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Le premier défi est opérationnel. Un fort tropisme oriente nos capteurs vers la
lutte antiterroriste. Elle constitue en effet une menace immédiate. Mais nous
sommes aussi en charge de l’anticipation et de la veille stratégique, de sorte que
nous veillons à garder un juste équilibre entre nos différentes missions. Les Étatspuissances font leur retour et de nouveaux acteurs proliférants apparaissent :
nous devons garder un œil de ce côté, en continuant à suivre leur évolution, leur
stratégie et leur montée en puissance. Nous nous devons en effet de nous
prémunir contre toute surprise stratégique. Ce grand écart doit être tenu en
permanence. La veille stratégique participe en effet de la crédibilité de notre
dissuasion nucléaire.
Plus technique, le second défi est celui du big data et du traitement de masse des
données. Nous devons faire porter notre effort sur ce domaine. Par le passé,
nous nous sommes concentrés sur le renouvellement de nos capacités en
matière de capteurs. Mais ce renouvellement des systèmes satellitaires est
désormais acquis. Le renseignement recueilli provient de quatre origines : les
capteurs électromagnétiques, les images, le renseignement humain et le
renseignement d’origine cyber, qui se développe très rapidement. Dans ce
dernier cas, il s’agit de sources plus ou moins ouvertes. Or, aujourd’hui, les
capacités toujours plus grandes de ces capteurs, disposant d’un débit toujours
plus élevé, nous placent en face d’un « tsunami des données ». Nous sommes
submergés par des données dont la masse croît de manière exponentielle. Il ne
saurait être question d’y faire face en se contentant seulement de demander des
moyens supplémentaires en exploitants ou en analystes. Nous devons au
contraire trouver des solutions plus innovantes, à base d’outils d’intelligence
artificielle.
Voilà où nous devons porter nos efforts dans les années qui viennent. Il ne sert
en effet à rien de collecter toujours plus de données et de renseignements si
nous n’arrivons pas à les exploiter en tirant de nos bases des données les
informations pertinentes au moment utile. D’un point de vue technique, un
deuxième défi se pose à nous. Chacun avait autrefois tendance à développer ses
propres réseaux sécurisés, puisque nous traitons tous d’informations sensibles.
Aujourd’hui, au contraire, le besoin accru d’échanger des renseignements, que ce
soit d’un ministère à l’autre ou avec nos partenaires internationaux, nécessite des
réseaux sécurisés et interconnectables. Cet impératif se révèle parfois difficile à
concilier avec celui de la sécurité des opérations et de la protection de nos
sources les plus sensibles. L’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux
constituent donc un autre défi. Globalement, dans les domaines techniques, la

technologie évolue très vite. Or ce n’est pas forcément la technologie militaire qui
entraîne le mouvement. C’est pourquoi les programmes d’armement classiques,
tels qu’ils sont menés sous l’égide de la DGA, ne sont pas forcément adaptés à
l’évolution de ces nouveaux outils très évolutifs que sont les systèmes
d’information. Puisque la technologie transforme rapidement les usages, nous
constatons souvent qu’il existe des outils disponibles « sur étagère » déjà
susceptibles, moyennant quelques adaptations, de répondre à nos besoins.
Sous l’égide de l’initiative « Innovation défense » portée par la DGA, avec l’appui
attentif de la ministre des Armées et le soutien des armées, la DRM va
développer l’intelligence campus. Il s’agit de regrouper autour de nos centres,
pour l’essentiel basés à Creil, des capacités du monde académique, du monde
de la recherche et du monde l’industrie. La mise en relation directe de ces
différentes personnes et de ces compétences va nous permettre d’améliorer le
cycle d’acquisition de ces nouveaux outils qui évoluent très vite dans le civil.
Nous nous devons donc de nous adapter en permanence. L’initiative
prochainement lancée s’appuiera ainsi sur le triptyque suivant : monde
universitaire, recherche et acquisition.

