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Comme beaucoup d’avancées technologiques, le drone a d’abord été militaire. 
Dans un premier temps, ces modules volants sans pilotes ont d’abord servi 
dans des opérations de reconnaissance de terrain; puis rapidement, en 
acquérant plus de précision et d’autonomie, ils se sont retrouvés à tous les 
étages de l’appareil militaire. Le drone est devenu un enjeu stratégique et 
économique majeur.

 Il est certain que le drone a 
annihilé une vision  « romantique » de 
la guerre.  On imagine plus volontiers 
un conflit de tranchée et des ennemis 
se faisant face les yeux dans les yeux 
plutôt qu’une base explosée par un 
robot tueur, qu’un opérateur contrôle  
assis derrière un bureau sur un autre 
continent. 

 L’arrivée du drone a changé 
à jamais le visage de la guerre. 
Ces objets volants pilotés depuis 
le sol ont rapidement su attirer 
l’attention des armées, qui s’en 
sont généreusement dotées. 
Rapidement, ces aigles d’acier se 
sont imposés dans le quotidien 
des militaires. Que ce soit pour les 
hommes qu’ils accompagnent sur 
le terrains ou bien pour ceux qui 
les contrôlent à l’arrière, les drones 
sont un reflet d’efficacité et de 
sécurité. Cependant, même si ces 
machines ont permis d’asseoir 
définitivement la suprématie des 
pays industrialisés dans le ciel, elles 
ont aussi un prix. 
 Un prix humain. Le 
débat préexistait au premier vol 
télécommandé. Peut-on équiper 
un avion à New York qui ira seul 
bombarder des enemis et rentrer 
deux heures après, mission 
effectuée, intact. Est-ce morale? Est-
ce rentable ? Est-ce dangereux pour 
nous ? Est-ce juste que certains pays 
puissent impunément dominer les 
autres?

 Ces deux visions tiennent 
purement et simplement du fantasme. 
Le drone n’est pas un terminator 
volant  lancé en autonomie avec des 
bombes prête à être larguée…. Enfin 
ce n’est pas seulement ça.
 Même si c’est un robot un 
drone reste une affaire purement 
humaine, contrôlé et entretenu par des 
humains.  Au  long de sa vie le drone 
aura fait appel a plusieurs centaines 

de personnes pour sa conception , 
son entretien, son utilisation. C’est 
un outil autour duquel se pressent 
beaucoup de mains. Et son utilisation 
dépend de bon nombre de personnes. 
Plus que pour un avion qui est au final 
confié à son seul pilote. 
  Les conducteurs du 
drone peuvent être nombreux. Le 
commandant peut se trouver dans 
la même pièce que celui qui conduit. 
Dans ce sens  le pilotage d’un drone 
fait moins appel au sens de l’action 
qu’à celui de la coopération. Le pilote 
d’un avion se retrouve quant à lui plus 
responsabilisé, car bien que restant 
l’exécuteur des ordres de sa hiérarchie 
il ne demeure pas moins le capitaine 
de sa machine.
 L’une des premières 
différences est que l’on peut mettre 
un visage sur le conducteur d’un 
avion. Il est présent et s’investit 
physiquement dans l’action, il a un 
visage humain. En comparaison, le 
drone est une machine dirigée par on 
ne sait qui,  sans personne humaine 
à l’intérieur ce qui le déshumanise.
En effet, l’absence de corps au sein 
de l’appareil semble faire oublier le 
contrôle humain qui sied pourtant 
à ce genre d’engin. L’utilisation de 
ces machines est suvent associée à 
une forme de guerre déshumanisée. 
Et c’est là que le débat éthique 
trouve toute sa raison d’être. Le 
drone constitue-t-il une forme  de 
mécanisation de la mort?

A
a GAME of 

Drones

 Je ne comprends pas la polémique qui entoure l’utilisation des drones. Est-
ce que le fait que le pilote ne soit pas dans l’avion change vraiment quelque chose 
au problème ? A l’heure actuelle, nous pouvons  effectuer nos missions sans mettre 
physiquement en danger nos hommes en les exposant sur le terrain, c’est quelque 
chose de bénéfique. De plus le drone est une machine mais il n’en reste pas contrôlé 
par des hommes. En ce sens la machine ne prend pas elle-même la décision de tuer, 
c’est un humain qui se décide à appuyer les directives. La présence du drone exergue 
le fait qu’en cas de confrontation directe, l’ennemie n’aura aucune chance…

Témoignage

L’éthique

Ethique du drone
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B
 Le drone a définitivement 
changé les règles du jeu. Il est 
particulièrement efficace en terrain 
découvert  au climat stable. Mais cet 
état de fait a poussé les ennemis à se 
replier sur des terrains plus accidentés 
comme des forêts ou des villes. 
Des espaces denses dans lesquels il 
n’est pas forcément évident de faire 
évoluer une machine de 20 tonnes. Il 
a fallu repenser le drone et son usage 
dans la stratégie militaire suite à cette 
réflexion, les drones ont été divisés en 
plusieurs catégories. 
 La première catégorie 
représente les drones de support 
logistique. Des appareils volants 
chargés de transporter le matériel 
militaire et le personnel. Il s’agit des 

mammouths du ciel. Ces drones sont 
les plus gros, de plus, ils sont prévus 
pour traverser de longues distances 
en transporter plusieurs dizaines de 
tonnes de matériel. Ils sont conçu 
pour résister aux différents dangers 
qu’offrent ce genre de trajet 
 La deuxième catégorie est 
celle des drones d’explorations. 
Ils sont plus légers que les drones 
de support logistique, en effet ces 
appareils ne sont pas conçus dans 
le but de transporter du matériel. 
Ils sont prévus pour évoluer à très 
haute altitude et produire des 
analyses topographiques. Ces drones 
tiennent une place primordiale 

dans la stratégie car ce sont eux qui 
permettent de déterminer les cibles 
et champs d’action des autres drones. 
 Puis il y’a  les drones 
chasseurs-patrouilleurs. Il s’agit de 
l’espèce de drone la plus mobiles, ils 
pèsent entre 500 Kl et une tonnes. 
Ils sont légers et disposent d’une 
autonomie, plus limitée. Ces appareils 
servent à effectuer des missions de 
sécurisation. Les drones chasseurs-
patrouilleurs interviennent à plus 
basse altitude et leur faible poid  
permet de les fair évoluer dans des 
milieux denses. Ici c’est avant tout 
la maniabilité et la précision qui 
prédomine.

 L’amélioration des techniques 
de production aboutirait à une 
augmentation de la longévité des 
drones ainsi qu’une réduction des 
cycles de production. 
 Les innovations techniques et 
les améliorations constantes posent 
de nouveaux problèmes. Il est de plus 
en plus facile de produire des drones 
mais ceux-ci deviennent de plus en 
plus vite obsolètes, tout en restant 
parfaitement opérationnels. Les 
locaux de nos armées s’encombrent 
de drones encore en parfait état de 
marche mais inutilisables puisque 
déclassés. Une des solutions pourrait 
être de revendre ces machines. 
Cependant la majorité des pays 
autonome dans leur production se 
retrouvent dans la même situation.

La meilleure solution serait la location, 
en effet, plutôt que de produire tous 
des milliers de drones chacun de 
notre côté nous pourrions mettre en 
commun les chercheurs. Partager les 
coûts de productions et faire payer en 
fonction de l’utilisation des machines 
les pays souhaitant en bénéficier.  Voici 
une carte du monde des utilisateurs et 
cibles de nos drones ces dix derniéres 
années

Drones militaires

Production militaire

Drone dans la stratégie

la faune 
du ciel
militaire
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pays ayant loué des 
drones européens ces 10 
derniéres années

Pays  dans lesquels 
les drones européens 
sont intervenus ces 10 
derniéres années



C
Le déplacement des zones de conflit 
vers des terrains plus fermés a forcé 
les drones à s’adapter aux nouveaux 
types de conflit. Aujourd’hui l’objectif 
est moins de se déplacer vite que de 
pouvoir aller partout et surtout, d’en 

partir rapidement.
 Les drones logistiques se sont 
donc rapidement retrouvés sur le 
devant de la scène. Des objets volants 
sans pilotes capables de contenir 
tout le matériel militaire pour des 
opérations de cinq semaines ou plus. 
Les drones Jupiters sont des drones 
capables de transporter toute une 
base pour de petites opérations. Ils 
permettent d’occuper une position 
pendant des semaines et de replier 
tout le personnel militaire ainsi que 
le matériel en moins de quarante 
minutes.
Ce genre de drone imposant répond 

au besoin croissant en mobilité. Nous 
avons besoin de pouvoir intervenir 
rapidement à n’importe quel point 
du globe et de nous replier tout 
en évacuant un maximum de nos 
ressortissants.
 Le conflit en Syrie et l’attitude 
de nos responsables indique qu’il sera 
de plus en plus demandé à la stratégie 
militaire de suivre le temps de la 
politique. Hors la politique demande 
des conflits aux dénouements rapide.

Au fur et à mesure que les moyens de productions se sont développés, les 
frontières de l’impossible se sont éloignées. Bientôt la seule contrainte au 
développement des drones fut l’imagination. Quand on rencontre ce genre de 
limite on rencontre également la nature et sa source intarissable d’inspiration. 
Le monde animal a su produire des milliers de systèmes de défenses, d’attaques, 
de déplacements au fur et à mesure des millénaires. Grace aux recherches 
nous avons su optimiser nos machines en les rapprochant de certains 
modèles déjà présent dans la nature. Le monde des insectes notamment 
fut particulièrement généreux en concept. Chaque forme du vivant 
correspond à une fonction, 
chaque structure répond aux 
contraintes techniques d’un 
environnement. L’implication 
de zoologue dans la production 
de drone a permis de rendre 
leur production moins 
couteuse tout en augmentant 
leurs capacités techniques.

Analogie au vivant

Dans le conflit

Drone et  pensée militaire
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Les conflits sont sortis des déserts 
chauds et plats. Aujourd’hui les 
affrontements ont pris place dans 
des villes. Les ennemis de l’état se 
réunissent dans des forêts ou sur des 
montagnes.  Les opposants évitent 
autant que possible de nous affronter 
à terrain découvert.
 Les avions de chasse 
classiques que nous utilisions en 
Afrique subsaharienne se sont 
trouvés assez peu efficace devant 
ces  environnements complexes. 
Rapidement Il a donc fallut penser une 
nouvelle génération de drone capable 
d’évoluer dans les environnements 
plus complexes.
 C’est Là que le projet macaron 
est né. Lancé en 2032 ce drone doit 
être le premier de sa génération. Ce 
drone utilise un système de propulsion 

inédit basé sur deux palmes à polarité 
contraire. les deux disques jouent 
le rôle d’hélice tandis que la partie 
centrale contient tous les outils utiles 
aux opérations. 
 Ce drone est une production 
internationale puisque 17 pays sont à 
l’origine de ce développement. Cette 
production a posé de nombreuses 
difficultés inattendues à l’équipe mais 
ce qui en est sorti est plus qu’un drone. 
Outre le macaron, les développeurs 

ont créé un langage commun de 
programmation de drone. Pour faire 
fonctionner tous ces profils différents 
de nombreuses normes ont dû être 
crées
 De plus des standards ont pu 
être instaurés et nottament termes 
d’interactions entre les différents 
logiciels, les opérateurs et les 
périfériques. Cette harmonisation 
était nécessaire pour que le marché 
puisse s’ouvrir au publique.

Le drone macaron est le dernier né 
des drones spécialisés dans le combat 
rapproché. C’est un drone furtif 
capable d’évoluer dans de nombreux 
environements denses.

DRONES tueur traqueur

macaron

L’expérience  macaron

Drone macaron 

coupe du
macaron
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D
Même si le concept est d’origine militaire, le drone a capté l’attention des 
entreprises. Celles-ci sont rapidement devenues les moteurs de l’innovation. 
Que ce soit des multinationales ou des PME portées par de jeunes 
entrepreneurs carnassiers, de nombreuses entreprises se sont lancées dans 
l’aventure du drone. Les drones ont alors débordé du secteur militaires pour 
intervenir dans le secteur médical, ludique et utilitaire du quotidien dans un 
second temps. Aujourd’hui les entreprises sont une des pièces essentielles de 
l’univers du drone.

Entreprises y’a t’il 

un pilote dans l’avion ? 

 Le monde du drone est 
en pleine ébullition. De nombreux 
entrepreneurs à travers le monde 
développent des business models 
autour de ces objets. Les années qui 
arrivent verront les futurs leaders 
industriels s’imposer. Cet univers 
reste jeune et il y’a de nombreuses 
places à prendre. On peut aisément  
imaginer que les futurs géants 
du drone n’apparaitront pas dans 
l’assemblage de machine mais au tout 
début de la chaine.
 Une entreprise spécialisée 
dans la production de pièces 
détachées peut prendre de plus en 
plus de part dans l’assemblage. Alors 
qu’une entreprise située de l’autre 
coté de la chaîne reste dépendante de 
ses fournisseurs. A quoi sert d’acheter 

une usine de montage si le matériel 
utilisé pour la faire fonctionner est 
d’origine russe ? Pour rester une force 
qui pèse dans le monde du drone, il 
faut maitriser la chaine de production 
depuis sa base, afin de valider cet 
objectif, il fallut installer une veille 
technologique mondiale. Le but de 
ceci étant de remarquer les jeunes 
entreprises qui innovent et de les 
racheter.

  Dans nos frontières l’état 
doit créer un climat favorable au 
développement de jeunes entreprises. 
Le monopole de  grosses sociétés 
devient un problème s’il étouffe 
les entrepreneurs qui voudraient 
se lancer dans l’aventure. Les idées 
qu’ils pourraient proposer sont 
propres à booster le secteur et notre 
compétitivité nationale. Dans le but 

d’aider les entrepreneurs, des aides 
ont été mise à disposition. l’accès 
au centre de recherche facilité pour 
les porteurs de projets, ainsi que 
L’ouverture de technopole ou autres 
espaces de co-working, la Maison du 
Robot et du Drone. Cependant, il ne 
suffit pas de mettre à la disposition 
des gens une masse importante de 
levier pour qu’ils se lancent dans 
l’aventure, encore faut-il leurs donner 
envie de les actionner. 
 Si l’on on veut que de 
nombreuses entreprises se créent 
dans la conception de drone, il ne faut 
pas seulement que ce soit rentable, 
il faut aussi que cela fasse rêver. 
Pour cela il existe des moyens comme 
l’organisation de concours jeunesses 
européens autour de la robotique 
ou du pilotage. Il faudrait donner 
une place aux drones dans les cours 
d’histoires et d’ingénieur au sein 
des lycées. Peut-être passer par les 
univers du jeu vidéo.  Naturellement 
les projets naitront et les leviers 
financiers déjà installés devront 
répondre présent pour soutenir les 
créations intéressantes. (Busines 
Angels, Banque… ) 

 2032 a vu apparaitre en 
France la première école du drone. 
L’Ecole Supérieure de Pilotage et 
Construction de Drone à Toulouse. 
Une école d’ingénieurs spécialisée 
dans le pilotage l’entretien et le 
développement des drones. Cette 
école répond à la demande croissante 
de spécialiste des drones. Cette école 
forme des diplômes en trois ou cinq 
ans postbacs. Elle fait cohabiter au 
sein même de ces murs, des futurs 
pilotes avec de futurs concepteurs. 
Tous ces métiers qui seront amenés 

à travailler ensemble dans le futur, 
l’idée étant donc de les pousser à 
déjà ce côtoyer durant leurs études. 
Ainsi, en sortant de cette école les 
étudiants connaissent leurs métiers et 
disposent également de base dans les 
domaines de leurs futurs collègues. 
Ainsi les réponses apportées par 
les ingénieurs intègrent déjà les 
problématiques du pilote. D’un autre 
coté le pilote dispose d’un bagage 
de survie informatique qui peut lui 
permettre de mieux appréhender 
ses logiciels. Chaque diplômé connaît 
déjà son rôle mais aussi celui des 
autres. Les étudiants qui sortent de 

l’Ecole supérieur du Drone de Toulouse 
sont donc particulièrement demandés 
à travers le monde. L’objectif de cette 
formation est également d’attirer de 
nombreux talents de l’étranger qu’il 
est alors possible de repérer et si 
possible de garder. 

Institutions publiques

Ecole du drone

Drone et politiques

logo de 
l’école

logo du
MRD

coupe du
macaron
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E
Les nouvelles techniques de 
productions vont révolutionner le 
secteur. La Concurrence violente a 
forcé les entreprises à se spécialiser 
entre le Hardware (le matériel) et 
le  logiciel (software ). Tout comme 
pour les ordinateurs, il existe des 
entreprises qui développent des 
logiciels systèmes et celles qui 
construisent des machines. Des 
géants de l’informatique comme 
Apple, Google ou IBM se sont alors 
lancés à leur tour dans l’aventure.
 Hardware. Les progrès 
technologiques ont permis de 
supprimer petit à petit les contraintes 
de productions. Les imprimantes 
3d permettent de créer n’importe 

quelles pièces imaginées par les designers. Les drones seront donc de plus 
en plus petits car de plus en plus optimisés. Pour certains drones de petites 
et moyennes tailles il est possible de les construire à l’intérieur d’une seule 
machine qui livre le drone déjà assemblé et monté. Quand la production 
est à ce point facilitée tout repose sur le plan. Avec le plan et l’imprimante 
appropriée n’importe qui est à même de produire le drone. La protection des 
fichiers est donc devenue un enjeu majeur du développement de drone. En 
2040 La guerre informatique n’existe pas seulement entre les états mais aussi 
entre les entreprises.

Software Il y’a fort à parier que nous retrouverons dans un premier temps les 
géants de l’informatiques bien connus que sont Apple Google et Microsoft. 
Aujourd’hui déjà, ces trois entreprises doivent regarder avec beaucoup 
d’attention tout ce qui se passe autour du drone. Dès l’hors que le drone 
est devenu un produit de grande distribution la concurrence a imposé une 
accélération les rythmes de développements.

  La seule façon 
d’éviter que les Ultra entreprises 
prennent la première place dans le 
développement des drones est de 
renfoncer la cohésion internationale. 
De nombreux alliés historiques 
ont décidé de mettre en commun 
les moyens de productions. Pour 
que les états puissent garder une 
indépendance dans le développement 
du matériel militaire. Le but est 
d’éviter qu’ une entreprise arrive en  
situation de monopole. Voici une carte 
des alliances signées par la France.

Une imprimante 3d est un robot qui dépose des couches de gel qui en 
se superposant sont capables de créer n’importe qu’elle pièce qui a été 
modélisée en 3D. Ces machines commencent à faire leur apparition 
au début du 21eme siècle et leur praticité en ont fait les jouets chéris 
des designers .Un des avantages de la machine est qu’elle est capable 
de produire des pièces avec une grande précision et à bas cout sans 
demander la création d’un moule.  En 2013 déja ces machines-outils 
n’étaient plus cantonnées à la production de prototype et servaient dans 
l’industrie lourde.

Entreprises

Partenariats

imprimante 3d

Drones et entreprises
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partenariats 
stratégiques

p a r te n a r i a t s 
économiques

technocentre 
de Galway

london drone center

Maison du robot 
et du drone

école du drone de 
Toulouse
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 Les drones de sécurité ont 
rapidement représenté un marché très 
intéressant. Imaginons une caméra de 
surveillance qui puisse se déplacer et 
intercepter en cas d'infraction. Le Era 
est un petit représentant parfait de 
ces drones. Avec son système de vol 
basé sur l'hélium et une petite hélice 
Era est un drone léger et discret. Il 
est capable de voler à une hauteur 
de 15 m et dispose d'une autonomie 
de deux semaines en activité. Ce qui 

a expliqué la réussite de ce drone, 
c'est son interface très simple à 
prendre en main. Era dispose de 
trois modes. Le mode tourelle: 
Era se pose à un point determiné 
et contrôle les passages. Le mode 
patrouille:Vous pouvez enregistrer 
plusieurs trajets de ronde que le 
drone effectuera automatiquement 
dans l'ordre demandé. Il est possible 
de prévoir à l'avance un programme 
des patrouilles. Le mode suivi: Era 
suit le gardien et l'assiste, ce dernier 
peut directement contrôler le drone à 
partir d'une simple télécommande ou 
depuis un ordinateur.
 Il y a deux types d'entreprises: 
Celles qui produisent des drones 
pour ensuite les louer et celles qui 

produisent des drones pour les 
exploiter.
 Quand ils ne sont pas exploités 
par leur fabricant, les drones quels 
que soient leur fonction sont toujours 
loués. Le client est utilisateur mais 
jamais propriétaire. Le système de 
location offre plusieurs avantages. 
Premièrement, il garantit des revenus 
continus à l'entreprise. En échange, 
l''entreprise est tenue d'assurer un 
service minimum de maintenance. Le 
constructeur s'engage sur le parfait 
état de marche de sa machine. Dans 
beaucoup de cas, le constructeur 
peut également proposer des services 
supplémentaires comme celui 
d'assister les opérateurs si le drone 
demande une formation spécifique.

 Pour ceux qui exploitent des 
drones, il s'agit surtout d'automatiser 
des fonctions autrefois occupées par 
des humains. La sécurité, le pilotage, 
le transport de marchandises... 
L'arrivée du done n'a donc pas 
réellement transformé la façon 
dont ces entreprises travaillent avec 
leurs clients mais plutôt la façon 
qu'ont ces entreprises de s'organiser 
en interne. La contrepartie sera 
qu'il faudra embaucher de plus en 

plus de techniciens, mais en retour, 
ces entreprises devraient voir leur 
compétitivité augmenter. Les drones 
étant souvent capables d'accomplir 
le même travail qu'un homme sans 
les limites que sont le sommeil et la 
distraction. De fait, le drone a permis 
également le développement de 
toute une économie transversale liée 
aux assurances, aux carburants, aux 
formations... 
 Le système de location offre 

un deuxième avantage important: 
Quand l’exploitant du drone ne 
s’en sert plus, plutôt que de s’en 
débarrasser dans la nature il le 
retourne à l’usine. Ce qui est déjà 
interessant d’un point de vue 
écologique mais aussi économique. 
Le drone retourné à l’usine pourra 
alors resservir ailleurs ou subir des 
mises à jour qui lui permettront de 
retrouver une place dans le circuit 
économique.

Ce petit drone fait partie de la 
catégorie des drones legers. Ce sont 
ces petites machines qui ont permis 
le fleurissement économique de 
l’univers du drone en permettant de 
toucher un marché plus large, plus 
accessible.

DRONES protecteur

erasecurité

Economie du drone

Economie ( suite )

Sur le marché
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De nombreuses applications 
smartphone de contrôle de 
drones sont apparues sur le 
marché, assurant la fortunne 
des développeurs.



Les drones de transport sont 
généralement plus massifs que les 
autres. Ce sont les seuls drones à 
avoir échappé à la miniaturisation. 
Ces machines conservent une 
contrainte de taille du fait de leur 
rôle: Transporter des objets ou 
des personnes d’un point A à un 
point B. Dans un premier temps 
ces drones étaient déstinés à relier 
de longues distances et n’étaient 
structurellements que des avions de 

grandes lignes améliorés, ce qui ne 
changeait pas grand chose au final 
pour les passager. Le pilote restait 
maintenant au sol. 
 Le personnel naviguant est 
résté plus longtemps. Nous avons 
toujours eu besoin d’hôtesses à 
bord. Mais au fur et à mesure de la 
robotisation, de moins en moins de 
personnels embarquaient sur les 
avions. Les compagnies ont toujours 
eu intêret à maintennir un maximum 
de personnels au sol. Mais par mesure 
de sécurité, des techniciens sont 
maintenus à l’intérieur des avions 
afin d’assurer le relais humain en 
cas d’imprévu. Ces modifications ont 
permis d’embarquer plus de passagers 
sans alourdir les avions. Il a enfin été 
possible de vendre des places assises  
devant la vitre avant de l’avion offrant 
un panorama exeptionnel!

Le drone civil est arrivé assez tard. En effet, longtemps, seuls les militaires et les 
entreprises ont été prêts à dépenser des milliers d’euros dans des formations 
coûteuses autour de l’utilisation de ces machines. Mais pour que les civils 
puissent enfin s’approprier les concepts liés aux drones il aura fallu 30 ans de 
travail de communication, d’interfaçage et surtout proposer une gamme qui 
corresponde réellement à des besoins liés à la distribution.

DRONES LE NOUVEAU 

western
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 Les drones ont également 
permis de populariser le vol comme 
moyen de transport. La plupart des 
fonctions sont automatisées, ce qui 
fait qu’un drone de transport civil 
peut se prendre en main après une 
formation de quatres semaines. 
Avec la poussée en hauteur des 
métropoles, la conduite verticale est 
devenue un enjeu de plus en plus 
intéressant. Des bus volants dotés de 

pilotes auomatiques intelligents sont 
apparus en chantiers. Ces machines 
devraient apparaître autour de 2050 
et permettre de dégorger les routes 
des villes toujours encombrées 
par le nombre toujours croissant 
de voitures. Ces bus devraient 
permettre à une classe de couvrir la 
distance entre Paris et Athènes en 
4h pour le même prix qu’un voyage 
par la route. Cette innovation est 
anticipée par de nombreux acteurs 

comme les hôtels qui s’équipent 
d’aires d’aterrissages et de pompes 
de recharges déstinées à ces 
nouveaux véhicules. Des machines 
similaires sont en développement qui 
devraient permettre de transporter 
de nombreuses personnes sous 
l’eau.

Long courrier

Drones et voyages

Trajets du quotidien

Témoignage
La possibilité de rester au sol a 
largement amélioré nos conditions 
de travail, pour les opérateurs 
des drones de grande ligne. Cela a 
permis de normaliser les horaires 
de travail. Un même opérateur peut 
s’occuper de plusieurs appareils en 
plein vol.  La plupart des services à 
bord sont maintenant efféctués par 
des distributeurs et des machines. 
Nous jouons plus le rôle d’assistance 
téléphonique. N’importe qui peut 
nous contacter depuis son siege 
en vol et nous répondons à ses 
questions depuis la terre. Cela a 
facilité la communication avec les 
ressortissants de régions étrangères. 
Si nous ne savons pas parler une 
langue, il est toujours possible de 
trouver quelqu’un qui sait la parler.

John A opérateur de drone
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 Le drone n’a pas directement 
été accepté dans le quotidien des 
citoyens. En effet la plupart des gens 
étaient méfiants quand les premières 
générations de drones sont arrivés. 
Personne n’aimait l’idée qu’une 
machine prenne des décisions qui 
concernent des humains. On aimait 
encore moins l’idée de monter dans 
un avion piloté par une machine jugée 
comme une calculette améliorée. C’est 
dabord la question du «jugement» qui 
a été posée. Les drones sont capables 
d’avoir des réflexes surdéveloppés 
par rapport à un humain, ils ne 
s’endorment pas et n’oublient rien. 
Mais ce sont des machines à qui l’on 
confie des tâches jsuque là réservées 
aux hommes. 
 Quand les drones ont 
commencé à apparaître à des postes 
réservés aux civils, tout le monde s’est 
senti menacé. Pour que les drones 
soient acceptés, il a fallu accompagner 

leur présence d’une campagne 
de communication. Secteur aprés 
secteur, le drone a finalement été 
accepté. Etrangement ce ne sont 
pas les transports aériens qui se 
sont les premiers emparé de cette 
technologie, mais le monde agricole. 
Puis ces robots furent acceptés 
comme moyen de transport Low 
cost puis premium . Par la suite les 
drones sont rapidement apparu 
à tous les étages de la société de 
consommation. Voici quelques 
épisodes de l’aventure qui a permis 
au public d’accepter les drones. 
 

 Il a fallu dans un premier 
temps donner un côté plus humain à la 
machine. Dés lors que le public associe 
un concept à un visage il l’accepte 
plus facilement. Apple pouvait se 
permettre d’avoir un design aussi froid 
et épuré parce que tout le monde 
lui associait le visage de Steve Jobs. 
Quand on présente un produit, on le 
présente toujours avec une personne 
à ses cotés. Plus qu’un autre produit, 
le drone en a besoin. Il s’agit d’une 
machine relativement autonome que 
l’on place au centre de mécanismes 
impliquant des humains; il faut que les 
gens puissent se le représenter.

 Ensuite il a fallu séparer le 
drone de son image militaire.  Tant 
que les drones sont associés à la 
guerre et donc à la mort, le public 
sera toujours réticent à aller vers 
cette technologie. Il suffit de voir la 
représentation du drone dans les 
production cinématographiques 
récentes pour voir que le drone 
est une chose effrayante. Les 
anticipations présentent le drone 
comme un objet meurtrier qui se retourne facilement contre son constructeur. Oblivion 2013: Les drones traquent les 
humains sur une planette dévastée. Elyseum 2013: Les drones appuient la domination d’une dictature élitiste et sont 
utilisés pour repérer et tuer les résistants. Man of Steel 2013: Clark doit détruire les drones envoyés par l’armée pour 
le controler. Pour être accepté, le drone a dû déja sortir du domaine militaire, avant de pouvoir apparaître dans celui 
de l’aviation et du transport de masse.

Le visage du drone

Pacifier la machine

Drones et images

Promotion
du drone

en 2016
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Le drone dans l’agriculture a permis 
de résoudre beaucoup de problèmes. 
Avec la fonte de la toundra sibérienne, 
des millions d’hectares cultivables 
aux sols riches sont apparus au grand 
jours. Les agriculteurs européens, 
qui avaient anticipé et acheté à très 
bas prix ces terres se sont retrouvés 
avec des hectares cultivables situés 
à des milliers de Km. Les exploitants 
agricoles se sont donc retrouvés avec 

des parcelles gigantesques et hors de 
protée. Les drones ont rapidement 
permis de résoudre le problème. Les 
grands constructeurs se sont mis à 
produire des drones agricoles: De 
lourdes machines volantes capables 
de cultiver un champ et de le récolter.  
Ces machines volantes sont également 
capables de rejoindre des régions 
inaccessibles par la route. La capacité 
des drones à se rendre dans des régions 
inatteignables par l’homme nous a 
permis d’améliorer considérablement 
notre compréhension du monde sous-
marin. Avec ces machines, les rêves 
de domestication des océans refont 
surface. Culture d’algues, pillage 
des sols, recherche de carburants 
fossiles, construction sous marines... 
Le drone nous ouvre aussi les portes 
de la face immergée de la planète.

Voici un exemple de drone polyvalent 
nageur /volant. L’Alevin7 fait partie 
de la première génération de drone 
d’exploration des fonds marins. Ce 
drone est capable de régénérer 
partiellement son energie graçe à 
la pression de la mer et la force des 
marées. Il est capable d’effectuer des 
mission en autonomie d’une semaine 
avant de retourner à la base. Il a été 
très utilisé par les scientifiques et 
les militaires pour effectuer des 
missions de géolocalisation. Malgré 
son poids  imposant ( 1 tonne ), la 
grande envergure de ses ailes le rend 
relativement économe en energie. Sa 
pince quodale lui permet de récupérer 
des échantillons et de les stockers en 
attendant des analyses plus poussées. 
Il est capable de continuer à voler avec 
un chargement d’environ 500 kilos.
Legislation:

 L’espace aérien international se retrouve de plus en plus encombré par la multiplication de machines 
autopilotées dans le ciel. L’ONU s’est dotée d’un nouvel organisme. Le Groupe d’Assignation des Espaces Aériens. La 
mission de GAEA est  d’aboutir à la création d’autoroutes du ciel. Des plans sont consultables par tous les citoyens sur 
le net. N’importe qui peut créer son trajet sur internet en indiquant les horaires, le lieu de départ et les lieux d’arrivée. 
S’il reste des places sur l’autoroute aérienne, le citoyen recevra une confirmation. Aucune machine ne peut décoller 
sans autorisation. Les autorisations sont distribuées uniquement par GAEA.

Alevin7

Routes de l’air

Agriculture

Cas pratiques

9

De nombreuses applications 
smartphone de contrôle de 
drones sont apparues sur le 
marché, assurant la fortunne 
des développeurs.



Innover. Le saint graal du marketing moderne. Mais la question du drone 
dépasse les enjeux économiques, elle nous questionne sur notre rapport au 
monde. Tout devient plus facile. Chercher, voyager, cultiver .... Tuer. Il est certain 
que la domestication de ces machines représentera une marche franchie pour 
les hommes.  Il s’agit d’une aventure collective. Nous pouvons chercher à 
écraser économiquement les autres. Mais nous pouvons aussi rassembler les 
différents acteurs internationaux et nous positionner comme leader
 
Il n’y’a pas d’innovations sans rencontre
Il n’y’a pas de rencontres sans différence.

Samuel Auzols

DRONES en 2040 

conclusion


