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Résumé
Un scénario d‟émergence de cyber-conflit est proposé, à partir d‟un élément réel -un déficit nomique :
l‟inintelligibilité du droit de la communication, contrevenant à un objectif à valeur constitutionnelle- et de deux
éléments fictifs : d‟une part une opération d‟influence menée par une grande puissance sous couvert de son secret
défense afin d‟obtenir la signature d‟un traité international favorisant ses intérêts économiques, et d‟autre part une
procédure judiciaire à l‟encontre d‟une cyber-ONG menant des actions de contre-influence s‟opposant à la signature
de ce traité. Ce scénario explore les possibles conséquences vicariantes d‟une hypothétique décision de justice à
l‟encontre d‟un acteur non étatique, et suggère une importante vulnérabilité, en particulier dans un contexte de
restriction du budget de la défense limitant la capacité de protection des opérateurs d‟importance vitale.

Précisions liminaires : choix lexicaux
Comme le remarquait Atkinson, le préfixe « cyber- » est fréquemment utilisé sans discernement comme synonyme
d’Internet1 ; par ailleurs un lien conceptuel véritablement pertinent avec les travaux de Norbert Wiener est
difficilement justifiable à ce jour, même s’il pourrait -par convergence- le devenir avec le développement des systèmes
cyber-physiques (CPS), si jamais le choix conceptuel initial -basé sur des considérations économiques2- de les
déployer sur l’actuelle infrastructure IP devait être maintenu malgré les incommensurables vulnérabilités que cela
génèrerait. Quoi qu’il en soit, puisqu’il s’agit ici de décrire un scénario de « cyber-affrontement », l’usage de ce
préfixe est conservé, conformément à un usage internationalement établi dans les milieux de la défense.
Le mot « risque » n’est pas utilisé ici au sens de l’ISO 31000 : « effect of uncertainty on objectives », en particulier
parce que le domaine de la sécurité concerne aussi le plus grand nombre, qui pourrait trouver cette définition absconse.
Le sens adopté ici est donc : « possibilité ou probabilité de survenance d‟un dommage », le mot probabilité étant
entendu au sens large3, et restant inclusivement compatible avec sa signification mathématique, pour les cas éventuels
où cette dernière trouverait à s’appliquer rigoureusement en pratique. Pour cette même raison, le sens retenu écarte
celui de « risque positif », qui pourrait mener à des confusions dommageables entre risques et opportunités.
S’agissant d’ « information », l’infocindynique s’intéresse en premier lieu à l’information signifiante : à l’aspect
sémantique de l’information, soit, très exactement, ce à quoi Shannon a explicitement indiqué que sa théorie ne
s’applique pas4, dès l’introduction de son article séminal sur la théorie mathématique de la communication5. Le sens
retenu ici est (approché par) : « ce qu‟il est possible d‟extraire de données grâce à des connaissances », et n’est pas
restreint au seul cas des informations décrivant des faits objectifs réels et avérés comme c’est le cas dans les théories
véridicalistes.
Le terme « déontologique » qualifiant initialement l’aspect des règles, lois et règlements de l’hyperespace cindynique
est remplacé par le terme « nomique » par l’infocindynique, pour deux raisons : Primo, généralement, un code de
déontologie est un ensemble de règles qu’un acteur s’impose librement à lui-même, processus dans lequel le
législateur n’a pas à intervenir, par définition. Secundo, parce que l’infocindynique est conçue comme un noyau
descriptionnel conceptuellement et intentionnellement perfectible, destiné à être librement étendu de façon spécifique
et adaptée par les utilisateurs via la méthode de conceptualisation relativisée6 (MCR). Le terme grec νόμος, englobant
toutes formes de règles, lois, coutumes, permet ainsi de préparer une analyse -au sens MCR- de l’aspect nomique en
sous-apsects, comme par exemple : les lois, les règlements intérieurs, les normes, les procédures, les codes de
déontologie ou les chartes éthiques, dont les relations peuvent être déficitaires au sens cindynique.
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Hic poenus non optime graece, sed tamen libere respondisse fertur, multos se
deliros senes saepe vidisse, sed qui magis quam Phormio deliraret vidisse neminem.
Cicéron (De oratore.7)

Introduction

Dans un article récent8, Elisabeth Paté-Cornell met en lumière l’usage parfois abusif de la métaphore du
cygne noir (black swan), servant d’excuse à une absence de gestion pro-active des risques. Pour sa part,
l’infocindynique, qui s’intéresse aussi, en particulier, aux TIC et aux systèmes cyber-physiques, permet de
modéliser la création de vulnérabilité inhérente aux processus d’innovation, conséquence de l’impéritie
fondamentale des experts face à des périls émergents : il est évident que toute création de technologie
(comme toute innovation financière) par un acteur crée immédiatement un déficit épistémique (en l’espèce,
une lacune) chez les autres acteurs ne la maîtrisant pas encore, donc de la vulnérabilité. Elle crée aussi de
facto souvent un déficit nomique puisqu’aucune loi ne l’a anticipée, déficit nomique que le législateur aura
du mal à combler dès lors qu’il est lui aussi atteint de déficit épistémique, ce qui mène dynamiquement au
phénomène de la dialectique réglementaire, bien connu dans les milieux de l’économie (ex : succession des
accords Bâle9).
Parallèlement, une compréhension superficielle des cindyniques mène parfois le néophyte à considérer
qu’elles ne s’appliquent qu’ex-post, et omettent la gestion ex-ante10, la notion de déficit étant souvent perçue
de façon restrictive comme : ce qu’il faut changer aux organisations à la suite d’un dommage afin qu’il ne se
reproduise plus. La définition même de la vulnérabilité d’une situation pourrait apparaître comme quasitautologique puisqu’elle est définie comme la propension d’une situation à générer des dommages, et décrite
comme une fonction -en particulier- des déficits, eux-mêmes décrits comme générateurs de danger. Pour
autant, cela signifie simplement que l’analyste a la capacité de recenser et évaluer les déficits (des acteurs)
d’une situation, et ce aussi bien ‘ex-post’, que ‘ex-ante’. Dans le cas ex-ante, et concernant les processus
d’innovation, l’approche fréquentielle semble peu réaliste : l’intérêt des cindyniques, basées sur une
approche propensionniste, devient alors évident. L’infocindynique étend cette approche aux situations multipolaires ou conflictuelles, en relativisant les observations et estimations, et en raisonnant en termes de
champs de propensions, c'est-à-dire -comme le conçoit Karl Popper11- de champs de forces concurrentes.
Cette extension permet en particulier une application au domaine de la cyber-défense, ce qui était
conceptuellement impossible avec les descriptions cindyniques initiales, ne serait-ce que parce qu’en
pratique elles supposaient l’existence d’un unique acteur chef de projet conduisant un unique opérateur de
transformation intentionnel, et ne décrivaient pas le cas des situations à plusieurs opérateurs de
transformations intentionnels concurrents conduits par des acteurs dont les volontés s’affrontent.
Au-delà de sa valeur d’exemple applicatif, le scénario proposé ici a principalement pour objectif d’exposer
une modélisation infocindynique ex-ante d’une situation conflictuelle et la possibilité de prévoir des risques
émergents : Le plus souvent, les cygnes noirs ne sont effectivement pas nécessairement une fatalité, à
condition de se donner les moyens d’étudier à temps les transformations silencieuses opérées (veille) ou qui
pourraient être opérées (scénarisation) à un instant donné. Ces deux activités, veille ou scénarisation
prospective, ne sont pas exclusives l’une de l’autre dès lors que l’on raisonne en termes de théorie du chaos :
si la veille permet d’avoir une certaine vision d’une transformation en cours (à condition de détecter les
signaux faibles pertinents, i.e. ceux concernant un changement, une modification de régime permanent), elle
ne permet pas à elle seule la pleine prise en compte de l’impondérable « battement d’aile d’un papillon », de
l’événement d’apparence anodine qui modifiera radicalement les opérateurs de (contre-)transformations
intentionnels mis en œuvre.

Situation initiale (actuelle) réelle : déficits, blocages, et disjonctions

Les sciences du danger modélisent les acteurs d’une situation cindynique selon cinq aspects : statistique
(données, informations brutes, faits, histoire), épistémique (modèles, savoirs, connaissances), téléologique
(buts, objectifs, finalités), nomique (lois, règlements intérieurs, codes de déontologie) et axiologique
2

(valeurs). La vue sur un acteur est ainsi un espace à cinq dimensions (d’où le terme ‘hyperespace’) dans
lequel l’analyste va rechercher les déficits, dans le but de les corriger pour diminuer la vulnérabilité de la
situation i.e. sa propension à générer des dommages : Il n’est pas inutile de rappeler que par nature, un
cinquième de l’analyse scientifique du danger consiste donc à recenser les pathologies nomiques (donc, en
particulier des lois, de leur production, et des usages qu’en feront les juges), génératrices de danger
(cindynogènes). Du fait de son but cindynolitique, la présente analyse tend in fine à conforter l’autorité de la
justice dont les acteurs ne peuvent cependant scientifiquement pas être analysés autrement que comme les
autres acteurs12.
Ainsi, la vulnérabilité de la situation cindynique réelle de départ du scénario envisagé provient d’un déficit
de la loi en matière de communication, ayant incité le Conseil d’Etat à étudier un projet de codification du
droit de la communication13, projet présenté par Thomas Andrieu14 au Ministère de la Culture lors du
colloque « convergence numérique- convergence juridique » du 28 novembre 2006. En substance, au fil des
ans, la multiplication des textes et l’accumulation de la jurisprudence font qu’en pratique seul un spécialiste
de ce domaine du droit est apte à le comprendre et l’utiliser de façon effective. Autrement dit la loi est
devenue en pratique inintelligible pour le non spécialiste (a minima, selon le Conseil d’Etat, sa clarté et son
intelligibilité sont grandement améliorables), ce qui pose problème dès lors que l’intelligibilité de la loi est
un objectif à valeur constitutionnelle.
D’un point de vue cindynique, les acteurs concernés par ce problème peuvent plus précisément être
caractérisés par trois déficits qui se sont développés : un déficit nomique (une accumulation disjointe de
textes in fine peu claire ou intelligible), un déficit statistique (la non connaissance de la jurisprudence
accumulée), et un déficit épistémique (l’absence des connaissances spécialisées nécessaires à la maîtrise des
textes et de la jurisprudence). Ce cas de figure est un exemple type des raisons qui ont mené
l’infocindynique à adopter une représentation en « plum blossom » (Figure 2) de l’hyperespace du danger,
différente de la représentation initiale en « H » des cindyniques (Figure 1).
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Figure 1 : Hyperespace cindynique

Historiquement, la représentation en « H » de l’hyperespace cindynique trouve son origine dans la mise en
évidence, dans un premier temps d’un espace à trois dimensions construit sur les axes (ou aspects) données,
modèles, et objectifs (espace praxique), puis dans un second temps d’un autre espace construit sur les
aspects objectifs, lois et valeurs (espace ontologique généralisé), mis en évidence par des études postaccidentelles ayant fait apparaître le rôle non négligeable des facteurs règlementaires et axiologiques. L’axe
objectifs, commun au deux espaces, permettait de les relier, d’où la notion de « passerelle téléologique ».
Cette représentation en H fait apparaître des plans construits sur chaque paire d’axes de l’hyperespace : il
convient de noter que la notion de plan ne doit pas être interprétée au sens géométrique. Il ne s’agit pas de
munir chaque axe d’une distance qui permettrait de définir la position d’un point sur chaque plan : un plan
construit sur deux aspects est le ‘lieu’ des relations pertinentes existant, ou devant exister, ou qui ne
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devraient pas exister entre des éléments de ces aspects. Les pathologies de ces relations, constituant des
déficits, sources de vulnérabilité, sont en particulier les disjonctions et les blocages, deux notions parfois
insuffisamment distinguées. Les disjonctions de deux axes correspondent à une « incohérence manifeste
entre deux espaces ou entre deux axes »15, par exemple une absence de régulation ou de lien causal, ou la
présence d’une régulation ou d’un lien causal inadapté ou cindynogène. Un exemple est celui des
zoonoses16 : lors de la mise en évidence du prion, il existe des réglementations qui encadrent les pratiques
des éleveurs, mais aucune ne prohibe l’utilisation des farines animales ; du point de vue de la problématique
de l’encéphalopathie spongiforme, les objectifs -ou comportements- des éleveurs britanniques sont disjoints
d’une réglementation qui en pratique ignore purement et simplement cette problématique. Un autre exemple
de disjonction téléologique/nomique pourrait être celui d’une procédure décrochage imposant à un pilote la
pleine puissance des moteurs, alors que les nacelles des moteurs de son appareil sont situés sous le centre de
gravité et que cette augmentation de poussée provoquerait un couple à cabrer entrant en conflit avec
l’objectif -vital- du pilote qui est de restaurer ou préserver la portance. Dans le plan cindynométrique, un
exemple de disjonction statistique/épistémique est celui des données qui alimentent le modèle d’un
simulateur de vol : si des données de comportement réel en vol d’un appareil sont indisponibles (par
exemple celles concernant son comportement en cas de perte de portance) il peut être tentant de leur
substituer des données théoriques : la conséquence directe est qu’il est alors possible de douter du bien fondé
de l’entraînement au décrochage sur simulateur.
Les blocages, ou plus exactement les blocages de régulation, correspondent à l’arrêt d’une régulation
(censée être cindynolytique) entre deux axes, par exemple entre des objectifs décidés, donc -à terme- des
comportements, et une réglementation : autrement dit, il existe une « cohérence manifeste entre deux
espaces ou entre deux axes », mais une relation pertinente initialement existante entre ces deux axes
disparaît à un moment donné. Il convient de plus de remarquer qu’un blocage n’est pas nécessairement
cindynogène et peut même au contraire être cindynolytique : en cas de décrochage ou d’approche de
décrochage, un pilote aurait sans doute eu intérêt, contrairement à la procédure initialement en vigueur, à
appliquer la puissance ad hoc et donner un ordre à piquer de façon à réduire son angle d’attaque et récupérer
de la portance17. Autrement dit, un blocage de régulation peut permettre de contrer l’effet cindynogène voire létal- d’une disjonction (en l’espèce : d’une régulation cindynogène générée par un déficit nomique).
La notion de blocage permet ainsi de mieux cerner la notion d’hyperespace : ce dernier est parfois
appréhendé comme « statique » alors qu’il représente le fonctionnement d’une organisation à un instant
donné, donc une dynamique, tout comme une fonction de transfert représente le fonctionnement dynamique
d’un système, même si cette fonction peut apparaître comme « statique ». Le blocage d’une régulation entre
deux axes est bien un déficit qui entache le fonctionnement dynamique d’une organisation, lequel est
représenté par l’hyperespace cindynique, qui relève de la cindynique dite « statique » uniquement par
opposition à la cindynamique, qui elle concerne les transformations (opérateurs de transformation
intentionnels ou catastrophiques), c'est-à-dire les changements de fonctionnements.
La représentation en « plum blossom » de l’hyperespace infocindynique permet de faire apparaître des
disjonctions et blocages dans les quatre nouveaux plans qu’elle introduit : nomique/épistémique,
nomique/statistique, axiologique/épistémique, axiologique/statistique. Cette évolution du modèle de
l’hyperespace cindynique reste parfaitement orthodoxe, dans la mesure où Georges-Yves Kervern avait luimême clairement mentionné dès 1995 les disjonctions épistémique/axiologique18. Ces nouveaux plans
permettent la prise en compte de phénomènes cindyniques importants, comme celui de la neutralité
axiologique (plan axiologique/épistémique), fondamental pour la question de la scientificité des sciences
économiques19, ou encore, dans le plan épistémique/nomique : le problème du déficit épistémique du
législateur, ou du négociateur d’un traité international, qui peine parfois à comprendre les articles ou
amendements qui lui sont soumis, ou qui les comprend trop tard, ou encore, dans le cas envisagé ici, de celui
du public qui ne dispose pas de la somme de connaissances nécessaires en pratique au respect de la loi
existante (blocage de régulation téléologique/nomique par lacunes statistiques ou épistémiques -elles-mêmes
générées par l’évolution des textes et de la jurisprudence- soit, dans l’hyperespace infocindynique : des
disjonctions nomique/épistémique et nomique/statistique).
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Le droit applicable à la communication, en particulier dans le domaine des TIC, est ainsi entaché de
nombreux déficits. Outre le manque de clarté des textes évoqué par le Conseil d’Etat, leur adaptation au
monde actuel réel est discutée : c’est par exemple le cas du plaquage de l’ancienne notion de directeur de la
publication aux entités s’exprimant sur Internet ; cette notion, réaliste pour des topologies d’acteurs
pyramidales, c'est-à-dire pour des hiérarchies classiques, est vue comme un archaïsme topologique, souvent
perçu comme médiéval, voire comme une fiction juridique, dans le cyber-espace où de telles topologies
n’existent souvent tout simplement pas. Il est par exemple éclairant de se poser la simple question de la
désignation du « directeur de la publication » de l’entité Anonymous… L’implémentation de cette notion à
l’occasion de la transposition de la directive 2000/31CE apparaît comme un déficit particulier : une
éminence, c'est-à-dire le contraire d’une lacune (soit : la présence d’un élément cindynogène sur un axe).
Dynamiquement, le flou des textes mène aussi à la dérive de certaines notions, comme celle d’hébergeur,
qui, en l’absence d’une définition claire, s’écarte progressivement et considérablement si ce n’est de
l’intention du législateur, du moins de celle des rédacteurs des amendements. De même, s’agissant
d’intention du législateur, en raison du flou rédactionnel, le sens initial particulièrement restrictif du
« manifestement illicite », connu des acteurs historiques du processus législatif, et re-précisé par le secrétaire
général du Conseil Constitutionnel le 15 juin 200420 lors de la publication de la décision 2004-496 DC du 10
juin 200421, tend à tomber dans l’oubli (soit : l’apparition de lacunes statistiques ou épistémiques), y compris
chez certains acteurs juridiques, et ce malgré son importance fondamentale.
Comme mentionné précédemment, l’évolution concrète de ce droit a mené chez de nombreux acteurs à la
création en creux de déficits de facto sous forme de lacunes épistémiques et statistiques, donc des
disjonctions épistémique/nomique et statistique/nomique : La conséquence pratique est la nécessité pour les
acteurs de s’adjoindre a priori les services de juristes spécialisés, d’où une fracture juridique, une inégalité
manifestement évidente et incontestable entre d’une part les acteurs de type économique, politique, ou
institutionnel qui ont les moyens de payer de tels services, et d’autre part les acteurs individuels ou
associatifs qui ne les ont pas. S’il est considéré que la constitution pose l’égalité de tous devant la loi comme
principe, le problème de ces déficits s’inverse : il ne s’agit plus de lacunes épistémiques et statistiques qu’il
conviendrait en théorie de combler (tâche incombant au justiciable), mais de la présence d’éminences
épistémiques et statistiques qu’il convient en pratique de supprimer (tâche incombant au législateur), ce qui
est en fait l’objectif du projet de codification proposé il y a quelques années par le Conseil d’Etat dans un
contexte de prise de conscience de l’importance des phénomènes de convergence et des risques juridiques
qui en découlent.
Pour l’instant, les acteurs ne disposant pas de juristes spécialisés ont le choix entre : soit ne pas prendre de
risques, et donc se censurer (auto-censure par précaution, ou ‘chilling effect‟), soit prendre des risques, et là,
la question à se poser désormais est celle des conséquences globales de la matérialisation non improbable de
certains de ces risques, et en particulier de celles qui impacteront la cyber-défense et les opérateurs
d’importance vitale (OIV).

Scénario de bifurcation
Le problème fondamental du stratège est de reconnaître la nature du problème auquel il est confronté.
Hervé Coutau-Bégarie22
Comment arriver à se convaincre que ces modèles hallucinatoires qui nous font face en tant qu‟„objets‟ avec tant d‟extériorité et
tant d‟acuité de présence, ne sont qu‟une sorte d‟hologrammes de marionnettes liées par mille ficelles à notre corps-et-esprit ?
Mioara Mugur-Schächter

A des fins prospectives, préventives ou cindynolytiques, il est possible de spéculer le scénario fictif suivant :
Une grande puissance tente d’imposer un traité international favorisant ses intérêts économiques, en
masquant le contenu du projet de traité par son secret défense. La manœuvre consiste à élaborer une
première version du traité et à la négocier avec un nombre initialement restreint de pays choisis pour leur
alignement, puis à intégrer progressivement d’autres pays de moins en moins alignés, mais qui devront finir
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par adhérer au traité du fait des adhésions précédentes, et ce malgré la diminution de leur marge de
négociation au fur et à mesure de ce processus d’expansion.
Cette tentative provoque la réaction de cyber-activistes qui considèrent cette opération de transformation
comme une menace pour les libertés civiles, et une tentative de contournement du processus parlementaire.
Des opérations de contre-influence et d’agitprop (d’un point de vue cindynique, un opérateur de contretransformation) sont donc initiées, ciblant en particulier le parlement européen dont il est souhaité qu’il fasse
avorter le projet de traité.
Dans le cadre de ces opérations, en l’état de la clarté et de l’intelligibilité du droit existant, et ne disposant
pas des conseils d’un juriste spécialisé, un cyber-activiste prend le risque de publier un billet sur le site
d’une cyber-ONG ‘de fait’, c'est-à-dire ne disposant pas d’une forme juridique, et dont les règles
élémentaires de sécurité imposent ab initio le pseudonymat aux participants. S’estimant lésé par ce billet, un
acteur institutionnel dépose une plainte. Les enquêteurs butent sur l’efficacité de la défense en profondeur de
la cyber-ONG et ne parviennent pas à récupérer la moindre IP exploitable. A défaut, le propriétaire du nom
de domaine est identifié, et un juge décide de le poursuivre en tant que directeur de la publication en dehors
de tout fondement réel. Par précaution, la cyber-ONG se voit contrainte de décider de suspendre toute
activité publique, et ne peut plus participer au débat démocratique tant que le jugement n’a pas eu lieu. Puis,
contre toute attente, malgré les pronostics des juristes spécialisés, le juge finit par condamner le propriétaire
du nom de domaine.
Cette hypothèse d’école mène à conjecturer un spectre de situations dans lequel nombre d’acteursobservateurs, dont en particulier un certain nombre de cyber-activistes vont estimer que loin d’être un
événement anodin, un tel jugement, au-delà de sa simple iniquité, est de nature à bouleverser les modalités
des luttes pour les libertés civiles. Il est possible d’envisager que ce bouleversement mène, entre autres, à
des menaces sérieuses sur les opérateurs d’importance vitale, par ailleurs aujourd’hui vulnérables.
其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。
治大國若烹小鮮。
Lao Tseu

Concernant le plaignant, dont l’objectif est initialement la protection de sa réputation, la conséquence quasimécanique de la décision de justice est que cette réputation sera in fine considérablement plus attaquée, avec
en particulier des publications hostiles décuplées en dehors du territoire national, donc hors d’atteinte de la
moindre action effective, et d’ampleur rendant vaine toute tentative d’offuscation. Sur internet, ce
pharmakon, appelé dans ce cas ‘effet Streisand’, est en effet devenu, si ce n’est une tradition, du moins un
réflexe spontané et constant très largement répandu. Par manque de culture infocindynique, ce risque
‘certain’ est trop souvent insuffisamment pris en compte, par exemple récemment par des personnels de la
DCRI ayant tenté de faire dépublier un article Wikipédia : ce qui est incompris, c’est que le plus souvent ce
n’est pas tant la demande de retrait d’un contenu en elle-même qui provoque l’effet Streisand que la façon
de le demander. Si cette façon est a priori abrupte, l’effet Streisand est garanti : il s’agit là clairement d’une
riposte à un geste considéré comme formellement hostile23. Une part importante de ce risque pourrait ainsi
être mitigée facilement par des demandes de retrait plus urbaines, non génératrices de rapports de forces.
Pour autant, cela ne doit par ailleurs pas occulter la nécessité d’une réflexion plus générale sur la légitimité
d’hypothétiques tendances à tenter de noircir des sources ouvertes par le secret défense, éventuellement par
connexité.
Concernant les opérateurs d’importance vitale et les agents chargés de renforcer leur sécurité, outre l’état
actuel de leur organisation ou leur niveau de sécurité réel, deux facteurs extérieurs déterminent leur
vulnérabilité dans la situation conjecturée24 : d’une part le nombre d’acteurs individuels potentiellement
concernés par la décision de justice et effectivement informés de cette décision, et d’autre part la perception
qu’ils en auront (et, plus précisément, dans le spectre de situations, leur prospective, c'est-à-dire leur
estimation de la situation idéale, par rapport à leur observation de la situation réelle, i.e. leur perspective).
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The acceptance that is secured may be the « I do » shotgun wedding, but acceptance there must be.
Herbert Simon25

Des sources ouvertes institutionnelles mentionnent, de façon récurrente, si ce n’est le mauvais état, du moins
la perfectibilité de la cyber-sécurité des opérateurs d’importance vitale, et font apparaître une certaine inertie
face aux transformations prophylactiques souhaitées par l’agence idoine26 qui -quantitativement- constituent,
il est vrai, un programme particulièrement vaste. Cette inertie pose la question endémique de l’autorité de
l’acteur conduisant un opérateur de transformation, et si autorité théorique il y a, de son autorité effective.
C’est typiquement une des raisons qui ont mené l’infocindynique à faire évoluer les descriptions
cindyniques, et à compléter le concept de situation cindynique par celui de spectre de situations27(ou ‘méta’situation), en prenant en compte la relativité de l’observation et de l’analyse des situations, et leur multipolarité factuelle. Un problème récurrent lors de tout changement est en effet celui de l’efficacité de
l’opérateur de transformation intentionnel, qui se heurte à un phénomène de friction cindynique28, définie
par l’écart entre la prospective d’un acteur à un instant t correspondant au début de la mise en œuvre
effective d’un opérateur de transformation -quel qu’il soit, ou quelle que soit sa finalité-, et sa perspective à
un instant ultérieur t+t, rendant compte de la progression effective de l’opérateur, cette friction venant
limiter la puissance de l’acteur, définie comme sa capacité à imposer sa prospective. La relativisation des
acteurs-observateurs permet ainsi plus finement de mettre en évidence la présence simultanée de multiples
opérateurs de transformation (ou de contre-transformation, en réaction à un opérateur de transformation
tiers, ou ‘conformation’) résultant des différences de prospectives (i.e. des divergences) entre acteurs, ce qui
revient à décrire un champ de propensions. Ces divergences correspondent aux différents facteurs menant à
des inerties plus ou moins passives ou homéostasiques pouvant s’opposer à l’opérateur de transformation
intentionnel mis en œuvre par un acteur en situation de conduite du projet (par exemple : une agence devant
opérer un opérateur de transformation sur des opérateurs tiers). L’analyse infocindynique permet ainsi -et
c’est un de ses objectifs majeurs- d’améliorer l’efficacité ou l’efficience des opérations de prévention ou
sécurisation, quelles qu’elles soient. Quoi qu’il en soit, le fait notable est que des failles existent, et qu’elles
risquent de perdurer ou de se renouveler : autant d’opportunités pour des opérations offensives29.
Concernant le cyber-activisme, un facteur important est l’ampleur
de la base concernée. La majeure partie des cyber-luttes repose en
fait principalement sur les trois risques infocindyniques primaires,
qui sont des risques de flux informationnels : ouverture (risque sur
la confidentialité), fermeture (risque sur l’émission et l’accès à
l’information), et toxicité (manipulation, désinformation…). D’un
point de vue opérationnel, la matérialisation de ces risques
primaires correspond à des déficits cindynamiques cindynogènes,
affectant le fonctionnement des acteurs, aussi bien, d’ailleurs, que
les changements de fonctionnement (les opérateurs de
transformation intentionnels). Le fait important est qu’il s’agit là de
problématiques extrêmement simples, échappant aux clivages
axiologiques communs (politiques, idéologiques, …) ce qui génère
un très large consensus, donc une large population convergente (i.e.
dont les divergences prospectives sont faibles ou nulles).
En situation multi-polaire, les problématiques d’ouverture et de
fermeture de l’information mènent à une lutte de détermination ou de positionnement de frontière entre
l’information ouverte et l’information fermée, posant la question de l’horogénèse informationnelle, ce qui
est par exemple bien illustré par la position émise par le secrétaire général du SGDSN30 sur l’affaire
Wikileaks. Il convient aussi de prendre en compte l’axiome de relativité de la perception du risque
(d’importance fondamentale, et justifiant par ailleurs le concept ultérieur de spectre de situations introduit
par l’infocindynique) : pour le cyber-activisme -dont l’activité revient dans les faits à de la gestion de
risques- le risque considéré est bien celui de la création ou de l’existence de règles, technologies, et usages
dangereux, alors que pour ses antagonistes, le risque considéré est celui porté par ces règles, technologies, et
usages, qui existent ou dont ils promeuvent la création. Par exemple, s’agissant de risque d’ouverture, le
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cyber-activisme considère comme un risque la vente d’un système de surveillance des populations (comme
le système Eagle31, vendu à la Jamahiriya de Mouammar Kadhafi par une ex-filiale du groupe Bull32), là où
d’autres considèrent éventuellement les risques liés aux usages qui pourraient en être faits après cette vente
(arrestations, torture). Un autre exemple pourrait être celui de la mention d’une ethnie sur une carte
d’identité : soit on peut considérer qu’une telle mention ne doit pas exister, soit on peut considérer qu’elle
peut exister mais qu’il ne faut pas s’en servir à des fins illégales. Dans le cas du Rwanda, cette différence de
perception du risque mène in fine à une différence de quelques centaines de milliers de morts. Dans le cyberespace, cette relativité de perception des risques est, avec la question de l’horogénèse informationnelle, une
des principales causes de confrontation entre cyber-activisme d’une part, et pouvoirs antagonistes (exécutif,
législatif, et économiques) d’autre part.
Le même principe de relativisation de la perception peut aussi s’appliquer à l’éventuel déploiement d’une
infrastructure de routage IP par DPI, où à l’utilisation de l’infrastructure IP par les CPS, ouvrant la porte à
de nouveaux risques matériels majeurs, d’ailleurs préfigurés par Stuxnet33. Quoi qu’il en soit, la simplicité,
l’évidence manifeste, et le faible nombre des problématiques concernées génèrent une base convergente dont
l’unité de mesure adaptée est sans doute le million d’individus. La question suivante est l’estimation du
nombre d’acteurs concernés par la décision de justice conjecturée : l’exemple choisi ici n’est pas tout à fait
arbitraire, puisqu’en réalité une condamnation de propriétaire de nom de domaine a effectivement eu lieu il
y a une dizaine d’année, ce qui permet de disposer d’une indication : Le fait historique significatif est que
cette condamnation d’un intermédiaire technique avait provoqué l’une des plus grandes manifestations du
cyber-espace, avec une opération de blackout ayant mené à la fermeture de 90% des forums communautaires
puis à une mobilisation massive et durable à l’encontre de la transposition de la directive 2000/31CE.
Dovete adunque sapere come sono due generazioni di combattere: l‟una con le leggi, l‟altra con le forze. Quel primo
è degli uomini; quel secondo è delle bestie; ma perchè il primo spesse volte non basta, bisogna ricorrere al secondo.
Machiavel

Au-delà de ces aspects quantitatifs se pose la question de la perception par cette base de la décision
conjecturée, et de ses conséquences. Une majorité d’acteurs de cette base estimeront que la condamnation
d’un propriétaire de nom de domaine pour un billet litigieux publié par un tiers est inique. Cela étant, ce
problème ne doit pas masquer un problème plus lourd de conséquences : la condamnation ne vise pas tant le
propriétaire du nom de domaine que le nom de domaine lui-même, donc la cyber-ONG utilisant ce nom de
domaine. Dans le principe, il pourra être estimé que c’est la possession même d’un nom de domaine par une
ONG qui est visée, donc son accès au débat démocratique, et son existence même : dans le cyber-espace,
tout leader stratégique a une conscience très claire de l’importance vitale (du contrôle) de son nom de
domaine. La question alors posée est celle du bilan risques/opportunités du dialogue démocratique en tant
que moyen d’atteindre des objectifs et, partant, celle des moyens en général et de leur légalité formelle,
posant ipso facto la question de l’extension du nombre de dimensions de confrontation envisageables : tout
se passe comme si la décision conjecturée provoquait -ou favorisait- une mutation de la forme des cyberluttes, en faisant conjoncturellement apparaître à certains acteurs le débat démocratique légal comme un culde-sac évolutif momentané. Cette dernière perception pourrait de plus être renforcée par le constat suivant :
entre la condamnation d’un propriétaire de nom de domaine il y a dix ans et aujourd’hui, il n’y a pas de
différence, hormis, cependant, une dizaine d’années au cours desquelles le débat démocratique a été utilisé
comme moyen de lutte, justement, en particulier, pour empêcher que des intermédiaires techniques puissent
être condamnés pour des actions ayant été menées par des tiers. Il est alors probable qu’un nombre non
négligeable d’acteurs estiment ce moyen obsolète, tout en ne renonçant pas à poursuivre leurs objectifs.
以正治國, 以奇用兵, 以無事取天下
Lao Tseu34

D’un point de vue infocindynique, le phénomène prévisible est ainsi celui d’une augmentation des déficits
perçus et d’une augmentation des divergences par rapport à un pouvoir ou un ordre établi, soit deux facteurs
d’augmentation d’un potentiel insurrectionnel35. Un phénomène connexe prévisible, déterminant pour la
topologie des réseaux effectifs d’acteurs émergents, est celui d’une clusterisation du cyber-activisme liée à
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l’apparition de divergences entre acteurs optant pour des moyens non conventionnels, et ceux les refusant.
Cependant, les divergences de ces deux clusters ne portant que sur les moyens, et leurs finalités restant
identiques, que leurs actions soient coordonnées ou non, (un avantage supplémentaire sur l’adversaire
commun étant d’ailleurs la difficulté pour lui de lever cette ambigüité) elles sont complémentaires, les
acteurs conventionnels bénéficiant d’une manière ou d’une autre des actions non conventionnelles.
The target of all human conflict, the battleground of all conflict resolution, is the human mind.
Neocortical warfare uses language, images and information to assault the mind, hurt morale and change the will.
Szafranski.

Au sein du cyber-activisme la culture stratégique conventionnelle reste du domaine de l’exception ;
cependant, la ‘complexification des structures par le bruit’36 explique l’émergence d’un art opératif de plus
en plus complexe. Ce mode d’émergence a un impact sur l’analyse stratégique des acteurs :
Lors de l’analyse d’une situation conflictuelle, la phase de cartographie des acteurs mène à tenter de déceler
et identifier le ou les stratèges, ce qui pourrait faire apparaître un premier problème : s’il a pu y avoir dans le
passé des cyber-activistes assurant cette fonction de façon coordonnée, et donc un système téléologique, cela
pourrait ne plus être le cas. Et dans cette hypothèse, il pourrait s’avérer paradoxalement que cela soit en fait
un avantage : supposons par exemple qu’il ait été délibérément décidé d’abandonner ce type de
fonctionnement. La réflexion sous-jacente à une telle défection stratégique intentionnelle étant d’une part
que l’adversaire perdrait alors son temps à essayer de découvrir quelque chose qui n’existe pas, et d’autre
part que l’opinion publique est suffisamment largement sensibilisée (i.e. ne présente plus de lacunes
épistémiques, statistiques, ou axiologiques) pour que quoi qu’il arrive, de multiples initiatives soient prises
systématiquement de façon autonome, et que leur nombre soit un gage supplémentaire de puissance
effective. En termes hayekiens, cela revient à laisser émerger un ordre spontané (cosmos : κόσμος) après
avoir créé les conditions de son apparition (chaos : χάος), autrement dit, à substituer un système a-téléologique,
auto-organisateur, à un système téléologique. La cible de cette stratégie a-téléologique est bien conceptuellement
et délibérément la pensée même des stratèges adverses. Une piste ayant pu mener à cette décision pourrait
trouver son origine dans la pensée de Sun Tzu pour qui l’attaque suprême consiste à attaquer le plan de
l’ennemi : il peut être pensé qu’alors la défense suprême consiste à ne pas avoir de plan.
En réalité, il s’agit là d’une description schématique préalable, qui doit être dépassée et détaillée : la distinction
entre système téléologiques et a-téléologiques est en pratique un faux problème, puisque in fine, un système autoorganisateur fait finalement progressivement émerger des acteurs organisés, c'est-à-dire des systèmes on ne peut
plus téléologiques en pratique : un ordre spontané est aussi un ordre. De même, une absence de plan (ou de
dispositif) laisse émerger une multitude de plans (ou de dispositifs). Les seules questions véritablement
intéressantes sont alors : la topologie et la légitimité des puissances émergentes37, la difficulté pour le stratège
adverse à prévoir la stratégie de l’autre puisqu’elle émerge -dialectiquement- au fur et à mesure de l’évolution
d’une situation (du processus démiurgique), et l’atomisation des acteurs émergents, donc des stratégies
émergentes, qui vise à submerger la réflexion du stratège adverse. L’art suprême pourrait ainsi consister non pas
à attaquer le plan de l’adversaire, mais à attaquer la ‘rationalité’, les capacités rationnelles, du stratège adverse,
soit, d’un point de vue infocindynique : son plan cindynométrique (S,E) et donc son espace praxique (S,E,T),
avec pour effet majeur recherché une dislocation de son hyperespace. Finalement, le fait remarquable est le
suivant : que ce système (chaotique et, partant, auto-organisateur) ait été instauré sciemment ou pas ne change
rien puisque in fine l’effet disloquant sur le stratège adverse reste le même. Autrement dit, pour un stratège, être
la cible commune de l’ensemble d’un système dit ‘a-téléologique’ est peut-être une des pires situations qui soit.
强调的是以偏修正
Qiao & Wang38

If you squeeze a balloon in one part, it bulges out in another
William Lawrence39

Une façon d’aborder cette situation est de penser en termes de dimensions possibles du conflit, d’observer
les dimensions utilisées, et d’essayer de prévoir l’émergence de l’usage de dimensions nouvelles, en
particulier par l’étude de l’évolution des facteurs bloquant ou favorisant l’usage d’une dimension. A ce jour,
le cyber-activisme utilise essentiellement des dimensions informationnelles : envers la base (mobilisation),
envers les médias (effets de leviers), envers des acteurs tiers ou antagonistes (influence et communication
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offensive). La lutte informatique offensive (LIO) est rarement utilisée, si ce n’est pour des attaques de type
déni de service qui occasionnent peu (ou pas) de dommages et ont en revanche de bons effets
informationnels. La dimension des savoirs est sous-utilisée, et les actions juridiques restent exceptionnelles
en mode offensif, étant plus liées à des considérations consuméristes. Hormis le cas -discuté- des dénis de
service, les usages conventionnels -y compris les divulgations de type Wikileaks- restent donc légaux, la
régulation fixant ainsi les dimensions de l’espace des confrontations.
Or la décision conjecturée provoque un blocage de régulation pour une part des acteurs y percevant un
barrage par dissuasion aux usages légaux dans une situation marquée par des déficits nomiques non résolus,
et ouvre ipso facto la porte à l’usage d’autres dimensions, dont en particulier : la LIO. Tout se passe comme
si un stratège avait raisonné en termes d’ultraguerre40 ou de full dimensional operations : la décision
conjecturée agit de facto comme un facteur de vicariance, déplaçant la fonction de lutte vers un nouvel
espace, ou, plus globalement, étendant les dimensions de l’espace conventionnel, et permettant de nouvelles
actions ou combinaisons (intentionnelles, tacites, ou fortuites) d’actions.
Etant donnés les antagonistes naturels du cyber-activisme, il est raisonnable de penser que les cibles
privilégiées seront, en première intention, les opérateurs d’importance vitale, dont les vulnérabilités
semblent relativement durables et autorisent différentes actions ou dommages offrant un bon effet de levier
sur les pouvoirs antagonistes : pénétration de systèmes, acquisition de données confidentielles divulgables
ou négociables ou permettant le blackmailing, éventuellement sabotage. Les attaques de type déni de service
présentant un plus faible rapport opportunités/risques devraient en revanche tendre à être délaissées par les
acteurs expérimentés. Les OIV sont ainsi des cibles intermédiaires servant des opérateurs de conformation,
qui visent in fine à imposer une prospective aux cibles finales.
Ich sehe, daß es sich nicht geändert hat; und sehe es doch anders.
Diese Erfahrung nenne ich « das Bemerken eines Aspekts »
Wittgenstein

Les OIV ne sont que des moyens, tout comme la plupart des dénis de services qui n’ont en fait qu’un but
informationnel : ces constats évidents mènent à concevoir une forme d’attrition dont le principe, déjà
exposé41, repose sur la gestion de la furtivité. En règle générale, la logique veut que l’attaquant cherche à
maximiser sa furtivité lors de la pénétration d’un système. La logique paradoxale42 de la guerre suggère
donc a contrario que cela puisse ne pas être le cas. L’intérêt qu’a un attaquant à être suffisamment non furtif
lors de la pénétration d’un OIV est trivial : cette attaque sert d’appeau, attirant l’attention des agents
défenseurs, pendant qu’une attaque réelle et furtive a lieu ailleurs. Le point de départ est donc la création de
fausses pistes (red herrings), la cible réelle de l’attaque non furtive est l’attention de l’agent défenseur.
Viennent ensuite des aspects quantitatifs : plus l’attaque non furtive dure longtemps, plus elle consomme de
processus cognitif d’agent défenseur. La multiplication de pénétrations non furtives durables permet
d’augmenter le nombre d’agents défenseurs ciblés, jusqu’à atteindre la limite des effectifs de leur agence.
Dans ce système de crise permanente assurée par la persistance des attaques, c’est bien l’agence qui devient
la cible réelle des attaques informatiques apparentes sur les OIV, l’objectif étant de saturer l’ensemble de ses
ressources cognitives, qui ne peuvent pas être revues à la hausse en raison des restrictions du budget de la
défense. Ce qui apparaît comme des attaques informatiques plus ou moins aléatoires est en réalité une guerre
d’attrition cognitive. Une fois l’agence saturée par les attaques non furtives, les attaques furtives sont
grandement facilitées, tant que la saturation est maintenue.
Une autre dimension peut aussi être introduite pour compléter le dispositif : en répartissant judicieusement
les attaques non furtives sur des dates ou plages horaires non conventionnelles, les processus affectifs ou
émotionnels peuvent être ciblés, du fait de l’augmentation prévisible des astreintes imposées aux effectifs,
augmentant la pénibilité des postes (donc le coût salarial, d’où un impact possible sur les recrutements), ce
qui est susceptible de générer des désordres organisationnels internes (dissonances, déficits, et divergences).
Là encore, l’effet majeur recherché est celui d’une dislocation de l’espace praxique.
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Neither fish, nor flesh, nor good red herring

Du point de vue du défenseur, la perception de la situation par les agents est impactée par un brouillard
d’ambigüités difficilement gérable. Ils peuvent éventuellement déceler une attaque qui se voulait furtive : ils
sont en réalité incapables de distinguer une attaque d’intention furtive d’une attaque d’intention non furtive,
ce qui crée pour eux de l’ambigüité. Autrement dit, le contrôle strict de la furtivité importe peu pour
l’attaquant, dans la mesure de la fongibilité des cibles OIV réelles. De plus, l’agent défenseur est bien
souvent incapable d’attribuer l’attaque, qui pourrait très bien être menée par un acteur économique, une
puissance étrangère, un acteur non-étatique, ou encore un réseau maffieux, ce qui génère des ambigüités
supplémentaires. Une des conséquences, ajoutant à l’asymétrie de la situation, est que le défenseur est
cantonné dans des réactions purement défensives excluant toute réaction offensive : dans ce cas, le débat
actuel sur le concept de légitime défense pouvant justifier des frappes cybernétiques43 ne présente donc pas
d’intérêt, sauf à attirer l’attention sur l’extrême dangerosité de ce concept en présence d’attaquants utilisant
par exemple à dessein des IP extrême-orientales.

Conclusion

Pour les cindyniques, l’ontologie du danger est caractérisée en particulier par une cible du danger aisément
identifiable puisqu’il s’agit de l’acteur subissant un dommage, et une source de danger plus délicate à
appréhender : d’un point de vue cindynique, c’est la situation, dans son ensemble, i.e. avec ses déficits et
dissonances, qui est cette source de danger44. D’un point de vue infocindynique, c’est l’ensemble du spectre
de situations, avec donc -en plus- ses divergences et disparités, facteurs de conflictualité, qui est la source du
danger.
Cette identification systémique de la source du danger est fondamentale : dans le scénario de cyber-guerre
d’attrition envisagé ici, une fois la confrontation engagée, les agents en situation de défense des opérateurs
d’importance vitale pourraient être rapidement saturés, en particulier dans un contexte de restriction
budgétaire -donc d’effectifs- et pour une durée d’autant plus longue que les cyber-attaquants feront l’effort
de maintenir une bonne sécurité opérationnelle et que les entités offensives seront efficacement disjointes et
diversifiées. Etant donnée la limitation des effectifs de la cyber-défense, il est suggéré que la solution la plus
réaliste est la prévention, passant par une opération de transformation intentionnelle sur les sources
cindyniques : les déficits nomiques, et le contrôle de l’aléa juridique déclencheur de possibles processus de
radicalisation.
P. Cohet.
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