MÉDIAS – (DÉS)INFORMATION – SÉCURITÉ

Qu’est-ce que la guerre de l’information?
La guerre de l’information désigne les opérations menées dans le but d’obtenir un avantage informationnel sur un adversaire. Elle consiste à contrôler son propre espace informationnel et à protéger l’accès à ses propres informations, tout en cherchant à obtenir et
à utiliser celles de l’adversaire, à détruire ses systèmes d’information et à perturber le
flux des informations. Le phénomène n’est pas neuf, mais il évolue, les innovations technologiques favorisant et accélérant la dissémination des informations.
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Un concept (re)mis en lumière récemment
On constate un net regain d’intérêt pour la guerre de l’information depuis l’éclatement du conflit
russo-ukrainien et l’annexion de la Crimée par la Russie, en 2014, à propos desquels Moscou a cherché à
faire passer sa propre version des événements auprès des Ukrainiens et de la communauté internationale.
Le pays a pour ce faire recouru à des médias traditionnels – contrôlés par les autorités – et aux réseaux
sociaux, notamment en déployant des usines à trolls sur ces derniers.

La cyberguerre
Le cyberespace et les domaines technologiques qui l’entourent constituent un terrain d’action important
pour la guerre de l’information. Les activités de cyberguerre peuvent inclure des cyberattaques ou la
destruction de systèmes d’information appartenant à l’adversaire, mais également des cyberattaques dites
« sociales », consistant à instiller dans l’esprit du public une image du monde qui s’accorde avec les objectifs
des opérations de guerre de l’information menées par un pays donné.

Le rôle d’internet
Le développement d’internet a entraîné une multiplication des possibilités d’acquisition de données ainsi
que de défense et de perturbation informationnelles, et le web permet de toucher facilement aussi bien les
citoyens d’un pays donné que la communauté internationale. Les médias sociaux jouent un rôle crucial
dans cette évolution, car les informations s’y propagent rapidement, ils permettent d’atteindre un large
public et le coût des campagnes de (dés)information y est faible. Leurs sites sont également de précieuses
sources d’information sur les groupes que l’on souhaite cibler par des activités de (dés)information. Les
acteurs de la guerre de l’information sur internet emploient entre autres les outils suivants :
• des usines à trolls, entreprises dont les employés publient sur internet, au moyen de profils de réseaux
sociaux factices, des commentaires servant les objectifs d’un commanditaire ;
• des bots, programmes qui envoient des messages automatiquement, notamment en réponse à certains
mots-clés ;
• des infox, messages destinés à tromper le lecteur.

Le rôle des journalistes
Les médias couvrent les guerres et les conflits, mais ils peuvent aussi être la cible d’opérations de désinformation visant, par exemple, à leur faire diffuser des nouvelles mensongères. Les journalistes doivent
vérifier avec le plus grand soin les informations ayant trait aux relations internationales, car les messages
qu’ils reçoivent peuvent être le fruit de campagnes de désinformation. Il arrive aussi fréquemment que les
groupes dont le profil s’oppose aux objectifs d’un État qui mène des opérations de guerre de l’information
voient leur site web piraté.

La situation des consommateurs de médias
Les consommateurs de médias deviennent les victimes de la guerre de l’information ; à l’heure où l’on
trouve des signes de propagande et de désinformation dans de nombreux messages médiatiques, tant dans
la presse dite traditionnelle que sur internet et sur les réseaux sociaux, ceux-ci ont de plus en plus
conscience d’être la cible d’activités de (dés)information visant à altérer leur perception de la réalité. Les
internautes, de plus en plus méfiants envers les organes de presse conventionnels, se tournent vers
d’autres sources d’informations, tels que les médias citoyens. Au niveau individuel, l’un des meilleurs
moyens de résister à la propagande et à la désinformation est de sortir de sa « bulle d’information » ou «
chambre d’écho » (espace dans lequel l'accès à l'information se limite le plus souvent à des propositions
fondées sur les activités antérieures de l'internaute) en diversifiant ses sources d’information et en
s’intéressant à des informations autres que celles suggérées par les algorithmes des réseaux sociaux.
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