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En avril 2022, 47 millions de citoyens français
seront appelés à se rendre aux urnes pour
l’élection du prochain président de la
République. Evènement central de la vie
politique française, l’élection présidentielle
emporte le risque de devenir le théâtre de
campagnes malveillantes de désinformation et
d’ingérence étrangère.

Aujourd’hui, les réseaux sociaux (Twitter,
Facebook, Instagram, Tik Tok, …) constituent la
principale source d’information pour 62 % des
adultes américains et 48 % des Européens. Les
fausses informations qui y sont massivement
relayées génèrent en moyenne 6 fois plus de
clics que les informations fiables. L’ampleur de
ce phénomène est telle que 96% des Français
considèrent que la désinformation est un
problème majeur dans la vie démocratique.

Si la cybersécurité a été placée parmi les
priorités du gouvernement en place, l’essor de
la communication numérique et les différentes
expériences observées ces dernières années
(particulièrement pendant la campagne
présidentielle américaine de 2016) ont
contribué à l’amplification du risque cyber, au
point de devenir une source de danger qu’il est
aujourd’hui impossible de négliger par la classe
politique.

En ce sens, influencer l’opinion publique
devient durant cette période le maitre mot des
cyberattaquants mais aussi des citoyens, partis
politiques et puissancesétrangères.

La maîtrise des plateformes socio-
numériques et la conscientisation des
votants au risque numérique constituent en
cela l’ambition de ce livre blanc.

La manipulation des contenus sur les réseaux
sociaux ainsi que le piratage des outils
informatiques des différents candidats sont
autant de moyens qui peuvent, à terme,
influencer le bulletinde vote glissé dans l’urne

Au-delà du besoin évident d’anticipation de
ces risques numériques, il est essentiel de
comprendre les phénomènes qui les sous-
tendent et d’encadrer les technologies mises
en jeu afin de les rendre moins poreuses dans
notre quotidien et nosmodesde pensée.

.

Aujourd’hui le risque de déstabilisation de
l’élection présidentielle par ingérence étrangère
demeure l’un des risques les plus prégnants. Ces
menaces prennent principalement la forme de
scénarios de risques identifiés :

1. La diffusion des fakes news,

2. Le recours aux deepfakes

3. La récupération de données numériques
qui cibleraient au mieux la propagande d’un
parti concurrent

Pour faire face à l’essor de ces risques numériques
et permettre le bon déroulement de la campagne
présidentielle de 2022, nous sommes convaincus
qu’il faut renforcer :

1. La coordination et le contrôle des
plateformes numériques par des
organisations indépendantes et certifiées.
L’expérience du secteur privé sur le risque
cyber, c’est bâtir une stratégie fiable et
mobiliser des partenaires internationaux.
Pour ce faire, il sera indispensable de
s’appuyer sur le nouvel arsenal législatif mis
en place afin de lutter et légiférer de
manière durable. Enfin, il faut que ces
problématiques soient, à terme, maîtrisées à
la fois par le politique mais aussi par les
organismes créant l’influence et ses dérives
(réseaux sociaux, médias, entreprises, think
tank…)

2. La sensibilisation et la pédagogie auprès
de tous les publics votants pour les
équiper, les aider à identifier les
tentatives de manipulation. Au-delà des
actions politiques, il est nécessaire de voir
émerger une prise de conscience allant de
la collectivité à l’individu. A terme, celle-ci
doit s’illustrer par le développement d’une
pensée critique, dès le plus jeune âge.
L’ambition est de permettre à chaque
individu de comprendre les risques
numériques et d’être en mesure de les
anticiper et les analyser d’une façon plus
éclairée.

En somme, la sécurité démocratique de la France
sur l’espace numérique ne pourra être efficace
sans l’aide de l’ensemble de la population
citoyenne qui doit être en mesure de sécuriser ses
outils numériques, distinguer sur ses réseaux le
vrai du faux qui permettra de façonner ce modèle
de « cybercitoyenneté ».
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L’influence est une composante de la vie quotidienne. 
L’art de la rhétorique et de la persuasion sous-tendent les interactions entre 
individus ou entités motivés par la volonté d’atteindre leurs objectifs. 
Ce constat est d’autant plus vrai à l’occasion des élections présidentielles
qui se tiendront au printemps 2022. 

Le pouvoir n’est rien, 
seule compte l’influence 
- Hérodote. 

Nombreuses sont les élections 
présidentielles passées qui attestent de 
ce phénomène et pour lesquelles le 
numérique a été un véritable vecteur 
de stratégie d’influence, mais également 
de désinformation, d’intoxication 
et de manipulation de l’information.

Le développement des moyens de 
communication et des nouvelles 
technologies a rendu la circulation de 
l’information bien plus insaisissable et a 
conduit à un changement de paradigme 
dans ce qui était autrefois considéré 
comme des vecteurs de puissance. 
Dans son ouvrage « L’influence ou les 
guerres secrètes » (2011), Eric Delbecque
explique l’évolution du rôle des 
stratégies d’influence en matière 
d’expression de la puissance 
sur la scène internationale :

Bloch, Emmanuel (sous la dir.), 
Le lobbying et la communication 
d’influence, dans Guilhon, Alice, 
Moinet, Nicolas (dir.), Intelligence 
économique, s’informer, 
se protéger, influencer, Pearson 
France, Paris, 2016, p. 230 

Véritables arènes d’affrontement entre 
candidats, partis et idéologies, les 
campagnes électorales ont toujours été 
émaillées de débats et de tentatives 
de manipulation. Ces dernières gardant 
comme finalité première l’instauration ou la 
confirmation d’un rapport du fort au faible, 
ils ont de fait un impact non négligeable sur 
le processus démocratique. 
Ce phénomène a été durablement renforcé 
avec l’ère du tout numérique et de 
l’instantanéité inhérente, allant, parfois, 
jusqu’à impacter la souveraineté de l’Etat 
concerné. 

Agissant comme un facilitateur 
démocratique, le numérique peut 
également devenir un véritable frein à 
l’expression citoyenne. 

Introduction
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Introduction

Dans le passé, les canons établissaient le classement des 
nations. Les stratégies d’influence accompagnaient seulement 
de manière périphérique les mouvements essentiels parcourant 
l’échiquier militaire. À notre époque, la situation s’est totalement 
inversée : les stratégies d’influence expriment et structurent 
les affrontements d’acteurs dans l’ensemble des sphères 
de compétitions [...]. 

L’influence est désormais un 
paramètre capable de définir le 
pouvoir d’un individu comme d’un 
pays. 

A l’aube des prochaines élections 
présidentielles françaises, l’enjeu est donc 
considérable. 

Le hasard calendaire a voulu que celles-ci 
coïncident avec la présidence française de 
l’Union Européenne sous laquelle deux 
réformes majeures en matière de 
numérique devraient aboutir : Le Digital 
Market Act (DMA) et le Digital Services 
Act (DSA). Il est ainsi à parier que le bon 
déroulement des élections françaises sera 
scruté par l’ensemble de la scène 
internationale. 

Nous analyserons également ces 
risques sous le prisme de la menace 
pour la souveraineté française 
et européenne.

Nous dresserons une liste 
exhaustive des acteurs, des 
malveillances qu’ils exploitent et 
des modus operandi qu’ils auraient 
la capacité d’exploiter pour 
perturber les élections.

Enfin nous dévoilerons le panorama 
des solutions à disposition de l’Etat et 
des Français pour comprendre les tenants 
et aboutissants des tentatives d’atteinte 
au processus démocratique 
sur le cyberespace.

« L’influence ou les guerres secrètes » (2011), Eric Delbecque

Dans ce livre blanc, nous 
tâcherons de dépeindre les 
risques numériques pesant 
sur le prochain rendez-vous 
démocratique national.



Garantir le bon 
déroulement des 
élections à l’ère 
du numérique
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A. Un enjeu de souveraineté nationale

Le principe d’élections présidentielles ne peut être décorrélé, en France, 
de celui de souveraineté nationale. 

L’Etat est souverain dès lors qu’il est indépendant. Cette notion, corollaire 
du droit à l’autodétermination, s’illustre par la nécessité de la tenue 
d’élections indépendantes, expression première du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes.

L’enjeu est ainsi important s’agissant des élections présidentielles françaises de 
2022. Les diverses crises ayant émaillé la scène nationale comme internationale 
depuis quelques années imposent à l’ordre public d’être le garant d’élections 
neutres, traduisant véritablement l’expression de la volonté du peuple.

Le monde numérique tel que nous le connaissons aujourd’hui, par son influence 
croissante sur le grand public, organise progressivement la mue de notre société, 
impliquant de facto celle des processus démocratiques qui la régissent. Servant à 
la fois d’outils d’analyse, de communication interne et externe ou encore d’espace 
de libre discussion et de débat, le vecteur numérique est un acteur omniprésent 
du domaine politique. Cela augmente mécaniquement le potentiel de nuisance 
provenant d’acteurs malveillants, utilisant la facilité d’accès aux informations et la 
puissance de leur impact pour déstabiliser, influencer, interférer et nuire.

Cette omniprésence implique donc un besoin accru de surveillance 
et de rationalisation de l’espace numérique.

Les tactiques d’influence systémiques ont évolué et se sont adaptées, passant 
du bourrage physique d’urnes à l’exploitation de l'effet bulle provoqué par les biais 
algorithmiques des réseaux sociaux. Il devient donc indispensable de penser 
à anticiper stratégiquement, techniquement et opérationnellement les mesures à 
mettre en place pour protéger le débat citoyen et son pouvoir électoral si précieux.

A cet égard, il faut pouvoir garantir la liberté d’opinion et le libre arbitre par la 
préservation et l’entretien de l’esprit critique, en évitant les écueils du biais cognitif 
dans un monde de plus en plus suspicieux quant à la préservation des libertés 
individuelles.
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B – Les schémas d’influence et les risques 
inhérents

Le terme influence fait régulièrement l’objet de confusion quant 
à sa définition exacte et aux innombrables terminologies, traduisant 
« l’incapacité du vocabulaire existant à décrire un monde social 
en pleine transformation » .

1. Petit lexique des fausses idées sur l’influence

Souvent assimilées de manière trompeuse, la notion d’influence se 
distingue cependant de multiples autres concepts ayant attrait à la 
manipulation d’information, intentionnelle ou accidentelle et participe à  :

La désinformation 
Ce terme a fait l’objet de nombreuses 
définitions, plus ou moins 
complémentaires. En 2018, le HLEG, 
groupe d’experts de haut niveau 
mandaté par la Commission européenne 
a émis un rapport dans lequel il définit 
ainsi la notion de désinformation : 
« les informations fausses, inexactes 
ou trompeuses qui sont fabriquées, 
présentées et diffusées dans un but 
lucratif ou de manière à causer 
intentionnellement un préjudice public ».

La mésinformation 
Proche de la désinformation en ce qu’elle 
consiste à la diffusion d’informations fausses, 
elle s’en distingue cependant en raison 
de son caractère accidentel.

La subversion 
A l’instar de l’influence qui agit sur des « cibles » 
telles que l’opinion, la subversion joue un rôle 
destructeur en sapant les fondements de la 
défense d’un adversaire. Pour autant, le but de 
l’influence n’est pas seulement de détruire les 
fondements d’un adversaire mais bien de faire 
évoluer l’opinion vers un objectif 
préalablement défini.La guerre de l’information 

« L’expression guerre de l’information 
ou infoguerre, est une combinaison 
d’actions humaines ou technologiques 
destinées à l’appropriation, la 
destruction, ou la modification de 
l’information». La manipulation de 
l’information : « Diffusion intentionnelle 
et massive de nouvelles fausses ou 
biaisées à des fins politiques hostiles ».

L’intoxication
« Action visant l’adversaire, qui consiste 
à lui fournir des informations erronées 
qui lui feront prendre des décisions 
mauvaises pour lui et bonnes 
pour l’initiateur ».

La propagande
« Transmission d’une information à un public 
qui doit être perçue comme l’expression 
de la seule vérité qui soit » . 
Tous les termes définis en amont qualifient 
ainsi des techniques qui peuvent être utilisées 
dans le cadre d’une stratégie d’influence, bien 
que celle-ci ne se limite 
pas à ces dernières.
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C’est amener celui que l’on veut influencer 
à changer son paradigme de pensée, à modifier 
ses fondamentaux. L’influence […], consiste à amener 
l’auditeur à sortir de son schéma de pensée pour 
aller vers un autre. Ce changement est produit 
par des éléments qu’on lui présente et qui l’amènent 
à réfléchir. En somme, d’une certaine manière, 
plus on est intelligent, plus on est influençable. 
Parce que l’influence fait appel à la capacité 
d’analyse de l’auditeur, qui doit faire le tri entre 
ce qu’il pense « habituellement » 
et les éléments nouveaux qui lui sont soumis, 
dont il lui appartient de mesurer la validité. 
Tout argument solide qui lui est proposé 
peut ainsi le conduire à revoir son jugement, 
donc son positionnement. C’est à partir de là que 
s’enclenche le processus d’influence. 

L’influence est un concept en soi, puisant ses racines 
dans la psychologie. L’influence représente la capacité 
de persuasion d’une entité sur une autre. Il s’agit donc 
de l’établissement d’une relation asymétrique entre 
deux entités opposées sur un sujet donné. 

Le concept d’influence, dans le cadre de relations sociales, place 
l’individu au centre. Dans son approche anglo-saxonne, il s’agit de 
pousser l’entité que l’on souhaite influencer à prendre des décisions 
non-conformes à ses buts et objectifs. 
L’influence, au sens où nous l’envisageons, a été définie en 2009 
par Alain Juillet, alors haut responsable chargé de l’Intelligence 
économique au sein du SGDN (Secrétariat Général de la Défense 
et de la Sécurité Nationale) : 

Alain Juillet. Haut Responsable chargé 
de l’Intelligence économique, SGDSN

2. Processus d’influence et éléments de définition

L’influence devient alors créatrice d’idées, de paradigmes. 
Il ne s’agit pas de manipulation cognitive mais plutôt d’évolution 
des chemins de pensée et des façons de faire. A ce titre, l’influence, 
et a fortiori les stratégies qui en découlent peuvent permettre de lutter 
efficacement contre les campagnes de désinformation, voire 
de propagande, qui saturent désormais le quotidien des entreprises, 
comme des acteurs de la politique nationale et internationale.
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C. Les risques numériques 
accélérés par l’influence 
et la guerre de l’information

De la même manière que notre société se 
transforme numériquement, les sphères politiques 
tentent elles aussi de tirer parti du potentiel 
numérique. Cette numérisation s’accompagne 
de risques, inhérents à l’utilisation de ces nouvelles 
technologies et qui pèsent sur les données 
de plus en plus précises collectées sur les citoyens, 
sauvegardées et exploitées.

Parmi les nouveaux phénomènes auxquels doivent faire 
face les divers acteurs du débat démocratique, il nous est 
possible de citer quelques exemples criants de cyber 
risques venant témoigner de leur danger potentiel :

1 Perturbation en disponibilité sur les infrastructures de 
support aux partis, aux candidats ou encore aux 
administrations responsables du bon déroulement des 
élections. Le risque de ransomware a augmenté de 30% 
entre 2019 et 2020. Un ransomware étant une attaque 
informatique visant à chiffrer totalement l’accès aux 
données de la cible et à ne débloquer cet accès qu’en 
échange du paiement d’une rançon.

2 Atteinte à la confidentialité des candidats, de leur parti 
ou des votes effectués par les citoyens le jour J. On peut 
ici mentionner le piratage des messageries sécurisées 
utilisées par les acteurs de l’élection 
ou des chaînes de remontées d’informations issues des 
bureaux de vote jusqu’aux instances de centralisation 
nationale des résultats.

3 Cette atteinte en confidentialité peut également se 
transformer en atteinte en intégrité, si les votes sont 
modifiés lors de l’attaque ou si les résultats viennent 
à être « empoisonnés » numériquement. 
Cet empoisonnement peut se retrouver là encore en 
amont de l’élection au détour d’une modification 
malveillante des données source ou des modèles 
algorithmiques d’analyse des données de sondage 
résultant en des interprétations erronées présentées 
au grand public.



Plus globalement, l’IDEA (l’International Institute for Democracy and Electoral 
assistance)  identifie 4 natures de cyberattaques les plus fréquentes dans le cadre 
d’élections :  

1 Les cyberattaques contre 
l'infrastructure électorale visant à 
porter atteinte  à la confidentialité, à 
l'intégrité et à la disponibilité des 
technologies et des données électorales

2 Les campagnes de désinformation 
visant à saper la crédibilité de 
l'administration électorale et des 
institutions démocratiques ;

3 Les cyberattaques contre les acteurs 
électoraux, les partis, les candidats, les 
médias  et les campagnes ;

4 Les campagnes de désinformation 
visant à influencer le débat politique.

Dans le cas de la France, la probabilité 
qu’une cyberattaque survienne sur une 
infrastructure électorale est considérée 
comme modérée car le vote en France 
ne se fait pas de façon électronique 
contrairement par exemple aux Etats-
Unis. Eventuellement, une attaque peut 
viser les machines qui doivent créer les 
listes d'émargement des procurations 
comme pour les municipales de 
Marseille le 14 mars 2020 mais celle-ci 
ne serait pas la plus vraisemblable.  

Cependant, ces attaques ne se 
déroulent pas en un jour, elles mettent 
en œuvre des opérations de grande 
ampleur, sur plusieurs vecteurs d’entrée 
et sur une échelle de temps importante.

La connaissance et la maîtrise des vulnérabilités :

Individuelles : les biais cognitifs, 
l’expansion  de l’irrationalisme des 
sources d’information, motivation 
des « croyants » à les défendre versus 
« paresse » intellectuelle générale 
à les contrer.

Collectives : La crise de confiance dans 
les institutions publiques, dans les médias 
et infobésité nuisant à la prise de décision 
et à la recherche de la vérité exploitables 
par les attaquants pour mener à bien 
ces attaques doit devenir l’enjeu de 
premier plan pour le prochain rendez-vous 
démocratique du printemps 2022 
sur le cyberespace.

Ces dangers peuvent être anticipés et contrés si l ’on met en place une stratégie 
accompagnée des bonnes organisations, des ressources adéquates en termes 
d’humains et de technologies, le tout accompagné de politiques de communication 
de masse permettant à chacun de conserver sa liberté d’opinion de la manière 
la plus impartiale qui soit.

À ce titre elles débutent généralement 
par une phase d’intrusion plusieurs mois 
ou années en amont puis se poursuivent 
par une phase de découverte des actifs 
numériques et de leurs vulnérabilités, 
de persistance sur les réseaux, avant de 
mener l’attaque visant à perturber le bon 
fonctionnement des installations, 
à voler les données ou à les manipuler.

Comme dans toute bataille, il est donc 
essentiel d’anticiper les mouvements 
de l’ennemi, d’identifier au plus tôt les 
« signaux faibles » de l’attaque par le biais 
d’experts assistés des meilleurs outils de 
détection, de surveiller ces signaux dans 
le temps et, le jour de l’attaque, d’avoir 
à disposition les bonnes méthodes 
pour en diminuer l’impact. 
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D. Instrumentalisation des réseaux socio-
numériques et manipulation de l’information

Les réseaux socio-numériques, plus globalement appelés 
« réseaux sociaux » sont devenus omniprésents au sein de notre 
société : Facebook a plus de 2,91 milliards d’utilisateurs actifs 
mensuels en 2021, YouTube 2 milliards, Instagram 1,3 milliard 
et Twitter 326 millions. Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont 
utilisés comme source d’information pour 62 % des adultes 
américains et 48 % des Européens. Enfin, Google et Facebook 
concentrent désormais plus de 70 % du trafic web.

Par ces chiffres, il est maintenant aisé de comprendre pourquoi ces plateformes 
numériques sont devenues elles aussi des outils très utiles pour la communication 
d’influence en matière politique. Mais elles peuvent également s’avérer 
dommageables pour la stratégie mise en place. 

La prévention des risques de campagne de contre-influence, de désinformation 
ou de toute autre méthode dans le cadre des jeux d’influences concurrentes par le 
biais de ces plateformes doit donc être anticipée et traitée. En raison de la vitesse 
de propagation de l’information sur ce type de support ainsi que sa mémorisation 
sur le long terme, les risques en matière de contre-influence sur les réseaux doivent 
être observés avec la plus grande attention. Chaque acteur d’une stratégie 
d’influence se doit donc de connaitre les bons comportements à adopter, qu’il 
s’agisse de présence en ligne, de l’utilisation de ces plateformes, ainsi que des 
processus d’amplification 
qui les composent.

Deux mécanismes principaux sont spécifiquement utilisés dans le cadre 
de ces plateformes socio-numériques en matière de communication 
d’influence.

Le premier mécanisme est 
appelé « bots ». Il s’agit de faux 
comptes automatisés présents 
sur les réseaux socio-numériques 
dont l’objectif est l’amplification 
des opérations d’influence . 

Le second mécanisme, les « trolls », 
sont des relais humains qui saturent 
les plateformes numériques de 
commentaires polémiques. Le but 
est alors de faire réagir les individus 
présents sur ces plateformes pour 
ensuite amplifier la polémique créée 
. 
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Nous distinguerons principalement deux tendances 
de manipulation de l’opinion : 

1. Les fake news

L’une des problématiques majeures qui se posent 
aujourd’hui en matière de communication 
d’influence est l’instrumentalisation des « Fake 
News » par les campagnes de contre-influence. 

Ce néologisme a été défini par le Cambridge 
Dictionary comme étant « des histoires fausses 
qui ont l’apparence de nouvelles, disséminées 
sur internet ou utilisant d’autres médias, et créées 
soit pour influencer les opinions politiques, 
soit en tant que blagues » .

Les « fake news » relèvent d’une certaine manière 
de la désinformation, et sont des armes utilisées 
globalement dans un but politique (influence 
des opinions publiques) plus que lucratif. 

Deux exemples en matière de « fake news » peuvent 
être cités : 

1 Un candidat ayant affirmé que son concurrent 
était soutenu par sept cents mosquées
pour l’élection présidentielle de 2012.

2 Un candidat prétendant que les enseignants 
ne travaillaient que six mois par an.

Les « fake news », au-delà de la menace potentielle qu’elles 
représentent en altérant le processus électoral, 
menacent également le lien social unissant les citoyens 
et les représentants politiques. Parce qu’elles produisent 
de fausses croyances, elles poussent les individus 
à douter de l’information provenant de médias traditionnels, 
à remettre en cause le bien-fondé des déclarations 
des candidats aux élections présidentielles. 

La confusion qu’elles créent entraine également de la méfiance 
envers les élites politiques. Alors que les campagnes électorales 
tendent désormais à être vues à travers le prisme du « buzz, du 
scandale et des révélations » plutôt que de celui des propositions 
et des projets novateurs, les citoyens peinent à discerner 
le vrai du faux dans les discours politiques. 
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2. Les leaks

Pourtant ce phénomène est en recrudescence depuis 
quelques années sur le cyberespace : 

« une quarantaine de cas ont été recensés entre 2006 
et 2017 (dont les plus connus sont les télégrammes 
diplomatiques américains sur Wikileaks 2010, Offshore 
Leaks 2013, LuxLeaks 2014, SwissLeaks 2015, Panama 
Papers 2016, Football Leaks 2016, Paradise Papers 2017) ». 

L’autre phénomène actif sur ces réseaux 
est la fuite massive de données, les « leaks ». 

Il ne s’agit pas là d’un phénomène nouveau apparu 
avec internet et les réseaux sociaux numériques. 
Dans le passé, de nombreuses affaires ont emaillé
l’actualité comme l’affaire des Pentagone Papers 
en 1971, ou du Watergate en 1972  et ont eu des 
conséquences directes sur la sphère politique 
américaine .

Les fuites massives de données, qu’il s’agisse 
de données personnelles, d’entités privées 
ou publiques, résultent d’un piratage dont 
le but final est la diffusion des informations. 

La particularité des « leaks » est que celles-ci 
semblent quelque peu légitimées par une partie 
de la population en raison d’une volonté de 
transparence et d’intégrité accrues 
dans la vie politique et cela quand bien même 
l’information serait incomplète et donc 
biaisée ou obtenue de manière frauduleuse 
à des fins de manipulations de l’opinion. 

De plus, dans le cas des fuites contaminées, les 
informations erronées sont très difficilement 
identifiables car souvent accompagnées 
de nombreuses autres informations vraies. 
Leur dangerosité pour une stratégie d’influence, 
est donc en cela supérieure à celle des « fakes 
news ». Les « leaks » peuvent ainsi coûter 
une élection présidentielle si les acteurs ne 
parviennent pas à les endiguer et les contrer. 



Souveraineté 
et risques numériques, 
mise en application 
et retour d’expérience
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A. L’élection présidentielle américaine de 2016, 
les manipulations de l’information au service 
d’une stratégie d’influence victorieuse

La campagne présidentielle américaine de 2016 illustre à la perfection la mise 
en place d’opération d’influence, d’un point de vue stratégique comme 
communicationnel. Hillary Clinton, candidate démocrate donnée favorite 
face au candidat républicain Donald Trump, a fait l’objet d’une fuite massive 
de données, ce qui a sans doute joué un rôle dans sa défaite (1). 
Cette étude de cas soulève également la question de l’ingérence électorale 
qui au-delà de la seule affaire des « Hillary leaks », semble être liée à l’affaire 
du « Russiagate » (2). 

La phase de campagne a notamment été 
sujette à de nombreuses opérations de 
« trolling », à but lucratif (un certain nombre 
de trolls ont été rattachés à un groupe 
opérant depuis la Macédoine qui diffusait 
de fausses informations en amont 
de l’élection présidentielle de 2016) 
ou d’influence.

Donald Trump, homme d’affaires 
aux ambitions politiques, a marqué 
la campagne présidentielle grâce à sa 
communication limitée à 140 caractères 
par message. Peu après son élection, 
le New York Times publiait d’ailleurs 
un édito reflétant les inquiétudes 
concernant ce nouveau type de 
communication alimentant la controverse : 
« Il tweete, il provoque, il trolle. Il maîtrise 
une vaste plateforme. Mais il faut le dire, 
et le redire. Cela n'est pas normal. 
Cela abaisse la présidence » .

La communication du candidat de l’époque 
lui a permis de se démarquer des autres, 
de se créer une identité assumée via 
un storytelling privilégiant une stratégie 
« du clash » permanente.

1. Une campagne électorale sur les réseaux socio-numériques

Ainsi par exemple, dès que la transmission 
d’une information par un média 
concernant les élections présidentielles, ou 
le personnage de Donald Trump lui-même, 
n’était pas en sa faveur, il était facile pour 
le candidat de les qualifier de « fake news ». 

La campagne de Donald Trump a en cela 
révolutionné la communication d’influence 
en matière politique. Partisans ou non de 
cette méthode, il est indéniable que celle-ci 
participe à la création du débat, objectif 
d’une stratégie d’influence réussie. 

Le second point qui se doit d’être abordé 
au regard de la campagne présidentielle 
américaine de 2016 est la fuite massive de 
données dont Hillary Clinton a été la cible.  
Donnée favorite durant la grande majorité 
de la campagne, la diffusion d’une vidéo 
le 7 octobre 2016 présentant Donald Trump 
tenant des propos injurieux à l’égard 
des femmes semblait avoir fini d’asseoir sa 
victoire. Pourtant, à peine une demi-heure 
plus tard, le Wikileaks russe publie des 
mails de son directeur de campagne John 
Podesta, et du Comité National 
Démocratique.

L’élection présidentielle américaine a fait l’objet de nombreuses révolutions 
en matière de communication d’influence, qu’il s’agisse de l’arrivée au 
pouvoir du « tweet-président » ou de la fuite massive de données du camp 
démocrate.
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L’obtention de ces données est l’œuvre
d’un groupe de hackeurs russes, « Fancy
Bear » . Dans le cas de la boite Gmail de
John Podesta, les hackeurs ont eu recours
à un moyen connu et utilisé à l’encontre
de personnes et entités privées ou
publiques : il s’agit de l’hameçonnage .
C’est un modus operandi tirant parti de
techniques d’ingénierie sociale ayant pour
finalité de piéger les utilisateurs pour
qu’ils transmettent leurs données
personnelles, telles que les mots de passe
de leur boite mail ou les numéros de carte
de crédit.

La première leçon à tirer de cet
évènement concerne l’anticipation de ce
type d’attaque. Le directeur de campagne
d’Hillary Clinton, n’a pas suffisamment
anticipé ce type de problématique et son
impact, potentiellement dévastateur.
L’hameçonnage n’était pas une technique
nouvelle.

La seconde difficulté qui s’est posée aux
acteurs de la campagne d’Hillary Clinton
était le contenu des emails ayant fuité.
Bien que ne révélant rien de majeur,
certains de ces emails, tels que ceux
échangés entre Donna Brazile et John
Podesta, laissaient supposer que les
questions posées à la candidate lors des
débats étaient connues à l’avance .

La fuite massive de données du Comité 
National Démocrate est donc une opération 
d’influence réussie en raison d’un point 
majeur : les informations fuitées n’ont pas été 
contaminées .

Il s’agit là d’échanges véridiques, ayant été
réalisés sous le sceau du secret et de la
confidence. Sans ces éléments, son impact
aurait été bien moins important.

Le 2 mai 2017, Hillary Clinton est revenue sur 
les raisons de son échec aux élections 
présidentielles et notamment sur le rôle 
supposé qu’a joué L’état russe. 

Elle accuse notamment le président russe 
d’être à l’origine de cette campagne 
d’influence, lequel serait « supposé entretenir 
une haine tenace à son égard depuis qu’elle 
a critiqué le déroulement d’élections russes 
en 2011 »  et sous-entend une possible 
collusion entre ce dernier et Donald Trump : 
« Quand vous regardez mon adversaire et les 
déclarations de sa campagne, ils sont assez 
coordonnés avec les objectifs du leader dont 
je tairai le nom » . 
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Quand vous regardez mon 
adversaire et les déclarations 
de sa campagne, ils sont assez 
coordonnés avec les objectifs 
du leader dont je tairai le nom 
Hillary Clinton, 2016

2. La recherche complexe de la vérité

Robert Mueller, nommé le 17 mai 
2017 comme procureur spécial dans 
cette affaire, a été chargé d’enquêter 
sur les possibles liens entre le 
gouvernement russe et la campagne 
présidentielle de Donald Trump. 
Après deux ans d’enquête, le 
ministère de la Justice publie son 
rapport le 18 avril 2019.

Celui-ci, bien que ne concluant à aucune 
collusion ni obstruction de la part de Donald 
Trump, a mis en évidence la culpabilité russe 
dans le piratage des emails d’Hillary Clinton .

Le rapport Mueller accuse également 
l’IRA – « Internet Research Agency » –
une organisation russe de propagande 
sur le web, d’avoir mené une opération 
d’influence dans le cadre de la campagne 
présidentielle américaine de 2016 mais 
ne conclut pas que celle-ci soit parvenue à 
influencer le vote final.

Adrian Chen, journaliste spécialiste de la 
culture numérique, a publié le 2 juin 2015 un 
article dans The New York Times Magazine 
sur cette organisation. Souvent appelé 
« l’armée des trolls », celle-ci emploierait 
« des centaines de Russes pour poster en 
ligne une propagande pro-Kremlin sous 
de fausses identités, incluant également 
Twitter, afin de créer l’illusion d’une armée de 
supporters massive » . 
Adrian Chen a pu rencontrer une ancienne 
employée de l’IRA, Ludmila Savchuck.

Si la plupart des employées que 
Svachuck et Chen ont pu interroger 
ne connaissent pas l’identité 
du directeur de l’agence, plusieurs 
médias russes désignent 
un restaurateur oligarque, Evgueni 
Prigojine comme étant son 
fondateur.

Celui-ci est notamment connu pour 
ses contrats lucratifs passés avec le 
Kremlin mais également comme 
étant un proche de Vladimir Poutine 
.

Selon ses informations, le fonctionnement 
de l’agence est assez similaire à celui 
d’une entreprise plus classique : divisée 
en une quarantaine de départements, 
Savchuck était rattaché au département 
des Projets spéciaux , dont le but était 
la création de trolls. 

Durant sa période en tant qu’employée, 
celle-ci a notamment pu copier 
une douzaine de documents et réaliser 
une vidéo à l’intérieur du bâtiment situé 
à Saint-Pétersbourg. Les informations 
récoltées ont ensuite été remises 
à un journaliste de Moi Raion, un journal 
local connu pour son indépendance .
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La difficulté posée aux candidats aux élections électorales ainsi qu’à leur 
parti, mais plus largement aux gouvernements des pays cibles de cette 
stratégie, c’est le manque d’anticipation et de coordination des moyens 
d’action et des réponses à donner. 

Les fuites massives de données du Comité National Démocrate ont 
instauré une sorte de référence en matière d’élection présidentielle. 
Cela n’a pas empêché qu’une chose similaire intervienne pendant les 
élections présidentielles françaises de 2017 même si, selon le modèle 
développé par Aaltola, seules les trois premières étapes ont été réalisées. 

1. « Utiliser la désinformation pour amplifier 
les soupçons et les divisons » : accentuer 
la polarisation politique, les tensions, etc.

2. « Voler des données sensibles et divulgables ».

3. « Faire fuiter les données volées via des 
« hacktivistes présumés » ou des lanceurs d’alerte. 

4. « Blanchir les données volées via des médias 
mainstream ». […]

5. « Collusion secrète » : liens entre un État étranger 
et un parti, un candidat, etc. L’ingérence dans 
l’élection américaine, qui sert de modèle à l’auteur 
est passée par les cinq étapes. » 

S’il s’agit là d’une opération aboutie, celle-ci ne s’avérerait être qu’un coup 
tactique si elle n’était pas incluse dans une stratégie d’influence sur le long 
terme. Malgré les conclusions du rapport Mueller, de nombreuses figures 
politiques américaines comme européennes ont déclaré ouvertement qu’il 
s’agissait là d’une stratégie d’influence plus globale menée par le Kremlin. 
François Thome dans son article La globalisation du Poutinisme (2017) 
dresse un constat similaire. Theresa May, à l’occasion de son discours annuel 
devant le Lord Maire à Londres en novembre 2017, s’est directement 
adressée au Kremlin : « J’ai un message très simple pour la Russie. Nous 
savons ce que vous faites » . 

Les auteurs du rapport conjoint du CAPS et de l’IRSEM  estiment quant 
à eux que la Russie est l’acteur mondial prédominant en matière de 
techniques d’ingérence électorale et a fortiori, de stratégie d’influence : 
« c’est le seul [état] qui les utilise aussi bien, depuis aussi longtemps, qui les a 
érigé en doctrine officielle et dont la stratégie assumée est d’affaiblir 
l’Occident » . 

En effet, la stratégie d’influence par l’information russe n’est qu’un des 
moyens d’action d’influence utilisés par le Kremlin, au cœur d’une machine 
plus large aux rouages bien huilés, incluant des moyens militaires, 
diplomatiques ou encore culturels. 

Mike Aaltola, dans son article Democracy’s Eleventh Hour : Safeguarding
Democratic Elections Against Cyber-Enable Autocratic Meddling
(2017) a produit un modèle d’ingérence électorale. 
Ce modèle est composé de cinq étapes :



Cambridge Analytica est une société 
britannique appartenant à la famille 
Robert Mercer, gestionnaire de fonds 
spéculatifs américains. Son rôle 
consistait à optimiser le ciblage 
des audiences pour l’affichage 
des publicités en ligne et appels 
aux dons.

Spécialisée dans l’analyse de données 
à grande échelle et dans le conseil 
en communication, cette entreprise a 
commercialisé différents produits d’analyse 
de l’efficacité de la publicité en ligne, 
sondage d’opinion à grande échelle, 
catalogue de typologie d’électeurs 
et consommateurs, ainsi qu’un système 
de visualisation des centres d’intérêts 
du public étudié ou psychographique. 

Ces produits prétendaient pouvoir déduire, 
à partir des goûts et préférences des 
internautes, un profil psychologique ainsi 
que leurs inclinations politiques profondes. 
Ces techniques allaient de pair 
avec la manipulation d’un grand volume 
de données personnelles. 

La start-up, au cœur de la stratégie 
numérique du candidat républicain, s’est 
dotée d’un système analytique et 
algorithmique se basant sur l’exploitation 
des données personnelles collectées auprès 
des personnes concernées via les réseaux 
sociaux, notamment Facebook. 
Comment un tel modèle a-t-il pu aboutir 
à une affaire médiatique de manipulation 
d’opinion à grande échelle ?
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B. L’enjeu des données personnelles dans 
les élections : l’affaire Cambridge Analytica

Sans Facebook, nous 
n’aurions pas gagné
Theresa Wong, responsable 
opérationnelle de la campagne 
numérique de Donald Trump .

Il ne s’agissait pas d’un simple 
rassemblement de données, tel qu’on pu 
l’insinuer les responsables de campagne, 
mais davantage d’un système bien huilé 
dont l’objectif était de gagner un électorat 
habituellement désintéressé. La société a eu 
recours à un système de profilage réalisé en 
fonction des préférences basées sur les 
habitudes de consommation, les contenus 
suivis et « likés », les données liées à 
l’identification et à la vie personnelle. 

La plateforme proposait notamment aux 
internautes de compléter un questionnaire 
basé sur un exercice académique à des fins 
de recherche. Le questionnaire non 
anonymisé servait ensuite au ciblage de la 
personne concernée ainsi que de l’ensemble 
de son réseau de relations Facebook, sans 
leur consentement. 

Autrement dit, il s’agit d’un détournement 
de finalités. En effet, la collecte de données 
est réalisée sur un objectif erroné 
dans l’esprit de l’internaute, qui concourt 
sans le savoir à une stratégie d’influence. 
De plus, ce système a donné lieu à un 
espionnage d’adversaires politiques afin 
de cibler une masse électorale.

Le lanceur d’alerte Christopher Wylie, 
employé de l’entreprise Cambridge Analytica
fait éclater le scandale après une série de 
révélations. L’affaire Cambridge Analytica est 
donc devenue le scandale d’une entreprise 
privée qui a développé, par la manipulation 
des citoyens, un outil de propagande dans le 
cadre du processus démocratique.

A la suite de cet évènement mondial 
médiatisé, l’Union Européenne accélère son 
calendrier réglementaire afin d’adopter le 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel. 

Au sein de l’Union Européenne ces pratiques 
sont considérées comme illégales et nous 
permettent désormais de nous interroger 
plus généralement sur la dimension éthique 
liée à la collecte et à l’exploitation des 
données personnelles. 
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C. L’élection présidentielle française de 2017, 
de l’importance de l’anticipation en matière 
de stratégie d’influence

L’élection présidentielle française de 2017, et plus particulièrement la stratégie 
d’influence qui a touché le candidat Emmanuel Macron (1) prouve 
l’importance de l’utilisation des outils qu’offrent l’intelligence économique 
et stratégique en matière d’influence (2).

L’élection présidentielle française de 2017 a souffert elle aussi d’une stratégie d’influence 
prenant la forme d’une ingérence étrangère. Cependant, la campagne d’Emmanuel Macron 
n’a pas été autant impactée que la campagne électorale d’Hillary Clinton de 2016. Si l’on 
reprend le modèle d’ingérence électorale défini par Mike Aaltola, les trois premières étapes 
ont effectivement eu lieu et avaient pour cible l ’actuel Président de la République :

1 Une campagne de désinformation visant à discréditer sa candidature et à le disqualifier 
de la course à l’Élysée, 
2 Le vol de documents confidentiels,
3 La diffusion des informations contenues dans ces documents.

La campagne de désinformation dont Emmanuel Macron a été la cible semble en majorité 
provenir de deux media russes, Sputnik et Russia Today (RT). A l’occasion d’une conférence 
de presse commune avec Vladimir Poutine, le Président français fraichement élu avait 
abordé le rôle de ces deux organes de presse. A la suite d’une question posée sur les raisons 
de son refus de leur ouvrir son quartier général de campagne, Emmanuel Macron a répondu 
sans ambiguïté : 

1. Une analyse des manipulations de l’information à l’encontre 
du candidat d’En marche ! 

« J’ai toujours eu une relation exemplaire avec 
les journalistes étrangers; encore faut-il qu’ils 
soient journalistes. Russia Today et Sputnik 
ont été des organes d’influence durant cette 
campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit 
des contre-vérités sur ma personne 
et ma campagne […]. 
Il était grave que des organes de presse 
étrangers, sous quelque influence que ce soit, je 
ne le sais, aient interféré en répandant des 
contre-vérités graves dans le cadre d’une 
campagne démocratique » .

Emmanuel Macron
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Il est néanmoins important de préciser que 
tous les bots et trolls ayant participé à cette 
campagne de désinformation ne sont 
pas d’origine russe. Un certain nombre 
d’entre eux ont pu être reliés à un des 
groupes d’extrême-droite et pronazis 
américains. L’un des exemples les plus 
parlant est sans doute celui du « Macron 
Gate ».

Le mercredi 3 mai 2017 à 19 heures, soit deux 
heures avant la tenue du dernier débat 
télévisé opposant Emmanuel Macron à 
Marine Le Pen, des documents truqués ont 
été postés sur un forum américain 4Chan, 
dans lesquels il était affirmé que Emmanuel 
Macron détenait des comptes offshore. 
Rapidement discrédités, ces documents ont 
permis néanmoins de semer le doute durant 
le débat, offrant à son adversaire du jour un 
argument qu’elle n’a pas hésité à utiliser.

Les deuxième et troisième étapes du modèle 
d’Aaltola sont survenues le 5 mai 2017, 
quelques heures avant la mise en place du 
silence électoral. Ayant subi de nombreuses 
tentatives d’hameçonnage depuis janvier 
2017, l’équipe de campagne d’Emmanuel 
Macron n’a finalement pas résisté au 
piratage massif de leurs données.

Des milliers de documents internes ont ainsi 
été à leur tour publiés sur les forums et 
notamment sur 4Chan ou via Twitter avant 
d’être repris par Wikileaks. Les informations 
contenues dans ces documents ont alors été 
amplifiées sur les plateformes socio-
numériques par des réseaux de trolls.

La méthode appliquée est donc 
relativement similaire à celle qu’avait subi 
l’équipe de campagne d’Hillary Clinton en 
2016. Grace à l’hameçonnage, les auteurs de 
ces stratégies d’influence ont en leur 
possession des informations pouvant 
s’avérer dommageables pour l’image 
construite du candidat. Le moment d’action 
et de divulgation de ces données a 
également été parfaitement calculé pour 
faire le plus de dégât. Enfin, le choix de la 
diffusion d’information par des plateformes 
médiatiques « citoyennes » type Wikileaks a 
permis de blanchir l’information cachée 
derrière la « nécessaire transparence de la 
vie publique ». 

Néanmoins les répercussions de ces 
évènements ont été totalement différentes. 
L’une des premières raisons à cela est que 
les autorités françaises, fortes de l’expérience 
de la campagne américaine de 2016, ont su 
réagir efficacement face à ses fuites: dès le 6 
mai au matin, la Commission de Contrôle de 
la Campagne Electorale (CNCCEP) a appelé 
médias comme citoyens à ne pas relayer les 
informations contenues dans les « Macron 
Leaks » comme cela avait été le cas aux 
États-Unis.

La deuxième raison est que les documents 
divulgués « incriminants » pour le candidat 
de l’époque, se sont rapidement avérés 
comme étant modifiés, à l’inverse des 
documents internes à l’équipe de campagne 
d’Hillary Clinton.
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2. Les leçons tirées de l’échec 
de cette stratégie d’influence

Il faut tout d’abord aborder le rôle que le facteur 
humain a joué dans la résistance face à cette stratégie 
d’influence dont la campagne électorale d’Emmanuel 
Macron a été la cible. 
Ses équipes, ont anticipé les risques et menaces les 
plus probables et ont mis en place un certain nombre 
de mécanismes de protection. 

Même s’ils n’ont finalement pas réussi à empêcher la fuite 
de certaines de leurs données, d’innombrables tentatives 
d’hameçonnage ont toutefois pu être déjouées, déstabilisant 
et ainsi ralentissant leurs opposants dans ce jeu d’influence 
concurrente. Ces mécanismes ont été brièvement exposés 
dans un article du Point du 6 mai 2017 : 

« L’équipe de campagne d’En marche ! […], a 
mis en place des serveurs protégés par des 
logiciels de filtrage sophistiqués, préconisé 
l’emploi de plusieurs messageries et réseaux 
cellulaires cryptés, de doubles ou triples 
authentifications pour l’accès aux services de 
courriels,  de cloisonnements multiples, de 
bases  de données isolées comme des 
forteresses, l’utilisation de mots de passe 
complexes régulièrement changés. » . 

Un membre de l’équipe de campagne résumera après l’élection 
la façon dont les informations ont été cloisonnées dans le cadre 
des communications internes : 
« Il y avait trois niveaux de communication, [..]. L’anodin et la logistique 
par mail, le confidentiel sur les applis et le sensible 
en face-à-face ». 

Dans le cadre d’une interview accordée au journal Libération, Ismaël 
Emelien, alors conseiller Communication et Affaires Stratégiques 
d’Emmanuel Macron, expliquera également la façon dont le choix des 
messageries cryptées utilisées a été fait. 

Après avoir été informés par la DGSE des risques de piratages 
« et qu’il fallait faire attention avec Telegram, qui est une appli russe », 
les Macronistes ont décidé d’utiliser WhatsApp, une application 
américaine. « On avait le choix entre KGB et NSA,  on a choisi la NSA ». 
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Selon les auteurs du rapport conjoint 
de l’IRSEM et du CAPS, deux autres raisons expliquent 
également l’échec de cette stratégie d’influence. 

La première raison résulte de facteurs structurels. 
L’élection présidentielle française, composée de deux tours, 
rend  plus difficile l’action des hackers en raison du manque 
de prévisibilité concernant les deux candidats du second 
tour, mais également en raison d’une possible correction 
par la population en cas de « résultat-surprise » au premier 
tour. 
Un autre des facteurs structurels ayant joué en défaveur 
des acteurs de cette stratégie est que globalement, 
« l’environnement médiatique français est plutôt robuste »  
et que les sites alternatifs sont beaucoup moins consultés 
que dans les pays anglo-saxons. 

La seconde raison résulte quant à elle d’un facteur 
« chance »  : la diffusion des fuites deux jours avant l’élection 
et deux heures avant le début du silence électoral avait 
pour but d’empêcher toute défense de la part de l’équipe 
d’Emmanuel Macron. 
En revanche, la temporalité choisie est en fait apparue 
relativement suspecte pour la population française créant 
ainsi un doute suffisamment important pour que les 
dommages causés ne soient pas trop sévères.  Également, 
et cela renvoie à ce que nous évoquions dans le premier 
chapitre, le facteur culturel n’a pas suffisamment été pris en 
compte. 
Les bots étaient majoritairement anglais, alors que la 
maîtrise des langues étrangères n’est pas aussi répandue 
en France (selon une étude de Statista de 2018 seuls 60 % 
des citoyens français indiquent parler au moins une langue 
étrangère).

Fort des acquis et enseignements de cette 
campagne d’influence dont Emmanuel Macron 
a été la cible, ce dernier, en tant que président 
de la République a décidé d’anticiper 
les potentielles menaces qui pourraient 
apparaitre au cours des prochaines élections. 

Si l’équipe de campagne d’En marche ! a tiré les 
leçons des évènements précédents,
il y a fort à parier que les hackers ont également 
tiré les leurs de la campagne française de 2017. 



Quels sont les risques
numériques liés à 
l'élection 
présidentielle
de 2022 ?
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A – Démarche d’analyse de risque

L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), pour 
accompagner les entreprises et les administrations dans la mise en œuvre de mesures 
de sécurité, recommande d’effectuer des analyses de risques à intervalles réguliers . 
Une analyse de risques est une activité d’anticipation par le biais d’une méthodologie 
qui permet de gérer les risques en les identifiant, en les évaluant et en y apportant des 
réponses sous forme de mesures stratégiques, organisationnelles, ou techniques, pour 
diminuer leur occurrence ou leur impact. Pour avoir une lecture adéquate des scénarios 
d’attaques présentés ci-après, il est important de rappeler les sens et la définition de 
certains termes clés : 

Un risque est la possibilité qu’un événement redouté survienne et que ses effets 
perturbent les missions de l’objet d’étude, dans notre cas, que les élections 
présidentielles soient perturbées d’un point de vue numérique. 

• La menace consiste en la probabilité qu’une vulnérabilité soit identifiée. 
• La gravité, représente les impacts résultant de l’exploitation d’une menace. 
• Enfin, la vraisemblance est la probabilité que l’événement redouté se 

produise. 

Un risque cyber peut donc être décrit comme la probabilité qu’une menace exploite 
une vulnérabilité numérique pour porter atteinte à des actifs informationnels (données 
ou infrastructures de support), et impacter le business associé (ANSSI)

Pour pouvoir analyser les risques numériques qui pèsent sur les élections 
présidentielles 2022, il a été décidé au sein de ce livre blanc de s’ inspirer et d’adapter 
une méthode d’analyse de risque appelée EBIOS Risk Manager. Dans un souci 
d’exhaustivité, 3 scénarios d’attaques avec des niveaux de gravité et de vraisemblance 
différents seront présentés. L’objectif est ici de démontrer l’étendue du paysage de la 
menace tirant parti de la surface d’attaque exponentielle issue du spectre numérique.
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INGÉRENCE ÉTRANGÈRE

HACKTIVISTE

Déstabilisation d’un 
candidat à la 
présidentielle par la 
décrédibilisation

Sabotage de la campagne 
de communication d’un 
candidat à la 
présidentielle par la 
décrédibilisation

SOURCE DE RISQUE OBJECTIFS VISÉS

PARTI POLITIQUE

Analyse de données volées 
ou achetées et 
propagande sur un public 
ciblé pour influencer les 
votes

TYPE D’ATTAQUE

Vol de données compromettantes et 
mélange d’intoxication d’informations 

Construction et diffusion de supports 
deepfake crédibles sur les plateformes 
socio-numériques

Vol d’informations stratégiques 
à un parti concurrent via une 
attaque de phishing
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B. Scénario 1 – Ingérence étrangère 
et désinformation

La première est matérielle et inclut 
les informations relatives à un candidat et 
au débat politique ; informations 
auxquelles l’électorat se réfère pour se 
forger une opinion, un point de vue 
et ainsi supporter et voter pour un 
candidat.

Le présent scénario cherche à développer la thèse qu’une puissance étatique 
s’attaque au processus électoral démocratique français par une déstabilisation 
et ingérence sur la bonne tenue des élections présidentielles 2022.

Un état coutumier de l’ingérence en période électorale serait à même d’établir une 
stratégie d’ingérence avec des motivations économiques, stratégiques, militaires 
et d’influence. Pour cela cette puissance étrangère peut chercher à déstabiliser la 
campagne présidentielle française 2022, en favorisant un candidat en particulier 
ou en décrédibilisant sur le long terme le/la futur(e) président(e) 
sur la scène nationale et internationale.

Pour cela, la puissance étrangère en question attaquerait deux domaines des élections 
présidentielles 2022 :

Au cours des dernières déstabilisations et tentatives d’ingérences lors d’élections qui sont 
expliquées et développées précédemment, un pattern, modèle simplifié d’une structure en 
sciences humaines, d’ingérence et de déstabilisation électorales a été théorisé M. Aaltola . 

Il est composé de 5 étapes, que nous allons désormais développer ci -dessous.

La deuxième, est immatérielle
elle inclut l’image et la réputation d’un 
candidat  à la présidentielle aux yeux des 
électeurs et citoyens, d’entreprises 
nationales et internationales, d’instances 
gouvernementales internationales, d’États 
et de populations internationales.
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B. Scénario 1

1. Diffuser des fake news grossières pour 
dénigrer la victime :

L’acteur malveillant va débuter sa campagne 
de décrédibilisation d’un candidat en créant 
des fakes news et en les diffusant sur 
différents canaux avec constitution d’un 
« Empire de Fake news » tels que 
des médias sous son giron ou sur les réseaux 
sociaux.
Pour maximiser la portée et l’audience de 
ces fake news, la puissance étrangère va 
utiliser le phénomène de Filter Bubble
(un terme introduit dans les années 2000, et 
qui fait référence aux fonctions de filtrage 
des résultats de recherches ou de contenus 
consultés, favorisant un biais humain qui 
nous pousse à toujours à favoriser les 
éléments confirmant notre point de vue). 

Le concept de Filter Bubble peut être 
amplifié par l’astroturfing (concept venant 
des Etats-Unis pour désigner l’action d’un 
individu ou d’un groupe d’individus se 
faisant passer pour un consommateur ou un 
électeur lambda pour influencer l’opinion 
publique de manière manuelle ou 
algorithmique) grâce  à des moyens tel que 
des fermes à bots. 

Cette première phase de communication de 
fake news grossières touchant une grande 
audience permettra de créer et d’accentuer 
une polarisation et des tensions politiques au 
sein de l’électorat.

2. Voler des informations compromettantes 

Dans la même temporalité, des attaques 
informatiques de diverses natures et
complexités, provenant de la puissance 
étrangère ou de groupes de hackeurs liés 
à celle-ci, vont être perpétrées. 

Le but est d’exfiltrer des informations 
de nature personnelle sur le candidat,
ou professionnelle sur les systèmes 
d’information du parti politique, 
avec l’intention de trouver des données 
compromettantes ou pouvant atteindre 
et nuire à l’image et à la réputation . 

Ces attaques peuvent prendre la forme de 
phishing hautement complexifié comme 
perpétré prétendument par le groupe APT  
Fancy Bear lors de la campagne américaine 
de 2016 à l’encontre d’Hillary Clinton.

Par la suite, les données volées sont 
transmises et communiquées au grand 
public et à l’électorat par une chaine 
de transmission complexe, composée 
des étapes suivantes: 
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3. Faire fuiter les données dans des cercles restreints

Une fois que les données compromettantes sont 
sélectionnées pour nuire au candidat, celles-ci seront 
transmises ou positionnées de manière à être découvertes 
par des individus, tels que des lanceurs d’alertes. Ces lanceurs 
d’alertes vont initier une communication de ces informations 
sur des moyens alternatifs : blogs ou sites de partages de 
documents comme Wikileaks .

4. Blanchiment des informations par les médias 
mainstreams

L’expression « blanchiment des informations » vient de 
l’anglais information laundering . Pour pouvoir toucher une 
audience maximale, c’est-à-dire le grand public, les données 
qui sont communiquées au sein des cercles alternatifs et 
restreints doivent être reprises par des médias de large 
audience pour pouvoir gagner en crédibilité et être 
blanchies.

L’image du candidat, déjà écornée par les campagnes 
précédentes de fake news, sera alors gravement touchée.
Ces données blanchies seront adressées à une cible 
prédéterminée, dans une temporalité clé, en utilisant encore 
une fois des patterns de filter bubble grâce en partie à de 
l’astroturfing sur les réseaux sociaux.

5. Synchroniser les efforts

Il sera alors question d’élaborer une stratégie globale 
qui comprend la déstabilisation d’un candidat, ainsi que la 
sélection et la préférence pour un candidat différent. 
Des liens, plus ou moins directs vont être formés entre le 
candidat supporté et l’auteur du détournement pour pouvoir 
coordonner les stratégies et maximiser l’impact et le résultat. 

Ce pattern de déstabilisation et d’ingérence électorale 
est très efficace, puisque construit et théorisé à partir 
des nombreux exemples développés en amont de ce livre 
blanc lors des élections présidentielles américaines de 2016, 
françaises et allemandes de 2017 .

Il existe néanmoins d’autres moyens exploitant les nouvelles 
technologies et l’intelligence artificielle à des fins de 
déstabilisation de candidat et de manipulation d’opinion 

publique.

B. Scénario 1  
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C. Scénario 2 – Hacktivisme et intelligence 
artificielle

Ce deuxième scenario stratégique a pour objectif une reconnaissance 
globale dans la sphère de la cybersécurité et du hacking. 
En effet, se bâtir une réputation solide en discréditant un candidat 
ou un parti à l’élection présidentielle via la construction de supports 
de deepfake est réel enjeux pour les criminels et l’un des scénarios 
stratégiques redoutés à l’aube de la campagne 2022.

Un groupe de cybercriminels en période électorale peut être amené
à construire un ou des supports de type deepfake en vue de saboter la 
communication d’un ou plusieurs candidats à l’élection présidentielle 
d’avril 2022. Pour cela, il vise à discréditer un candidat ou un parti 
politique en manipulant des contenus publics produits par ce dernier 
ou son parti. 
Ce contenu a ensuite pour objectif de lui nuire en détournant 
sciemment l’image ou la voix du candidat. Il est ainsi possible de lui 
prêter un comportement ou des propos qu’il ne partage pas.

De ce fait le criminel en question va attaquer un asset 
spécifique du candidat : sa stratégie de communication. 
Malgré une campagne de communication maitrisée 
et rodée, toutes les interventions sur des plateaux TV, à 
la radio ou encore sur les réseaux sociaux peuvent être 
détournées via la technologie de deepfake. 

Ce concept est un mot-valise entre «deep learning» 
(apprentissage profond, un champ de l’intelligence 
artificielle) et le «fake», qui désigne un ensemble de 
techniques permettant de manipuler des contenus. 

Ainsi, un hacker peut construire et élaborer un support 
de deepfake prenant la forme d’une vidéo, d’une image 
ou même d’un son truqué grâce à des technologies 
utilisant l'intelligence artificielle. 

Comme exemple concret, ce modèle de discréditation d’un politique a déjà été 
éprouvé sur la Première Ministre néo-zélandaise, Jacinta Ardern en aout 2021. 
On peut apercevoir, dans le cadre de cette attaque, la Première Ministre en 
vidéo s’adonnant à des activités illicites de prise de stupéfiants prohibés au sein 
du pays. 
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Ce deepfake intervient dans le cadre de la stratégie 
« Zero covid » adoptée par Jacinta Ardern au sein 
de l’archipel. 

L’objectif final de ce deepfake, diffusé via une chaine 
Youtube, reste la propagation de fausses informations sur 
internet afin de manipuler l’opinion des internautes et de 
diffamer la Première Ministre néo-zélandaise ayant mis 
en place la politique « Zero covid ». 

Pour en revenir au scénario redouté lié à 
l’hacktivisme dans le cadre des présidentielles 
2022, un attaquant qui parviendrait à réaliser
un deepfake crédible serait reconnu par la sphère 
complète de l’hacktivisme et de la 
cybercriminalité.
En effet, pour être crédible il est nécessaire d’avoir 
des moyens importants afin d’entrainer les 
algorithmes sur lesquels se base le modèle.

Cependant, ces moyens sont en train de baisser 
petit à petit à mesure que des applications 
mobiles chinoises et américaines voient le jour, 
facilitant la création et la diffusion de ce type de 
contenu. Il est donc probable de voir des 
tentatives de deepfake être mises en place. 
Néanmoins, celles qui réussiront à être 
crédibles auront été pensées et réalisées par un 
ou des individus très compétents.

Dans une perspective plus large, la menace des 
deepfakes reste une préoccupation très sérieuse 
au regard de l’augmentation des tendances 
complotistes actuelles. En effet, certains individus 
remettent ouvertement en question des faits 
historiques avérés (e.g. comme l'Holocauste, 
l'alunissage et le 11 septembre) malgré la quantité 
importante de preuves documentées.

Si des individus doutent de la véracité de 
certaines vidéos véridiques et légitimes en 
conséquence de la propagation de deepfakes, les 
problématiques de désinformation et de théories 
du complot pourraient prendre de l’ampleur.

Par conséquent, des experts ont déclaré à CNN 
craindre que le doute semé par un seul deepfake
convaincant n'altère, à terme, définitivement 
notre confiance dans l'audio et la vidéo.

Pour conclure, ce scénario reste redouté en raison 
notamment d’un risque d’éloignement
des citoyens des urnes, dû à une érosion
de la confiance envers les élites politiques
(cf. « Dividendes du menteur » ).
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D. Scénario 3 – Hameçonnage et biais cognitif

Dans un contexte où le numérique prend une place capitale et devient un outil 
stratégique pour les attaquants comme pour les défenseurs de la démocratie, 
nous avons porté notre choix sur un scénario de risque lié à la collecte et l’analyse 
d’informations stratégiques dans le but de cibler un groupe d’électeurs spécifique 
et les persuader, par une stratégie de communication adaptée, de voter en la faveur 
d’un parti différent.

A quelques mois des élections présidentielles françaises, il y a fort à parier que les 
cyberattaquants sont ou tentent d’ores et déjà de se « prépositionner » sur des cibles 
stratégiques dans l’objectif de récupérer un grand nombre d’informations et/ou de 
frapper au moment venu dans leur intérêts.

D’un point de vue technique, ce scénario de risque décrit un cyberattaquant 
sponsorisé par un parti politique peu scrupuleux ciblant un parti adverse en utilisant 
une technique d’attaque informatique très connue sur ses cadres : l’hameçonnage 
ciblé.

L’ANSSI définit l’hameçonnage ciblé comme un moyen qui « repose généralement 
sur une usurpation de l’identité de l’expéditeur, et procède par ingénierie sociale 
forte afin de lier l’objet du courriel et le corps du message à l’activité de la personne 
ou de l’organisation ciblée ». Cette technique portant atteinte à la confidentialité et 
à l’intégrité des données est très populaire et ne fait qu’augmenter et se sophistiquer 
comme le montre le rapport de Wandera.
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En amont de son attaque d’hameçonnage, le cyberattaquant peut 
exploiter deux chemins distincts pour récupérer des informations 
permettant de rentrer en contact avec la victime (l’adresse mail 
ou le numéro de téléphone par exemple) :  

L’objectif visé par l’attaquant consiste en la récupération d’informations 
stratégiques, notamment pour ce scénario la liste d’électeurs du parti 
adverse (comportant ou non des données additionnelles de profilage).

L’ingénierie sociale : Technique 
consistant à utiliser la manipulation 
cognitive sur une victime pour 
soutirer des informations permettant 
d’identifier les individus clés de l’attaque 
(et leurs données de contact). 
Dans le cas présent, les personnes ayant 
un accès direct ou indirect aux listes 
d’électeurs du parti ciblé. Selon Positive 
Technologies, l'ingénierie sociale est 
impliquée dans 90 % de toutes les 
cyberattaques. 

L’OSINT (Open Source Intelligence) : 
Renseignement sur des sources ouvertes. 
En utilisant plusieurs techniques 
d’intelligence économique, l’attaquant 
peut retrouver diverses informations 
blanches  accessible de manière ouverte 
sur Internet comme des mails, des 
numéros de téléphones en source 
ouverte. 

L’attaquant supposé, motivé par l’appât du gain, va alors mettre à disposition 
cette base de données au parti concurrent qui va ensuite l’utiliser pour cibler 
sa communication sur la proportion des électeurs considérés comme 
« swing voters » et qui sont stratégiques pour sa victoire. 

Un « swing voter » est un électeur indécis dont le vote peut basculer pour un 
autre candidat. Ce phénomène est particulièrement observé au sein des partis 
politiques mettant en place le système de primaires, aboutissant à un candidat 
qui n’a pas été choisi par la totalité du socle électoral du parti.

Le parti politique va utiliser cette base de données dans le but de mener 
des opérations de microciblage et donc faire basculer le vote en sa faveur 
en utilisant plusieurs moyens dont les outils numériques tels que les réseaux 
sociaux.

Le parti responsable de cette attaque peut y voir deux avantages importants 
dans le cadre de sa campagne ; le peu de moyens physiques à mettre en place, 
et de moyens financiers pour sa campagne de communication.



Conviction n°1 -
Améliorer la  
coopération public-privé 
dans l’appréhension 
des risques numériques 
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A. Les outils juridiques et technologiques

1. Le nouvel armada législatif Français contre les fake news

Selon une étude de l'Ifop pour l'application d'intelligence artificielle 
commandé par Flint.Media et publiée le 17 juin 2021, plus de la moitié 
des Français interviewés se disent méfiants vis-vis des médias 
et de l’information.

Doutant de la “véracité” de 
l’information dans les médias 
traditionnels, ils se tournent de plus 
en plus vers les réseaux sociaux
(42 %), privilégiant donc des flux 
d’information décentralisés,
non-vérifiés par des organismes 
indépendants et de facto
plus sensibles aux risques de 
désinformation et de fake news. 

D’après un sondage Odoxa Dentsu-
Consulting pour franceinfo et Le 
Figaro datant de 2019 , un tiers des 
Français reconnaît avoir relayé
sur les réseaux sociaux des fausses 
informations par erreur.

Ce risque de fake-news est d’autant 
plus accru pendant les périodes 
d’élections, favorisant les prises
de positions publiques et les débats 
d’opinions qui débordent la plupart
du temps sur les plateformes 
sociales.

Nous l’avons vu, la publication de 
fake news, peut modifier la 
perception des utilisateurs sous de 
faux prétextes et renforcer leur 
défiance envers les institutions 
publiques comme cela a pu être le 
cas après les accusations, portées par 
Donald Trump, d’élections « volées » 
aux Etats-Unis en 2021 ou encore plus 
récemment celles de Florian 
Philippot, du mouvement les 
Patriotes qui écrit sur Twitter que 
l’élection présidentielle de 2017 avait 
elle aussi été « truquée ».

Ce phénomène de fake news n’est 
donc pas nouveau mais gagne en 
intensité à l’aube d’une période 
électorale cruciale. Cependant, 
depuis quelques années, les Français 
ont pris conscience de l’impact 
de ce phénomène sur la démocratie 
et demandent des mesures 
pour les en prémunir. 

En effet, en 2019, d’après un sondage 
Odoxa , près de 9 Français 
sur 10 (88%), considèrent que les 
"fake news" constituent un problème 
important et 81% d’entre eux 
considèrent comme positive 
l’adoption fin 2018 de la loi « fake 
news". 

La conséquence de cette 
perception conduit selon 
ce sondage à discréditer 
la parole politique et 
notamment celle de la 
majorité gouvernementale 
au profit de l’opposition 
et renforce la méfiance 
de ce panel envers les 
médias traditionnels (presse 
écrite, radio, télévision…) au 
profit des réseaux sociaux.
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Pour répondre légalement à ces menaces, la mise en place 
des lois organiques du 22 décembre 2018 appelées aussi loi
« fake news » vient ainsi constituer l’un des premiers socles 
législatifs français dans la lutte contre la manipulation de 
l’information. Dans une période charnière d’élection où la 
référence à une information fiable et vérifiée n’est pas 
toujours respectée ; ces lois ont abouti à la création d’une 
nouvelle voie de référé civil visant à faire cesser la diffusion
de fausses informations durant les trois mois précédant un 
scrutin national.

Afin de respecter ce besoin, l’Etat dote le juge des référés de 
nouveaux pouvoirs en lui permettant d’interrompre la 
diffusion et le partage d'une information si le caractère 
inexact ou trompeur de l'information est manifeste et, 
conduit à un risque d'altération de la sincérité du scrutin. 
Cette mesure est notamment liée au phénomène de diffusion 
de fausses informations sur les réseaux sociaux (Twitter, 
Facebook, Instagram, etc…) et doit aboutir à une réévaluation 
du niveau de transparence de ces plateformes numériques 
dites sociales. 
Dans les autres canaux de diffusion, la transmission de 
fausses informations à la télévision est quant à elle soumise 
au jugement du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).

La loi du 22 décembre 2018 permet 
désormais à cette autorité de suspendre 
ou interrompre la diffusion de services de 
télévision contrôlés par un État étranger 
ou sous l'influence de cet État, et portant 
atteinte aux intérêts fondamentaux 
de la nation. 

Malgré le passage de ces lois, l’impact de la désinformation 
reste un enjeu prédominant à l’aube de la campagne 
présidentielle 2022. Pour répondre à cet enjeu, le 
gouvernement fait un nouveau pas dans sa lutte contre 
la désinformation et montre ainsi que ce risque est une 
préoccupation majeure au bon déroulement 
des processus démocratiques.

Il poursuit donc son effort en septembre 2021 avec la création 
à l’Elysée d’une commission indépendante présidée par le 
sociologue Gérald BRONNER, chargée de se pencher sur les 
impacts de la révolution numérique sur la société française 
et sur sa démocratie.

Cette commission rassemble des experts de différents 
domaines : historiens, journalistes, politologues et sociologues 
et doit notamment rendre des propositions concrètes 
sur la lutte contre la désinformation.
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2. Evolution des écosystèmes techniques dans la 
recherche de solutions contre la désinformation

Les Géants du numérique sont notamment au cœur du dispositif de lutte et prennent 
progressivement de plus en plus de mesures pour endiguer la propagation des fake-
news.

Devant la méfiance grandissante d’une partie de la population concernant les 
contenus relayés sur les réseaux sociaux, les plateformes luttent pour réduire la 
prolifération de fake-news. YouTube a notamment lancé une campagne de 
sensibilisation « YouTube vous aide à vous protéger » et met en avant des créateurs de 
contenus qui se mobilisent contre la désinformation à l’instar des vidéos-conseils 
issues de la collaboration entre Hugo Décrypte (HugoDécrypte - Actus du jour 1,4 M 
abonnés) et Génération Numérique : « Fake news : notre cerveau nous manipule
sur les différents biais cognitifs » (160k vues) et « 6 techniques de manipulation
à connaître absolument pour s'en défendre » (390k vues).

Facebook s'est quant à lui doté d’un système d’alerte rétroactif de “fake-news”. 
Pendant l’épidémie du Covid-19, l’entreprise de Mark Zuckerberg envoie des alertes 
aux utilisateurs qui ayant relayés ou été en contact avec des fausses informations.

De son côté, Twitter tente depuis août 2021 de faciliter la signalisation des fausses 
informations sur sa plateforme. La plateforme, qui dispose déjà de nombreux 
modérateurs pour s’assurer que les contenus n’enfreignent pas le règlement, espère 
avec cette nouvelle approche testée par une poignée d’utilisateurs mettre au point un 
système à la fois humain et automatisé pour détecter les messages de 
désinformation. Déjà testée en Corée du Sud, en Australie et aux Etats-Unis, cette 
fonctionnalité doit progressivement s'étendre aux autres pays et permettre de 
renforcer le travail de fond voulu par le réseau.

Twitter a également annoncé que la lutte contre la désinformation passerait 
désormais au travers d’un partenariat avec les agences de presse Reuters et AFP.

Cette mesure a été prise afin de fournir des éléments contextuels fiables en cas 
d’informations parues dans les tendances du réseau à l’image de ce que Facebook 
a déjà pu faire avec l’Agence France Presse. Ces solutions viennent s’intégrer dans 
cette stratégie globale de renforcement du contrôle de la véracité de l’information 
débutée durant le mandat à la Maison Blanche de Donald Trump.

Cette tactique s’est matérialisée en janvier dernier par le bannissement définitif de 
l’ancien président de l’ensemble des réseaux sociaux populaires (Twitter, Facebook, 
Instagram). D. Trump s’était en effet rendu coupable d’être un relais catalyseur de la 
désinformation par ses tweets et de propager de manière exponentielle ces fausses 
affirmations du fait de sa forte popularité sur le réseau (plus de 88 millions de 
personnes suivaient son compte Twitter au moment de sa fermeture en janvier 2021) 
mais également au bannissement de son compte de campagne @teamTrump.

Toutefois la lutte contre la désinformation n’est plus uniquement
l’affaire de l’Etat et ne pourra être efficace qu’avec la participation active
du secteur privé mais également de tous les citoyens.
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Au-delà de la mise en place d’un arsenal législatif et de 
l’attention portée à ces sujets et ces risques par les plateformes 
numériques, certaines évolutions technologiques contribuent 
également à renforcer la lutte contre la désinformation. 
Le machine learning (actions, se basant sur le concept 
d’Intelligence Artificielle, de conception, d’analyse, de 
développement et d’implémentation de méthodes permettant 
à une machine de remplir des tâches de manière automatique 
à l’aide d’algorithmes utilisant un grand volume de données) 
est aujourd’hui l’un des leviers technologiques utilisés 
principalement dans le combat contre la désinformation. 

Grâce aux analyses comportementales et aux outils de 
traitement automatique des langues, le machine learning
peut désormais être utilisé dans la détection de la 
désinformation, de la manipulation des médias sociaux, dans 
l’identification des sources d’information et de ré-information 
(plateformes passe-plat) ou encore dans la traque de 
modification d’images. 
Malgré tout, son usage reste en proie à certaines limites 
(usage asymétrique de l’Intelligence Artificielle à la fois à des 
fins malveillantes ou à usage préventif, capacité de l ’IA à se 
tromper, technologie implémentée par l ’homme qui ont 
eux-mêmes leurs propres biais cognitifs…) et nécessite de fait 
l’émergence d’autres acteurs pour affiner le processus de 
détection. 

D’autres pistes sont actuellement à l’étude et permettent 
peu à peu la mobilisation d’un socle technologique 
adapté aux enjeux portés par cette mission de lutte 
contre la désinformation :

Les bots ciblent les algorithmes de médias sociaux pour 
influencer la section des tendances, ce qui exposerait les 
utilisateurs peu méfiants à des conversations amplifiées 
artificiellement. La détection de ces « réseaux dans les 
réseaux » devient donc essentielle et fait partie des leviers 
utilisés pour maintenir l’intégrité du débat public. 
Cet enjeu de premier plan a été notamment identifié par 
l’entreprise HUMAN spécialisée dans la détection et la 
protection contre les attaques par réseaux de bots. 

La solution Human Verification 
protège les applications, les API 
et les médias numériques face 
aux attaques de bots, ce qui 
permet d'éviter les pertes et 
d'améliorer l'expérience 
numérique des vrais humains. 
A ce jour le service permet la 
vérification active de l’humanité 
de plus de 10 trillions 
d’interactions par semaine, de 
manière simplifiée et centralisée.
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Des alternatives techniques existent sur les réseaux sociaux et 
ont une portée plus immédiate auprès des utilisateurs. 
Facebook Container, une extension du navigateur permet par 
exemple d’isoler l’identité des utilisateurs de Facebook et 
Instagram dans un onglet séparé.

Cet outil rend de facto plus difficile pour le réseau social de 
suivre leurs activités et leur comportement sur le web grâce 
aux cookies tiers. Des projets destinés au monde du 
journalisme mettent en jeu la construction de bases de 
données centralisées pour interconnecter des bases de 
données hétérogènes et identifier des entités communes 
(personnes, organisations et lieux). Cette identification permet 
par exemple de détecter des connexions et de mettre en 
évidence les conflits d’intérêts potentiels en jeu dans la 
rédaction des articles de presse.

Enfin l’émergence de projets citoyens tels que Fandango, 
système de notation et de détection de fake news, basé sur des 
techniques d’analyse de type big data, ou encore Disinfo, 
initiative de l'état et Storyzy témoignent d’une mobilisation 
croissante de l’écosystème économique et social, public et 
privé, Français sur les enjeux de manipulation d’informations. 
L’objectif est ici d’outiller les organisations et les citoyens afin 
qu’ils soient en mesure de reconnaître au plus tôt les tentatives 
de manipulation.

« Les citoyens ont changé leur 
regard sur les textes et les 
images, tout le monde sait 
qu’ils peuvent être modifiés. 
Nous allons assister à un 
changement de paradigme 
avec l’avènement du deepfake : 
les vidéos colportent elles 
aussi de fausses informations. 
La communauté scientifique
se fédère aujourd’hui pour 
y faire face. »

En parallèle d’une mobilisation technologique forte sur la 
problématique de la détection et de la réponse à la 
manipulation d’information, plusieurs initiatives de coopération 
public/privé ont également été lancées à l’instar du Campus 
Cyber et rassemblent des entreprises leader sur le marché de la 
cybersécurité ainsi que des acteurs publics (gouvernement, 
instituts de recherches). 

Les entreprises fournisseuses de technologies tiennent donc 
une place de choix dans les partenariats mis en place par et 
pour les organisations publiques. Elles permettent de sécuriser 
les technologies, de réaliser des audits de sécurité et de 
proposer et de soutenir la mise en œuvre de contre-mesures 
pour lutter contre la désinformation et autres risques portant 
atteinte à la sécurité numérique des citoyens. 

Vincent Claveau, chargé de recherche au CNRS
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B. Les organes de régulation et initiatives 
de collaboration émergentes

1. Viginium

Dans une perspective plus globale de lutte contre les risques cyber qui 
émaillent la sphère politique, de nouvelles structures ont été créées ces 
dernières années pour contrer d’autres formes de menaces susceptibles 
d’impacter les prochaines élections présidentielles.

Cette structure constituée d’une soixantaine de personnes (data scientists, spécialistes
du renseignement en source ouverte, experts en géopolitique des médias…) a la charge de 
détecter les attaques informationnelles qui viennent de l ’étranger, notamment des fermes
à trolls.

Le rapport « Les Opérations d'influence chinoises ; Un moment machiavélien » de l’Institut de 
recherche stratégique de l’Ecole militaire (Inserm) publié en septembre 2021 se penche sur les 
campagnes d’influences numériques menées par la Chine dans le monde. A titre d’illustration, 
il met notamment en avant le rôle de relai actif des citoyens chinois dans la politique 
d’influence de la Chine : 20 millions de citoyens sont ainsi mobilisés par Pékin pour relayer sur 
Internet le discours du parti communiste chinois.

D’après le rapport, la France n’est pour l’heure pas une cible prioritaire de l ’influence numérique 
chinoise, hormis en Nouvelle Calédonie où les réseaux chinois soutiennent activement les 
mouvements indépendantistes, avec l’espoir de rattacher le territoire à la zone d’influence de la 
Chine dans le Pacifique. Pour l’heure, Viginum n’a pas vocation à prendre de décisions 
majeures mais plutôt d’informer le plus précisément possible l ’Etat français sur ces sujets.

A cet égard, il paraît indispensable pour les membres de Viginum d’exercer leurs activités de 
surveillance dans une coordination maîtrisée avec les cercles de renseignement français 
(principalement la DGSE et la DGSI).

A l’instar de Viginum, service de vigilance et protection contre les ingérences 
numériques rattaché au Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité 
Nationale (SGDSN), l’agence créée le 14 juillet 2021 a pour objectif principal 
de contrevenir aux tentatives de déstabilisation pendant la campagne 
présidentielle et de protéger le débat démocratique face aux menaces 
de déstabilisation politique et d’ingérence étrangère.
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2. Un campus dédié à la cybersécurité

Dans un objectif d’efficacité et de développement d’une véritable résilience cyber, des 
experts en cybersécurité se sont réunis aux côtés du gouvernement français pour bâtir un 
lieu de collaboration et de partage de la connaissance. Ce projet connu sous l ’appellation de 
« Campus Cyber » doit ouvrir ses portes à Paris dans le quartier de la Défense en janvier 2022 
et compte d’ores et déjà plus d’une centaine de membres, issus de multiples secteurs 
d’activité ; entreprise du CAC 40, Start-up mais aussi PME et société de conseil. Tous seront 
donc bientôt réunis dans un même lieu pour trouver ensemble les solutions de demain pour 
lutter contre les cyberattaques et renforcer la cybersécurité des entreprises et organisations 
françaises. 

Ce projet, demandé par le Président Emmanuel Macron en 2019 à l’ancien directeur général 
d’Orange Cyberdefense, Michel Van Den Berghe, est aujourd’hui doté d’un capital de 8 
millions d’euros et financé à 55 % par le secteur privé et à 45 % par le public. Dans un 
bâtiment de 26 000 m2 et de 13 étages collaboreront au quotidien plus de 1500 experts ; 
issus aussi bien des organismes publics (ANSSI) que des centres de recherche (CNRS, Inria), 
ainsi que des quelques entreprises étrangères et des grands groupes français (Capgemini, 
Safran, Atos, Sopra Steria, Thales, Airbus…). Ce campus vise également à favoriser la 
formation d’un vivier de jeunes talents afin de pourvoir les quelques 5 000 postes dans la 
cybersécurité non-occupés à l’heure actuelle en France. Il se veut être un lieu 
d’effervescence, propice à la création d’un projet commun au bénéfice de la France et de son 
économie. En rassemblant les spécialistes du secteur, le gouvernement pense être 
davantage en mesure de lutter plus efficacement et plus rapidement contre les attaques 
massives étrangères comme celles qui ont touchées récemment les Etats-Unis (Colonial 
Pipeline ou encore SolarWinds). 

En parallèle de la création de ce Campus Cyber, 9 groupes de travail orientés autour de la 
« threat intelligence » (renseignement sur la menace), de l'intelligence artificielle ou encore 
de la crypto-monnaie vont être lancés afin de positionner l ’expertise française comme leader 
dans le secteur de la sécurité numérique et de renforcer l ’attractivité du Campus Cyber.

112 membres constituent désormais le Campus Cyber. (source janvier 2022)
https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/un-campus-dedie-a-la-cybersecurite/
.

https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/un-campus-dedie-a-la-cybersecurite/
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Enfin, une des structures majeures dans la prise en 
considération des besoins de cybersécurité en amont 
des élections présidentielles concerne l’indépendance 
numérique et technologique de la France 
et de l’Europe afin de lutter de manière autonome 
face aux menaces qui les entourent. 

A cet égard, Télécom Paris et l’observatoire mondial des 
innovations du digital Netexplo, ont lancé le 20 mai 2021 
l’observatoire « Technologies et Souveraineté numérique ». 
Cet observatoire souhaite réunir des acteurs de différents horizons 
(économiques, politiques et sociaux) et contribuer à réévaluer le 
niveau de la souveraineté numérique en France tout en prenant 
part au développement de formations répondant à ces besoins. 

Dans le cadre de ce programme, Cédric O, Secrétaire d’Etat 
chargé de la Transition numérique et des Communications 
électroniques et en charge du patronat de l’observatoire rappelle 
que l’obtention de la souveraineté numérique passera par des 
recherches axées dans des secteurs critiques tels que 
l’intelligence artificielle, 
le quantique, la cybersécurité et le cloud. 

Par ailleurs, depuis la création de l’observatoire, deux formations 
d’accompagnement ont été proposées par Télécom Paris et 
Netexplo pour accompagner les parties prenantes de 
l’observatoire dans cette montée en compétence.

Nous ne pouvons pas 
comprendre les enjeux 
politiques et économiques 
sans prendre en compte 
les enjeux technologiques
Nicolas Glady, 
Directeur de l’école Télécom Paris.

3. Observatoire
« Technologies & Souveraineté numérique »
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Au-delà des ambitions de formation et de construction
d’un discours commun, l’observatoire a également pour but 
d’être une structure fondamentale dans l’accroissement
de la souveraineté européenne. Dans un écosystème 
numérique où les puissances américaines (par le biais
des GAFAM) et chinoises (à travers ses BATX) sont 
omniprésentes, l’observatoire doit servir de structure
de rayonnement et se veut être un projet visant à créer 
davantage de synergies en matière de transformation 
digitale à l’échelle européenne.

Les premières réunions ont d’ailleurs adressé le sujet
de la dépendance européenne vis-à-vis des leaders 
technologiques américains et chinois et ont voulu 
encourager les décideurs politiques, économiques et 
scientifiques, français et européens, à construire une 
stratégie d’investissement et de coopération ambitieuse
et coordonnée.

La formation « Masterclass 5G » a principalement 
préparé les dirigeants et managers des entreprises 
ainsi que les cadres des collectivités territoriales à 
saisir les opportunités entourant le développement 
de la 5G. 
La seconde formation a permis de sensibiliser 
les membres aux enjeux des technologies critiques 
que sont l’IOT, le Cloud, l’Intelligence Artificielle, 
la Cybersécurité́ et le Quantique. 

Ainsi, la création récente de ces 
différentes structures participe 
à la stratégie de renforcement 
de la souveraineté et de sécurité 
numérique voulue par les autorités 
françaises et européennes. 

Malgré tout, ces organismes 
ne suffisent pas devant le besoin 
de proposer des solutions 
individuelles ayant un impact 
concret sur les individus. 

Pour répondre à cet objectif, il est nécessaire de prendre en 
compte ce besoin et proposer des mesures spécifiques afin 
de minimiser les risques numériques et cyber à l’horizon 
de la prochaine élection présidentielle. 



V – Conviction n°2 –
Développer une pensée 
critique individuelle 
et collective dans la lutte 
contre les risques 
numériques
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A. De l’importance de l’esprit critique

L’ensemble de ces dispositifs techniques et collaboratifs doit
être soutenu par un renforcement de la politique de sensibilisation 
des publics à la sécurité numérique.

Selon un sondage de Viavoice de mai 2021 , 
39% des Français déclarent ne pas être en 
mesure d’identifier un “deepfake”. 
En 2019, selon le même institut de sondage, 
28% des 18-24 ans faisaient plus confiance 
à une information relayée sur les réseaux 
sociaux qu'à ce qu'ils trouvaient dans les 
médias. 

Nous l’avons vu tout au long de ce livre 
blanc, cette difficulté à repérer le vrai 
du faux dans une actualité peut générer 
un danger pour le débat démocratique. 
Afin de prévenir ce risque, il est 
indispensable de former les jeunes 
générations dès leur plus jeune âge 
à l’esprit critique. 

L’esprit critique permet au citoyen 
de questionner les informations qu’il reçoit 
et de ne plus être simplement un récepteur 
passif de l’actualité. Pour Gerald Bronner, 
professeur de sociologie à l’Université Paris 
II et membre de l’Académie de Médecine, 
“exercer son esprit critique, c’est apprendre 
d’abord à se méfier de ses intuitions.” 
L’esprit critique permet d’analyser un sujet 
dans sa complexité et d’éviter les raccourcis 
intellectuels, à la source de beaucoup 
de fake news. Cette notion de réflexion 
critique n’est pas nouvelle. 

En effet, en 2016, le Ministère de l’Education 
Nationale a lancé un programme 
d’éducation aux médias et à l’information 
qui vise à développer dès le plus jeune âge 
et tout au long de la scolarité des habitudes 
et des pratiques qui permettront aux 
enfants de devenir des citoyens libres, 
éclairés et responsables. 
Ces enseignements doivent être diffusés 
dans l’ensemble des disciplines et ne sont, 
pour l’instant, pas formalisés dans 
un cours récurant de pensée critique 
dédié aux questionnements et à la remise 
en question. 
La formalisation de cet enseignement 
en discipline est demandée par des 
universitaires depuis plusieurs années. 
Il s’agit dès lors d’éclairer l’ensemble 
de la population à la réalité même 
de la désinformation. 

Ainsi par exemple, il pourrait être envisagé 
de développer dans le cadre du parcours 
scolaire des unités d’enseignement 
spécifique à l’utilisation des réseaux sociaux 
mais également au développement 
de la pensée critique quant à l’information 
disponible. 

Des professionnels de l’OSINT (recherche 
en sources ouvertes) pourraient intervenir 
auprès des élèves et étudiants afin de 
développer leurs capacités de recherche 
et de distinction entre une information 
neutre et factuelle, et une information 
teintée de parti pris. Il pourrait également 
être bénéfique que soient abordés 
le fonctionnement de l’appareil médiatique 
français et le partisanisme qui en découle, 
à l’occasion de cours d’histoire. 
En dehors des ambitions françaises en 
matière de sensibilisation et d’éducation 
des jeunes aux médias et à l’information, 
la Commission européenne s’est 
également emparée du sujet. L’instance 
européenne a constitué le 12 octobre 
dernier un groupe d’experts sur la lutte 
contre la désinformation et la promotion 
de la culture numérique. 

Ce groupe a pour mission d’élaborer des 
lignes directrices communes à l’intention 
des éducateurs afin de lutter contre la 
désinformation et de former les citoyens
à la culture numérique.

Compte tenu des ambitions convergentes 
de la France et de l’Europe sur ce sujet, la 
présidence française du Conseil de l’Union 
Européenne qui débute le 1er janvier 2022, 
va peut-être encourager la prise de 
mesures rapides et efficaces pour lutter au 
niveau européen contre la désinformation. 

Lors de la conférence de presse sur 
l’Europe, Emmanuel Macron a notamment 
annoncé qu’il ne voulait pas que l’Europe 
subisse « la loi des autres puissances »  
et que l’Europe devait poursuivre son 
travail de régulation des grandes 
entreprises du numérique.
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La sensibilisation des citoyens aux risques 
numériques doit également être couplée à une 
sensibilisation de leur usage et de leur trace 
numérique. En effet, les citoyens sont depuis 
plusieurs années de plus en plus exposés 
au marketing politique issu de l’analyse 
de données souvent récoltées sur les réseaux 
sociaux. 

L’exploitation des données grâce aux outils 
numériques dans le but de cibler une certaine 
partie de la population est très fréquente au 
sein des partis politique. Dévoilée au grand jour 
avec le scandale de Cambridge Analytica, cette 
méthode favorise une influente industrie 
du marketing politique en France, en mettant 
en place des politiques de microciblage. 
Un des objectifs les plus pratiqués pour un parti 
est de récupérer des données analysées par des 
entreprises privées et de créer une stratégie 
de communication grâce à la construction 
d’un storytelling sur-mesure dans le but 
de persuader une micro-cible électorale 
de favoriser son parti au moment des votes. 

L’analyse par une société de marketing 
spécialisée en politique utilisant un logiciel 
de stratégies électorales  
Utilisé par les partis politiques depuis 2017, les 
datas brokers  achètent les données des 
citoyens de toute sorte et les revendent. Les 
logiciels vont généralement croiser des données 
publiques (connexions, mots clés, données de 
l’INSEE) et vont être en mesure de connaitre de 
manière très précise le profil d’un électeur. 
Pour émouvoir son électorat il faut le connaitre, 
et c’est justement pour cela qu’il est 
indispensable d’adapter son discours en 
fonction des spécificités de la cible. Nous 
pouvons prendre comme exemple Poligma
qui est une application qui croise les données 
électorales et socio-démographiques grâce 
à l’IA.

La manipulation sur les réseaux sociaux 
comme arme politique 
Les réseaux sociaux restent le moyen le plus 
populaire pour exécuter des opérations de 
propagande sur une population ciblée.  En effet, 
les puissants outils de ciblage publicitaire des 
plateformes telles que Facebook ou Instagram 
risquent de troubler le débat politique.

Pratiques courantes des partis politique pour 
faire de la propagande, attaquer des opposants 
politiques ou diffuser des messages polarisants 
destinés à former un clivage au sein de la 
population, les campagnes de manipulation 
sur les réseaux ont augmenté de 150% au cours 
des deux dernières années selon le rapport 
d’Oxford Internet Institute. 

Un parti politique peut utiliser plusieurs moyens 
pour influencer une cible tels que les publicités 
politiques (le Rassemblement National 
a dépensé 13 000 euros fin septembre pour 
sa campagne électorale dans le but de faire
de l’achat ciblé ). Bruxelles met en exergue 
un sondage récent selon lequel près de 4 
Européens sur 10 sont incapables d’identifier le 
contenu d’une publicité politique et de fait, 
a proposé un texte de loi qui devrait rentrer 
en vigueur en 2024, obligeant les plateformes 
socio-numériques à étiqueter leurs contenus 
et être plus transparents sur les publicités 
politiques. 

Autre moyen pouvant être utilisé par un parti ; 
l’utilisation de faux comptes bot (compte 
automatisé) ou humain (derrière plusieurs 
comptes) qui vont amplifier un récit ou avoir un 
discours séparatiste pour influencer une 
population cible.
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B.  L’importance de la protection des données 
personnelles pour garantir le vote électoral 

De nos jours, le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des élections 
devient pratiquement incontournable. L’inscription des électeurs, le vote et la transmission des 
résultats impliquent tous la collecte d'au moins certaines données personnelles. 

Les traitements de grandes quantités de données à caractère personnel permettent la 
réalisation du profilage des électeurs en fonction de leurs préférences et opinions politiques. 
Ces profils sont ensuite utilisés afin de cibler stratégiquement les personnes dans le processus 
de campagne politique. Ils permettent aux partis politiques de mieux mener leurs campagnes, 
décider où organiser des rassemblements, quels messages faire passer, cibler les électeurs et 
identifier les électeurs indécis.

Sans aucun doute, un grand nombre de traitements de données à caractère personnel a lieu 
dans le cadre des élections. Néanmoins, de manière globale, les différents traitements se 
caractérisent par leur manque de transparence. 
Il est nécessaire donc d’évoquer le Règlement Européen sur la protection des données à 
caractère personnel (RGPD). Ce règlement vient renforcer les cadres juridiques au sein de 
l’Union européenne existants considérés souvent insuffisants.

Dans le cadre des élections, nous devons retenir essentiellement deux éléments importants du 
RGPD: son application extraterritoriale et le principe de transparence.

Le RGPD est une norme de source européenne, mais dont l’application est internationale dans 
la mesure où tout établissement (privé ou public), à but lucratif ou non, qui réalise un 
traitement des données à caractère personnel dans le cadre de ses activités est obligé à 
respecter le RGPD dès lors qu’il se trouve sur l’Espace Economique Européen ou que les 
données concernent des personnes physiques s’y retrouvant. 
Cette application internationale pose un problème de souveraineté, notamment par 
l’imposition d’une norme étrangère à des pays qui ne sont pas naturellement soumis au droit 
européen. Cet élargissement du champ d’application des principes européens relatifs à la 
protection des données à caractère personnel au-delà des frontières socio-politiques 
européennes vient donc renforcer les droits des citoyens européens et ceux-ci en prennent 
conscience. 

Les Français sont conscients de l’importance du traitement et du stockage de leurs données. 
En effet, selon un sondage IFOP pour OVH d’avril 2021, plus de deux tiers des Français (69%) 
affirment être attentifs au traitement qui est fait de leurs données personnelles lorsqu’ils 
utilisent Internet et la moitié des Français (49%) se sont déjà demandé dans quels pays celles-ci 
pouvaient être stockées. Si les Français sont de plus en plus attentifs à cette question, ils 
reconnaissent à 52% ne faire confiance à aucun pays pour protéger efficacement leurs 
données. Toutefois, malgré cette méfiance, 72% des Français se disent opposés à ce que leurs 
données personnelles soient stockées en dehors de l’Union européenne.

Il existe ainsi une prise de conscience collective qui s’exprime notamment par l’exigence du 
respect des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. 
Sur les aspects liés aux élections, il y a véritablement un besoin de plus de transparence de la 
part de tous les acteurs, des campagnes politiques, des annonceurs et des plateformes sur 
leurs pratiques de collecte de données, comment ces données sont utilisées, en particulier 
pour le profilage, puis comment ces profils sont utilisés pour cibler les messages. Cette 
transparence est vitale pour comprendre leurs pratiques en matière de données et, surtout, 
pour s'assurer que des limites appropriées sont en place.
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C – Un effort collectif à construire : infuser l’esprit 
de « cyber citoyenneté »

La prise en compte des risques numériques à l’occasion des prochaines élections 
présidentielles est fondamentale mais se doit d’être envisagée plus globalement au regard des 
finalités inhérentes à chaque tentative de désinformation : porter atteinte à la souveraineté 
française. 

Les attaques par ransomware, le phishing comme le vol de données n’ont, dans le cadre du 
processus électoral, d’autre finalité que d’influencer le vote de chaque électeur. Finalement, 
l’obtention d’une donnée n’a de sens pour les auteurs de ce type d’attaque que si celle-ci est 
« mise en musique » avec d’autres données.  Sans cela, il ne s’agit alors que de « bruit », 
d’interférences inaudibles pour la cible visée. C’est ce qui différencie la donnée de l’information, 
la donnée du savoir. Il ne s’agit pas d’obtenir des informations supplémentaires vis-à-vis d’un 
concurrent/opposant mais plutôt de l’efficacité du message que l’on souhaite créer, c’est-à-dire 
de l’usage de l’information qui constitue véritablement un patrimoine, un actif créateur de 
richesse pour celui qui la détient.

Pour Pierre Caron, l’évolution de la société de l’information est à l’origine de quatre ruptures 
dans la conception de la sécurité de l’information : la décentralisation des systèmes 
d’informations, la dissolution des usages (télétravail, utilisations d’équipements personnels 
etc.), la dématérialisation des systèmes d’informations et enfin le changement d’origine des 
incidents de sécurités désormais majoritairement externes et non plus internes . 

La sécurité de l’information est définie comme:

« Le domaine qui a pour mission d’assurer la confidentialité, la 
disponibilité, et l’intégrité de l’information utile à la mission de 
l’organisation ; et des systèmes, réseaux et supports, qui 
permettent l’acquisition, la transmission, la transformation et le 
stockage de l’information », 

La protection du patrimoine informationnel exige donc une évaluation des risques, constante 
et objective. 

L’évaluation des risques mesure ainsi les « menaces, avérées ou supposées, […], les vulnérabilités 
structurelles ou conjoncturelles, déjà présentes, […], la probabilité qu’une menace parvienne à 
exploiter une vulnérabilité, […], l’impact de cette exploitation, […], le risque résiduel qui subsiste 
et que l’on tolère après application des différentes mesures de réduction des risques » . 

La maîtrise des contre-mesures ne suffit pas à la mise en place d’une véritable sécurité du 
patrimoine informationnel. Il est nécessaire de mettre en place un système de sécurité qui 
puisse agir de manière préventive et non simplement, comme c’est encore trop souvent le cas, 
en réaction aux risques et dangers auxquels une entité peut avoir à faire face. 

L’information est l’unité au centre de toute tentative de déstabilisation. Elle l’est d’autant plus 
lorsque celle-ci se positionne dans le cyberespace. Pour autant, le maillon fondamental, que 
l’on se positionne du point de vue de l’attaquant comme de celui qui se défend de ces 
attaques, est l’humain, puisque la finalité est d’influer sur son positionnement idéologique et, 
dans le cas du processus électoral, de son positionnement politique et de son expression 
démocratique. 
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Il serait donc insensé de n’adresser ces sujets que sous le prisme 
des élections présidentielles. Bien plus, il s’agit de redonner du 
sens à l’information mise à disposition via les vecteurs numériques 
et mettre au cœur du débat les usages qui en découlent. Quoi de 
plus simple que de porter atteinte à une souveraineté nationale 
par une entité – privée comme étrangère – via le ciblage de la 
source même de cette souveraineté : les citoyens et le tissu 
économique national. Le cyberespace, du fait de son immédiateté, 
de son développement et renouvellement constant, mais 
également de la flexibilité de l’encadrement juridique existant, 
offre de nombreuses possibilités à qui souhaiterait actionner une 
campagne de déstabilisation. Il est alors fondamental d’instruire 
l’ensemble des parties prenantes sur la réalité de ces pratiques, les 
détournements possibles de ces outils, et de développer une 
culture des bonnes pratiques dans leur utilisation. 

Pour cela, l’« offre pédagogique » se doit d’être accentuée :

• A destination du politique : la cyberdéfense n’est pas un mot 
valise mais un concept qui se doit d’être développé et traduit 
par un ensemble de normes juridiques fonctionnelles et de 
pratiques réalistes.

• A destination des citoyens : Les réseau socio-numériques sont 
devenus les vecteurs de communication majeurs pour de très 
nombreux citoyens. Cet usage, renforcé par la crise sanitaire, se 
doit d’être encadré et défini de manière pratique. Des mesures 
d’hygiène propres à chaque utilisation doivent être 
caractérisées et structurées avec les normes préétablies. Une 
sensibilisation de chaque type d’utilisateur pour chaque 
utilisation, professionnelle ou privée, est essentielle. Doit être 
pris en compte l’aspect opérationnel de l’emploi d’un vecteur 
numérique, qu’il s’agisse de la prévention d’attaque de type 
phishing ou ransomware, de la réalisation de back up ou de la 
mise en place d’EDR, mais également sur le volet de 
l’information en elle-même. 

• A destination du tissu économique : Si le sujet est plus ou 
moins compris et appréhendé par les grandes entreprises 
françaises – bien que la cybersécurité doive encore prendre ses 
galons – il est ignoré s’agissant de la majorité des TPE/PME qui 
ne se considère toujours pas comme cible possible de ce type 
d’attaque. Pour autant, l’absence de toute mesure préventive, 
quand bien même les objectifs d’une intrusion seraient de 
moindre importance, peut mettre en péril la santé financière 
d’une société, pouvant aller jusqu’à entrainer sa faillite. 
Représentant en 2018 « 99,8 % des entreprises, 45,7 % de 
l’emploi salarié en équivalent temps plein, et 40,3% de la valeur 
ajoutée » , les enjeux sont donc fondamentaux pour la France 
et sa souveraineté économique. La cyberattaque dont a été 
victime le groupe Lise Charmel en novembre 2019, ayant 
conduit à son placement en redressement judiciaire "par 
protection"  est une illustration parfaite de cette exigence 
situationnelle. 
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La lutte contre les pratiques de désinformation, vectorisées, ou du moins relayées via le 
numérique ne peut être traitée seulement par le législateur. L’ensemble des parties 
prenantes doit être impliqué dans la mise en place de mesures de prévention et de 
contre-mesures. Une coopération public/privé sur le sujet est primordiale tant d’un point 
de vue pédagogique que technologique

Sur ce dernier point, il devient donc urgent de travailler à la construction d’outils 
permettant de détecter ces stratégies d’influence et de limiter leurs impacts sur les 
populations. La remise de la démocratie dans les mains du citoyen passe aussi par la 
fourniture d’outils technologiques de premier plan témoignant de la volonté d’aller vers 
un usage plus raisonné des technologies potentiellement à risque de contribuer à ces 
campagnes d’influences malveillantes.

Dans le contexte des campagnes électorales, il est indéniable que la raison première de 
la perte de confiance des citoyens provient de la désinformation. Que celles-ci résultent 
de campagnes organisées ou bien du détournement de la véracité factuelle à l ’occasion 
de débats, le numérique peut être actionné pour y répondre. 

La campagne électorale pour les présidentielles de 2022 est supportée par large réseau 
d’entreprises de fact-checking. Souvent d’origines médiatiques, l’implication de 
l’ensemble de la société civile, du politique et du service public pourraient renforcer et 
étendre durablement la mise en place de ces pratiques. A l ’occasion des élections 
présidentielles de 2021 aux Etats-Unis, un site internet de fact-cheking, originaire de la 
société civile, et créé avec l’implication de politiques de tous bords, démontre 
l’importance de cette coopération : Décrite comme une « plateforme d’engagement 
civique », A starting point a été créée par trois entrepreneurs technologiques. 
Son objectif est de « créer un canal bipartisan de communication et de connectivité 
entre les Américains et leurs représentants élus dans le but de créer un électorat mieux 
informé ». 

Il s’agit ici d’interventions courtes de représentants étatiques (maires, sénateurs, 
gouverneurs etc.) sur des sujets de fond (santé, sécurité, finance etc.) afin de permettre 
à chaque américain de s’acculturer avec des problématiques complexes et de facto 
souvent sources de désinformation.

Finalement, les risques numériques à l ’occasion des élections présidentielles de 2022 
doivent être l’occasion pour l’ensemble de la société française, civile, publique et 
politique, d’appréhender la réalité des jeux d’influence concurrents, des enjeux du 
numérique et ainsi de prendre le pas d’une utilisation raisonnée, sécurisée et critique 
des différentes sources d’information. 
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