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Correction : partie 2, pages 102-103 

 

Présentation des documents :  

Le document 5 est un extrait de l’article « Un nouvel espace stratégique, le cyberespace », publié 

le 8 juin 2017 sur le site diploweb.com par Laurent Bloch. Celui-ci définit, pour un État souverain, 6 

indicateurs de puissance dans le cyberespace selon des facteurs industriels, stratégiques (politique 

et économique), socio-culturels. 

Le doc. 6 est un tableau élaboré par Julien Nocetti pour la revue Politique étrangère, n°2, publiée 

en 2018, dans l’article « Géopolitique de la cyber-conflictualité ». Ce tableau présente les principaux 

cas d’agression dans le cyberespace, selon que l’acteur soit public ou privé. 

Le document 7 est une carte de synthèse élaborée d’après l’article de C. Bezamat-Mantes, L. Bloch 

et P. Verluise, « Géopolitique de l’internet : quelle hiérarchie des puissances ? », publié sur le site 

diploweb.com en 2015. Elle présente les principaux acteurs de l’internet et les grandes 

infrastructures mondiales qui font l’objet de surveillance et espionnage. 

Le doc. 8 est une « carte des cyberattaques de grande ampleur dans le monde, établie le 29 janvier 

2019 par le site Digital Attack Map », classées selon qu’elles ont lieu entre deux pays, à l’intérieur 

d’un pays ou s’il s’agit d’attaques dont la source ou la cible sont inconnues. 

 

Questions :  

1/ (D’après les docs 5 et 7). 

On retrouve la même typologie des États au sein du cyberespace que pour les autres formes de 

puissance (hard et soft powers), à savoir grandes puissances, émergentes, dragons asiatiques et 

puissances accusées de (cyber)terrorisme. 

En effet, les États-Unis dominent largement, depuis longtemps, et se trouvent aujourd’hui en 

concurrence directe avec la Chine (doc. 7). Même si la citadelle étatsunienne n’est « pas 

inexpugnable » (doc. 5), elle possède par elle-même ou grâce à une série d’acteurs privés de 1er 

plan les atouts nécessaires pour dominer dans tous les domaines : Gafam, opérateurs réseaux, 

constructeurs d’infrastructures (câbles et stations d’atterage, doc. 7), entreprises de l’armement et 

des hautes technologies, laboratoires de recherche, etc. L’affaire de la surveillance de masse 

opérée par la NSA, révélée par Snowden en 2012 montre à quel point les EU sont en avance dans 

le domaine. La Chine suit le même programme, en développant sont propre réseau internet qui ne 

dépend plus de l’ICANN américain. 

Outre l’UE « en questionnement » (doc. 7) qui, comme dans les autres domaines (hard et soft 

powers), a du mal à trouver son unité malgré ses atouts, et le Japon capable de mettre en œuvre 

une stratégie numérique offensive comme défensive, la Russie joue aujourd’hui essentiellement le 

rôle d’agresseur car l’État n’a plus les moyens de sa puissance. Enfin les « dragons » asiatiques et 

Israël sont extrêmement « compétitifs dans le développement de logiciels » par exemple (doc.5). 

Enfin, des puissances secondaires comme l’Afrique du Sud ou l’Inde ne parviennent pas aujourd’hui 

à s’imposer face à une trop forte concurrence internationale. Cependant le doc. 5 rappelle que tous 

les facteurs de puissance sont liés, donc un meilleur investissement de l’État dans la recherche et 

l’innovation ou la mise en place d’un cadre législatif détermineront la puissance numérique de ces 

pays à l’avenir. 



2/ (D’après le doc. 6) 

On distingue deux types d’acteurs du cyberespace d’après le doc. 6 : les États et les acteurs privés. 

Chacun pouvant être à sont tour agresseur ou victime, et chacun devant assurer sa souveraineté 

numérique et développer des dispositifs de cybersécurité. 

Le rôle d’un État est de protéger sa population et les données sensibles (bancaires, médicales, 

etc.), de permettre aux entreprises de se développer en toute sécurité et en profitant 

d’infrastructures stables. Mais il fait face aux attaques répétées d’autres États (par exemple un sous-

marin coupant un câble), comme aux attaques d’acteurs privés (groupes de hackers qui pénètrent 

des réseaux fondamentaux, par exemple une banque centrale, une administration comme le 

Pentagone). Les cyberattaques sont permanentes, mais n’ont pas toutes la même envergure, la 

cybercriminalité fait l’objet d’attentions de plus en plus sérieuses de la part des États qui y 

investissent pour pénétrer le « darknet » mais aussi pour y assurer leurs activités de renseignement. 

Les États sont eux-mêmes agresseurs lorsqu’il s’agit par exemple de contrer la concurrence 

commerciale d’entreprises étrangères. 

3/ (D’après les docs 6 et 8) 

Les docs 6 et 8 montrent que les États sont les premiers agresseurs, mais aussi les 1ères victimes 

des cyberattaques. Seuls les États en développement et le groupe des PMA (pays les moins 

avancés en Afrique subsaharienne notamment) se retrouvent à l’écart de ces attaques du fait de 

leur marginalisation dans la mondialisation. 

La plupart des grandes puissances sont émettrices et réceptrices d’attaques en grand nombre (doc. 

8). Pami elles, l’attaque « volumétrique » consiste à inonder la bande passante d’un réseau cible 

pour le saturer, et l’attaque par « fragmentation » consistant à modifier certains paquets de données 

pour que le système récepteur ne puisse plus les rassembler et soit déstabilisé. 

On note sur la carte que les pays émergents sont aussi bien placés dans la boucle des 

cyberattaques (Brésil notamment). Le Japon, d’après la carte, semble être soumis davantage à des 

attaques internes. 

Enfin, le doc 8 nous montre que le nombre de cyberattaques ne cesse de progresser dans le monde 

(graphique du bas). Que ce soit par l’usage de malwares, de botnets ou de phishing. 

 

Synthèse : « Les États, acteurs ou victimes du cyberespace ? » 

a. Une hiérarchie des puissances classique. 

b. Des moyens étatiques puissants pour contrôler le cyberespace. 

c. Des cibles majeures des cyberattaques. 

Ccl : Les conflits interétatiques classiques appartenant aux hard, soft, smart ou structural powers 

(diplomatie, guerres, influence culturelle…) se poursuivent avec la même intensité au sein du 

cyberespace (cyber power). Les grandes puissances y favorisent le développement 

d’infrastructures et savoir-faire techniques pour se protéger comme pour attaquer et affaiblir les 

concurrents. Pour cela, ils s’appuient régulièrement sur des acteurs privés. Les États sont donc à 

la fois acteurs et victimes du cyberespace. 


