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En complément d’un premier Livre Blanc* dédié aux 
Ransomware publié par nos soins en cours d’année 2021, ce 

second opus dédié aux Attaques Informationnelles ambitionne 
d’aller plus loin dans la compréhension des Risques auxquels 

nous sommes TOUS exposés dans l’univers Cyber.  

PRÉAMBULE

*Livre Blanc téléchargeable sur  https://theg-cybersecurity.com

Raison d’être de ce document et objectifs de lecture.

C’est réellement avec beaucoup de plaisir que j’ai saisi l’opportunité d’assister au séminaire 
au Cercle National des Armées, le 6 décembre 2021. Le thème : « Cyber Défense et 
Stratégie : L’influence numérique, multiplicateur de puissance ». 

Et si pour ce Livre Blanc, l’humour est parfois de mise dans certains paragraphes, nous 
gardons parfaitement à l’esprit le niveau de criticité maximum que certaines attaques 
informationnelles revêtent. Depuis plusieurs années maintenant, aux yeux de toutes et 
tous, ce qui caractérise les attaques Cyber, ce sont les Ransomware. Bien que 4 fois plus 
nombreux en 2021 qu’en 2020, ce n’est cependant pas l’unique combat à mener dans le 
cyber espace ! 

En parallèle et sans doute dans une possible relation de cause à effet, se déroulent les 
attaques informationnelles. Elles peuvent être extrêmement virulentes !!! Jusqu’à 
provoquer des violences physiques pouvant entrainer la mort. Celles et ceux qui 
communiquent au travers de ce merveilleux univers Cyber (quelques milliards) sont 
donc exposés. Certaines et certains se déclarent non concernées, non influençables, non 
manipulables… Mais c’est compter sans le pouvoir des mots et de la mise en scène ! Le 
Vrai du Faux !!! Vaste dilemme. Ce qu’il faut croire et ce que l’on veut croire. Informer ou 
désinformer. 

Dès lors, l’univers cyber entremêle les univers civils et militaires. Les attaques peuvent 
effectivement affecter un État tout entier, ses organisations politiques, administratives, les 
entreprises publiques et privées, les citoyens en tout ou partie. Les attaques informationnelles 
obéissent aux règles d’approches macro stratégique et micro stratégique. Avec des relations 
de causes à effets nécessairement imbriquées.

Selon le Centre de ressources et d’information sur l’intelligence économique 
et stratégique, la guerre de l’information est une « combinaison d’actions humaines 
ou technologiques destinées à l’appropriation, la destruction ou la modification de 
l’information ». Certains fâcheux évènements surviennent donc « grâce » à la manipulation 
du cyber espace au travers d’attaques informationnelles… 



LIVRE BLANC  THEG CONSULTING RISQUE INFORMATIONNEL
6 7

Tentons donc ici d’en expliquer simplement le mécanisme, avec plusieurs objectifs pour vous, 
lecteurs : 

• Rappeler que l’information est une arme absolue : une information est émise, formulée, reçue et 
interprétée par des humains. L’action qui en résulte aussi ! 

• Dire haut et fort que les réseaux sociaux sont un formidable moyen de lancer des attaques 
informationnelles de tous ordres permettant d’atteindre toutes les cibles incluant tous les jeunes qui 
ont un compte actif plus de 12 heures par jour !!! 

• Souligner l’impact concret d’une attaque informationnelle initiée dans le monde virtuel. C’est bien 
pour impacter le monde réel sur les plans social, économique, financier, humain que l’univers cyber 
est exploité à mauvais escient. Parfois de manière critique.

• Préciser que le risque lié à une attaque informationnelle sort des standards d’analyse (pardon, 
des standards pour l’obtention de résultats tangibles). Au même titre que le Ransomware… D’où la 
croissance exponentielle et non maîtrisée de ce mal.

• Exprimer l’importance de :

Pour commencer : 
délimiter les
contours du Risque 
Informationnel. 

Commençons par un retour au 17ème siècle
pour tenter d’appliquer à l’intrigue que
constitue le Risque Informationnel la règle
du théâtre Français :

En conclusion, la règle des 3 unités ne s’applique 
pas. Et cela constitue une contrainte de taille ! 
Non pas d’unité de lieu, pas d’unité de temps; 
nous avons créé et exploitons un univers 
intemporel. 

L’unité d’action existe, pour le meilleur et pour le 
pire. Unité d’action ? Les enjeux et les objectifs 
des actions de type attaque informationnelle 
diffèrent mais les cibles sont… toutes celles et 
ceux qui sont connectés… Tout simplement. 

Mouvants, très souvent non identifiables en 
tant que source d’attaque, comment dès lors 
appréhender et communiquer auprès de celles 
et ceux qui sont connectées selon la Règle de 
Bienséance : “L’acteur ne doit pas choquer le 
spectateur (pas de présence de sang sur la scène). De 
ce fait violence et intimité physique sont exclues de la 
scène. Les batailles et les morts doivent se dérouler 
hors scène et être rapportées aux spectateurs sous 
forme de récits.” C’est exactement ce qu’il se 
passe dans l’univers cyber.

Et pour aller encore plus loin dans ce qu’il est difficile 
voire impossible de faire dans une démarche dite de 
lanceur d’alerte : La Catharsis, qui correspond à la 
purgation des passions. Autrement dit, le spectateur 
doit être touché et doit pouvoir se sentir concerné 
par ce qui se déroule sur la scène.

 Transposée à la problématique du Risque 
informationnel dans l’univers cyber, ce théâtre des 
opérations n’entre pas dans un cadre de gestion 
permettant d’agir selon des normes standard 
auxquelles nous avons jusqu’alors été habitués. 
Selon des normes à dimension humaine.

• Faire appel à nos facultés de discernement pour embrasser la situation dans ses réalités (le « 
confort » dont nous bénéficions toutes et tous en exploitant l’univers cyber a un prix et il faut 
juste s’approcher de sa valeur en termes d’impacts 

• Prendre au moins conscience de la réalité, se représenter et accepter les relations parfois 
terribles de cause à effet entre un monde virtuel, virtuel s’interprétant comme « n’existant pas 
(un monde parallèle), et le monde réel, celui dans lequel nous vivons et que nous devons subir.

Bonne lecture !

Thierry EDWIGES
Président Theg Consulting

• Unité d’action : combattre les attaques 
informationnelles.

• Unité de lieu : Hmm… Très compliqué : 
le cyber espace incluant notamment les 
réseaux sociaux est une masse informe, en 
mouvance constante. Il peut être apparenté 
à l’univers. Et comme tout le monde se 
demande ce qu’est l’univers, nous intégrons 
dès maintenant Larousse dans notre Livre 
Blanc pour au moins 3 définitions :

• Ensemble de tout ce qui existe
• La terre habitée tout entière ; l’ensemble  

de l’humanité
• Ensemble de concepts, d’objets 

abstraits considéré comme un système 
organisé

• Unité de temps : Encore plus compliqué 
! Laissons de côté les points de vue de 
Racine ou Corneille. Le cyber espace c’est 
un univers, un « théâtre » des opérations qui 
fonctionne en continu, 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. Il permet d’exploiter tous les 
fuseaux horaires.
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Les contraintes d’appréhension de cet univers 
ayant été posées, il convient d’être bien conscient 
que tant l’Armée, la Défense que le Civil, mènent 
le même combat.

La « configuration » du cyber univers en mode 
open space oblige à opérer une sorte de fusion, 
une possible relation de cause à effet, une 
nécessité de communiquer, d’échanger à minima 
et traiter de possibles sujets « communs » sous 
divers angles d’analyse. D’ailleurs, la présence 
judicieuse d’instances civiles et militaires lors 
de ce séminaire du 6 décembre 2021 en est la 
preuve. Cet état de fait donne également le ton 
et la teneur des enjeux ! 

Il est donc de bon ton et important de rappeler 
que le cyber espace se pose en théâtre des 
opérations : 

• tant civiles que militaires, 
• tant politiques que commerciales, 
• tant stratégiques… que stratégiques sur le 

plan économique et financier. 

Le cyber espace est sous un autre aspect, un outil 
géopolitique et géostratégique. Il constitue une 
arme à très long rayon d’action et dont l’impact 
est au moins égal au volume de personnes 
qui reçoit une information. Cette arme, on la 
manipule… d’un clic… Et pour rappel nous vous 

La notion d’information : 
une nécessaire définition

Larousse me coupe une fois de plus dans mon élan d’écriture, pour rappeler la valeur ajoutée 
qu’il procure systématiquement en imposant dans un écrit, la définition fondamentale 
appropriée d’un mot. 

Information : Indication, renseignement, précision que l’on donne ou que l’on obtient sur 
quelqu’un ou quelque chose. 

Ou pas… Ajouterons-nous… Dans notre présent contexte, il est nécessaire de tout mettre en 
œuvre pour révéler la réalité, la pertinence, la qualité et l’intégrité des informations. Sinon, 
difficile de les qualifier d’attaques informationnelles. N’omettons pas non plus de calibrer plus 
en profondeur, en termes d’investigations, pour déterminer qui sont les donneurs d’ordres, 
les concepteurs, les émetteurs. Il sera dès lors plus aisé de comprendre les motivations… De 
nuisance…

Parties-prenantes :  
Armée, Défense et 
Civil, même combat !

recommandons de ne pas perdre du temps à 
essayer de dessiner les contours d’un champs 
d’action. D’ailleurs, existe-t-il finalement ?

Nous ajouterons avec une pointe d’exagération 
que les « avantages » des inconvénients qu’offrent 
l’univers cyber pour celles et ceux qui l’exploitent 
pour proférer des attaques informationnelles, 
résident principalement dans le fait que le Monde 
entier est connecté ! 

Et pour le plus grand malheur de bon nombre 
de parents, mais plus globalement pour notre 
société, chaque pré-adolescent connecté 
constitue également une cible, malléable… 
C’est dire l’audience dont n’importe qui peut se 
prévaloir, disposer, pour communiquer dans 
le bon ou le mauvais sens. Mais au fait, quel 
le bon et le mauvais sens ??? Ainsi, pour 
simplifier le mode d’emploi de l’univers cyber en 
tant qu’arme :

L’option alimentation automatique est native : la 
loi du plus grand nombre va pouvoir s’appliquer 

du fait de la « configuration » du cyber espace ;

Alimenter simplement le chargeur d’Informations non pertinentes, fausses, mensongères, mais qui auront 
nécessairement l’impact recherché.

Economisez vos munitions ! Ne rechargez pas l’arme avec la même information !!! Laissez les Like, les partages, 
les commentaires, les transferts… toucher d’autres cibles. De là à appliquer la règle de calcul du Spread 
financier ! Nous serions sans doute surpris de l’écart.
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ARMÉE, 
DÉFENSE, 

CIVIL : TOUS 
CONCERNÉS. 
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Melissa LEVINE, VP 

Social Media & Influence 

au sein du groupe Accor

Général Didier TISSEYRE,  

Général de division 

de l’Armée de l’Air, 

commandant de la 

COMCyber
Colonel Pascal IANNI, VP Colonel de l’Armée de 

Terre, Chef de la stratégie de communication 

du CEMA (Chef d’Etat Major des Armées)

Matthieu PONZIO, Data 

Consulting Lead, Société Bloom

Nous avons coutume de « respecter » la dichotomie, 
entre nos univers militaires, de défense et civil. 

En tout état de cause, ils forment un tout à l’intérieur 
d’un Etat. Dans le cyber espace, leur « mariage » 
invite à la synergie de combat nécessaire. Ne serait-
ce qu’en termes de prise de conscience collective de 
part et d’autre. 

Echanger également sur les représentations que 
chaque univers a de la matérialisation des évènements 
consécutifs à des attaques informationnelles permet 
d’élargir le champ d’analyse des causes, des impacts 
et des possibles relations de causes à effets. 

Assembler ces univers, c’est rassembler des forces 
pour éviter de sombre dans la logique fataliste de « 
Quadrature du Cercle ». 

Hors cadre de résolution d’un problème géométrique 
impossible bien entendu, mais dans la logique de 
gestion d’une telle situation dans un processus 
décisionnel visant à l’inaction, aux abandons quant 
à la mise en place de contre-mesures.
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Dans notre métier, la phase d’analyse de risques 
implique notamment dans le cadre de l’intégration 
de la sécurité dans les projets, d’envisager les 
effets de bord possibles, en leur affectant, parfois 
de manière arbitraire, un coefficient de risque, 
qui viendra de toute manière affecter la décision 
sur le niveau d’exposition aux risques. 

L’objectif de définir si une organisation va 
accepter le risque ou non ne changera en rien la 
survenance effective de l’évènement et la gravité 
opérationnelle. Non pas celle qui a été déterminée 
; celle qui relève de la faisabilité, c’est-à-dire, ce 
qui va techniquement et technologiquement 
au-delà de ce qu’il a été possible d’envisager au 
plan humain. L’Acceptation d’un risque est donc 
formée avec une inconnue de taille. Ces fameux « 
effets de bord » font partie de ces inconnues et la 
dimension humaine du Risque (en attendant une 
prise en charge plus avérée de l’IA ?!...) a pour 
barrière naturelle et légitime, la couverture des 
risques sur le plan financier versus la propension 
à dégager du Revenu.

Les attaques informationnelles obéissent aux 
mêmes règles de gestion du risque cyber. Pire ! 
Elles peuvent se positionner en amont d’attaques 
par Ransomware. C’est la double peine possible 
: financière couplée à une dégradation, une 
altération de l’image de marque et de la notoriété.

Attaques 
informationnelles :  
des effets de bord aux 
fortes possibilités de 
nuisance

Il est préférable d’avoir comme postulat le fait 
que le risque existe, que le niveau d’exposition 
est élevé, que les possibilités de nuisance (gravité 
opérationnelle) s’apprécient de manière floue. 

Acceptons donc le postulat que de surcroît, les 
effets de bord existent en matière d’attaques 
informationnelles. 

Et loin de nous l’idée de vanter les mérites de 
certaines attaques informationnelles, mais force est 
de constater qu’il convient d’apprécier les approches 
stratégiques Top-Down, Bottom-Up et transversales 
que la configuration du Cyber espace confèrent 
: On va toucher le plus haut sommet de l’état pour 
descendre jusqu’à des individus touchés en masse, des 
organisations. Il suffit ensuite de laisser la propagation 
faire son ouvrage sans effort. 

Cela rappelle la puissance de feu des réseaux 
sociaux notamment, à mettre en perspective avec 
le fonctionnement de la Nature Humaine : éprouver 
le besoin d’avoir des convictions, se rattacher à 
une cause pour se réaliser, chercher le « confort 
intellectuel » en généralisant, en interprétant un 
mot-valise selon ses aspirations, ses croyances, ses 
problèmes et son histoire, chercher LE responsable 
de ses propres maux - il faut un responsable et ça 
ne peut être moi ! … Exploiter les limites de l’esprit. 
Convaincre qu’il est nécessaire de donner un sens à 
vie en agissant « dans le bon sens ». 

Tout cela a une conséquence strictement 
opérationnelle (en termes de risques à absorber) 
dans les organisations militaires et civiles. 

FOCUS SUR L’INFLUENCE NUMÉRIQUE,
MULTIPLICATEUR DE PUISSANCE, 
SELON 4 AXES INTERCONNECTÉS

Nous avons, sauf erreur d’appréciation considéré l’articulation de ce séminaire  selon 4 axes qu’il convient de 
lier :
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Un axe militaire et défense : 

Un axe civil : 

Un axe d’analyse :

anticiper les attaques par l’identification et la 
compréhension des actions inhérentes à la notion 
de champ informationnel établi en tant qu’élément 
clé de la stratégie de l’Armée (pour gagner la 
légitimité et la crédibilité nécessaires à l’Etat 
et ses acteurs, lutter contre le brouillard 
informationnel qui déstabilise les forces en 
action),

au service des entreprises qui souhaitent 
comprendre et appréhender la mécanique qu’est 
l’univers cyber pour ne pas le subir, (les réseaux 
sociaux en particulier), pour anticiper, agir et 
réagir au travers de démarches comme celles 
visant à opérer positivement sur la réputation des 
entreprises et des personnes clés. Le Revenu est en 
jeu.

Une fonction Support qui s’inscrit dans un processus 
d’aide à la décision portant essentiellement sur 
l’étude du contexte qu’est l’univers Cyber, sa 
mouvance, son évolution, le comportement de 
ses acteurs, les facteurs d’influence, notamment 
la capacité d’influence positive ou négative que les 
acteurs génèrent au sein des organisations, avec ce 
que cela induit en termes d’impacts.

Un axe analytique :

Une autre fonction support qui offre une vision 
technique et technologique de ce qui se déroule 
dans l’univers Cyber sur le plan opérationnel, avec 
des exemples précis : typologie des évènements, 
des profils concernés, des canaux utilisés et des 
impacts qui en découlent par-rapport aux objectifs 
ciblés.

Ajoutons que les axes d’analyse et analytique ont tout de même pour objectif de tenter de mettre en place des 
actions de contre-mesures. Lorsque cela est possible. Ces 4 axes, réduits à la méthode traditionnelle « QQOQCCP 
» (méthode de questionnement Quoi Qui Où Quand Comment Combien Pourquoi) permet de faire le 
diagnostic d’une situation ou d’un problème de façon plus précise et exhaustive. 

Ces 4 axes forment bel et bien, en termes de strates, un tout permettant de se représenter la réalité et le poids de 
l’Information dans l’univers Cyber, manipulée pour le « Bien » ou pour le « Mal », la vérité et les mensonges… Qui 
s’inversent bien entendu en fonction de la position choisie…
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Nous estimons que, en ce qui concerne les spécialistes 
de l’Analyse de Risque Cyber et de la Cybersécurité, 
ce séminaire nous invite, en termes de réflexion, à 
remonter aux sources éventuelles d’évènements qui 
ne sont pas considérées comme ayant initialement un 
lien (relation de cause à effet). C’est une invitation à 
élargir son propre champ des possibles.
Soyons fous !

L’absence de frontières 
et de règles

L’absence de morale 
et d’éthique 

L’absence de morale
 et d’éthique 

dans la réponse 
aussi 

Le risque informationnel 
est phygital !!! 

Un choix pléthorique 
de sujets 

d’informations 

Un volume de cibles 
à atteindre indéfini ! 

Un nombre 
d’attaques 

possiblement 
infini ! 

01

02

0307

0406

05

Ouvrir les yeux
sur les relations 
de « cause à effet »…

• Une attaque subie par une organisation a-t-elle 
uniquement pour objectif de gagner de l’argent 
ou bien s’agit-il également de déstabiliser un 
État ? Il est probable qu’en termes d’analyse de 
la cause au sein de l’organisation ciblée, on s’en 
tienne à l’appât du gain !

• Une attaque subie par une organisation est- 
elle réalisée en réaction aux décisions du 
Gouvernement du pays concerné ? 

• Un influenceur est-il lui-même influencé 
(voire manipulé) dans la représentation d’une 
situation qu’il communique via les réseaux 
sociaux ? 

• Un influenceur est-il en capacité de contrôler 
les effets de bord d’une réaction de masse 
inhérente à sa communication ? 

Certes, quelles que soient les réponses apportées, 
cela ne changerait pas le travail des personnes 
en charge des opérations de remédiations post-
ransomware ; elles n’en seraient pas plus avancées. 
Et à part le fait de jouir d’un certain confort intellectuel 
quant au fait de se poser les bonnes questions, en 

tout état de cause, la première démarche consistera 
toujours à activer le PCA/PRA. Lorsqu’il existe... Sauf 
que, pour le coup, la démarche de Gouvernance, 
Risque et Conformité dans une organisation prend 
toute sa dimension et sa valeur : attribuer une 
dimension supplémentaire de risque à un « simple » 
Ransomware que l’on se contente de subir (en plus 
de la “peine” sur le plan financier, il peut générer une 
atteinte à la réputation, à l’image de marque et peut 
conduire à une détérioration de la notoriété et du 
niveau de confiance). 

C’est agir en mode préventif, gérer des contre-
mesures de poids mieux adaptées, parce que 
plus conscients de sa position en tant que cible 
pouvant générer un niveau d’exposition aux risques 
finalement plus élevé, ne serait-ce qu’en termes 
de récurrence. Attaquer un Etat en affaiblissant les 
organisations (entreprises) parce ce sont elles qui 
génèrent les richesses économiques et financières, 
ne date pas non plus de 2021.

Cela dit, de là à parvenir à un modèle prédictif pour 
chaque cas de figure, le chemin est encore long. Et 
la volonté de déployer de coûteuse contre-mesures 
suivrait-elle la nécessité de le faire ? 

… et sur la gravité  du 
risque informationnel.
Mêmes enjeux, mêmes objectifs : l’Information qui enlève une légitimité, une crédibilité, qui affecte les résultats 
des troupes militaires ou ceux d’une entreprise peut avoir des effets dévastateurs dans le cyberespace. 

Ce séminaire, au travers de ses différents intervenants démontre également l’incontournable nécessité de 
ne plus se voiler la face. Les attaques informationnelles à l’encontre des organisations militaires et civiles, 
ainsi qu’à l’encontre des personnes concernées qu’il convient d’affaiblir ou de grandir, dans l’univers cyber (les 
réseaux sociaux notamment), qu’elles soient civiles ou militaires sont difficilement mesurables en termes 
d’impact.

Les causes de 
la difficulté à 
mesurer l’impact 
des attaques 
informationnelles 
sont nombreuses
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Si dans la mythologie 
grecque, l’hydre est 
un animal en forme de 

serpent d’eau, 

dans le contexte qui nous a réunis 
le 6 décembre au Cercle National 
des Armées, nous prendrons plutôt 
la 2ème définition du dictionnaire 
Larousse :

« mal qui se renouvelle 
constamment et semble 
augmenter en proportion des 
efforts faits pour le détruire ».                                                                  

Les yeux et les oreilles pour mieux combattre 
l’hydre : 

• Le Colonel Pascal IANNI, Chef de la 
stratégie de communication du CEMA 
(Chef d’Etat Major des Armées) précise 
la nécessité de prendre de la hauteur, et 
d’adopter une démarche stratégique pour 
répondre aux attaques informationnelles 
pour ne pas rester dans un brouillard 
informationnel (veiller, détecter…).

• Raphaël CHAUVANCY, chargé de cours 
à l’Ecole de Guerre Economique, aborde 
la nécessité de lutter constamment contre 
les attaques informationnelles pour ne pas 
hypothéquer sa crédibilité.

• Melissa LEVINE, VP Social Media & 
Influence au sein du groupe Accor, 
parallèlement, intervient indirectement sur 
les résultats du Groupe en abordant les 
objectifs de l’entreprise sous l’angle de sa 
réputation. En considérant l’impact qu’un 
certain nombre d’influenceurs peut avoir au 
sein de leurs communautés établies sur les 
Réseaux Sociaux, elle prend en compte les 
règles établies dans cet univers cyber, et les 
acteurs devenus incontournables. Elle veille 
à la Règle de droit, à la morale, aux possibles 
abus de position dominante de certains 
influenceurs. De ce constat, Melissa LEVINE 
n’intervient-elle pas également directement 
sur le Revenu du Groupe Accor ?

DANS LE DÉTAIL :

L’absence de morale et d’éthique dans la réponse 
aussi ; la réplique aux attaques subies eu égard 
à notre éducation, nos valeurs, notre volonté de 
respecter les cadres établis démontrant que nous 
sommes bien dans un état de droit  (Larousse 
pointe du doigt la définition : la morale réfère à un 
ensemble de valeurs et de principes qui permettent 
de différencier le bien du mal, le juste de l’injuste, 
l’acceptable de l’inacceptable, et auxquels il faudrait 
se conformer) ; réagir à des attaques, oui, en ayant 
recours aux mêmes approches contraires à notre 
éthique, non. Question presque rhétorique : mais 
alors, comment faire ? 

L’absence de morale et d’éthique ; l’opportunité 
technologique et technique qu’offre le cyber espace 
de se cacher pour agir en ennemi est immense. Il 
n’est plus question d’attaques frontales ou sur les 
flancs par un ennemi clairement identifié (l’ennemi 
direct n’est pas identifiable et nous ne pouvons que 
présupposer qui est l’ennemi indirect). N’oublions 
pas cependant que des attaques informationnelles 
sont déclenchées par certains au motif que la cible 
est empreinte d’immoralité dans ses actes et dans 
sa pensée. Fake news, désinformation, il ne reste 
plus qu’à subir les positions respectives de celles et 
ceux qui forment l’opinion. 

Un nombre d’attaques possiblement infini ! Le 
nombre d’attaques sur des cibles identiques n’a 
pas de limites. L’univers Cyber offre la capacité 
technique de lancer des attaques massives, ciblées 
autant de fois qu’on le souhaite ! C’est un critère 
de danger important car l’un de ses impacts 
relève du fonctionnement de la Nature Humaine 
: répéter une même information, vraie ou fausse, 
peut favoriser une croyance sur la réalité de ladite 
information. C’est la stratégie des Fake News !

L’absence de frontières et de règles ; ni pour l’Armée 
qui doit composer avec des frontières terrestres 
inutiles dans ce contexte, ni pour les organisations 
qui ne peuvent invoquer l’existence de contrats 
quelconques régis par un quelconque droit de leur 
pays ou d’organisations de type Union Européenne 
; ce n’est même plus une logique transfrontière 
mais une logique universelle !

1 2

3

Un choix pléthorique de sujets d’informations ; Le 
sujet de l’Information est comme l’information elle-
même, universelle : l’attaque peut être axée sur un 
angle politique, un angle économique, un angle 
social ou tout à la fois ! Et c’est un des critères de 
danger ;

4

5
Un volume de cibles à atteindre indéfini ! C’est 
le terrible luxe de l’univers Cyber appliquant 
involontairement ou pas la Loi du grand nombre.

6

Le risque informationnel est phygital !!! Comme le 
précisait Caroline FAILLET de la société Opinion 
Act, tout ce qui est entrepris dans l’univers cyber 
a potentiellement un impact sur les activités 
réelles des organisations militaires, civiles et des 
personnes concernées. Un lien effectif.

7

LUTTER CONTRE 
L’HYDRE : LES ARMES 
À DISPOSITION.
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• Bertrand BLOND, Chef du Bureau 
Innovations Capacitaires au sein de 
l’État-Major de COMCyber, 

• Matthieu PONZIO, Data Consulting Lead 
au sein de la société BLOOM, 

• Jean-Baptiste DELHOMME et Fabien 
LICCIA, directeurs associés au sein de la 
société IDS, 

• Catherine FAILLET de la société Opinion 
Act, 

quant à eux démontrent, par leurs activités 
respectives, la nécessité d’aborder la lutte 
contre les attaques informationnelles d’abord 
sous l’angle de l’analyse pour comprendre 
les évènements, identifier les parties prenantes, 
mesurer la nature des opérations en termes 
de faits générateurs, mesurer les impacts 
et leurs conséquences, puis partager pour 
mieux anticiper les prochaines attaques et, 
en tout état de cause, établir des modèles 
comportementaux et leur ampleur.

Immersion dans une 
guerre qui ressemble 
à s’y méprendre… aux 
conflits armés « réels » 
des siècles passés
Pour poursuivre l’analyse, nous vous proposons 
de nous projeter dans les prémices de la 
guerre informationnelle. En aparté, la date du 
6 décembre 2021 ne doit pas être mise en 
parallèle avec un certain 6 décembre 1812… 

S’agissant de la personne concernée par le 
contexte auquel nous nous référons, l’Histoire 
nous rappelle toujours la nécessité de rester 

Digression : Au 19ème siècle, 
et de manière transposée, 
sans ordinateur, sans IA, sans 
algorithme offrant des modèles 
à intégrer à un processus 
décisionnel, la maitrise de 
l’Information est déjà considérée 
comme un élément permettant 
de gagner : « un flux permanent 
d’informations alimente le cabinet 
de …, véritable cellule de travail et 
de renseignement […] il mobilise 
les agents de renseignement […] 
il étudie le terrain où l’armée 
doit manœuvrer et combattre. 
Il organise ses hommes et ses 
équipes. »

1
Ou bien : « Puisque les ennemis coalisés 
sont souvent plus nombreux, il faut en 
séparer et en isoler les unités avant 
de les détruire une par une, dans des 
actions offensives méticuleusement 
préparées ». 

Bon. Toujours en aparté, n’oublions pas 
cependant que, en tout état de cause, 
l’autre 6 décembre (1812) a démontré 
que cet art ne fut pas favorable 
jusqu’au bout !

3
N’est-ce pas étonnant de lire ce que 
ce chef de guerre exprimait au 19ème 
siècle, en l’appliquant au cyber espace : 
« L’art de la guerre consiste à se trouver 
en nombre supérieur au point où l’on 
souhaite combattre. Votre armée est-elle 
moins nombreuse que celle de l’ennemi ? 
Ne lui laissez pas le temps de regrouper 
ses forces : surprenez-le lorsqu’il 
est en mouvement, et arrangez vos 
déplacements de telle manière à opposer 
votre armée entière à ses divisions lors 
de chaque rencontre. […] avec une armée 
moitié moins forte que celle de l’ennemi 
vous serez toujours plus fort que lui sur le 
champ de bataille ».

2 

L’INFORMATION 
DÉJÀ LE NERF DE LA GUERRE AU 19ÈME SIÈCLE

humbles par rapport à ce que nos pairs mirent 
en œuvre (plus de 200 ans avant dans ce cas de 
figure.

« Projeter ses forces vite et loin, quels que 
soient les distances, le climat et les obstacles 
naturels ». Cela vous évoque-t-il quelque chose 
? Non, vous ne voyez pas ? C’est Napoléon 1er !

Sauf erreur, cette phrase, de manière 
transposée, s’applique bien à l’univers Cyber et 
aux attaques informationnelles. Cela s’applique 
tant à l’environnement militaire que civil.

Et en matière de risque informationnel, l’univers 
Cyber est au 21ème siècle ce que l’empereur 
Napoléon 1er fut au 19ème siècle : un véritable 
facteur de rupture avec le passé. Les notions 
de distances, de climat et d’obstacles « naturels » 
s’interprètent certes de manière transposée 
pour coller à la configuration de l’univers cyber. 
Quant au fait de projeter ses forces vite et loin, on ne 
peut techniquement et technologiquement faire 
plus efficace ! Et à la trappe les contraintes de 
distances, de climat et de quelconques obstacles. 

Perte des repères traditionnels. Il est intéressant 
de comparer la rupture provoquée par la création 
de cet univers cyber versus l’univers réel dont 
nous maitrisions jusqu’alors les codes pour agir, 
réagir, attaquer et se défendre, y compris sur 
le plan de l’Information, avec la situation créée 
par le stratège militaire du 19ème siècle que fut 
Napoléon 1er : sa vision et la stratégie qui en a 
découlé a eu pour conséquence de provoquer 
une rupture définitive avec la manière de mener 
les guerres de l’Ancien Régime (tortues…).
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Le Cyber espace :  
un périmètre illimité 

Ramené aux attaques informationnelles dans le cyber espace : 

• 1 seul influenceur peut entacher la réputation d’une 
organisation de 60 000 collaborateurs dans le monde. 

1 seul hacker peut stopper l’activité économique d’une 
organisation de 100 000 collaborateurs dans le monde. 
Et s’enrichir. 

Calculer des ratios correspondants serait, à ce stade, inutile. 
Ridicule de vouloir calculer sa valeur d’impact tant il ne se 
rapporte à aucun standard. Il vaut mieux dire qu’il est en 
revanche tout simplement relatif à la grandeur incalculable de 
l’univers cyber jouissant d’une absence de limites. Toutefois 
et finalement, un hypothétique ratio, s’il pouvait être calculé, 
serait représentatif d’un univers selon la définition applicable 
au cyber espace : celle de l’Hydre.

La veille stratégique… 
pour gagner du temps
L’intervention du Général de division de l’Armée 
de l’Air Didier TISSEYRE, commandant de la 
Cyber Défense et du Colonel Thierry BAUER, 
Chef du Pôle Opérations du ComCyber, nous 
invite à prendre du recul, à réfléchir entre 
autres sur les actions que nous nous devons de 
mettre en œuvre sur le plan de la protection des 
actifs informationnels, de la réputation et de la 
crédibilité. Faire preuve de discernement face 
à des informations qui s’avèrent s’inscrire dans 
une stratégie d’attaques. 

Abstraction faite de toute considération 
d’ordre politique et militaire, il s’agit de 
prendre en compte les actions qui impactent 
un pays, une nation, un gouvernement, ses 
organisations (entreprises publiques et privées), 
ses citoyens, et bien entendu, les richesses 
produites par cet ensemble. 

Une fois encore, en référence à notre Histoire, 
pour garantir au mieux le bon fonctionnement 
de l’ensemble, la « veille stratégique » avait déjà 
été pensée et mise en place au 19ème siècle au 
travers du système de recueil et de transmission 
des informations. Identifier et comprendre le 
plus rapidement possible les diverses situations, 
obtenir des analyses pertinentes permet en 
tant que cartes maitresses d’évoluer dans une 

DÉLIMITATION DE L’IMPACT :  
GIGANTESQUE ET 
INCONTRÔLABLE

guerre, qu’elle soit économique ou militaire.
« Réprimez un peu les journaux, faites-y 
mettre de bons articles, faites comprendre aux 
rédacteurs, que je ne souffrirai jamais que les 
journaux ne disent ni ne fassent rien contre 
mes intérêts. »  Ce stratège militaire du 19ème 
siècle gérait déjà le Risque Informationnel.

Et Karpman dans tout cela ?

Le triangle de Karpman :  
victime, persécuteur ou 
sauveur ?
Sommes-nous en pleine digression si l’on 
aborde également le triangle dramatique de 
Karpman ?

Dans ce jeu très complexe consistant à 
provoquer des réactions de masse dans 
l’univers Cyber, la  logique du triangle s’applique 
à merveille ! Sinon les fake news seraient 
caduques.  Certaines et certains sont par le 
biais des attaques informationnelles inspirée 
pour se poser en Sauveur dénonciateurs de la 
Tyrannie de la cible visée. Cela signifie donc que 
ces « Sauveurs » considèrent ne pas être Tyrans. 
Valeur de « pureté et d’intégrité ». Imaginez 
pouvoir le crier haut et fort à un nombre illimité 
de personnes !!! Une formidable exposition en 
termes de positionnement !!! 
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Et pour celles et ceux dotés d’une faculté 
d’écriture, de création audiovisuelle, n’est-ce 
pas une réelle opportunité de communiquer 
aisément, quasi-librement dans cet univers 
virtuel alors même que,  quelques années 
auparavant, communiquer relevait presque d’un 
acte réservé à une forme d’élites ? Y compris en 
ce qui concerne les thèmes abordés jusqu’alors ! 

Dans l’univers des Réseaux Sociaux, le pouvoir des 
likes, des partages, des commentaires l’emporte. 
Mais il y a des limites en même temps qu’un 
gouffre sans fin se dessine : dans l’univers Cyber, 
comment faire pour ne pas être considéré 
à tort comme étant un Tyran, protéger les 
vraies Victimes en s’incluant, et intervenir 
légitimement en Sauveur en regard de ses 
responsabilités ?

La logique de Quadrature du Cercle 
pourrait bien s’appliquer !!! Car la vitesse de 
propagation de fake news est non seulement 
fulgurante, mais l’impact est possiblement 
incommensurable. Et incontrôlable ! Les cibles 
visées le sont, en s’appuyant consciemment ou 
inconsciemment sur l’hypothèse de Karpman 
: la cible est potentiellement une victime 
que la vraisemblance des fake news va 
immédiatement transformer en Tyran. Les 
attaques informationnelles sont stratégiques et 

Mais finalement, qui est le Tyran et de quelles 
victimes ? C’est toute la complexité que confère 
l’analyse du triangle dramatique de Karpman. 
D’ailleurs, n’est-il pas dans l’ordre naturel des 
choses pour certaines et certains de se poser 
immédiatement en victime lorsqu’on évoque 
leur position de Tyran ? A tort ou à raison ! 

A tort ou à raison !

Le triangle dramatique 
ou triangle de Karpman 
est à la base des « jeux 

psychologiques » de manipulation 
de la communication. C’est une 
figure d’analyse transactionnelle 
proposée par Stephen Karpman 
en 1968 qui met en évidence un 
scénario relationnel typique entre 
victime, persécuteur et sauveur. 
Le triangle dramatique est à la 
base des jeux psychologiques qui 
se jouent entre deux personnes 
capables de jouer alternativement 
les trois rôles.

Un seul leitmotiv : 
l’absence de limites

Certains rêvent de se poser en Sauveur ? D’autres 
veulent révéler à ceux qui en sont encore 
aveugles, les victimes, là sous nos yeux ? Certains 
légitiment leur envie d’avoir une position, une 
dimension, dans la veine de ce que propose les 
Réseaux Sociaux, au travers de la construction 
d’un volume d’abonnés, de followers ? 

POUR FINIR : UNE DIMENSION 
PROFONDÉMENT HUMAINE

Les Réseaux Sociaux : 
une arme absolue
Et nous, membres des réseaux sociaux, en 
sommes les vecteurs. 

La manipulation de l’Information sur les Réseaux 
Sociaux ne peut-elle même permettre de 
faire clairement comprendre qu’un Etat, un 
gouvernement agit contre ses propres citoyens ? 

Ne serions-nous pas en train de tenter de vous 
manipuler si nous écrivions au travers de cet 
article que c’est faux ? Ou que c’est vrai ? C’est 
à ce niveau que les croyances, les présupposés, 
entrent en jeu : je choisis de croire que c’est 
vrai, et je partage à ma communauté qui choisit 
également ma position grâce à mon statut 
d’influenceur. 

Je m’intéresse finalement moins à la réalité 
possible de la situation qu’au confort d’y croire. 
Par simple conviction. Cette prise de position est 
aisée. Elle est, au travers de Réseaux Sociaux, 
peu impliquante. 

géostratégiques, arrivent à transpercer les strates, depuis les plus hautes sphères d’un état jusqu’au niveau d’une 
entreprise et des individus. N’oublions pas qu’elles ont également pour conséquence la mort d’individus.
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Du digital au physique : 
quand les « Fake News » 
conduisent au phygital

Mais, comme Caroline FAILLET le précise au 
travers du Phygital, on peut donc imaginer que 
cette même communauté pourrait très bien 
se retrouver dans une manifestation pouvant 
dégénérer et impliquer l’intervention des forces 
de l’ordre provoquant de facto éventuellement 
des violences physiques filmées… 

Mais au fait, le point de départ était-il un 
fake new ou une information relayant une 
situation réelle ?

Lorsqu’il s’agit d’estimer des risques, le 
résultat des analyses pourraient, en termes de 
remédiation adaptée, ne pas être pris en compte 
: l’interprétation humaine que l’on fait du Risque 
à couvrir est radicalement subordonnée non 
seulement  :

• à la représentation que l’on a de la capacité 
à absorber ledit risque,  

• à la démarche parfois naturelle de « 
downgrader » la criticité,

• de placer le curseur de probabilité de 
survenance en dessous de celui établi par 
lesdites analyses, 

• Et, une fois  les « ajustements » effectués 
pour qu’ils s’approchent plus de R1 que de 
R4, d’exploiter de manière « positive » la 
capacité à faire des erreurs pour permettre 
aux organisations de respecter les objectifs 
de Revenu. Ce qui est absolument légitime.

 

Ce qui est absolument légitime jusqu’au moment 
ou les impacts vont au-delà de ce que l’esprit 
humain avait pu considérer. 

Jusqu’au moment où les impacts subis vont bien 
au-delà de ce que l’esprit humain avait pu ou 
avait envie de considérer. 

Il est intéressant de nous orienter vers une 
nouvelle digression.

Prenons bien comprendre la situation, l’exemple 
des sociétés d’assurance face à la gestion du 
Risque Cyber. Elles sont en train de « réfléchir 
» au fait de classer les Ransomwares 
au même niveau que les Catastrophes 
Naturelles (Cat Nat) !

Pour quelle raison majeure ? Et bien, de prime 
abord, pour la même raison que celle inhérente 
à la prévision d’impact des catastrophes 
naturelles. Comment établir des probabilités de 
survenance d’évènements non provoqués par 
le genre humain ? Comment mesurer l’impact 
pour calculer des primes ? Et le coût global ? Un 
casse-tête pour les Actuaires. 

Dès lors, rappelons que, au contraire des autres 
risques standards, les réassureurs émettent 
des obligations appelées CatBond… Sur les 
marchés financiers. 

Devinez : un Ransomware pose les mêmes 
contraintes de calcul. Calculer quoi par 
ailleurs ? Un risque à 50 € ou à 50 millions 
d’euros ? Selon quelle risque récurrence ? 

Malgré des contraintes réglementaires de plus 

en plus fortes en matière de conformité à un 
niveau minimum de Sécurité de l’Information 
non seulement au sein des organisations mais 
également au sein des sociétés d’assurance, 
une bascule vers un financement auprès le 
marché financier se profile : les milliards que 
représentent les montants à indemniser sont 
peut-être d’égale importance en ce qui concerne 
les sinistres informatiques. 

Et de quoi parle-t ’on ? Principalement de 
données, d’informations basiques, stratégiques, 
sensibles. Et de leur intégrité. On peut plus 
facilement remplacer un serveur, une 
application… Que des données. 

Et si les attaques informationnelles s’amplifient en 
parallèle et/ou consécutivement à des attaques 
par Ransomware, affaiblissant plus encore les 
organisations, comment sera-t’il possible de 
sortir d’une possible spirale descendante ?

Fin de digression.
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CONCLUSION : Le risque informationnel… 
une question d’interprétation… profondément 
et éternellement humaine.

Ce séminaire est par son existence et la qualité 
des intervenants, un excellent moyen de rappeler 
à quel point les situations et les personnes 
sont volontairement ou involontairement, 
consciemment ou inconsciemment imbriquées 
dans ce cyber espace que nous avons conçus, 
univers distant dans lequel la faculté de 
discernement ne permet pas, malgré tout, de se 
forger une opinion personnelle détachée. 

Analyser les contenus et les sources, avoir 
conscience de l’impact de ses propres 
contenus… Essayer d’apprécier toute tentative 
de manipulation, d’influence néfaste. 

Dans l’univers cyber, les attaques 
informationnelles jouissent de la défection de 
nos filtres de perception. Ces filtres sont déjà, en 
situation normale « entachés » de croyances, de 
certitudes et de doutes.

 Dans un monde virtuel que l’on considère, quand 
cela nous arrange, détaché de la réalité de son 
quotidien alors que pratiquement intégralement 
imbriqué, le risque informationnel est, au travers 
des attaques, un générateur de lecture orientée 
des informations. Cela n’est toutefois pas propre 
au monde virtuel. 

En revanche, nous occultons parfois de 
manière détachée (seul l’aspect ludique est 
considéré), les conséquences qui découlent 
de l’absorption d’informations néfastes. Cela 
permet à des influenceurs de nous faire agir 
et réagir directement ou indirectement. La 
désinformation, les fake et deep news, si elles 
ont aussi pour conséquence la mise en danger 

d’autrui, la mise en danger d’organisations, 
confèrent une incroyable distance par-rapport 
aux réalités. Ou sont les victimes, les tyrans et les 
sauveurs ? Le côté ludique l’emporte sur la réalité. 
Le Moi l’emporte sur les Autres. Le sentiment 
d’appartenance à une communauté l’emporte 
sur l’existence de liens réels avec autrui. Toujours 
de manière détachée et sans être obligée d’y 
rattacher une quelconque responsabilité.

Le séminaire a mis également en évidence 
qu’il existe des acteurs réels de la lutte contre 
les attaques informationnelles tant civils que 
militaires, épaulés par des personnes et des 
organisations et/ou des départements internes, 
qui analysent l’environnement cyber.

Pour mettre en œuvre, pour favoriser dans le 
meilleur des cas la prévention des attaques, 
au moins par identification des acteurs, leur 
appartenance et leur mode opératoire. Pour 
être en mesure de mettre en place des contre-
mesures. 

Pour faire une fois de plus référence à la 
Cindynique, (science qui étudie les dangers), 
l’approche ne se concentre pas uniquement sur 
les aspects techniques mais également sur la 
dimension humaine et organisationnelle. 

Le parallèle est facile : dans sa définition finale : 
étude des risques et des situations dangereuses 
qui prend en compte les aspects techniques, 
humains et organisationnels liés à une activité 
donnée ». 

« L’homme est la mesure de toute chose : de 

celles qui sont, du fait qu’elles sont ; de celles 
qui ne sont pas, du fait qu’elles ne sont pas ». 

Demandons à Platon, non relativiste, s’il existe ou 
non des vérités objectives. Les idées sont vraies, 
universelles et éternelles. De manière rationnelle, 
si pour les hommes, les choses n’existent que par 
l’homme, alors la Vérité n’existe que par l’homme. 
L’homme, grâce à sa raison, fait advenir le monde 
en tant que monde rationnel… Cela vaut dans le 
Cyber Espace plus que jamais ! 

La technologie qu’offre le Cyber espace est au 
service de ce qui caractérise la Nature Humaine 
dans sa quête de la Connaissance et de la 
compréhension de son environnement. Dans 
sa quête de liberté et de libération. Et c’est 
malheureusement ce qui permet de donner 
toute la valeur à des attaques informationnelles, 
que les informations soient vraies, fausses, 
objectives ou subjectives. 

Nous adorons également cette phrase de Platon : 

« L’homme, grâce à sa raison, fait advenir le 
monde en tant que monde rationnel… ». 

A tort ou à raison, c’est bien ce à quoi les 
attaques informationnelles nous confrontent 
et pour lequel nous sommes amenés à nous 
battre.




