
Enseigner la Spécialité HGGSP (jeudi 17 décembre 2020) 
Proposition de N. Marichez (lycée Anatole France, Lillers)  
 
 

Différencier les thèmes (complémentaires) de 1re et de Tle  : 
Le cas du cyberespace - du jalon en 1re à l’objet conclusif en Tle 

 
 

« En classe de terminale (…) les notions étudiées en 1ere sont approfondies pour aborder 
des questions plus complexes aux enjeux multiples, afin d’affiner les capacités d’analyse et la 
maitrise des savoirs et des compétences nécessaires à la réussite dans l’enseignement 
supérieur » (BO). 

 
Exemple du cyberespace : 
 

 En 1ere : il apparaît dans le cadre d’un jalon centré sur la notion PUISSANCE (axe 2, 
« Formes indirectes de la puissance » / jalon 2, « Les nouvelles technologies : puissance 
des géants du numérique – GAFAM, BATX …-, impuissance des Etats et des 
organisations internationales ? »).  
Ce jalon permet toutefois d’aborder de multiples notions et questionnements 
(cyberespace comme enjeu de puissance pour les Etats, place des « géants du 
numérique », tentatives de régulation etc.). 

 Le cyberespace apparaît aussi dans le thème 4, « s’informer : un regard 
critique sur les sources et modes de communication », et en particulier dans 
l’objet conclusif intitulé « l’information à l’heure d’Internet ». Ce dernier 
chapitre permet d’évoquer la production / diffusion de connaissances ou de 
fake news sur Internet. 
 l’année de 1re a permis de découvrir le cyberespace et de poser des notions, 
des jalons, qu’il faut essayer de réinvestir en Tle (d’autant que le temps est 
précieux). 
 

 En Tle :  il s’agit bien, pour traiter l’objet conclusif, de remobiliser les connaissances 
sur le cyberespace – notions, acteurs, enjeux – pour aller plus loin dans la réflexion et, 
surtout, pour favoriser ici le travail autonome des élèves.  

  Enjeu en Tle = montrer que le cyberespace renferme des données 
convoitées, sources de conflictualités mais aussi de coopérations entre acteurs.  
Il convient de bien garder en tête le thème (enjeu de la CONNAISSANCE) pour 
éviter la dispersion et les redites.  
Dans le prolongement des axes abordés par le professeur en amont, l’étude est 
centrée sur le cyberespace comme espace de production / diffusion de 
connaissances ; c’est un type d’espace par conséquent convoité (enjeu de 
pouvoir, de puissance, objet de rapports de force) ; c’est un espace où 
s’expriment des rivalités et de conflictualités. 

 
 Nous proposons ici un scénario pédagogique conçu pour la classe de Terminale, au sein 
duquel la place du cours dialogué est volontairement très réduite pour favoriser le plus 
possible le travail en autonomie des élèves. Le but est ici de multiplier les pistes de réflexion. 
Il paraitrait bien sûr difficile, en conditions réelles, de mettre en œuvre l’ensemble de ces 
propositions. 
 
 



Chapitre conclusif –  
Le cyberespace : conflictualité et coopération entre les acteurs 

 

I- Une première partie pourrait permettre de redécouvrir le cyberespace en montrant qu’il 
constitue un nouvel espace clé pour la production et diffusion de la connaissance 

 
 On a demandé aux élèves, en amont, de revoir le cours de 1re (le thème « puissance » en 
priorité, et en particulier le jalon consacré aux géants du numérique face aux Etats). 

 Cela implique une coopération à penser et renforcer entre 1re / Tle :  
Exemples :  

 Faire surligner dans le cahier, en fin d’année de 1re, les points clés qui seront 
utiles pour aborder le programme de Tle  
 OU encore fournir, au début des vacances d’été précédant l’entrée en Tle, 
une fiche de révisions (rappelant aux élèves qu’ils devront maîtriser la notion 
de cyberespace, être capable d’en identifier et présenter les acteurs – GAFAM 
et BATX en particulier, d’expliquer ses liens avec la puissance …)  
 On suggérera d’ailleurs de garder le cahier de l’année de 1re.  
 Se mettre d’accord entre collègues sur les attentes en 1re et en Tle et sur la 
complémentarité des approches de certains points clés du programme (sans 
que cela devienne une contrainte, bien entendu). 

 La révision de ces points de cours peut donner lieu à un court contrôle ou à une reprise 
orale. Autre possibilité : on peut annoncer aux élèves qu’ils devront se tenir prêts à présenter 
à l’oral le rôle de quelques acteurs clés du cyberespace en quelques minutes et sans notes : 
les GAFAM, les BATX, les hackers, un « gendarme du Net », un nouvel acteur qui fait face aux 
géants, une entreprise chargée de la gestion d’infrastructures clés (Orange Marine) etc. 
 

1ere séance (2 heures) en classe 

 
 On peut envisager une entrée dans le chapitre par la fiction – ne serait-ce que pour rappeler 
que le terme de « cyberespace » en est issu (cf. William Gibson, dans Neuromancien, 1984)  = 
appui sur l’image rêvée, fantasmée & fantastique du cyberespace…  

 Idée 1 : le professeur prend en charge l’accroche et son exploitation : la série Black 
Mirror, Mr Robot, Terminator 3 (le soulèvement des machines), Effacer l’historique, 
Minority Report (réflexion intéressante sur le cyberespace comme outil de défense de 
la société ?) …. 
 Idée 2 : on propose en amont à un élève de prendre en charge une présentation du 
cyberespace dans une œuvre de fiction de son choix (on travaillera ici la qualité de la 
prestation orale et de la communication)… 

- Exemple : présenter un film inspiré du cyberespace en vous appuyant sur 
quelques extraits significatifs et/ou la bande annonce : Matrix, Minority Report. 
- Exemple : exposé plus problématisé : « comment la série Black Mirror rend-t-
elle compte des craintes et des débats liés au cyberespace ? » ;  

Un cyberespace qui inspire les cinéastes, les séries = débouche sur une 1ere 
représentation, biaisée, de ce qu’on appelle « cyberespace » … 

- Un espace devenu un lieu de rapports de force… (= une dimension 
géopolitique déjà abordée en 1re…) notamment parce qu’il a à voir avec la 
production, diffusion et le contrôle de connaissances précieuses qui y circulent 
sous forme numérique ! 

 
 



A) Reposer la définition du cyberespace (révision) en insistant, en reprise, sur ses liens avec 
le thème « connaissances »… 
 
 A partir des cours revus pour cette séance, on demande aux élèves de remobiliser ce qu’ils 
savent sur la question … 

 Faire émerger une sorte de carte mentale caractérisant le cyberespace et les acteurs 
qui y sont présents, le type de connaissances qui y circulent (la notion de « données 
numériques » pourrait être ici creusée - ce qui n’est pas nécessairement le cas en 1ere) 
… On s’attend à ce stade - et on accepte - les lacunes et imprécisions qui ne 
manqueront pas d’apparaître. 

 
 On part de cet état des connaissances pour « remettre un peu d’ordre » et construire cette 
première partie de cours … 

 Objectif = rétablir et consolider le vocabulaire en introduisant une complexité 
supplémentaire par rapport à ce qui a été abordé en 1ere ; on pourra par exemple 
évoquer le travail de chercheurs en géopolitique (Amaël Cattaruzza, Kevin Limonier 
etc.), construire des définitions plus complexes, évoquer quelques débats en cours, 
notamment à propos de la définition même du cyberespace ou des « données 
numériques » (ceci n’est pas indispensable pour le Bac ! Il s’agit d’initier aux débats 
scientifiques et de « muscler » la réflexion, en suggérant d’approfondir certains points 
en autonomie via la consultation d’articles / de podcast etc.)..  
 But = aussi de marquer la transition entre les chapitres précédents et le travail 
autonome qui va arriver …. 

 
 Eléments de réflexion concernant cette partie : 
 Le cyberespace, un espace virtuel de libre circulation des données ? 

 Ce que l’on en retient le plus souvent … 
 Idée d’un espace virtuel, numérique, abstrait … 
 Une enveloppe numérique du monde, un alter-monde impossible à saisir dans sa globalité, 
, « sans frontières », où l’information, les idées, les images peuvent circuler sans entrave … 
 Rendu possible par les progrès technologiques, les NTIC (connaissances !), les outils 
numériques qui permettent d’y entrer ….  
 = idée d’un monde ouvert, échappant partiellement aux règles nationales, aux juridictions, 
difficilement contrôlable … 

 En 1996, un poète suisse John Perry Barlow proposait même une « déclaration 
d’indépendance du cyberespace » affirmant qu’aucun gouvernement et aucune forme 
de pouvoir ne devait s’imposer et s’approprier Internet alors à ses débuts …. ! 

 
 Souvent assimilé, à tort, au Web … Ce n’est pas seulement Internet, « le Web » ». Internet = l’une des 
zones (clés) du cyberespace 

 Une partie du Deep Web n’est accessible que via des programmes spécifiques que l’on 
appelle les Dark nets ; bien d’autres protocoles que Internet composent le cyberespace dont 
les Dark Nets (Usenet …) + des réseaux isolés militaires, nationaux non connectés (Corée du 
Nord), locaux etc. 

 
 Aller plus loin dans la définition – On peut lire et décrypter ici les quelques pages dans lesquelles Amaël 
Cattaruzza propose de définir le cyberespace en utilisant l’image des couches géologiques … (3 couches distinctes 
qui peuvent d’ailleurs être ciblées et menacées par les cyberattaques). 

 La métaphore géologique des « 3 couches » superposées : 
 Une couche matérielle (d’infrastructures numériques pour Internet) 
 Couche logicielle, celle des systèmes informatiques qui mettent en relation : langage 
machine, protocoles qui permettent aux ordinateurs de communiquer l’information entre 
eux = la couche des systèmes d’exploitation (Windows, Linox, macOS), des applications = la 
couche cible des attaques les plus fréquentes (virus, hacking, cheval de Troie). 
 Couche des données, des messages, des contenus, de l’information = la couche sémantique 
= l’ensemble des messages qui passent entre utilisateurs par Internet. 



BILAN de la définition ? Cyberespace = ensemble des infrastructures numériques, des systèmes 
informatiques et des données qui constituent Internet et sont utilisés par différents acteurs.  

 On prend bien le temps en Tle d’identifier et de caractériser ces trois « couches » qui composent le 
cyberespace… 

On commence par la circulation des données, en interrogeant ce terme // lecture d’extraits 
d’ouvrages scientifiques ou de citations … 

 Cyberespace = espace au sein duquel sont produites chaque seconde des milliards 
de milliards de données numériques qui y naissent, y circulent, sont stockées, traitées, 
volées, transformées en informations. 
Donnée (data) numérique = une observation faite sur une population, un phénomène, 
soit sous la forme d’un chiffre ou d’une information qualitative ; une production 
désormais numérisée et devenue exponentielle : tout peut être « mis en donnée » = 
la datafication.  
 La donnée seule, en soi, n’est pas une information. Des traces numériques, 
chiffrées, codées qui fournissent de l’information, du savoir …  

 On insiste ensuite sur les infrastructures réelles, dont on peut présenter tout l’intérêt (déjà 
rencontrées l’an dernier, sans doute, pour montrer comment les Etats pouvaient affirmer leur 
puissance et souveraineté numérique) … ; noter que l’intitulé de l’un des jalons suggère de 
creuser la réflexion sur l’inscription territoriale du cyberespace. 

 D’abord, tout simplement, des ordinateurs, le hardware, des serveurs … 
 Carte des câbles sous-marins et des data centers à analyser en classe par exemple 
….  
 La localisation de ces infrastructures stratégiques ne relève évidemment pas du 
hasard ! = concentration dans les puissances affirmées ou émergentes …. 
 D’autres infrastructures matérielles qui permettent l’existence du cyberespace : les 
satellites, la fibre optique …. 

 Enfin, les serveurs et machines qui mettent en relation …. 

 
 Fonctionnement de l’économie, de la société, de l’administration, du gouvernement, de notre quotidien 
repose / transite / est profondément ancré dans ce cyberespace et y laisse des données … = rappel du programme 
de 1ere (vol de données, affaire Cambridge Analytica). 

 
B) Les acteurs présents au sein de cet espace convoité (là aussi, vu en partie en 1re : donc 
remobiliser les savoirs)  
 
 On commence par rappeler que de multiples acteurs se croisent au sein du cyberespace … 
  Enjeux pour les acteurs présents dans le cyberespace ? 

 Des acteurs s’y implantent pour renforcer, affirmer et protéger leur 
puissance … notamment en captant et concentrant les données … 

 « Plus on a de données, plus on a de pouvoir » (A. Cattaruzza). Dans 
notre monde interconnecté, + on a de données, + on peut les corréler 
et peser. 
 Données numériques = la « matière première » du 21e siècle (A. 
Cattaruzza). 
 Accumulation données = source potentielles d’informations, de 
savoirs etc. : pour cerner les clients, les habitudes … 

 Le contrôle des données (leur production, la collecte, le stockage, 
l’utilisation, la sécurisation, les flux) = un enjeu géopolitique majeur …  
 Conséquences : 

 Cyberespace = terrain de tensions, d’affrontements, des rapports de 
rivalité et de pouvoirs entre acteurs multiples … 
 Différents types d’acteurs y interviennent, inégalement, influencent, 
défendent leurs intérêts, cherchent à s’approprier ce cyberespace (de 
nouvelles formes de frontières s’y dessinent) = espace stratégique … 

 



 Des acteurs multiples qui ont une place inégale, avec un poids net des acteurs américains 
d’ailleurs :  

 1er travail possible ici : présentation orale de différents acteurs devant mettre en 
évidence leur place au sein du cyberespace … 

 Exemple : (à l’aide de votre cours de 1re) présenter, selon l’exposé attribué : 
la puissance des Gafam / un hacker de fiction : Mr Robot / la Russie utilise-t-elle 
des mercenaires pour attaquer au sein du cyberespace ? / comment le groupe 
Daech exploite-il le cyberespace ? / quel est le rôle de l’ONG Cyberspeace 
Institute ? 

 = des sujets problématisés en explicitant les attentes et les points qui 
seront évalués.  
Exemple ; si l’évaluation est centrée sur la capacité à s’exprimer 
oralement sans notes, à s’approprier et reformuler des idées, on pourra 
fournir les sources à utiliser, imposer une  problématique, voire même 
des axes de réflexion. 

 On reviendra alors, dans l’ordre, sur …. 
Des entreprises, en particulier les « géants du numérique », qui dominent et 
paraissent toute puissantes au sein du cyberespace (ce qu’on nuancera car elles 
sont elles-mêmes « débordées » par les usages faits de leurs outils !) ….  

 On peut, pour les présenter, partir de l’actualité : les craintes / 5G 
fournie par Huawei OU le gouvernement français qui demande, après 
l’assassinat de Samuel Paty, aux géants de mieux contrôler les messages 
qui circulent sur les réseaux sociaux à l’heure du « cyberterrorisme » et 
du « cyberislamisme » (Marlène Schiappa). 
 On peut aussi se contenter de citer ces géants du numérique, mais en 
demandant alors aux élèves, à la maison, de nourrir la réflexion en 
reprenant ce qui en a été étudié en 1ere. Les élèves laissent alors une 
dizaine de lignes dans leur cahier pour revenir sur ces géants et leur rôle. 

Des acteurs individuels : on pourrait insister davantage sur des acteurs moins 
évoqués en 1re … 

 Bande annonce saison 1  Mr Robot et le cas des hackers = objet de 
fantasmes et de craintes …. 
 Des hackeurs, des pirates free-lance ou travaillant pour des 
puissances …. 

 Des groupes et organisations terroristes (Daesh soupçonné / cyber attaque 
sur TV5 Monde) ;  
 Des ONG qui alertent et dénoncent … 

Exemple : l’ONG Cyberpeace Institute, créée en septembre 2019. 
 Des Etats, bien entendu …. : comme expliqué dans les axes précédents, 
traditionnellement, les Etats ont toujours cherché à collecter et centraliser des 
données pour connaître la population, le territoire, les besoins de la population 
…  
Les États devenus des puissances sont ceux qui ont su, au cours de l’histoire, 
innover, utiliser les nouvelles technologies au service de leur influence … 

 On fait ici travailler le cas de la Russie ou de la Chine … à déterminer 
selon ce qui a été choisi en 1re et en fonction de ce qui a été amené dans 
les chapitres précédents. 
 Pour aborder ce cas, plusieurs possibilités, en fonction de la 
progression choisie : 



- Construction d’un exposé de type universitaire avec sources 
imposées par le professeur (pour cadrer le travail et voir comment 
des sources scientifiques sont exploitées)  
– Sujet possible : comment la Russie cherche-t-elle à s’imposer au 
sein du cyberespace ? quelles menaces pour le reste du monde ?  
On fournit :  l’article de Carto consacré au Runet (ci-dessous), un 
extrait de d’article de K. Limonier sur le sujet 
(https://www.cairn.info/revue-herodote-2014-1-page-140.htm ), 
un podcast https://www.franceinter.fr/emissions/tout-est-
numerique/tout-est-numerique-25-aout-2018  + un dessin de 
presse dénonçant la « cyber-armée » de Poutine (ci-dessous). 

Ce qu’on attend de l’exposé :  
Une présentation écrite de la bibliographie utilisée / un 
exposé qui s’articule autour des axes suggérés / des notes 
autorisées mais non rédigées / un débit correct, des 
reformulations (s’entraîner à l’oral). 
Pendant l’exposé, la classe dispose d’un questionnaire à 
compléter en écoutant l’exposé et/ou en posant des 
questions complémentaires. Le questionnaire permet de 
dégager les idées essentielles. 
Reprise des points clés abordés puis élargissement de la 
réflexion et transition  

 

 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2014-1-page-140.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/tout-est-numerique/tout-est-numerique-25-aout-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/tout-est-numerique/tout-est-numerique-25-aout-2018


 

 
Dessin de Patrick Blower, Red Square parade Putin-style, Daily Telegraph, 17 avril 2018. 

 
- Alternative : on sélectionne un article (celui de Carto est très 

abordable) à faire lire à tous pour le séance du jour et à faire mettre 
en fiche ; grâce à cela, les élèves seront invités à échanger à l’oral 
autour du sujet proposé à la classe pendant l’heure :  « quelle est la 
stratégie de l’Etat russe pour s’imposer au sein du cyberespace ? ». 

- Complément possible, en autonomie : pages 448-449 du manuel 
(Hachette ici) ; à partir des documents, préparer une réponse 
autonome (à l’écrit) au sujet : « Les Etats-Unis peuvent-ils être 
qualifiés de ‘gendarmes du cyberespace’ ? ». 

 
 Elargissement assuré par le prof : on souligne que l’étude a porté ici sur le 
cas de régimes +- autoritaires ; l’ensemble des Etats, et notamment les 
puissances, cherchent, +-, ne serait-ce que pour se protéger et protéger leurs 
citoyens, à être présents au sein du cyberespace …. = moyen de nuancer l’image 
du cyberespace comme espace en réseau qui « déborderait » les Etats ; ces 
derniers cherchent à rétablir leur souveraineté numérique. 

 

2e séance (1 heure) en classe  

 
C) Pourquoi le cyberespace est-il un enjeu pour tous ces acteurs ? : on insiste sur la question 
stratégique des données 
 
 Enjeu ici = expliciter le lien avec le thème de la connaissance. 
 A ce stade, les élèves doivent être capables, avec une aide ponctuelle du professeur, 
d’affronter seuls à cette question.  
En remobilisant les idées du cours (révisions de 1re, chapitres 1 et 2 portant sur les axes + 
rappel qui précède), les élèves doivent montrer que le cyberespace et ses données 
numériques sont précieux / stratégiques pour les différentes acteurs en présence (en 
particulier pour les Etats). 

 La réponse peut prendre la forme d’un organigramme de synthèse intitulé « le 
cyberespace est un espace stratégique CAR …. » 
 On peut, pour expliquer la consigne, présenter un premier argument, en repartant 
du cours. Chaque argument devra reposer sur un exemple précis relevant du 
cyberespace (recherche personnelle ou au CDI possible pour cela).  



 Ici, le professeur circule, aiguille, valide, conseille. 
 
 Pistes attendues … (ces idées reprennent les idées-clés – et même, peut-être, des titres de 
parties - des chapitres antérieurs consacrés aux axes) … 

 le cyberespace est un lieu de production de connaissances … qui contribuent au 
progrès technique / profite aux populations … : Cyberespace comme vecteur d’un 
accroissement de la démocratie (?), du progrès économique, d’un monde pacifié … en 
faveur de la société de la connaissance et de l’information … ; développement de 
nouveaux secteurs (cas de l’intelligence artificielle) 
 Il permet de diffuser des connaissances au plus grand nombre : exemple de 
Wikipédia, des lanceurs d’alerte … avec des limites (reprise de l’idée de fracture 
numérique) 
 Il permet d’affirmer sa puissance dans différents domaines : USA et Gafam, stratégie 
russe ou chinoise … 
 Il peut permettre de maîtriser l’information, de nuire à un ennemi, de contrôler la 
population, de consolider sa domination militaire, de déstabiliser = on amène ici les 
notions de « cyberguerre », « cyberattaque », « cyberterrorisme » etc. Alimente ce que 
R. Brunet appelait l’antimonde. 

 
 Tout ceci en fait un espace convoité où chacun cherche aussi à se protéger des menaces  ….  
 
 Transition vers le II … Expliquer que le II = pensé sous la forme d’un DM à préparer pour la 
semaine suivante … ; il s’agit alors d’expliciter le travail attendu, notamment en analysant 
l’intitulé de la partie … 
 

II- Un espace stratégique, source de tensions, de conflictualités et de coopérations 

 

3e séance (2 heures) en classe  

 
 Réfléchir ensemble, comme on le ferait pour une dissertation, aux termes du sujet, aux 
enjeux (analyse du sujet) :  Le cyberespace : conflictualité et coopération entre les acteurs.  

 On peut en tirer une introduction construite collectivement. 
 
 Le développement est construit en autonomie. 

 On propose un sujet type : montrez que le cyberespace est à la fois un enjeu de 
puissance (on a commencé), donc un espace de tensions et de conflictualités mais 
aussi de coopérations. 
 Documents à utiliser = appui sur cours de 1re et sur un corpus documentaire mis à 
disposition. 
 On fait ici travailler la construction de l’argumentation dans le cadre d’une 
dissertation portant sur un sujet complexe, à partir d’une bibliographie fournie 
(extraits de textes, articles, podcast, vidéos). 
 On peut suggérer des axes dans la consigne pour faciliter l’étude (cf. ci-dessous) … 
 On attend une réponse rédigée et structurée (les trois parties, des sous parties, des 
exemples précis) ; on exige une formulation personnelle des idées (pas de recopiage) 
+ des exemples précis et variés pour chaque argument + quelques citations de 
chercheurs sélectionnées et intégrées astucieusement + une bibliographie apparente 
indiquant les documents qui ont été choisis et exploités. 
 

 Pour montrer que A) le cyberespace est un enjeu de puissance et une arme géopolitique 
(ce qui, à ce stade du cours, devrait être facile), vous suivrez ces 3 axes : il est source de 



cyberpower (Joseph Nye, 2010) / il permet d’affirmer sa puissance (hard / soft power) / il 
permet d’affaiblir la puissance de l’autre – notion de sharp power.  
 
B) Tensions et conflictualités : demander de dégager 2 ou 3 types de tensions avec des 
exemples ; les documents permettront de repérer des points tels que : 

 Les débats sur le contrôle des données qui a donné lieu à des scandales comme celui 
de Cambridge Analytica en 2018  
 La question de la cybersécurité 
 Les cyberattaques menées par une diversité d’acteurs et sous des formes diverses  
 Le cyberespace comme éventuel lieu de refuge pour les contestataires et lanceurs 
d’alerte ?  

C) Les formes de coopérations entre acteurs pour agir, se défendre … (= transition vers le 
III) ; parmi les points possibles : montrer qu’elle est encore limitée et difficile ; penser une 
« gouvernance » du cyberespace. 
 
 Chaque travail est validé / corrigé par le professeur qui prend soin de souligner les 
arguments et exemples non recevables ; ceux-ci devront être remplacés dans le travail de 
l’élève. 

 On mettra en ligne de bons travaux avec les remarques du professeur, à faire lire et 
à reprendre éventuellement pour les plus faibles. 
 On fournit aussi, éventuellement, une synthèse comportant quelques idées-clés et 
renvoyant à tel ou tel document pour approfondir (le professeur est libre de fournir un 
corrigé plus détaillé si cela est jugé plus sage en vue du Baccalauréat). 

 

III- Se défendre à l’heure du cyberespace : quelles stratégies de cyberdéfense ? 

 
A) On s’appuie ici sur le cas de la France pour commencer cette étude … 

4e séance (2 heures) en classe  

 
 Bande annonce : appui sur série Bureau des légendes (saison 4) = mise en évidence de la 
prise en compte des questions « cyber » dans la défense et le renseignement français = 
domaine stratégique. 

 Cyberdéfense = définie comme une priorité stratégique, sans cesse réaffirmée 
depuis, dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 … même si 
démarche plus tardive qu’aux Etats-Unis (dès 2001). 

Prise de conscience : Général Eric Bonnemaison : « une clé USB défaillante peut 
faire plus de dégâts qu’une bombe de 250 kg ». 

 Une cyberdéfense embryonnaire, à inventer et à renouveler en permanence … 
 
 une idée pour faciliter le travail d’aujourd’hui = un podcast à écouter et mettre en fiche, en 
amont, pour amorcer une discussion (l’attaque cyber de France 5 par exemple - 
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-24-aout-2020 , 
qui amènerait astucieusement la conférence d’aujourd’hui ). 
 
 Cette sous-partie pourrait être construite à partir d’une conférence consacrée à la 
question = soit via une intervention extérieure (mobiliser la réserve citoyenne ou les services 
de la défense, des formateurs dans ce domaine), soit proposer de suivre une conférence en 
ligne (un extrait éventuellement) pour montrer comment on peut utiliser ce type de ressource 
… 

 Organisation du travail avant la conférence (réelle ou virtuelle) : 

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-24-aout-2020


- On se prépare à la conférence / ou au visionnage de l’émission 
(questionnement à adapter au support retenu) : qui ? quoi ? ce qui nous 
intéresse ici ? … On annonce les axes de réflexion sur lesquels il faudra 
insister dans la prise de notes en autonomie … 

La France face aux attaques « cyber » 
Stratégie : acteurs, moyens, idées ? enjeux ? 
Quels liens avec les stratégies des voisins européens ? 

- Prise de notes pendant la diffusion = noter les idées-clés pour traiter les 
axes suggérés, copier les citations intéressantes ; faire noter aussi les points 
confus, à vérifier, à éclaircir avec le professeur. 

 
 Exemples de sources utilisables comme matériaux de travail : 

https://jeunes-ihedn.org/conference-apres-laffaire-tv5-monde-ou-en-est-la-
cyber-conflictualite/ 
http://cyberland.centerblog.net/rub-conferences-.html 
Discours de Florence Parly : https://www.youtube.com/watch?v=MAz-
QKM11lc  
Un numéro de C dans l’air :  
https://www.youtube.com/watch?v=8EMkrGgHm7Y  

 
 Je propose ici de nous appuyer sur l’émission C dans l’air du 28 juin 2017, suite à la 
cyberattaque WannaCry … 

- Quels extraits utiliser ? 
La séquence introductive de l’émission n’est pas inutile … 

Pour rappeler le contexte = monde frappé par une nouvelle 
cyberattaque d’ampleur … 
Pour présenter une ressource utile = l’émission quotidienne C dans l’air. 
Pour rappeler la manière de mener un débat : entrée en matière par 
l’actualité, problématique posée, choix des invités, éclairages, 
déroulement du dialogue, manières de relancer etc. 
Ici, on peut se concentrer sur la partie de l’émission qui commence à 
44’45 = comment la France fait face à ce type d’attaques … 

- Le reportage et les premiers échanges permettent de poser un certain 
nombre d’éléments : 

Un pays exposé à des menaces nombreuses … 
Une prise de conscience qui s’accélère et une réponse qui se construit plus nettement 
depuis 2014 (Pacte Défense Cyber visant à faire de la France une « puissance mondiale 
de la cyberdéfense ») … 
On voit dans le reportage des militaires chargés du cyberespace : prémices d’une « 4e 
armée » annoncée par J.-Y. Le Drian dès 2014, souhaitée par le président Macron en 
2017. 
Des missions (surveillance depuis Paris ici, 24h / 24 des réseaux numériques, repérage 
des alertes, cybersurveillance …) 
Un budget : 1 milliard d’euros annoncé en 2014 pour la cybersécurité et vers une 
cyberarmée 
Des effectifs : objectif de 3 200 combattants numériques + création de réserves pour 
intervenir en cas de « the big one » (assister les collectivités et services publics en cas 
d’attaque massive qui mobiliserait toutes les ressources) 
Rôle de bouclier numérique 
Quels scénarios redoutés par l’Etat ? Anticiper des attaques qui causeraient des morts 
en touchant hôpitaux, transports, énergie …, perte de contrôle (souveraineté) des 
infrastructures majeures … 
Des acteurs clés en charge de la cyberdéfense sont mentionnés : l’ANSSI (2009), le 
COMCYBER (2017) 

https://jeunes-ihedn.org/conference-apres-laffaire-tv5-monde-ou-en-est-la-cyber-conflictualite/
https://jeunes-ihedn.org/conference-apres-laffaire-tv5-monde-ou-en-est-la-cyber-conflictualite/
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Une armée de cyberdéfense voire de cyberattaque (démarche offensive 
assumée par l’Etat, s’il le faut, dans le respect du droit international). 

- A partir de la prise de notes, on demande aux élèves de construire une sorte 
de schéma (cf. modèle) présentant la cyberdéfense française qui récapitule 
les idées clés. On pointe les imprécisions … 

 
- A la place de la rubrique « Vos Questions », qui conclut traditionnellement 

l’émission C dans l’air, on improvise une rubrique « Nos questions » = à la 
lumière de l’organigramme et de leurs notes, les élèves identifient les 
points flous, imprécis, les questions restées sans réponse, qu’il va falloir 
combler par une recherche personnelle. 
On répartit alors ces questions, qui devront être traitées pour la séance 
suivante ; les réponses peuvent être validées par le professeur. Les groupes 
présenteront le résultat de leurs recherches à la classe, ce qui permettra de 
densifier / compléter le schéma de synthèse. 

Le complément portera notamment sur l’identification d’acteurs 
simplement mentionnés dans l’émission : L’ANSSI, le COMCYBER etc. 

 

 En reprenant tous ces éléments de l’organigramme (et, éventuellement, d’autres 
ressources autorisées - exemple, les doubles pages de documents du Hachette, pages 
452-455 portant sur la stratégie française et son intégration dans celle de l’UE- incluant 
discours intéressants de Florence Parly), on demande de rédiger une synthèse autour 
des axes : pourquoi cette stratégie, contexte ? / formes, aspects, outils de la 
cyberdéfense française / limites, difficultés, défis. 

 
 Conclusion : bilan sur la cyberdéfense française et ouverture sur l’échelle mondiale … 
 
 Vérification de l’appropriation du sujet : 

Imaginer un épisode de série type « Bureau des Légendes » en se nourrissant du 
cours … ; on fournit le début de synopsis de l’épisode 1 = la France subit une 
cyberattaque répétée d’une origine inconnue : toutes les chaînes de télévision 
publiques sont piratées (écran noir avec le message XXXXX) ; faire écrire ou imaginer 
l’épisode 2, qui portera sur la réaction des acteurs en première ligne, la stratégie 
envisagée, les questions posées, les hypothèses formulées (en réinvestissant les noms 
des acteurs, des outils, des stratégies …). 
 OU Travailler ensemble un sujet de dissertation « musclé » : la cyberdéfense gagne-
t-elle à être pensée à l’échelle européenne ? Comment la France défend-t-elle « son » 
cyberespace ? Faire réfléchir à un plan par exemple. 



 
B) D’autres stratégies de cyberdéfense en débat … : une coopération internationale en 
termes de cyberdéfense est-elle possible ? 

5e séance (1 heure) en classe  

 
 Les difficultés de la cyberdéfense menée à l’échelle de l’Etat …. 
 Un tour d’horizon des différentes stratégies menées, de leurs enjeux, de leurs limites, des 
risques posées … Elargissement présenté par l’enseignant. 
 Des formes de coopération (bilatérales notamment), une forme de gouvernance 
internationale est-elle possible ? 
 

Pour vérifier la cohérence du cours et sa maîtrise par les élèves : 
 Un DS sur ce chapitre peut permettre de vérifier que l’essentiel est bien fixé ; la correction 
permettra de reprendre certains éléments fragiles. 
 On peut aussi ramasser les cahiers pour vérifier que les travaux attendus ont été faits et 
valider la cohérence d’ensemble du chapitre. 

 


