthiques qui nous guident. 

Cette conscience des dérives possibles, 
allant du transhumanisme à la médecine 
de l’augmentation, en passant par 
la déshumanisation du combat, doit 
inévitablement s’accompagner de 
l’adaptation constante de notre outil 
juridique. Dans un premier temps, il faudra 
être réaliste face aux limites des progrès 
actuels, l’action de combattre supposant 
la prise en compte d’un grand nombre de 
paramètres d’analyse que la technologie 
ne saurait relever. Dans un second temps, 
le pragmatisme sera de rigueur, l’Etape 
2 du programme Scorpion étant en route 
et constituant un premier horizon pour 
intégrer les moyens robotiques.

Enfin, le Major-général de l’armée de 
Terre a conclu son propos en soulignant 
la nécessité pour l’armée de Terre d’avoir 
à sa disposition une robotique à même 
d’évoluer dans le milieu terrestre et dont 
le contrôle, dans toutes ses dimensions, 
restera l’enjeu stratégique des conflits de 
demain. Cette prise de conscience doit donc 
s’accompagner d’un effort de recherche 
et d’innovation de la part des industriels, 
de compréhension et d’accompagnement 
de la part des militaires et financier de la 
part des décideurs politiques, et ce, afin 
que l’armée de Terre conserve toute son 
excellence.

ROBOTIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
AU SERVICE DU COMBATTANT DU 21E SIÈCLE
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La prochaine rencontre se déroulera à la rentrée 2016, 
sur le thème de la cyberdéfense, à Rennes.

Soirée du 3 mai 2016
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1 -  Philippe Garrec, Commissariat à l’énergie atomique 
  et aux énergies
2 - Général de brigade Charles Baudoin, directeur de la STAT

3 - Emmanuel Chiva, directeur général adjoint AGUERIS
4 - Général de corps d’armée Bertrand Houitte de la Chesnais, 
  Major général de l’armée de Terre
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