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Introduction

Cyberespace 
D’un point de vue 
sociologique, c’est la mise en 
réseau d'une représentation 
modifiée des activités 
humaines sous forme 
numérique et virtuelle

Hybridité 
Caractère de ce qui est 
constitué de deux ou 
plusieurs éléments qui ne se 
trouvent pas normalement 
ensemble



Couches Description générale Sous-composantes Qui ou quoi? Exemples de rôles Caractéristiques

Sociale 
(humaine)

Ensemble des acteurs et entités aux 
intérêts variés qui participe dans le 

cyberespace à travers différents rôles 

Collective
Sociétés, gouvernements, 

entreprises, groupes et autres 
collectivités, etc

Générer des politiques, des 
institutions, des lois, des normes, 

etc
Immatérielle, mais ancrée 

dans le monde réel

 

Individuelle Internautes, pirates 
informatiques, avatars, etc

Occupe la facette comportementale 
du cyberespace

Informationnelle 
(cognitive)

Ensemble du domaine de la 
connaissance sous forme 
d’informations numériques


 

__________
Ensemble des données et du 
contenu véhiculé à travers le 

cyberespace

S’occupe de création, de captation, 
d’entreposage et de traitement de 

l’information

Multiforme, volatile, 
convoité… 


 

 

Logicielle 
(syntaxique)

Ensemble de capacités qui assure la 
transmission de données entre les 

différents points du réseau
__________

Protocoles de réseaux, 
systèmes d’exploitation, 
logiciels, algorithmes, etc

Permettre l’interopérabilité des 
dispositifs

Construction récursive, 
flexible


 

 

Physique
Toutes infrastructures physiques 
nécessaires à la mise en place, le 

maintien et l’accès au cyberespace

Réticulaire Réseaux, câbles, sans-fil, 
satellites, etc

Lier par un ou plusieurs réseaux les 
différents dispositifs de la sous-

composante matérielle

Tangible, ancré 
géographiquement


 

 

 

Matérielle
Ordinateurs, serveurs, réseaux 

électriques, processeurs, 
appareils mobiles…

Générer les bases concrètes du 
réseau


 

Tangible, ancré 
géographiquement


 

Quatre couches composant le cyberespace

Source: Adapté de : Loiseau, H. et Waldispuehl, E., Cyberespace et science politique, de la méthode au terrain, du virtuel au réel, PUQ, 2017, p. 77.
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La cyber(in)sécurité a pour conséquence: 
•Déstabiliser la politique interne 
•Restreindre les droits et les libertés des citoyens 
•Menacer notre sécurité

2. Les enjeux de cybersécurité internes aux États



10$ par jour pour faire l'éloge du Président Rodrigo Duterte

6 000 trolls enrôlés par le parti au pouvoir en Turquie pour 
manipuler les discussions en ligne

30 000 faux comptes supprimés de Facebook avant les 
élections françaises de 2017

75 000 comptes automatisés au Mexique employés pour 
écraser l'opposition politique sur Twitter

120 000 étudiants thaïlandais formés pour surveiller et 
signaler les comportements en ligne jugés menaçants pour la 
sécurité nationale

400 000$ budget mensuel de l’Internet Research Agency en 
Russie

Déstabilise la politique

Source: https://freedomhouse.org/report-types/freedom-net



Source: https://freedomhouse.org/report-types/freedom-net

Restreindre les 
droits et les 
libertés



Menace notre sécurité

Source: https://freedomhouse.org/report-types/freedom-net



Source: http://www.netpublic.fr/2016/09/cybersecurite-en-2016-11-types-de-menaces-5-enjeux-majeurs-et-3-strategies-pour-se-proteger/

Cyber(in)sécurité
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Asymétrie 
•Absence de symétrie entre deux ou plusieurs 
choses 
•Se perçoit dans la différence entre les moyens 
et les résultats potentiels dans le cyberespace 
•De très faibles moyens pour de très grands 
résultats

2. Les enjeux de cybersécurité internes aux États
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Conséquences 
•Pouvoir politique privé et public fondé sur l’asymétrie 
informationnelle 
•Empreinte numérique et supériorité informationnelle 
•Concurrence et connivence entre le privé (GAFAM) et le 
public (l’État) 
•Synergie des modèles d’affaires et sécuritaire

2. Les enjeux de cybersécurité internes aux États
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L’empreinte numérique 
•«Copie carbone» des communications, activités, 
intérêts, déplacements et relations entre les 
usagers 
•Valeur dans l’agrégat et non l’unité : permet des 
corrélations et des inférences 
•Visées prédictives

2. Les enjeux de cybersécurité internes aux États

Surveillance des données



2. Les enjeux de cybersécurité internes aux États

Visibilité totale 
du réseau

Opacité des 
algorithmes et des 

processus de 
collecte

Mes données 
personnelles



Source: Rivard, Tristan, «Cybersocialité et économie politique des données personnelles» dans Loiseau, H. et 
Waldispuehl, E., Cyberespace et science politique, de la méthode au terrain, du virtuel au réel, PUQ, 2017, p. 230.

Degré de 
sophistication 
technique et 

d’abstraction sur les 
flux d’informations
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L’état du monde actuel 
•Contexte de «permacrises» 
•La nature des conflits 
•La nature de la puissance 
•Les coûts de l’armement 
•L’arrivée du cyber…

3. Les enjeux de cybersécurité des relations internationales
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Cyberespace 
•D’un point de vue des relations internationales, c’est 
la mise en réseau modifiée des activités étatiques et 
internationales sous forme numérique et virtuelle 

•Le cyberespace c’est la poursuite de la conflictualité 
sans ses conséquences néfastes

3. Les enjeux de cybersécurité des relations internationales



3. Les enjeux de cybersécurité des relations internationales

Opérations de politique étrangère et de défense

Opérations courantes hors ligne

Hybdridité

Opérations en ligne

Diplomatie Surveillance de masse

Espionnage Cyberespionnage

Sanctions, blocus, déstabilisation… Cybercapacités, Cyberattaques, MPA…

Guerre Cyberguerre

Hugo Loiseau, Ph.D. Université de Sherbrooke



Source: de Montbrial, Thierry et David, Dominique (dirs.), Ramses 2018 Rapport annuel mondial sur le système économique 
et les stratégies, Dunod, 2018, p. 311.



3. Les enjeux de cybersécurité des relations internationales

Cyberpuissances Cybersoldats Budgets de la défense 
(2018)

% budgets de la défense en 
cyber (2018)

Corée du Nord +ou- 4 000 ? ?

Israël Plusieurs milliers (?) 18 milliards USD ?

Russie +ou- 1000 45 milliards USD +ou- 4 %

(+ou- 2 milliards USD)

États-Unis 9 000 650 milliards USD 2 %

(13 milliards USD)

Chine +ou- 20 000 168 milliards USD ?

(1 à 2 milliards de USD)

Source: Litovkin, Nikolai, «Russia’s Cyber Army Hacks a Spot in the Top 5», Russia Beyond, 12 janvier 2017, consulté le 15/09/2019, URL https://www.rbth.com/defence/
2017/01/12/russias-cyber-army- hacks-a-spot-in-the-top-5_679221 et The Military Balance, 2019, vol. 119, n°1, DOI: 10.1080/04597222.2019.1561038  



Hugo Loiseau, Ph.D. Université de Sherbrooke

Cybercapacités 
•Fusion des outils technologiques et des ressources 
humaines civiles et militaires (cyberarmée ou agence) 
•Formations et développements technologiques 
•Développements de cyberarmes (code militarisé et 
MPA) 
•Multiplicateur de puissance

3. Les enjeux de cybersécurité des relations internationales



Les trois phases d’un conflit

Préconflictuelle Conflictuelle Postconflictuelle

Avant le cyber Mobilisation, mouvements de 
troupes, menaces…

L’option militaire est mise en 
œuvre, ouverture des 
hostilités, guerre…

Cessation des hostilités, 

retour de la négociation 

pacifique, traité de paix…

Avec le cyber

Cyberdéfense

MPA: 

• Mobilisation des ressources 

• Reconnaissances

• Intrusions… 

Cyberattaques et cyberguerre 

MPA: 

• Implantation

• Exploitation

Cyberpaix?

MPA: 

• Effacement des traces

• Extraction ou maintien

• Attribution? 

3. Les enjeux de cybersécurité des relations internationales



Menace persistante 
avancée 

1.Reconnaissance 

2.Infiltration 

3.Implantation 

4.Extraction 

5.Maintien

1

23

4

5

3. Les enjeux de cybersécurité des relations internationales

Source: Martin, Tania, Advanced Persistent Threats, État de l’art, Research note 32, 03/2014, https://www.smalsresearch.be/download/research_reports/research_note/
APT-research-note-final-version.pdf



Acteurs 
(DOD) Exemples Motivations Moyens  

techniques Objectifs Résultats

Tier I Hacker en culottes 
courtes

Défi, naïveté, 
vengeance, jeu…

Faibles et 
éphémères Musique, logiciels… Piratage massif

Tier II Pirates/Codeurs 
expérimentés

Défi, lucre, 
contrats…

Élevés et 
éphémères

Cartes de crédit, 
informations 

personnelles…

Cybercriminalité

(+ou- 450 milliards $ 

annuellement)

Tier III
Entreprises/Crime 

organisé/
Professionnels

Lucre, bénéfices, 
contrats… Élevés et pérennes Secrets industriels,


communications
Concurrence et 

innovation faussées

Tier IV et Tier V États/Terroristes
Idéologique, 
stratégique, 
tactique…

Élevés et pérennes Défense, sécurité, 
compétitivité, terreur

Radicalisation, 
financement…


Tier VI États Politiques, 
militaires…

Très élevés et 
pérennes Défense, sécurité… Cyberconflictualité

Source: adapté de: Paget, François, «L’hacktivisme», Fiches synthèses, Juillet 2013, Article n°II.3, Chaire en cyberdéfense et cybersécurité: http://www.chaire-
cyber.fr/IMG/pdf/article_2_3_-_chaire_cyberdefense_2_.pdf et de Fitsanakis, Joseph, «Researching State-Sponsered Cyber Espionnage» dans Ventre, D., Loiseau, 
H. et Aden, H. Méthodes de recherche pour la cybersécurité en SHS, ISTE, À paraître 2020.

Modèle d’analyse des acteurs dans le cyberespace

http://www.chaire-cyber.fr/IMG/pdf/article_2_3_-_chaire_cyberdefense_2_.pdf
http://www.chaire-cyber.fr/IMG/pdf/article_2_3_-_chaire_cyberdefense_2_.pdf
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Conséquences 
•Le droit international est impuissant 
•L’anarchie règne 
•Les acteurs les plus puissants du système 
international s’affrontent dans le cyberespace 
•Même des alliés s’y combattent 
•Absence de cessez-le-feu dans le cyber

3. Les enjeux de cybersécurité des relations internationales
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Quatre couches composant le cyberespace

Source: Adapté de : Loiseau, H. et Waldispuehl, E., Cyberespace et science politique, de la méthode au terrain, du virtuel au réel, PUQ, 2017, p. 77.
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Conséquences  
•Prolifération 
•Avantageux 
•Sophistication 
•Ambigüe 
•Total

Conclusion

Risques sur la chaîne logistique  
•Tolérance aux risques vs vulnérabilités 
•Cibles: R&D, innovations, 
communications internes 
•Vulnérabilités: réseaux et ressources 
humaines 
•Plan de contingence et de désescalade
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Les quatre D… 
•Distant 
•Durable 
•Déterminant 
•Dangereux

Conclusion

D
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