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Sommaire :

Les  troupes  cybernétiques  sont  des  équipes  gouvernementales,  militaires,  ou de
partis politiques, engagées à manipuler l'opinion publique sur les réseaux sociaux.
Dans  ce  document  de travail,  nous  rapportons  des  organisations  spécifiquement
créées, souvent avec de l'argent public, pour suggérer au public ce qui serait dans
son  propre  intérêt.  Nous  comparons  ces  organisations  dans  28  pays  et  les
catégorisons en fonction des types de messages, de « valences » et de stratégies de
communication utilisées. Nous cataloguons leurs formes d'organisation et évaluons
leurs  capacités  en  termes  de  budget  et  de  personnel.  Ce  document  de  travail
regroupe les résultats du premier inventaire complet des principales organisations
vouées à la manipulation des réseaux sociaux. 

Nous constatons que les cyber-troupes sont un phénomène invasif et mondial. De
nombreux pays utilisent un nombre important de personnes et de ressources pour
gérer et influencer l'opinion publique en ligne, ciblant parfois le public intérieur (ou
national),  ciblant parfois les publics étrangers. 

 Les premiers rapports concernant la manipulation organisée des réseaux sociaux
ont émergé en 2010 et, depuis 2017, il existe des détails relatif à ces organisations
dans 28 pays. 

 En regardant ces 28 pays de plus prés, chaque régimes autoritaires procèdent à des
campagnes ciblant leurs propres populations, alors que seuls quelques d'entre eux
visent des publics étrangers. En revanche, presque toutes les démocraties de cet
échantillon  ont  organisé  des  campagnes ciblant  des  publics  étrangers,  quand les
campagnes soutenues par les partis politiques ciblent les électeurs nationaux. 

 Les régimes autoritaires ne sont ni les seuls ni les meilleurs dans la manipulation
organisée  des  réseaux  sociaux.  Les  premiers  rapports  sur  l'implication  du
gouvernement dans la manipulation de l'opinion publique compromettent aussi les
gouvernements  démocratiques,  et  les  innovations  technologiques  en  termes  de
communication politique proviennent souvent de partis  politiques et  surviennent
lors d'élections importantes. 

 Au fil  du temps, nous avons constaté que le mode principal d'organisation des
cyber-troupes  varie  entre  l'intégration  d'unités  militaires,  qui  expérimentent  la
manipulation de l'opinion publique via les réseaux sociaux, et des entreprises en
stratégie  de  communication  qui  s'engagent  de  façon  contractuelle  avec  les
gouvernements pour diverses campagnes conçues pour les réseaux.



Les réseaux sociaux et la démocratie.

Les réseaux sociaux sont devenus des plate-formes précieuses pour la vie publique.
C'est le principal moyen par lequel la jeunesse, à travers le monde, développe ses
identités  politiques  et  consomme  l'information.  Toutefois,  les  plate-formes  de
réseaux sociaux - comme Facebook et Twitter - sont également devenues des outils
de  contrôle  social.  Beaucoup  de  gouvernements  dépensent  maintenant  des
ressources importantes et emploient un grand nombre de personnes pour générer
du contenu, des opinions directes et s'engager auprès du public étranger et national.
Ce  document  de  travail  jette  les  bases  d'une  compréhension  des  tendances
mondiales  de  l'utilisation  organisée  et  coordonnée  des  réseaux  sociaux  pour
influencer l'opinion publique. Dans cet article, nous définissons les « cyber-troupes »
comme  des  équipes  gouvernementales,  militaires  ou  de  partis  politiques,  qui
s'engagent à manipuler l'opinion publique via les réseaux sociaux. Comme on sait
peu  de  choses  sur  les  différences  de  capacité,  d'outils  et  de  techniques  de  ces
pratiques  dans  différents  pays,  nous  avons  mené  une  étude  transnationale  et
comparative  des  troupes  cybernétiques  mondiales.  En  examinant  les  opérations
effectuées sur les réseaux sociaux dans 25 pays, nous avons entrepris un inventaire
des dépenses budgétaires, du personnel, du comportement organisationnel et des
stratégies de communication pour analyser  la  taille,  l'ampleur et  la  mesure dans
laquelle  différents  types  de  régimes politiques  déploient  des  cyber-troupes  pour
influencer et manipuler le public en ligne. 

En  janvier  2015,  l'armée  britannique  a  annoncé  que  sa  77e  Brigade  se
« concentrerait sur des opérations psychologiques non létales utilisant des réseaux
sociaux  comme  Facebook  et  Twitter  pour  combattre  les  ennemis  en  prenant  le
contrôle du récit à l'ère de l'information » (Solon, 2015). La tâche principale de cette
unité  est  de  façonner  le  comportement  public  par  l'utilisation  de  «récits
dynamiques»  pour  lutter  contre  la  propagande  politique  diffusée  par  les
organisations terroristes. 

Le Royaume-Uni n'est pas le seul à répartir ses troupes et à financer l'influence du
discours politique en ligne. Bien au contraire, cela fait partie d'un phénomène plus
vaste dans lequel les gouvernements se tournent vers des plates-formes Internet
pour  exercer  une  influence  sur  les  flux  d'information  et  les  canaux  de
communication afin de tenter de façonner l'opinion publique. Nous comparons et
résumons  ce  phénomène  dans  les  28  pays  suivants:  Argentine,  Azerbaïdjan,
Australie,  Bahreïn,  Brésil,  Chine,  République  tchèque,  Équateur,  Allemagne,  Inde,
Iran, Israël, Mexique, Corée du Nord, Philippines, Pologne, Russie, Arabie Saoudite,
Serbie,  Corée  du  Sud,  Syrie,  Taïwan,  Turquie,  Ukraine,  Royaume-Uni,  États-Unis,
Venezuela et Vietnam. 



En termes de portée, il y a certains sujets sur lesquels nous n'avons pas enquêté.
Tout  d'abord,  bien  que  les  cyber-troupes  appliquent  traditionnellement  des
tactiques cybernétiques agressives, telles que le piratage ou la surveillance, ciblant
les utilisateurs pour des campagnes de troll ou de harcèlement, ce  document de
travail n'est pas pour autant un document sur les pirates informatiques ou autres
professionnels  de  la  cybersécurité  qui  travaillent  à  titre  gouvernemental.  La
distinction de taille entre les cyber-troupes et les autres acteurs étatiques opérant
dans le cyberespace est leur rôle précis : l'influence active sur l'opinion publique.
Deuxièmement, il existe de nombreux pays qui n'ont pas d'organisations nationales
vouées à la  manipulation des réseaux sociaux,  mais  qui  participent à des pactes
multilatéraux  de  défense  mutuelle  avec  des  programmes  spécifiques  qui  s'y
emploient. Par exemple, l'OTAN possède une armée internationale accréditée. Une
organisation  appelée  le  Centre  d'excellence  de  la  communication  stratégique  de
l'OTAN (NATO Strategic Communication Center of Excellence) avec une liste de pays
parrains, qui ne sont pas tous présents dans l'inventaire que nous présentons ici. Les
organisations  informelles  de  la  société  civile  qui  utilisent  les  réseaux  sociaux  de
manière  coordonnée  ne  sont  pas  incluses  dans  ce  cadre  analytique,  ni  les
entreprises privées, ni les associations industrielles, qui organisent des campagnes
de communication afin de manipuler l'opinion publique.

Méthodologie (attention, partie super chiante à lire).

Nous avons mené notre recherche en trois étapes. Tout d'abord, nous avons procédé
à une analyse systématique du contenu des articles consultables sur les réseaux.
Deuxièmement,  nous avons complété l'analyse de contenu avec d'autres sources
provenant de groupes de réflexion, d'organismes gouvernementaux, de groupes de
la société civile, d'universités et d'autres sources fiables. Enfin, nous avons consulté
des  experts  des  pays  étudiés  pour  valider  les  faits,  trouver  des  sources
supplémentaires  dans  plusieurs  langues  et  nous  aider  à  évaluer  la  qualité  des
sources. Cette méthode nous a permis de sélectionner de manière définitive les cas
à des fins de comparaison, de tirer largement parti des recherches déjà existantes et
de nous entretenir  avec des spécialistes des pays et  des régions concernés pour
apporter les éclaircissements nécessaires à notre étude. 

L'analyse  de contenu est  une méthode de recherche établie  dans  les  études  de
communication  et  de  médias  (Herring,  2009).  Elle  a  été  utilisé  pour  aider  à
comprendre comment l'Internet et  les réseaux sociaux interagissent avec l'action
politique, la transformation d'un gouvernement et le contrôle numérique (Strange et
al.,  2013;  Joyce  et  al.,  2013;  Edwards,  2013;  Woolley,  2016).  Cette  analyse  de
contenu  qualitative  a  été  menée  pour  comprendre  l'éventail  des  acteurs
gouvernementaux  qui  utilisent  activement  les  réseaux  sociaux  pour  manipuler
l'opinion publique, ainsi que leur capacité, leurs stratégies et leurs ressources. 



Nous avons modélisé notre analyse selon le modèle de Joyce et al. (2013), Edwards
et al. (2013) et Woolley (2016), qui ont mené une analyse de contenu qualitatif en
utilisant  un  échantillonnage  intentionnel  afin  d'établir  une  feuille  de  calcul  de
variables spécifiques qui apparaissent dans les articles journalistiques. Notre feuille
de  calcul  codée  comprend  des  domaines  tels  que  la  taille  des  équipes
gouvernementales,  leurs  structures  organisationnelles,  leurs  places  au  sein  du
gouvernement, les stratégies et les outils, les compétences et la formation, ainsi que
leurs capacités et leurs ressources. Nous avons choisi les mots clés suivants, et les
avons  utilisés  en  les  combinant  pour  effectuer  notre  recherche  :  astroturf;  Bot;
Facebook;  faux;  faux  compte;  gouvernement;  Guerre  de  l'information;  Agent
intelligent;  militaire;  Gestion  de  personnage;  Pro-gouvernement;  propagande;
Opérations psychologiques; Psyops; réseaux sociaux; sock puppet; troll; Twitter. 

Le  biais  des  médias  est  une  préoccupation  importante  pour  la  réalisation  d'une
analyse de contenu de ce type, utilisant un échantillonnage à but intentionnel (Earl,
2004;  Joyce  et  al.,  2013).  Pour  atténuer  les  biais  dans  l'analyse  préliminaire  du
contenu, nous avons utilisé LexisNexis et les trois principaux fournisseurs de moteurs
de recherche: Google, Yahoo! Et Bing - qui nous ont permis d'atteindre une grande
variété de sources d'informations professionnelles et amateurs. Au total, 104 articles
de presses ont été identifiés. Nous avons ensuite classé les articles en fonction de
leur crédibilité en utilisant un système de classement similaire à celui employé par
Joyce et al. (2013) et Woolley (2016). Les articles ont été marqués sur une échelle de
trois points, trois étant les plus crédibles et un étant le moins crédible. Les articles
classés à 3 provenaient d'organisations majeures et d'informations professionnelles,
dont  :  ABC  News,  BBC  News,  Reuters,  The  Economist,  The  Guardian,  The
Independent,  The  Mirror,  The  New  York  Times,  The  Telegraph,  The  Wall  Street
Journal,  The  Washington  Post  et  Wired  Magazine.  Les  articles  classés  en  2
provenaient de petites organisations professionnelles, ou de sites Web ou de blogs
spécialisés.  Ceux-ci  incluaient  des  sites  Web  tels  que  :  Al-Monitor,  Buzzfeed,
Freedom  House,  Human  Rights  Watch,  Medium,  The  New  Republic,  The  New
Statesman, The Observer, Quartz, The Register, The Atlantic, The Daily Dot, The Hill,
The Intercept et The Verge. Les articles notés 1 provenaient de fermes de contenu,
de publications de réseaux sociaux ou de blogs personnels ou hyper-partisans. Ces
articles ont été retirés de l'échantillon. Au total, 83 articles de presse ont constitué
l'échantillon  final,  et  nous  avons  pu  extraire  plusieurs  types  de  variables.  Plus
important encore, nous avons défini trois domaines d'analyse comparative qui nous
ont permis de définir les programmes individuels de pays dans un contexte mondial :
(1) les stratégies, les outils et les techniques de manipulation des réseaux sociaux;
(2) les formes organisationnelles; Et (3) le budget organisationnel, le comportement
et la capacité. 



L'assemblage des informations publiques déjà existantes sur l'utilisation des cyber-
troupes dans le monde nous a permis d'établir des cas de manipulation organisée
des réseaux sociaux dans 23 pays. Nous nous sommes ensuite reportés à un corpus
de  documents  plus  spécialisés  issus  de  groupes  de  réflexion,  d'organismes
gouvernementaux, de groupes de la société civile, d'universités et d'autres sources
de  recherche  fiables.  Ces  rapports  ont  donné  des  détails  supplémentaires
concernant  l'ensemble  des  pays  comparés,  et  ont  fourni  des  preuves
supplémentaires sur l'organisation de cyber-troupes dans deux autres pays. 

Une des limites de notre méthodologie était la barrière de langue, nous ne pouvions
avoir accès qu'aux articles de presses et aux rapports de think-thank écrits en langue
anglaise.  Afin  de  remédier  à  cette  limitation,  nous  avons  formulé  des  requêtes
supplémentaires à des experts en cybersécurité ou à des personnes compétentes
capable de saisir le système politique des pays où cela s’avérait nécessaire. Cette
étape finale de la consultation impliquait des  double vérification / authentification,
des  nouvelles  informations.  Nous  n'avons  inclus  aucune  observations
supplémentaires d'experts qui ne pouvaient être vérifiées ailleurs que dans leurs
seules publications. 

Nous  avons  entrepris  des  recherches  supplémentaires  sur  d'autres  pays  où  l'on
statue des activités de trolling et de communication politique automatisée. Si nous
trouvions des preuves d'activités suspectes, mais que nous ne nous trouvions pas en
mesure de déterminer des éléments clairs d'organisation derrière les campagnes de
communication politiques, les cas étaient retirés de l'analyse. En d'autres termes,
dans  cette  analyse,  nous  nous  concentrons  exclusivement  sur  les  campagnes
organisées sur les réseaux sociaux qui ont le soutien clair des partis politiques et des
gouvernements. Les lecteurs intéressés par les autres pays où il existe  des tentatives
partiellement  non  organisées  de  manipulation  des  réseaux  sociaux  devraient
consulter  certains  des  rapports  spécifiques  à  chaque  pays,  par  exemple  sur  le
Canada (McKelvey et Dubois 2017).                                                                                        

Enfin, il existe certainement des opérations de cyber-opérations qui n'ont pas été
publiquement documentées, et il est probable que la liste de cas augmente encore
avec le temps. Pour le moment, nous pouvons conclure qu'il existe des programmes
importants  de  manipulation  des  réseaux  sociaux  dans  les  28  pays  que  nous
analysons  ici.  Il  existe  des  similitudes  de  stratégies  et  de  comportement
organisationnel entre toutes ces troupes cybernétiques.



I. Stratégies, outils et technique
pour la manipulation des réseaux sociaux.



Les  cyber-troupes  utilisent  une  variété  de  stratégies,  d'outils  et  de  techniques
touchant la manipulation des réseaux sociaux. D'une manière générale, les équipes
ont une stratégie globale de communication qui implique la création d'applications
gouvernementales  officielles,  de sites  Web ou de plates-formes pour diffuser  du
contenu; Utiliser des comptes - soit réels, soit faux ou automatisés - pour interagir
avec les utilisateurs des réseaux sociaux; Ou créer des contenus substantiels tels que
des images, des vidéos ou des publications de blog. Les équipes diffèrent également
dans la « valence » de leurs messages et des interactions avec les utilisateurs en
ligne. « Valence » est un terme qui sert à définir l'attractivité (positivité) ou l'aversion
(négativité) que renferme un message, un événement ou un sujet. Certaines équipes
utilisent  une  langue  pro-gouvernementale,  positive  ou  nationaliste  lorsqu'elles
s'engagent avec le public en ligne. D'autres équipes harcèlent, trollent ou menacent
les utilisateurs qui expriment des positions dissidentes. La section suivante décrit
plus en détail les stratégies, les outils et les techniques utilisés pour la manipulation
des réseaux sociaux. Le tableau 1 résume les points de comparaison dans les cas du
pays. 

Commentant les posts sur les réseaux sociaux.

Dans  presque  tous  les  pays  de  notre  échantillon,  les  troupes  cybernétiques
s'engagent activement avec les utilisateurs en commentant des messages partagés
sur les plate-formes de réseaux sociaux. La valence de ces engagements diffère selon
notre échantillon. Certaines cyber-troupes se concentrent sur des messages positifs
qui renforcent ou soutiennent la position ou l'idéologie politique du gouvernement.
Israël,  par  exemple,  a  une  politique  stricte  consistant  à  s'engager  dans  des
interactions  positives  avec  des  personnes  qui  occupent  des  postes  qui  sont
essentiels  au  gouvernement  (SternHoffman,  2013).  Les  interactions  négatives
impliquent  des  abus  verbaux,  des  harcèlements  et  du  «trolling»  contre  les
utilisateurs des réseaux sociaux qui expriment des critiques contre le gouvernement.
Dans  de  nombreux  pays,  les  cyber-troupes  s'engagent  dans  ces  interactions
négatives avec les dissidents politiques. En ce qui concerne le gouvernement, les
jeunes IRELI d'Azerbaïdjan sont connus pour poster des commentaires injurieux sur
les  réseaux  sociaux  (Geybulla,  2016).  Au  Mexique,  les  journalistes  sont  souvent
ciblés et harcelés sur les réseaux sociaux par les cyber-troupes parrainées par le
gouvernement (O'Carrol, 2017). 

Cependant, la valence des commentaires n'est pas toujours clairement positive ou
négative.  Au  lieu  de  cela,  certaines  cyber-troupes  afficheront  des  commentaires
« neutres », conçus pour distraire ou détourner l'attention de la question discutée.
L'Arabie saoudite, par exemple, s'engage dans une «intoxication par le hashtag», une
tendance  des  cyber-troupes  à  spammer  pour  perturber  les  critiques  ou  autres
conversations indésirables par le flood de tweets non liés (Freedom House, 2013).



Dans  d'autres  pays,  comme  en  République  tchèque,  les  troupes  publient  des
commentaires  qui  ne  sont  ni  positifs  ni  négatifs,  mais  plutôt  des  informations
complémentaires de type Fact-checking (Faiola, 2017). Dans la plupart des cas,  la
valence  des commentaires ne dépend pas de stratégies isolées : les cyber-troupes
utilisent souvent une combinaison de messages positifs, négatifs et neutres lorsqu'ils
s'engagent avec les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Ceci est mieux expliqué par
un membre du prétendu «50 Cent Party», prétendu, en raison d'une rumeur selon
laquelle les commentateurs parrainés par le gouvernement furent payés 50 centimes
chaque fois qu'ils publiaient des messages en ligne. L'informateur notait qu'une de
leur  stratégie  commune  consistait  à  poster  des  commentaires  à  fort  teneur
émotionnel afin de générer une fureur citoyenne dirigée vers le commentateur lui
même; Détournant ainsi  les critiques envers le gouvernement,  ou de la question
politique originelle (Weiwei, 2012).

Ciblage individuel.

Le ciblage individuel est une stratégie des cyber-troupes qui consiste à sélectionner
un individu ou un groupe afin d'agir sur les réseaux. En Pologne, par exemple, les
leaders  d'opinion,  y  compris  les  blogueurs,  les  journalistes  et  les  militants,  sont
soigneusement sélectionnés et ciblés par  des messages cherchant à les convaincre
quant  aux  croyances  et/ou  prétendues  valeurs  de  leurs  followers  (Gorwa  2017).
D'autres formes plus populaires de ciblage individuel impliquent un harcèlement. Le
harcèlement implique généralement des abus verbaux, des discours de haine, de la
discrimination  et/ou  du  trollage  envers  les  valeurs,  croyances  ou  l'identité  d'un
utilisateur ou d'un groupe d'utilisateurs en ligne. Le ciblage individuel est différent
des messages de valence négative postés sur les réseaux sociaux, car le harcèlement
couvre habituellement une plus longue durée.  Parfois,  le harcèlement a lieu lors
d'événements politiques importants, tels que les élections. Par exemple, en Corée
du Sud, des employés du Service national de renseignement ont lancé une série de
campagnes de dénigrement contre les partis d'opposition sud-coréens dans l'attente
des  élections  présidentielles  de  2012  (The  Korean  Herald,  2013).  Le  ciblage
individuel est un aspect persistant de l'écosystème Internet, le plus souvent, il est
utilisé pour faire taire la dissidence politique en ligne. C'est aussi l'une des formes les
plus dangereuses de l'activité des cyber-troupes, car les individus reçoivent souvent
des menaces réelles et subissent des dommages à la réputation. En Russie, les cyber-
troupes sont connues pour cibler les journalistes et les dissidents politiques. 

À la suite d'une enquête concernant le nombre croissant de messages d'insultes pro-
russes postés sur Internet, la journaliste finlandaise Jessica Aro a reçu une série de
«courriers injurieux, a été traité de marchande de drogue sur les réseaux sociaux, et
s'est faite ridiculisée comme étant une bimbo délirante dans une vidéo musicale
publiée sur YouTube » (Higgins, 2016). 



En Azerbaïdjan, les individus sont souvent ciblés sur Twitter et sur d'autres plate-
formes s'ils critiquent le gouvernement (Geybulla, 2016). Les activités de trolling de
l'Azerbaïdjan  IRELI  Youth  ont  même  été  révélées  dans  le  but  de  dissuader  les
internautes  réguliers  de  soutenir  les  protestations  politiques  et  d'engager  des
discussions  politiques  en  ligne  (Pearce  &  Kendzior,  2012).  Certaines  équipes  de
cyber-troupes  disposent  d'un  système  extrêmement  bien  coordonné  en  vue
d'identifier et de cibler les individus. En Turquie, les meneurs afficheront une capture
d'écran d'un compte d'opposition afin que d'autres puissent lancer une campagne
de  dénigrement  contre  cette  personne  (Sozeri,  2015).  En  Équateur,  le  ciblage
individuel est coordonné par le gouvernement à l'aide de la plate-forme Web Somos
+ (Morla,  2015a).  En Russie,  les dirigeants du   Nashi Youth Movement,  alignés au
Kremlin, ont partagé publiquement une liste de militants des droits de l'homme, les
définissant comme étant «les plus viles des ennemis» (Elder, 2012). 

Comptes parrainés par le gouvernement, 
pages Web ou applications.

Certains pays gèrent leurs propres comptes, sponsorisés par le gouvernement, sites
Web  et/ou  applications,  conçus  pour  diffuser  de  la  propagande  politique.  Ces
comptes et le contenu qui en résulte sont clairement identifiés comme étant gérés
par  le  gouvernement.  Au  Royaume-Uni,  par  exemple,  la  77ème  Brigade
(77th Brigade)  maintient  une  petite  présence  sur  Facebook  et  Twitter  sous  son
propre nom (Corfield, 2017). D'autres pays sont beaucoup plus actifs à titre officiel.
Israël  compte  plus  de  350  comptes  officiels  du  gouvernement  sur  les  réseaux
sociaux, couvrant toute la gamme de plates-formes en ligne, de Twitter à Instagram
et opérant en trois langues: l'hébreu, l'arabe et l'anglais (Benedictus, 2016). Mais ce
ne sont pas seulement les plate-formes de réseaux sociaux où les cyber-troupes sont
actives. En outre, il  existe un large éventail  de plates-formes et d'applications en
ligne que les gouvernements utilisent pour diffuser de la propagande politique ou
pour dissiper les dissidences politiques, y compris les blogs, les applications mobiles
et  les  pages  Web  gouvernementales  officielles.  Parfois,  ces  ressources  en  ligne
aident  les  bénévoles  ou  d'autres  citoyens  à  remanier,  à  partager  et  à  aimer  le
contenu parrainé par le  gouvernement.  L'i-Army de l'Ukraine,  également connue
sous le nom de «l'armée de la vérité», exploite un site Web où les citoyens et les
volontaires peuvent accéder et partager des informations "validés/véridiques" sur
les réseaux sociaux (Benedictus, 2016).  Dans d'autres cas, les ressources en ligne
parrainées par le gouvernement peuvent être utilisées pour galvaniser les partisans
pro-gouvernementaux. En Équateur, le gouvernement a lancé un site Web appelé
Somos  +  pour  enquêter  et  répondre  aux  utilisateurs  des  réseaux  sociaux  qui
critiquent  le  gouvernement.  Le  site  Web  envoie  des  mises  à  jour  aux  abonnés
lorsqu'un utilisateur des réseaux sociaux critique le gouvernement, ce qui permet
aux  partisans  pro-gouvernementaux  de  cibler  collectivement  les  dissidents
politiques (Morla, 2015a).



Faux comptes et propagande informatisée.

En  plus  des  comptes  officiels  du  gouvernement,  de  nombreuses  cyber-troupes
créent  de  faux  comptes  afin  de  masquer  leur  identité  et  leurs  intérêts. Ce
phénomène a parfois été appelé « astroturfing », auquel cas l'identité d'un sponsor
ou d'une organisation est créé pour paraître pour de l'activisme de base (Howard,
2003). Dans de nombreux cas, ces faux comptes sont des «bots» - ou des bits de
code conçus pour interagir avec et imiter les utilisateurs humains. Selon les médias,
les bots ont été déployés par des acteurs gouvernementaux en Argentine (Rueda,
2012),  en  Azerbaïdjan  (Geybulla,  2016),  en  Iran  (BBC  News,  2016),  au  Mexique
(O'Carrol,  2017),  aux Philippines (Williams s, 2017), en Russie (Duncan, 2016), en
Arabie saoudite (Freedom House, 2013), en Corée du Sud (sang-Hun, 2013), en Syrie
(York, 2011), en Turquie (Shearlaw, 2016) et au Venezuela (nouvelles de l'actualité,
2015). Ces  bots  sont  souvent  utilisés  pour  inonder  les  réseaux  sociaux  avec  des
spams et des Fake news. Ils peuvent également amplifier les voix marginales et leurs
idées en gonflant le nombre de Like, de partages et de retweets qu'ils reçoivent,
créant  un  sens  artificiel  de  popularité,  créant  ainsi  la  tendance,  ou  la  pseudo-
pertinence d'un propos. Tous les gouvernements ne font pas usage de cette forme
d'automatisation. 

En Serbie, par exemple, une poignée d'employés dévoués gèrent de faux comptes
pour attirer l'attention sur l'agenda politique du gouvernement (Rujevic, 2017). De
même,  au  Vietnam,  les  blogueurs  pro-gouvernement  sont  responsables  de  la
diffusion de la ligne politique du parti (Pham, 2013). Certains commentateurs ont
suggéré que l'utilisation de comptes humains pourrait  être due à un manque de
sophistication technique (Rujevic, 2017).  Mais comme les bots deviennent de plus
en plus politiques, les plates-formes de réseaux sociaux sont devenues plus strictes
dans  leur  politique  d'intake-Down. En  conséquence,  beaucoup  sont  retournés  à
l'exploitation de comptes réels, plutôt que vers l'automatisation.  Par exemple, au
Mexique,  lorsque  bon  nombre  des  spam-bots  (automates  voués  à  envoyer  des
courriers  indésirables)  parrainés  par  le  gouvernement,  et  utilisés  pour  cibler  les
journalistes et répandre la désinformation sur les réseaux sociaux ont été bloqués,
les  agents  humains  ont  recommencé  à  administrer  les  comptes  eux-mêmes
(O'Carrol,  2017). De  plus  en  plus,  les  cyber-troupes  utilisent  un  mélange
d'automatisation et  d'interaction humaine. Ces  prétendu "cyborgs" sont déployés
pour rendre plus difficile leur détection, mais aussi pour donner aux interactions un
semblant  d'authenticité. Enfin,  il  est  important  de  noter  que  toutes  les  cyber-
troupes n'utilisent pas de «faux comptes». La Corée du nord est un cas intéressant,
où les comptes sud-coréens subtilisés, sont utilisés pour répandre de la propagande
politique (Benedictus, 2016).



Création de contenu.
Certaines  équipes  de  cyber-troupes  créent  un  contenu  réel  pour  diffuser  des
messages politiques. Cette création de contenu équivaut à plus qu'un commentaire
sur un blog ou à un flux  sur  les  réseaux sociaux,  mais  comprend la  création de
contenus tels  que des  articles  de blog,  des  vidéos  YouTube,  des  Fake news,  des
images  ou  des  mèmes  Internet  qui  aident  à  promouvoir  l'agenda  politique  du
gouvernement. Au Royaume-Uni, les cyber-troupes ont été connues pour créer et
mettre en ligne des vidéos YouTube qui «contiennent des messages convaincants»
sous  des  noms  d'emprunt  (Benedictus,  2016).  Certaines  de  ces  «opérations
psychologiques»,  ou  « psyops »,  ont  été  conçues  comme  des  campagnes  «anti-
radicalisation» dans le but de dissuader les musulmans britanniques d'aller en Syrie
(Williams, 2015). En Russie, certaines cyber-troupes créent des personnages en ligne
attrayants et exécutent des blogs sur des sites tels que LiveJournal.  Selon Chen's
Story (2015), un cyber-soldat russe aurait géré un blog de voyance qui permettait
d'approfondir les questions de «couples, de perte de poids, de Feng Shui - et, de
temps en temps, de géopolitique», dans le but de «mener la propagande de façon
transparente  dans  ce  qui  apparaissait  être  les  réflexions  non  politiques  d'une
personne lambda ».



II. Formes organisationnelles



Les  troupes  cybernétiques  sont  souvent  constituées  d'un  éventail  d'acteurs
différents. Dans certains cas, les gouvernements ont leurs propres équipes internes
qui  sont  employées  en  tant  que  fonctionnaires.  Dans  d'autres  cas,  la  tâche  est
externalisée à des entrepreneurs privés ou à des bénévoles. Voir le tableau 2 pour
un résumé des résultats rapportés dans cette section. 

Gouvernement.

Les  cyber-troupes  gouvernementales  basées  au  gouvernement,  sont  des
fonctionnaires  chargés  d'influencer  l'opinion  publique.  Ces  personnes  sont
directement employées par l'État en tant que fonctionnaires et constituent souvent
une petite  section d'une administration gouvernementale  plus  vaste.  Au sein  du
gouvernement, les cyber-troupes peuvent travailler au sein d'un ministère, comme
au Vietnam, au Département de la propagande et de l'éducation de Hanoï (Pham,
2013), ou au Venezuela, au ministère de la communication (VOA News, 2016). Au
Royaume-Uni,  des  troupes  cybernétiques  peuvent  être  trouvées  dans  divers
ministères et fonctions gouvernementales, y compris les militaires (77e brigade) et
les communications électroniques (GCHQ) (Greenwald, 2014, MacAskill,  2015). En
Chine,  l'administration  publique  derrière  les  activités  des  cyber-troupes  est
incroyablement vaste. Il existe de nombreux bureaux locaux qui se coordonnent avec
leurs homologues régionaux et nationaux pour créer et diffuser un récit commun
d'événements  à  travers  le  pays  (Weiwei,  2012).  D'autres  cyber-troupes  sont
employées au sein du pouvoir exécutif. Par exemple, en Argentine et en Équateur, les
activités  des  cyber-troupes  ont  été  liées  au  bureau  du  Président  (Rueda,  2012;
Morla, 2015a, 2015b). 

Politiciens et partis.

Les partis politiques ou les candidats utilisent souvent les réseaux sociaux dans le
cadre d'une stratégie de campagne plus large. Ici, nous nous intéressons aux partis
politiques ou aux candidats qui utilisent les réseaux sociaux pour manipuler l'opinion
publique lors  d'une campagne,  soit  en  diffusant  délibérément  des Fake news ou
d'autres types de désinformation, soit en trollant ou en ciblant tout soutien pour le
parti d'opposition. C'est une activité encore différente des stratégies de campagne
numérique  traditionnelle,  qui  vont  généralement  privilégier  la  diffusion
d'informations sur la plate-forme du parti ou du candidat, ou envoyer des publicités
aux  électeurs.  Les  réseaux  sociaux  sont  utilisés  par  les  partis  politiques  pour
manipuler  le  public  et  utilisent  de  faux  comptes  pour  gonfler  artificiellement  le
nombre de partisans, les Likes, les partages ou les retweets qu'un candidat reçoit,
créant une audience et / ou une sympathie artificielle. C'était une technique que le
parti de la Coalition australienne utilisait lors de sa campagne en 2013 (Peel, 2013). 



Parfois, lorsque les partis politiques ou les candidats utilisent la manipulation des
réseaux  sociaux  dans  le  cadre  de  leur  stratégie  de  campagne,  ces  tactiques  se
poursuivent également après leurs victoires. Par exemple, aux Philippines, beaucoup
de  «trolls»  engagés  pour  colporter  la  propagande  du  candidat  à  la  présidence
Duterte  au  cours  des  élections,  continuent  encore  aujourd’hui  de  diffuser  et
d'amplifier les messages à l'appui de sa politique alors même qu'il est au pouvoir
(Williams, 2017).

Entrepreneurs privés.

Dans certains cas, les cyber-troupes sont des entrepreneurs privés engagés par le
gouvernement. Les entrepreneurs privés sont habituellement temporaires et  sont
affectés à une mission ou à une cause particulière. Par exemple, le gouvernement
des États-Unis a embauché une firme de relations publiques pour développer un
outil  de gestion type « Persona Management » pour développer et gérer de faux
profils  sur  les  réseaux  sociaux  (Monbiot,  2011). Bien  sûr,  la  frontière  entre  un
entrepreneur  privé  et  l'État  n'est  pas  toujours  très  claire. En  Russie,
l'Internet Research Agency,  une  entreprise  privée,  est  connue  pour  coordonner
certaines des campagnes médiatiques du Kremlin conçues pour les réseaux sociaux
(Chen, 2015;) (Benedictus, 2016).    

Bénévoles.

Certaines  Cyber-troupes  sont  des  groupes bénévoles qui  travaillent  activement à
diffuser des messages politiques sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas seulement
des fervents individus qui partagent leurs idéaux sur les réseaux sociaux, au lieu de
cela, les bénévoles collaborent activement avec les partenaires gouvernementaux
pour  répandre  l'idéologie  politique  ou  les  messages  favorables  au
gouvernement. Dans  de  nombreux  cas,  les  groupes  de  bénévoles  sont
majoritairement constitués d'organisations de défense des jeunes, comme Ireli en
Azerbaïdjan  (Geybulla,  2016)  ou  Nashi  en  Russie  (Elder,  2012). En  Israël,  le
gouvernement travaille activement avec des volontaires d'organisations étudiantes
juives et avec d'autres groupes Pro-Israélien dans le monde entier (Stern-Hoffman,
2013).  Ces  cyber-troupes  sont  considérées  comme  des  «volontaires»  parce  que
personne ne touche un salaire officiel, comme un fonctionnaire ou une entreprise
privée en recevrait un. Dans de nombreux cas, cependant, les bénévoles reçoivent
d'autres récompenses pour leur temps.  Par exemple, en Israël, les étudiants les plus
performants ont reçu des bourses pour leur travail  (Stern-Hoffman,  2013),  et  en
Azerbaïdjan, le travail bénévole avec Ireli est considéré comme un tremplin vers des
rôles plus élevés dans l'administration publique (Geybulla, 2016).



Citoyens payés.

Certaines Cyber-troupes sont composées de citoyens recrutés par le gouvernement
et sont payés, ou réglés sous une autre forme, pour leur travail. Ce ne sont pas des
employés officiels du gouvernement qui travaillent dans la fonction publique, ni des
employés d'une entreprise qui travaille sur des stratégies consacrées aux réseaux
sociaux. Ils ne sont pas non plus des bénévoles, parce qu'ils sont rémunérés pour
leur temps et leurs efforts, pour soutenir une campagne accomplie par des cyber-
troupes. En général, ces citoyens rémunérés sont recrutés parce qu'ils occupent une
position  de  premier  plan  dans  la  société  ou  en  ligne. En  Inde,  par  exemple,  les
citoyens sont activement recrutés par les équipes de cyber-troupe afin d'aider à la
propagation  des  messages  et  des  idéologies  politiques  du gouvernement  (Kohlil,
2013). Étant  donné  que  ces  citoyens  ne  sont  pas  officiellement  affiliés  au
gouvernement ou à un parti politique, leur «voix indépendante» peut être utilisée
pour aider à diffuser des messages dans une perspective prétendument neutre.



III. Budget organisationnel, comportement et capacité



Les  équipes  de  cyber-troupe  diffèrent  en  budgets,  en  comportements  et  en
capacité. Notre étude a montré que les tailles d'équipe varient d'une petite équipe
de moins de 20 personnes (par exemple en République tchèque) à un vaste réseau
de  2  000  000  de  personnes  travaillant  pour  promouvoir  la  ligne  du  parti  (par
exemple en Chine). Le tableau 3 présente des données comparatives sur la capacité
du  gouvernement  et  les  budgets  estimatifs. La  colonne  budget  comprend  la
meilleure  estimation  des  ressources  et  la  façon  dont  cet  argent  est  alloué. La
colonne de gestion décrit les pratiques organisationnelles des bureaux chargés de la
manipulation des réseaux sociaux.  Ces catégories sont décrites plus en détail  ci-
dessous. 

Informations budgétaires.

Les cyber-troupes dépensent des montants et disposent de fonds aléatoires selon
leurs opérations. La quantité d'information publique disponible sur les budgets et les
dépenses  est  relativement  limitée. Néanmoins,  nous  sommes  en  mesure  de
rapporter  quelques  chiffres. La  plupart  des  informations  budgétaires  mises  en
évidence dans cette section se rapportent à des montants contractuels pour une
opération,  par  opposition  à  une  dépense  annuelle  globale  pour  la  dotation,
l'équipement technique ou d'autres ressources nécessaires. Par exemple, l'Équateur,
qui contracte des activités de cyber-troupe à des entreprises privées, dépense, en
moyenne,  200  000  $  (U.S)  par  contrat  (Morla,  2015). EGHNA,  qui  contracte  des
travaux pour le gouvernement syrien, note que le  coût habituel d'un projet   est
d'environ  4  000  $  (U.S)  (EGHNA,  2017). Dans  quelques  cas,  comme  en  Russie,
l'hypothèse  la  plus  probante  est  que  les  dépenses  militaires  concernant  les
opérations  de  manipulation  des  réseaux  sociaux  aient  augmenté  au  fil  des  ans
(Sindelar, 2014). 

Comportement organisationnel.

Nous avons identifié plusieurs pratiques organisationnelles des équipes de cyber-
troupe:  (1)  une  hiérarchie  claire  et  une  structure  hiérarchique; (2)  examen  du
contenu  par  les  supérieurs; (3)  une  forte  coordination  entre  les  organismes  ou
l'équipe; (4)  coordination  faible  entre  les  agences  ou  les  équipes; (5)  équipes
liminales. Dans  certains  cas,  les  équipes  sont  très  structurées  avec  des  tâches
clairement  assignées  et  une  hiérarchie  affirmée,  similaire  à  la  gestion  d'une
entreprise ou à une bureaucratie gouvernementale typique. Les tâches sont souvent
déléguées  quotidiennement. En  Russie  et  en  Chine,  par  exemple,  on  donne  aux
cyber-troupes une liste d'opinions ou de sujets qui se doivent d'être discutés sur une
base quotidienne. Ces sujets se rapportent habituellement à une question politique
particulière et  actuelle  (Cook,  2011;)  (Chen,  2015). Dans le  cadre  de la  structure
hiérarchique, les gestionnaires ou les supérieurs reverront souvent les travaux de
l'équipe.



En Serbie, par exemple, les cyber-troupes et leur travail sont étroitement surveillés
et examinés par les managers et les directeurs (Rujevic, 2017). Parfois, il existe plus
d'une agence ou d'une équipe travaillant sur des campagnes de propagande, comme
en  Chine,  où  les  bureaux  de  propagande  existent  aux  niveaux  locaux  du
gouvernement. Ici, chacun de ces bureaux se concentre sur les problèmes locaux,
mais coordonne également des messages plus larges à travers le pays en fonction
des problèmes politiques dépendant du moment (Weiwei, 2012; Lam, 2013). Dans
d'autres  cas,  les  équipes  sont  moins  organisées,  structurées,  supervisées  et
coordonnées. Par exemple, plusieurs membres de l'Armée électronique saoudienne
et l'Armée Salmani ont mené des campagnes sur les réseaux sociaux. Ces équipes
sont  souvent  moins  coordonnées  et  moins  formelles  que  les  autres  équipes  de
cyber-troupes,  mais  ont  néanmoins  des  effets  sur  les  réseaux  sociaux  (Hussein
2017). 

Renforcement des capacités.

Les  troupes cybernétiques  se  livrent  souvent à  des  activités  de renforcement  de
leurs  capacités.  Celles-ci  comprennent:  (1)  former  du  personnel  dans  l'objectif
d'améliorer leurs compétences et leurs habilités à la production et à la diffusion de
propagande;  (2)  fournir  des  récompenses,  ou  inciter  des  personnes  hautement
qualifiées à participer aux activités des cyber-troupes; Et (3) investir dans des projets
de recherche et de développement. En ce qui concerne le personnel de formation,
les gouvernements offriront des cours, des tutoriels, ou même des camps d'été pour
aider à préparer les cyber-troupes à s'engager avec les utilisateurs sur les réseaux
sociaux.  En  Russie,  des  enseignants  d'anglais  sont  engagés  pour  enseigner  une
grammaire appropriée pour leur communication avec le public occidental (Seddon,
2014). D'autres mesures de formation se concentrent sur la «politologie», qui vise à
décrire la perspective russe au sujet de l'actualité (Chen, 2015). En Azerbaïdjan, les
jeunes reçoivent une formation sur les blogs et les réseaux sociaux afin de rendre
leurs sites  de microblogging plus efficaces pour atteindre le public  souhaité.  Des
systèmes de récompense sont parfois développés pour encourager les cyber-troupes
à diffuser davantage de messages. Par exemple, en Israël, le gouvernement offre aux
étudiants des bourses d'études pour leurs campagnes pro-israéliennes menées sur
les réseaux sociaux (SternHoffman, 2013). Il est important de noter que programmes
de formation et  récompenses vont souvent de pair. En Corée du Nord, par exemple,
de jeunes experts en informatique sont formés par le gouvernement et les meilleurs
d'entre eux sont sélectionnés pour rejoindre l'université militaire (Firn, 2013). Enfin,
dans certaines démocraties, des cyber-troupes investissent dans la recherche et le
développement, dans des domaines tels que les «effets de réseau» et la façon dont
les messages peuvent être diffusés et être amplifiés sur les réseaux sociaux. 



Par exemple en 2010 aux États-Unis, DARPA a financé une étude de 8,9 millions de
dollars U.S, vouée à saisir comment les réseaux sociaux pourraient être utilisés pour
influencer le comportement des personnes en traquant leurs réactions vis-à-vis de
contenus en ligne (Quinn and Ball, 2014).



Conclusion.

Il ne fait aucun doute que des particuliers peuvent diffuser des discours de haine,
troller d'autres utilisateurs ou mettre en place des campagnes de communication
politique automatisées  sur  les  réseaux sociaux.  Malheureusement,  c'est  aussi  un
phénomène  organisé,  avec  des  gouvernements  majeurs  et  des  partis  politiques
consacrant d'importantes ressources dédiées à la manipulation des réseaux sociaux.

La figure 1 est une carte évoquant la capacité des cyber-troupes, selon le nombre
des différents types d'organisation impliquées. Dans de nombreux pays, les acteurs
politiques ont déclaré ne pas mener de campagnes sur les réseaux sociaux. Dans
certains pays, un ou deux acteurs politiques connus utilisent de temps à autres les
réseaux  sociaux  pour  y  délivrer  des  messages  politiques  quand,  dans  quelques
autres  pays  encore,  il  existe  de  multiples  agences  gouvernementales,  partis
politiques  ou  groupes  de  la  société  civile  qui  organisent  des  campagnes  de
désinformation et/ou de trolling. 

Figure 1: Densité organisationnelle des cyber-troupes, 2017



Sur cette carte, les pays avec de nombreux types d'organisations (gouvernements,
partis politiques, groupes de la société civile, citoyens organisés ou entrepreneurs
indépendants) ont des nuances de rouge plus foncées. Les données sont tirées de la
colonne  à  l'extrême  droite  du  tableau  2,  ce  chiffre  révèle  le  nombre  d'acteurs
impliqués dans l'utilisation de campagnes organisées sur les réseaux sociaux en vue
d'influencer l'opinion publique. 

La manipulation organisée des réseaux sociaux se manifeste dans de nombreux pays
à  travers  le  monde.  Dans  les  régimes  autoritaires,  il  s'agit  généralement  du
gouvernement  qui  finance  et  coordonne  les  campagnes  de  propagande  sur  les
réseaux  sociaux.  Dans  les  démocraties,  elle  se  manifeste  par  l’intermédiaire  des
partis politiques qui sont les principaux organisateurs de la manipulation des réseaux
sociaux.

Dans  de  nombreux  pays,  les  cyber-troupes  ont  des  affiliations  multiples,  des
bailleurs de fonds ou des clients. Si les principaux organisateurs de la manipulation
des réseaux sociaux sont des organismes gouvernementaux ou des partis politiques,
il  est  tout  de  même  important  de  distinguer  les  pays  où  de  nombreux  types
d'acteurs recourent aux cyber-troupes. 

Sans  aucun  doute,  l'organisation  des  cyber-troupes  continuera  d'évoluer,  et
persistera probablement en tant que phénomène mondial.



Toutes les références et sources, consultables dans la version originale :

http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/07/Troops-Trolls-
and-Troublemakers.pdf



 pour une pratique du dépassement, 

 pour un dépassement de la critique..


