
SOMMAIRE EXÉCUTIF

• Le conflit armé en Ukraine n’est pas une cyberguerre, celle-ci étant définie comme 
l’emploi létal de codes informatiques malicieux pour atteindre un objectif politique.

• L’arme cyber n’est pas décisive pour briser la volonté de l’adversaire dans la phase 
active des opérations militaires. Cette situation est due à la complexité de mise en 
œuvre de la Cyber Kill Chain. 

• La situation actuelle des forces russes offre une occasion d’initier la Cyber Kill Chain de 
manière à renforcer la dissuasion dans la durée. 

BUT

Présenter un compte rendu des opérations cybernétiques observées dans l’actuel conflit armé entre 
l’Ukraine et la Russie et proposer un plan d’action. 

CONTEXTE 

La réforme des forces armées russes amorcée en 2008 semblait indiquer que la Russie s’était dotée 
d’une capacité de cyberguerre robuste, capable notamment de perturber les systèmes des tech-
nologies de l’information (TI) adverses et d’exercer une influence sur l’opinion publique par le biais 
d’Internet. La cyberattaque de 2007 contre l’Estonie et les opérations en Crimée et dans le Donbass 
en 2014, ont donné l’impression que la cyberguerre représentait une composante essentielle de la 

 
LA CYBERGUERRE EN UKRAINE
Note politique étudiante
Par Frédérick Côté, École supérieure d’études internationales - Université Laval

FORUM ST-LAURENT
sur la sécurité internationale



« guerre hybride » russe. De même, la sophistication de l’attaque SolarWinds de 2020 laissait entrevoir 
un haut degré d’expertise de la part de Moscou dans le domaine. Enfin, les rapports du gouverne-
ment ukrainien faisant état d’une série de cyberattaques dans les semaines précédant l’invasion de 
son territoire laissaient planer l’ombre d’une menace cybernétique proéminente dans le cadre de 
cette guerre. Le conflit en Ukraine présentait donc la perspective de voir se réaliser le « Pearl Harbor 
électronique » craint depuis plusieurs années. Toutefois, en dépit des attentes, elle ne peut pas être 
qualifiée, à proprement parler, de cyberguerre. Cette réalité semble donner raison aux experts qui 
voyaient déjà dans l’arme cyber un moyen utile dans les conflits en « zone grise », mais mal adapté 
à la guerre ouverte. Néanmoins, quelques tendances peuvent être observées depuis le début des 
opérations et méritent d’être mentionnées pour nourrir la réflexion des forces armées et des chefs 
politiques. 

DISCUSSION

Observation 1 – Portée limitée des cyberopérations. Les actions déployées jusqu’à présent dans 
le cyberespace se limitent à appuyer les opérations ciblées et celles du domaine informationnel, 
lesquelles conservent le rôle principal. Les cyberattaques observées revêtent un caractère rudi-
mentaire et se limitent au déni de service (Distributed Denial of Service – DDos), au défacement 
ou à l’effaçage (Wiping) de données. Ces observations démontrent la place que revêt le domaine 
cyber dans la doctrine russe, qui conçoit celui-ci comme une composante de la guerre de l’infor-
mation, comprenant également les opérations psychologiques, les communications stratégiques 
et la déception militaire. Il semble donc que les cyberattaques perpétrées par la partie russe visent 
avant tout à façonner les perceptions et le comportement du gouvernement ukrainien, de la po-
pulation (principalement ukrainienne, mais également russe) et de la communauté internationale. 
Côté ukrainien, les cyberopérations relèvent avant tout du harcèlement contre des entreprises, des 
médias et des citoyens en Russie et en Biélorussie. L’objectif semble être avant tout de susciter des 
questionnements au sein de l’opinion publique adverse, qui reçoit peu d’informations sur la guerre 
en Ukraine, grâce au contrôle de l’information exercé par Moscou et Minsk. 

Observation 2 – Contraintes techniques et résilience des infrastructures. Jusqu’à présent, les sys-
tèmes d’armes et autres infrastructures de défense des deux camps ne semblent pas avoir fait 
l’objet de cyberattaques capables de les détruire, de les neutraliser ou de perturber les opérations à 
grande échelle. Bien que cette affirmation soit difficile à vérifier avec certitude, considérant les impé-
ratifs de la sécurité opérationnelle, le déroulement des opérations militaires fournit quelques indices 
à cet effet. Notamment, l’armée russe n’a pas réussi à établir une suprématie aérienne, l’aviation 
et, surtout, les défenses antiaériennes ukrainiennes étant toujours en fonction. De plus, les succès 
rencontrés par le gouvernement ukrainien dans la guerre de l’information n’ont été possibles que 
par la résilience du réseau de télécommunications du pays. Les tentatives des Russes pour museler 
cette architecture au moyen de la destruction physique sont d’ailleurs révélatrices de leur incapa-
cité à agir par des moyens TI. Ces constatations sont particulièrement surprenantes à la lumière de 
l’avantage affiché par la Russie dans ce domaine durant les huit années de la guerre au Donbass. 
Le haut niveau de pénétration de l’infrastructure ukrainienne des télécommunications par la Russie 
et la persistance des attaques contre les réseaux de communication de l’armée ukrainienne, dont 
le niveau technologique apparaissait insuffisant, laissaient en effet présager des attaques mas-
sives. Tout porte donc à croire que les mesures de durcissement implantées ces dernières années 



dans les centres de commandement et de contrôle, les réseaux militaires et les systèmes soute-
nant l’opération des infrastructures clés, fonctionnent. En dépit d’attaques constantes sur les ré-
seaux adverses, la Russie n’est pas parvenue à mettre en place les conditions de l’activation en 
temps opportun (c’est-à-dire en synchronisation avec la manœuvre militaire) de la Cyber Kill Chain 
(le cycle d’engagement nécessaire à la conduite d’une cyberattaque d’ampleur, allant de l’identi-
fication des cibles à la neutralisation, en passant par l’intrusion, l’exploitation, la prise de contrôle, la 
dissimulation et l’extraction). 

Observation 3 – Prolifération des acteurs. Le théâtre ukrainien des opérations est marqué par la 
multiplication des acteurs dans le domaine cybernétique. S’il semble que les cyberopérations russes 
soient principalement dirigées par les services du renseignement militaire (le GRU), l’agence de sé-
curité fédérale (FSB) recrute des pirates informatiques provenant de groupes criminalisés. C’est ain-
si que l’acteur malicieux APT28, suspecté d’être lié au GRU, a lancé une campagne d’hameçonnage 
contre les utilisateurs d’un fournisseur de services Internet ukrainien. Côté ukrainien, le ministre de 
la Digitalisation a mis sur pied l’armée informatique de l’Ukraine (IT Army of Ukraine), faisant appel 
aux pirates du monde entier pour s’attaquer aux ressources numériques de la Russie. Cet appel joue 
d’ailleurs sur le caractère déterritorialisé du cyberespace, ainsi que sur son accessibilité et son ano-
nymat, deux éléments clés de la théorie entourant la cyberguerre. À noter que ces deux caractéris-
tiques prennent tout leur sens à la suite de la déclaration de guerre faite à la Russie par le groupe 
Anonymous. L’attribution d’un grand nombre de cyberattaques à des individus ou à des groupes 
situés en dehors des sphères officielles de l’État pourrait par ailleurs constituer un élément explicatif 
de la portée somme toute limitée des cyberopérations des deux camps.  

CONCLUSION

La guerre en Ukraine fournit l’occasion d’observer en temps réel la place du domaine cyber dans un 
conflit armé. Jusqu’à présent, le constat semble indiquer une utilité limitée de l’arme cyber durant la 
phase des opérations actives (sauf possiblement dans la période initiale des opérations), les cibles 
privilégiées durant cette phase du conflit se prêtant mal à des cyberattaques de grande ampleur et 
pouvant être mieux affectées par d’autres moyens. Ainsi, il apparaît que certaines caractéristiques 
immuables dans la conduite de la guerre limitent la portée des innovations en TI. La diversité des 
acteurs participant aux cyberopérations, montre toutefois le caractère habilitant des TI, dont le coût 
d’entrée est peu élevé. On remarque par ailleurs la centralité du domaine cyber en appui à la guerre 
de l’information qui fait partie intégrante des opérations. 

RECOMMANDATION

Puisque l’emploi de l’arme cyber requiert un temps de préparation important et un fort soutien en 
renseignement (ce qui en fait une arme de prédilection sous le seuil du conflit armé), l’OTAN pourrait 
profiter de la situation de l’armée russe en Ukraine pour initier la Cyber Kill Chain et mettre en place 
les conditions pour d’éventuelles attaques de grande ampleur, renforçant de fait la dissuasion. Les 
forces russes éprouvant des problèmes de communication, elles se rabattent, au moins partielle-
ment, vers des communications haute fréquence sans encryptage, qui pourraient s’avérer vulné-
rables à la guerre électronique et ouvrir la porte à d’éventuelles cyberattaques.
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