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Introduction 

es guerres que les armées occidentales auront à mener dans les quinze 
prochaines années pourraient bien être semblables aux opérations en 

cours en Irak et en Afghanistan et confirmer a contrario le caractère 
exceptionnel des guerres menées contre l’Irak en 1991 et 2003. Le  Livre 
blanc sur la Défense et la Sécurité nationale adopte sur ce point une 
position claire : « les missions de stabilisation constitueront sans doute l’un 
des cadres d’emploi privilégiés de nos forces armées dans les années à 
venir […]. L’adaptation de nos forces aux nouvelles caractéristiques de ce 
type d’opération, leur doctrine, leur entraînement et leur équipement 
doivent donc recevoir une attention particulière »1. Longtemps limité à la 
seule phase des combats et au seul engagement militaire, l’emploi des 
forces armées s’inscrit aujourd’hui dans ce qu’il est convenu d’appeler le 
« continuum intervention, stabilisation, normalisation »2.  

L’idée d’un continuum entre opérations de guerre et opérations de 
stabilisation traduit une évolution considérable des conflits et des missions 
des forces armées. Le retour de la guerre non-conventionnelle en Irak et en 
Afghanistan souligne en effet l’inadéquation du distinguo entre guerre et 
maintien de la paix et l’effacement sur le terrain des frontières entre des 
catégories en réalité plus juridiques que stratégiques3.  

Dans ce nouveau contexte d’engagement, dans lequel les forces 
terrestres sont particulièrement sollicitées4, on doit s’interroger sur la nature 
des équipements permettant aux forces occidentales d’assurer leur 
mission. Bâtir un modèle capacitaire intellectuellement voire culturellement 
confortable, qui vise une parité technologique et industrielle face à un 
adversaire structurellement semblable, ne suffit plus. Organiser nos forces 
terrestres selon une logique d’emploi, en fonction des contraintes 
opérationnelles actuelles, constitue dorénavant un défi majeur. 

                                                 
1 Voir Défense et Sécurité nationale : le Livre Blanc, Paris, Odile Jacob, La 
documentation française, 2008, p. 73. 
2 Voir Centre de Doctrine et d’Emploi des Forces (CDEF), FT-01 Gagner la bataille, 
conduire à la paix – Les forces terrestres dans les conflits aujourd’hui et demain, 
Paris, janvier 2007, p. 10. 
3 Voir Etienne de Durand, « Les métamorphoses de la guerre – L’âge des 
interventions limitées », Ramses 2009, Paris, Ifri-Dunod, 2008, p. 77. 
4 L’armée de Terre fournit 80 % des effectifs militaires déployés en opération. 
Assemblée Nationale, « Compte rendu n° 11 de la Commission de défense de 
l’Assemblée nationale », Audition du général Irastorza, chef d’état-major de 
l’armée de Terre, 15 octobre 2008, p. 6. 
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Les opérations de contre-guérilla visent en effet à remporter une 
compétition pour le soutien de la population civile, contrairement aux 
opérations de guerre conventionnelle qui ont pour finalité la destruction des 
forces ennemies. Or, face à la suprématie matérielle et technologique des 
armées occidentales, les milices irakiennes ou les combattants talibans 
adoptent des postures asymétriques (stratégie de contournement, refus de 
l’affrontement direct, terrorisme) qui expliquent les difficultés rencontrées 
par l’armée américaine en Irak et plus généralement les limites de la 
« révolution dans les affaires militaires » (RMA) et d’une approche fondée 
sur le « tout technologique ».  

Pour autant, le retour d’engagements « durs » face à des guérillas 
de mieux en mieux équipées invite les forces terrestres à renforcer la 
protection, la puissance de feu et l’aéromobilité, ainsi que la cohérence 
opérationnelle des brigades de contact, que l’expérience du maintien de la 
paix des années 1990 avait conduit à oublier, voire à négliger. Les 
projections de longue durée qui caractérisent les opérations de stabilisation 
imposent à nos forces de disposer de matériels robustes et adaptés à « la 
guerre au sein des populations ». 

Enfin, et pour ne pas façonner notre format capacitaire 
exclusivement à partir des opérations militaires actuelles, il convient de 
conserver une polyvalence militaire ainsi qu’une posture de sauvegarde qui 
permettent une remontée en puissance de certaines capacités 
conventionnelles.  

Parce que les engagements militaires actuels, dans le cadre des 
guerres irrégulières, sollicitent au premier chef les forces terrestres, et 
parce que la nature hautement technologique et sophistiquée des besoins 
capacitaires des autres armées fait rarement débat, la présente analyse se 
focalise sur les équipements et technologies plus particulièrement liés aux 
engagements terrestres et aéroterrestres, c’est-à-dire qui s’effectuent au 
profit des troupes engagées au sol. 

Après avoir tenté de dépasser les débats entre les partisans de la 
« Transformation militaire » et les tenants du modèle de « guerre au sein 
des populations », il conviendra ici de s’interroger sur la nécessité de 
concevoir un format capacitaire équilibré qui réponde aux besoins 
d’équipements actuels et permette de faire face à la résurgence d’une 
menace majeure.  



 
 

Les limites du débat actuel 

es débats entre les partisans de la Transformation militaire et les 
tenants du modèle de « guerre au sein des populations », qui dominent 

la littérature de défense depuis maintenant plusieurs années, semblent 
quelque peu réducteurs. Ces deux « thèses » en opposition comportent en 
réalité des limites et des insuffisances qu’il convient de dépasser si l’on 
veut aboutir à des structures de forces équilibrées, c’est à dire adaptées 
aux conflits asymétriques d’aujourd’hui mais aptes à répondre demain à 
des hypothèses d’emploi plus classiques.  

Les apories de la Transformation 
Alors que la première guerre du Golfe, l’intervention de l’OTAN au Kosovo, 
le renversement des talibans et l’invasion de l’Irak en 2003 semblaient 
avoir démontré la supériorité technologique des armées occidentales, on 
ne peut que constater que les certitudes énoncées au cours des années 
1990 par les tenants de la « révolution dans les affaires militaires » ne sont 
plus de mise face aux postures asymétriques des combattants irréguliers. 
Les équipements de haute technologie qui ont fondé le concept de 
« RMA » semblent avoir trouvé leurs limites tactiques et stratégiques dans 
les opérations de stabilisation en cours. Parallèlement, le contexte 
budgétaire restreint et le coût élevé des armements modernes pèsent de 
manière décisive sur les appareils de défense. Ils militent pour la mise en 
œuvre de matériels robustes et éprouvés, ce qui suppose une plus grande 
sélection dans l’intégration des avancées technologiques. 

Gulliver chez les Lilliputiens : haute technologie et stabilisation 

A compter de la fin des années 1980, l’incorporation des technologies de 
l’information a permis un accroissement considérable des capacités des 
armées occidentales – américaines en particulier – en termes d’acquisition 
d’objectifs et de frappes à distance de haute précision, à tel point que de 
nombreux experts ont parlé de « révolution dans les affaires militaires » 
(Revolution in Military Affairs, RMA) ou par la suite de Transformation. 
Forts de cette impressionnante avance technologique, les Etats-Unis ne 
connaîtraient pas de concurrent avant au moins 20205. Englobant des 
notions très variées telles que les opérations dites « basées sur les effets » 
(Effects Based Operations, EBO) ou « rapides et décisives » (Rapid 
Decisive Operation, RDO), la Transformation s’est développée grâce aux 
avancées des technologies de l’information et de la communication. Dans 
ce modèle fondé sur la supériorité qualitative, le recueil du renseignement 
                                                 
5 Voir Herbert R. McMaster, « On War: Lessons to be Learned », Survival, vol. 50, 
n° 1, Février 2008, p. 20. 
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permet d’analyser l’adversaire comme un « système » afin d’en identifier 
les points vulnérables et de les attaquer simultanément, à distance de 
sécurité, grâce à des frappes précises et réactives. Pour les forces 
terrestres, la supériorité dans le renseignement et la couverture offerte par 
les frappes de précision devaient permettre de s’affranchir du blindage et 
de « l’empreinte au sol ». L’effondrement du système adverse, produit 
brusquement et à faible coût humain, autoriserait une résolution rapide de 
la crise et diminuerait d’autant le prix politique d’une intervention6.  

Au niveau tactique et à rebours du mythe de la technologie capable 
de percer « le brouillard de la guerre »7, les conflits en Irak, au Liban et en 
Afghanistan montrent que les effets de « sidération » (« Shock and Awe ») 
produits par « le complexe de reconnaissance-frappe » occidental 
s’estompent rapidement. L’ennemi s’adapte en utilisant un terrain qu’il 
connaît parfaitement et adopte des contre-mesures : dispersion, 
enfouissement, imbrication dans la population civile (« civilians by day, 
terrorists by night »).  

Le contrôle d’espaces terrestres complexes où s’imbriquent 
insurgés et non-combattants impose des actions de proximité physique, 
dans lesquelles seule la discrimination permet une contrainte efficace8. 
Dans de tels environnements, les limites du renseignement technique 
apparaissent clairement et obligent au recueil humain par l’observation et le 
dialogue. Les drones et satellites fournissent des images de précision 
métrique, sans toujours parvenir à distinguer l’insurgé taliban du berger 
pachtoune.  

La numérisation de l’espace de bataille atteint également certaines 
limites. Le Blue Force Tracking (BFT) permet l’identification des amis en 
temps réel, et apporte incontestablement au chef interarmes une meilleure 
appréhension de la situation tactique. En revanche, il ne permet pas un 
suivi automatique de la situation ennemie, plus difficile à actualiser car 
tributaire de renseignements à acquérir et dont le traitement et 
l’interprétation ne sauraient être instantanés9. 

Au niveau politico-stratégique, les moyens de frappes à distance, 
symbole de la Transformation, atteignent également leurs limites dans les 
opérations actuelles. Dans un schéma de guerre contre-insurrectionnelle, 

                                                 
6 Voir Philippe Coquet, « Technologie et guerre – Fin de la RMA et adaptation aux 
conflits asymétriques », Ramses 2009, Paris, Ifri-Dunod, p. 88.  
7 Voir William A. Owens, Lifting the Fog of War, New York, Ed Offley, 2000.  
8 Voir Vincent Desportes, La guerre probable. Penser autrement, Paris, 
Economica, 2007, p. 93. 
9 Voir Hughes Delort-Laval, « Homme et haute technologie dans les engagements 
terrestres : vers un mariage de raison ? », Inflexions, octobre-décembre 2006, 
p. 115. 
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le renseignement humain seul peut permettre de dresser un organigramme 
de l’encadrement de l’adversaire afin de le désarticuler10.  

En outre, et en dépit d’une précision redoutable, les bombes à 
guidage laser ou GPS provoquent régulièrement des dommages 
collatéraux du fait d’un renseignement incomplet ou de l’imbrication des 
insurgés au sein de la population civile. En 2005, la Coalition a conduit 176 
missions d’appui aérien (Close Air Support, CAS) en Afghanistan. En 2007, 
ce sont 3 572 missions de ce type qui ont été menées11. Les dommages 
collatéraux occasionnés par les frappes de la Coalition rendent 
éminemment difficile le ralliement de la population pourtant au cœur des 
objectifs poursuivis. Palliatifs tactiques parfois utiles, ces procédés 
semblent s’avérer stratégiquement inopérants et contre-productifs.  

Parce que son efficacité se limite aux niveaux tactique et opératif de 
l’action militaire classique – accélération des tempos et neutralisation des 
forces conventionnelles et du capital industriel – la RMA répond mal aux 
besoins des opérations de stabilisation actuelles qui exigent un succès 
politique au sol et, dans la durée, au sein des populations12. 

Les insuffisances du réseau et de la protection active  

La nécessité d’engagements longs dans le règlement des crises en 
stabilisation implique de disposer d’équipements robustes. En sus de cette 
« rusticité », l’attrition importante des équipements consécutive à des 
engagements de longue durée milite également pour des matériels 
nombreux et moins coûteux.  

Le Stryker : un bilan contesté 

Depuis les années 1970, l’US Army tente d’identifier les avancées 
technologiques qui lui permettront d’échapper autant que possible à 
l’arbitrage entre déployabilité et capacité de combat. La puissance de feu 
insuffisante et le manque de véhicules blindés des Rangers à Mogadiscio 
en 1993, ainsi que les difficultés de déploiement des Task forces 
américaines en Bosnie puis au Kosovo en 1999 conduisent l’Etat-major 
américain à innover en matière de structures de forces comme de 
matériels. Il s’agit d’introduire un format intermédiaire entre les divisions 
lourdes nécessitant d’importants moyens de transport stratégique et un 
long délai d'engagement, et des divisions légères manquant à la fois de 
puissance de feu et de protection, afin d’intervenir rapidement dans les 
crises. En 1999, le général Shinseki propose un format médian en lançant 
la brigade interarmes intermédiaire, l’IBCT (Interim Brigade Combat Team) 
de plus de 3 000 hommes montés sur véhicules blindés à roues Stryker et 
devant pouvoir être déployée sous 96 heures. Intégrant un escadron de 
                                                 
10 Voir David Galula, Contre-insurrection : Théorie et pratique, Paris, Economica, 
2008, pp. 174-178.  
11 Voir Nathaniel C. Fick & John A. Nagl, « Counterinsurgency Field Manual: 
Afghanistan Edition », Foreign Policy, janvier/février 2009, 
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4587. 
12 Voir Etienne de Durand, « Quel format d’armée pour la France ? », Politique 
étrangère, 4:2007, hiver, p. 731. 
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reconnaissance de surveillance et d’acquisition (RSTA squadron), l’IBCT 
est largement orientée vers le combat à distance adossé à une supériorité 
informationnelle. L’IBCT vise deux grands objectifs : préparer la voie aux 
systèmes et aux formations futures de l’« Objective Force », plan de 
modernisation de l’US Army basé sur l’intégration des nouvelles 
technologies, et corriger les insuffisances en matière de déploiement rapide 
et de « réversibilité » des forces terrestres américaines13.  

En dépit d’un accueil initialement favorable, le véhicule Stryker, 
élément central de cette architecture, fait aujourd’hui l’objet d’un débat très 
intense au sein de la communauté de défense américaine. Le retour 
d’expérience des Stryker Brigade Combat Team (SBCT, nouvelle 
dénomination des IBCT) engagées en Irak14 et bientôt en Afghanistan, 
souligne certaines limites du Stryker, notamment en termes de protection et 
de puissance de feu. De nombreux officiers et experts font même valoir 
que certaines versions de M 113, dont l’Army possède d’importants stocks, 
seraient supérieurs au Stryker en termes de protection et de légèreté. Pour 
offrir une sécurité contre les tirs de RPG 7 et les roquettes à charges 
creuses de plus en plus répandues, la protection du Stryker a dû être 
améliorée grâce à un blindage supplémentaire et à une cage métallique 
(slat armor) censée faire exploser prématurément les projectiles, avant 
qu’ils n’atteignent le blindage proprement dit. L’alourdissement de plusieurs 
tonnes et l’augmentation de l’encombrement occasionnée par ce dispositif 
ont pour conséquence une diminution de la mobilité tactique et stratégique 
du véhicule, pourtant sa raison d’être initiale. Certains officiers américains 
soulignent par ailleurs la vulnérabilité du Stryker face aux Improvised 
Explosive Device (IED ou Engin explosif improvisé, EEI)15. 

Ces insuffisances du Stryker en matière de protection, de puissance 
de feu et de vulnérabilité de certains capteurs soulignent la relative fragilité 
d’un modèle de forces orienté sur le combat à distance de sécurité et la 
supériorité informationnelle.  

La révision déchirante du programme FCS 

Dans la continuité de la montée en puissance des SBTC, le programme 
Future Combat Systems (FCS) de l’US Army a initialement l’ambition de 
s’affranchir des blindages multicouches (protection passive) provoquant un 
alourdissement excessif, en privilégiant des systèmes dits de « protection 
active » APS (Active Protection System). Il s’agit de créer une véritable 
bulle autour du véhicule à protéger en interceptant et en détruisant les 
munitions assaillantes avant l’impact. Cette tendance à privilégier la 

                                                 
13 Voir Etienne de Durand, « Les Transformations de l’US Army », Etudes de l’IFRI, 
n° 1, juillet 2003, pp. 46-47. 
14 Les opérations de l’IBCT 1 du 2ème régiment de la 3ème Brigade modulaire à 
Mossoul ont donné lieu à un RETEX sur l’utilisation des Strykers : « Initial 
Impression Report Operation in Mosul, Iraq », Center for Army Lessons Learned, 
21 décembre 2004. 
15 Voir Robert H. Reid, « Stryker Losses in Irak Raise Questions », USA Today, 
5 décembre 2007, www.usatoday.com/news/world/iraq/2007-05-13-stryker-iraq_N.htm. 
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protection active se traduit en France par le démonstrateur Shark et surtout 
en Israël avec le système Trophy équipant les chars Merkava16.  

Or, si la protection active constitue une avancée technologique 
prometteuse, son système explosif est susceptible d’engendrer de 
nombreux dégâts collatéraux sur les populations et les fantassins qui 
entourent le véhicule. Il peut donc se révéler inadapté dans le contexte des 
guerres « au sein des populations ». Par ailleurs, cette technologie n’est 
pas à même de faire face à une saturation du système par un nombre 
importants de projectiles visant un même véhicule. Le Hezbollah utilise 
depuis longtemps cette tactique d’ « attaque de saturation » au Sud Liban, 
où la milice chiite a crée des unités antichars spécialisées mettant en 
œuvre des missiles 9K111 Fagot (AT-4 Spigot en classification OTAN)17. 
Cet exemple illustre une fois de plus la capacité des guérillas à contourner 
la supériorité technologique occidentale en utilisant des moyens peu 
onéreux et relativement faciles à mettre en œuvre. A cela, il convient 
d’ajouter que la détermination des combattants adverses est parfois telle 
que ceux-ci n’hésitent pas à s’approcher à moins de 70 mètres des blindés 
pour ajuster le tir de leur RPG.  

Ainsi, confrontée aux limites de la protection active face à la 
capacité d’adaptation des « techno-guérillas », l’US Army a décidé 
d’augmenter le blindage passif – et donc le poids – des véhicules du 
programme FCS, en passant d’une masse de moins de 20 tonnes par 
véhicule à presque 3018, offrant une protection bien supérieure à celle des 
Strykers. Pour autant, les technologies nécessaires au développement du 
FCS ne sont pas encore maîtrisées et leurs coûts explosent19. Les premiers 
incréments (spin out) ne sont prévus qu’à compter de 201020. Parce que la 
numérisation (informational awareness), censée compenser le blindage 
passif, n’est pas toujours adaptée aux opérations en cours en Irak et en 
Afghanistan et que le coût estimé de 87 milliards de dollars pour la partie 
véhicule du programme FCS devient prohibitif, le secrétaire à la Défense, 
Robert Gates, a déclaré lors de la présentation du budget 2010 que le 
programme FCS serait restructuré de manière significative et recommande 
en conséquence l’abandon pur et simple de la composante véhicules du 
programme actuel21.  

                                                 
16 Voir TTU, n° 698, 24 décembre 2008, p. 3. 
17 Voir TTU, n° 695, 3 décembre 2008, p. 3. 
18 Voir John Gordon, « Transforming for What ? Challenges Facing Western 
Militaries Today », Focus Stratégique, n° 11, Ifri, novembre 2008, p. 18. 
19 L’US Army estime que le projet FCS devrait coûter au total 162 milliards de 
dollars. Le Government Accountability Office (GAO), quant à lui, porte le chiffre à 
200 milliards de dollars et certains organismes indépendants laissent entendre que 
le coût total pourrait atteindre 300 milliards de dollars. Entretien à la Délégation 
aux affaires stratégiques (DAS), Paris, mai 2009.  
20 Ibid.  
21 Conférence de presse de Robert Gates du 6 avril 2009. Voir Anthony H. 
Cordesman, « The Obama Administration and US Strategy : The First 100 Days », 
Center for Strategic and international Studies (CSIS), Washington DC, avril 2009, 
pp. 13-14. 
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Face à ce constat, il semble que ce que les partisans de la 
Transformation qualifiaient de « Legacy systems » ou « Legacy forces » - 
tendant à l’obsolescence car ne tirant pas un profit maximal des 
technologies de l’information - retrouvent une pertinence certaine.  

Le retour en grâce des « Legacy systems » 

Souvent considéré comme une relique de la guerre froide (Legacy Forces) 
par les partisans de la Transformation, le char de bataille retrouve sa 
pertinence en opérations de stabilisation, notamment en zone urbaine. Sa 
forte protection blindée, sa capacité à durer (survivability) et à prendre à 
partie immédiatement l’ennemi constituent des atouts indéniables. En Irak, 
les Américains redécouvrent ainsi l’efficacité de la munition canister à billes 
(développée pendant la guerre de Corée), tirée à partir du canon de 
120 mm du char de bataille M1 Abrams, et utilisée contre l’infanterie 
débarquée. Un tel exemple illustre l’adaptation réussie de la fonction 
« combat de contact » : infrastructures et personnels sont désormais des 
objectifs beaucoup plus courants qu’hier, lorsque l’on privilégiait des 
munitions directes ou indirectes capables de percer des blindages toujours 
plus perfectionnés. Au sein de la 3ème Division d’infanterie de l’US Army, le 
couple Abrams-Bradley a grandement facilité les opérations de stabilisation 
qui ont suivi la prise de Bagdad22. La protection blindée compense la 
connaissance imparfaite de la situation tactique (situational awareness), 
censément offerte par des technologies de rupture (intranet haut débit 
sécurisé, drones tout temps) mais extrêmement onéreuses et encore non 
totalement maîtrisées à ce jour. Loin des formats de véhicules initialement 
envisagés, la révision en cours du programme FCS prévoit d’ailleurs de 
moderniser les moyens lourds comme l’Abrams et le Bradley, que le 
général Chiarelli, vice-chef d’état-major de l’US Army, considère comme 
tout à fait adaptés en contre-insurrection23.  

L’armée canadienne redécouvre elle aussi les vertus du char, au 
printemps 2006, dans la province de Kandahar, lorsqu’à Pashmul les 
talibans, renonçant momentanément à leurs tactiques de harcèlement et 
d’embuscades, décident de mener un assaut frontal de type classique. 
Retranchés au milieu des vignes et des champs de pavot, protégés par des 
mines et des IED, les talibans rendent leurs positions défensives 
inaccessibles à des véhicules à roues. Soucieux de rétablir la mobilité 
tactique et ne disposant pas de blindés chenillés, le commandant de 
bataillon utilise des bulldozers civils chenillés qui permettent à l’infanterie 
de s’infiltrer et de neutraliser les insurgés. Suite au succès de l’opération, 
l’Etat-major canadien prend la décision de déployer un escadron de chars 
Leopard C2 ainsi que du génie blindé24. A compter de leur déploiement à 
Kandahar en décembre 2006, ils sont systématiquement utilisés par le 
bataillon canadien, en appui des unités d’infanterie. La puissance de feu du 
Leopard C2 (canon doublé d’une caméra thermique efficace jusqu’à 4 000 
                                                 
22 Voir John Gordon and Bruce Pirnie, « Everybody Wanted Tanks: Heavy Forces 
in Operation Iraqi Freedom », Joint Force Quaterly, septembre 2005, p. 88. 
23 Voir Daniel Wasserbly, « US Army ponders direction of FCS », Jane’s Defence 
Weekly, vol. 46, n° 4, 28 janvier 2009, p. 8. 
24 Voir Trevor Cadieu, « Canadian Armour in Afghanistan », Australian Army 
Journal, vol. 5, n° 2, 2008, pp. 131-132. 
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mètres) permet de disposer d’une capacité d’appui feu instantanée et 
complémentaire des moyens feux indirects fournis par le CAS ou 
l’artillerie25.  

Parallèlement à cette tendance, on voit réapparaître d’anciens 
véhicules de combat d’infanterie (VCI), qu’il s’agisse de M113 dans le Nahr 
el Bared ou lors de la bataille d’Alasay en Kapisa en mars 2009, de 
YPR 765 néerlandais à la bataille de la Churah en Afghanistan, ou des 
FV 432 Trojan de la British Army à Bassorah. L’emploi d’anciens VCI 
chenillés de moins de 20 tonnes, largement revalorisés en sur-blindage et 
cages métalliques, semble donc adapté aux opérations de contre-
insurrection, en zone urbaine comme en zone rurale26.  

Ainsi, à rebours des promesses de la RMA, les enseignements de 
la guerre en Irak et en Afghanistan montrent que les « Legacy systems » 
sont loin d’avoir franchi le seuil de l’obsolescence. Ils présentent par 
ailleurs l’avantage d’être disponibles très rapidement et souvent très bon 
marché, considération non négligeable au regard de l’asphyxie financière 
qui menace les appareils militaires occidentaux, confrontés à l’envolée des 
coûts des armements modernes et à la contraction parallèle des budgets 
militaires.  

Les coûts élevés de la technologie dans un contexte de crise 

Le coût des armées occidentales de haute technologie devient 
problématique. Le prix d’un Rafale est approximativement le double de 
celui du Mirage 2000D, mis en service en 1993. Le prix du futur F-35 Joint 
Strike Fighter (JSF) de l’US Air Force est aujourd’hui estimé à plus de 100 
millions de dollars l’unité contre 35 millions de dollars prévus en 199527. 
Les armements terrestres ne sont pas en reste. Le Véhicule blindé de 
combat d’infanterie (VBCI), dont les premiers exemplaires viennent d’être 
perçus par le 35ème Régiment d’Infanterie de Belfort, coûte 4 millions 
d’euros l’unité soit au moins six fois plus que l’AMX 10 P qu’il remplace28. A 
chaque génération, l’inflation du coût des armements est d’au moins 50 %. 
Le célèbre « théorème » énoncé dans les années 1970 par Norman 
Augustine, ancien directeur de Lockheed-Martin, annonçait déjà que si les 
méthodes du Pentagone et l'évolution des coûts ne changeaient pas, le 
budget du Pentagone autour de 2050 ne pourrait permettre que l’achat d’un 

                                                 
25 Voir Trevor Cadieu, « Canadian Armour in Afghanistan », op. cit., p. 135. 
Toutefois, si la région de Kandahar et les fonds de vallées se prêtent assez 
facilement au déploiement de chars, il n’en va pas toujours de même pour les 
nombreuses zones montagneuses et très accidentées de l’Afghanistan. 
26 Voir Pierre Santoni, « AMX 10 PH valorisé en action en zone urbaine – Des 
excellentes perspectives d’emploi à court terme », Héraclès, Centre de la Doctrine 
et de l’Emploi des Forces, n° 31, février/mars 2009, p. 15.  
27 Voir John Gordon, « Transforming for What ? », op. cit., p. 14. 
28 Voir Michel Goya, « Dix millions de dollars le milicien – La crise du modèle 
occidental de guerre limitée de haute technologie », Politique étrangère, Ifri, 
1:2007, p. 197. 
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unique avion tactique. Celui-ci serait alors confié trois jours par semaine à 
l'US Air Force, puis à la Navy, enfin le septième jour au Marine Corps29.  

Parallèlement à cette augmentation des coûts, les budgets militaires 
occidentaux sont en baisse relative depuis plus de 15 ans. Si les Etats-Unis 
consacrent environ 4 % de leur PIB à l’effort de défense, aucun pays 
européen, à l’exception notable du Royaume-Uni, ne dépense plus de 2 % 
de son PIB pour ses besoins militaires30. Le vieillissement des populations 
européennes, le sentiment d’insularité stratégique consécutif à l’absence 
d’ennemi à nos frontières depuis la fin de la guerre froide et le caractère 
limité des interventions actuelles, dans lesquelles nos intérêts vitaux ne 
sont pas directement en jeu, ont naturellement reporté l’effort financier des 
pays européens vers d’autres postes budgétaires. Il est à craindre que la 
crise financière débutée à l’automne 2008 ne pèse à nouveau sur les 
budgets militaires.  

Au vrai, les ruptures technologiques et notamment le 
développement des technologies de l’information à l’origine de la « RMA » 
ont un coût financier exorbitant pour des résultats stratégiques et politiques 
extrêmement inégaux selon les contextes d’emploi. Pour autant, les 
recommandations des théoriciens de « la guerre au sein des populations » 
comportent, elles aussi, des contradictions de fond.  

Les apories du modèle « smithien » 
Les thèses développées par les théoriciens de la contre-insurrection ou de 
« la guerre au sein des populations » soulignent la nécessité de bénéficier 
d’effectifs nombreux en vue d’assurer un contrôle du milieu considéré à 
raison comme primordial. Or, les ressources humaines des pays 
occidentaux sont de plus en plus limitées, pour des raisons d’ordre 
démographique et sociétal. Cette tendance à la contraction des effectifs, 
l’évolution du rapport aux pertes et le renforcement des capacités adverses 
font de la protection du soldat un impératif tant politique qu’opérationnel. 
Les équipements, s’il ne constituent pas l’unique solution, répondent au 
moins en partie à cet impératif. 

« War Amongst the People » et contre-insurrection 

Dans un livre qui fait maintenant référence, The Utility of Force31, Rupert 
Smith décrit la disparition du modèle de guerre industrielle dans laquelle 
l’obtention des objectifs militaires mène directement à la réalisation des 
objectifs politiques. Aujourd’hui, selon l’auteur, une nouvelle forme de 
guerre lui a progressivement succédé, la « guerre au sein des 
populations » (« war amongst the people ») dont l’enjeu est l’adhésion de la 
population à un projet politique. Les guerres au sein des populations sont 

                                                 
29 Voir « Les doutes de Norman Augustine », De Defensa, vol. 13, n° 5, 10 octobre 
1997, disponible sur http://www.dedefensa.org. 
30 Voir James Hackett (dir.), The Military Balance 2009, International Institute for 
Strategic Studies (IISS), Londres/New York, Routledge, 2008, p. 21. 
31 Voir Rupert Smith, L’utilité de la force. L’art de la guerre aujourd’hui, Paris, 
Economica, 2007. 
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longues, voire interminables, et le seul usage de la force militaire ne saurait 
permettre d’y atteindre l’objectif stratégique. La victoire des armes conduit 
simplement à « l’établissement des conditions » qui, elles, permettront 
peut-être le succès politico-stratégique32. Les équipements lourds - chars, 
avions, canons - et les tactiques développées pour mener une guerre 
industrielle s’avèrent souvent contre-productifs dans cette forme de guerre, 
les actions violentes et mal ciblées aliénant rapidement la population. Le 
renseignement humain apparaît dès lors prioritaire dans ce type 
d’engagement, tandis que les armes de coercition comme l’infanterie, les 
blindés, l’artillerie ou l’aviation sont appelées à voir leur rôle diminuer33. 
Conçus pour des conflits classiques, nos organisations, doctrines et 
équipements, seraient donc devenus caducs.  

Les recommandations des théoriciens de la contre-insurrection 
convergent assez largement avec cette analyse. David Galula34 explique 
notamment que les opérations de contre-guérilla visent à remporter une 
compétition pour le soutien de la population civile, contrairement aux 
opérations de guerre conventionnelle, focalisées sur la destruction de 
l’ennemi. De cette caractéristique fondamentale, il déduit des principes 
pour une véritable stratégie de contre-insurrection tout en analysant les 
problèmes tactiques que pose la mise en œuvre de celle-ci. Pour gagner le 
soutien de la population, le gouvernement loyaliste doit identifier la minorité 
favorable et l’organiser de façon à mobiliser la population contre la minorité 
insurgée. Il faut donc rallier politiquement la population, ce qui suppose tout 
d’abord de la protéger des insurgés, puis d’organiser idéalement un parti 
politique « loyaliste »35. De fortes similitudes existent entre la situation que 
connaissent les théâtres actuels et celle qu’il décrit à propos des guerres 
de décolonisation : le contrôle et la protection de la population représentent 
un enjeu majeur, de même que le recueil et l’analyse du renseignement, la 
formation des forces locales de sécurité et la reconstruction des structures 
politiques.  

Aussi convaincante soit-elle, cette analyse demeure toutefois 
ancrée dans une époque révolue : la stratégie de contre-insurrection 
exposée par Galula requiert une détermination durable et unanime de la 
part de la coalition ainsi qu’un nombre important de troupes qu’aucune 
armée occidentale n’est en mesure de déployer aujourd’hui.  

                                                 
32 Voir Rupert Smith, L’utilité de la force, op. cit, pp. 260-261. 
33 Ibid., p. 385. 
34 Voir David Galula, Contre-insurrection, op. cit., David Galula a la particularité 
d’avoir accumulé une grande expérience des conflits révolutionnaires de 
décolonisation, en qualité d’observateur des Nations unies en Grèce en 1949, 
comme officier détaché auprès de la mission militaire française dans la Chine 
maoïste des années 50 ou en situation de commandement pendant la guerre 
d’Algérie durant laquelle il réussit parfaitement la pacification de son secteur en 
Grande Kabylie. En 1963, il publie Counterinsurgency Warfare : Theory and 
Practice aux Etats-Unis, alors qu’il est chercheur associé à l’université de Harvard. 
Totalement ignoré en France et tombé dans l’oubli depuis, le lieutenant-colonel 
Galula est remis à l’honneur aujourd’hui par le général américain David Petraeus, 
commandant en chef des forces américaines au Moyen-Orient.  
35 Ibid., p. 115. 
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Des ressources humaines contraintes 

Les démocraties occidentales sont en effet confrontées à un contexte 
démographique et sociétal de plus en plus contraint. Les formats réduits 
des armées modernes, la faiblesse des ressources humaines et 
l’accentuation de la sensibilité aux pertes et à la guerre en Occident 
constituent autant de facteurs dimensionnants pour l’adoption d’un modèle 
de forces.  

Armée professionnelle à effectifs limités 

L’armée de terre française est passée de 720 000 hommes en 1962 à la fin 
de la guerre d’Algérie à 240 000 en 1996 au moment où fut initiée la 
professionnalisation des armées. Ces effectifs s’élèvent aujourd’hui à 
130 000 hommes. A l’horizon 2015, l’ensemble des unités opérationnelles 
de l’armée de terre française représentera 88 000 hommes36. Tandis que 
les effectifs de l’armée de terre britannique sont sensiblement les mêmes 
avec un peu plus de 100 000 hommes (hors infanterie de marine)37, les 
effectifs de l’US Army, professionnelle depuis 1973, ont pour leur part 
diminué d’un tiers de 1991 à 200138. Remarquons d’ailleurs que les forces 
terrestres américaines (US Army et Marine Corps) connaissent 
actuellement une croissance de leurs effectifs, qui s’explique par la place 
centrale accordée aux opérations de stabilisation et de contre-
insurrection39. La professionnalisation des armées occidentales, dont il ne 
s’agit pas de contester le bien-fondé, a rendu le soldat rare et cher et ne 
permet plus de déployer, sur des théâtres extérieurs, des forces atteignant 
le volume traditionnellement requis par des opérations de stabilisation ou 
de pacification à grande échelle. Si l’armée française a pu déployer à la fin 
de 1957 jusqu’à 415 000 hommes en Algérie40, grâce notamment au 
recours au contingent, les effectifs de la coalition en Afghanistan sont 
aujourd’hui d’environ 70 000 hommes dans le cadre de la FIAS (Force 
internationale d’assistance et de sécurité de l’OTAN) et de l’opération 
Enduring Freedom et devraient atteindre plus de 90 000 hommes (dont 
60 000 américains) avec le renforcement de 21 000 GI’s annoncé par le 
Président Obama41.  

Ce format d’armée professionnelle aux effectifs réduits tient 
également, par-delà le coût, à des facteurs fondamentaux de nature 
sociopolitique.  

                                                 
36 Voir, Défense et Sécurité nationale : le Livre Blanc, op. cit., p. 224. 
37 Voir James Hackett (dir.), The Military Balance 2009, op. cit., p. 158. 
38 Voir John Gordon, « Transforming for What ? », op. cit., p. 9. 
39 Les effectifs des forces terrestres américaines (US Army et Marine Corps), sous 
l’impulsion du secrétaire à la Défense, Robert Gates, sont en constante 
augmentation depuis deux ans et devraient atteindre respectivement, cette année, 
un volume total de 547 000 et 202 000 hommes. Entretien à la DAS, Paris, mai 
2009.  
40 Voir Rupert Smith, L’utilité de la force, op. cit., p. 238. 
41 Entretien à la DAS, Paris, mai 2009. 
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L’ère post-héroïque et ses conséquences 

Quand on évoque les questions militaires, on néglige souvent la dimension 
démographique. Alors qu’à la période majeure de l’expansion coloniale 
entre 1830 et 1914, les puissances européennes affrontaient des sociétés 
aux populations peu nombreuses, la situation s’est aujourd’hui inversée. En 
1900, l’Europe et l’Amérique du Nord représentaient 33 % de la population 
mondiale. Cette proportion n’est plus aujourd’hui que de 15% et continue 
de diminuer au profit des continents asiatique et africain42. Les armées 
occidentales sont donc de plus en plus confrontées à des difficultés de 
recrutement tant sur le plan quantitatif que qualitatif (rareté du personnel 
qualifié, coût prohibitif). La capacité à remplacer les troupes est limitée. 

Sur le plan sociologique, ce renversement démographique, le 
vieillissement de la population, l’avènement aux affaires d’une génération 
qui n’a pas connu la guerre, et enfin le caractère limité des enjeux des 
conflits actuels contribuent à susciter en Occident une assez forte 
sensibilité aux pertes humaines. Alors que la société française avait 
« accepté » tant bien que mal près de 27 000 morts pendant la guerre 
d’Algérie (soit environ dix par jour), chaque soldat français tué aujourd’hui 
en Afghanistan ou ailleurs suscite une émotion considérable. Cette 
sensibilité des opinions publiques occidentales se trouve exacerbée par ce 
qu’il convient d’appeler la dimension politique et médiatique des pertes 
humaines au combat. La sociologue Danièle Hervieu-Léger considère ainsi 
que le traitement politique et médiatique de la mort des dix soldats dans 
l’embuscade d’Uzbin, en août 2008, ont contribué à une transformation de 
ces morts au combat en fait-divers dramatique. En organisant un 
déplacement sur les lieux de l’embuscade pour les familles des soldats 
tués, « l’Etat entérine une sorte de privatisation de ses morts au 
combat »43. Qu’on le veuille ou non, cette approche « post-héroïque » de la 
guerre semble aujourd’hui s’imposer comme un élément de plus en plus 
déterminant de la posture stratégique des Etats occidentaux44. La 
médiatisation de la société, qui conduit à faire naître dans les opinions 
publiques occidentales une exigence d’information en temps réel, ainsi que 
l’émergence parallèle du « caporal stratégique »45, renforcent cette 
sensibilité aux pertes.  

                                                 
42 Voir Gérard Chaliand, Le nouvel art de la guerre, Paris, L’archipel, 2008, p. 128. 
43 Danièle Hervieu-Léger, entretien avec Jean-Dominique Merchet, « On 
dépossède les jeunes soldats tombés du sens de leur mort », 12 septembre 2008, 
www.secretdefense.blogs.liberation.fr/defense/2008/09/on-dpossde-les.html 
44 Voir Edward N. Luttwak, « Toward Post-Heroic Warfare », Foreign Affairs, vol. 
74, n° 3, mai 1995. 
45 La notion de « caporal stratégique » définie à la fin des années 90 par l’ancien 
commandant de l’US Marine Corps, le Général Charles Krulak, bouleverse les 
frontières entre les trois niveaux de la guerre (stratégique, opératif et tactique). 
L’avènement des nouveaux médias (web2.0, site de vidéos amateurs, etc.) donne 
en effet au soldat la capacité à se transformer en journaliste et à troubler la chaîne 
de commandement. Voir Thomas Rid, Les photos du « caporal stratégique » : 
Comment les nouveaux médias changent la guerre, Ifri, 2006. Disponible sur 
http://www.ifri.org/files/Securite_defense/RID_caporal_strategique.pdf.  
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En dépit du concept de résilience mis en avant dans le Livre blanc46, 
la faible tolérance aux pertes des sociétés et pouvoirs politiques 
occidentaux semble constituer un horizon indépassable à court et moyen 
termes, d’autant plus problématique que les opérations en Irak et en 
Afghanistan ont inauguré une phase plus dure des opérations de 
stabilisation avec l’apparition de guérillas particulièrement bien équipées.  

Durcissement des adversaires 

Si le contournement de la supériorité technologique occidentale par le 
recours à des techniques asymétriques (terrorisme, instrumentalisation des 
populations civiles, etc.) ne constitue pas une nouveauté, les moyens 
utilisés depuis quelques années par des guérillas de mieux en mieux 
équipées sont particulièrement meurtriers. Fortes de réelles capacités 
financières et bénéficiant de la prolifération d’armements conventionnels 
provenant entre autres de la République Populaire de Chine et de l’ex-bloc 
soviétique, elles disposent aussi désormais d’armements modernes - 
drones, missiles antichars, scanners – à l’exemple du Hezbollah durant la 
guerre de l’été 2006 au Liban47. 

Les combattants irréguliers s’adaptent ainsi très rapidement au défi 
technologique que leur imposent les armées occidentales. Les milices 
sunnites et chiites en Irak sont progressivement passées maîtresses dans 
les techniques d’élaboration des IED. De nombreuses munitions non 
explosées (roquettes, bombes, obus, mines) sont en effet reconverties en 
IED ou « roadside bomb », nécessitant en réponse un savoir-faire 
technique considérable. Il en existe de tous types selon la catégorie de 
munitions utilisées, l’objectif visé et l’imagination des artificiers. Certains 
IED sont particulièrement perfectionnés et peuvent être déclenchés à l’aide 
d’un téléphone portable. Ces armes ont à elles seules causé plus de 70 % 
des morts et blessés américains depuis 2003, visant aussi bien les unités 
de combat que les convois logistiques48. En Afghanistan, les IED ou VBIED 
(Vehicle-Borne IED) représentent la principale menace pour les soldats de 
l’Alliance49. Internet, enfin, constitue à la fois un véritable système de 
communication pour des groupes disséminés sans véritable structure 
hiérarchique intégrée, une plate-forme de propagande mondialisée et une 
base de données techniques et militaires. A l’instar des promoteurs et 
théoriciens du nucléaire français, les généraux Pierre-Marie Gallois et 
Lucien Poirier, qui évoquaient le « pouvoir égalisateur » ou 
« compensateur » de l’atome, certains évoquent désormais un pouvoir 

                                                 
46 Voir Défense et Sécurité nationale : le Livre Blanc, op. cit., p. 64. 
47 Entretien à la DGA, Paris, décembre 2008. 
48 Voir Tanguy Struye de Swielande, « L’adaptation à l’asymétrie des moyens en 
milieu urbain : un défi technologique et sociétal continu » in Tanguy Struye de 
Swielande (dir.), Les interventions militaires en zones urbaines : paradigmes, 
stratégies et enjeux, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 87.  
49 Le Department of Defense (DoD) a consacré plus de 4 milliards de dollars 
pendant l’année 2007 à la lutte contre les IED (contre-mesures, véhicules, 
robots,…). Entre 2004 et 2006, 5 milliards de dollars y avaient déjà été consacrés. 
Tom Shanker, « Iraqi Bombers Thwart Efforts to Shield GI’s », The New York 
Times, 2 Juin 2007. www.nytimes.com/2007/06/02/washington/02military.html. 
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égalisateur du réseau50. La généralisation de la téléphonie cellulaire permet 
aux combattants irréguliers de disposer d’un réseau de communication 
performant, y compris dans les zones reculées. Ainsi, à l’exclusion des 
systèmes de combat complexes de très haute technologie – avions de 
combat, plates-formes navales, armement nucléaire – la technologie 
militaire moderne est connue et employée par ces combattants irréguliers51.  

De mieux en mieux équipées et de plus en plus compétentes, ces 
« techno-guérillas » infligent des pertes aux contingents occidentaux. 
Depuis 2003, 4 306 soldats américains et 179 britanniques sont morts en 
Irak. En Afghanistan, ce sont, à ce jour, 685 américains, 162 britanniques, 
119 canadiens, 27 allemands et 26 français qui ont été tués52. Depuis les 
conflits de décolonisation et la guerre du Vietnam, ces statistiques restent 
totalement inédites53. Si l’armée française mène des opérations de 
stabilisation en Afrique et dans les Balkans depuis fort longtemps, 
l’embuscade d’Uzbin, du 18 août 2008, est là pour rappeler la dangerosité 
du combat de contre-guérilla. Derrière des expressions comme aide au 
retour à la paix, stabilisation ou normalisation, se cachent désormais de 
véritables actions de guerre.  

A rebours de ce que déclarent aussi bien les partisans de la RMA 
que les théoriciens de « la guerre au sein des populations », les opérations 
de stabilisation actuelles montrent que les équipements hérités de la guerre 
froide se révèlent finalement assez bien adaptés aux missions, grâce à leur 
réversibilité qui autorise les forces terrestres à mener, dans leur zone 
d’action et à quelques jours d’intervalle, des opérations de combat, et 
d’interposition entre des factions rivales, du contrôle de foules, ou encore 
des actions humanitaires54. De la même façon, il serait hasardeux de solder 
l’intégralité des gains technologiques issus de la RMA : au contraire, une 
approche médiane qui s’approprie certaines des innovations 
technologiques les plus utiles et versatiles et en fasse bénéficier les 
équipements, semble pouvoir répondre tant aux exigences actuelles qu’aux 
besoins futurs de nos forces.  

                                                 
50 Voir Jean Coulloume-Labarthe, « Nouvelles conflictualités et défense moderne : 
l’approche globale », Raisons politiques, vol. 32, no. 4, 2008, p. 104. 
51 Entretien à la DGA, Paris, décembre 2008. 
52 cnn.com/world. “US and Coalition casualties”,  
http://edition.cnn.com/SPECIALS/2003/iraq/forces/casualties  
53 Comme indiqué en supra, les pertes militaires françaises de la guerre d’Algérie 
sont estimées à environ 27 000 hommes et les pertes américaines au Vietnam à 
58 000. 
54 Les Anglo-Saxons parlent du concept de « Three Block War », concept 
développé par le général américain Charles Krulak pour décrire la complexité du 
spectre opérationnel de la guerre en zone urbanisée, qu’il découpe en trois phases 
d’intensité (basse/moyenne/haute). Voir Charles Krulak, « The Strategic Corporal : 
the Leadership in the Three Block War », Marines Magazine, janvier 1999.  





 
 

Une approche médiane 

l convient donc de dépasser les apories de la RMA et du modèle de 
guerre au sein des populations en privilégiant une approche médiane qui 

réponde aux besoins d’équipements actuels et permette de faire face à la 
résurgence d’une menace majeure. Cette approche doit s’appréhender à la 
fois sous l’angle des équipements et de la réorganisation actuelle et à venir 
des forces terrestres.  

Les matériels en stabilisation 
Les limites du débat actuel opposant, pour schématiser, les défenseurs du 
modèle « smithien » aux partisans de la Transformation, militent pour la 
projection systématique de moyens de protection, de capacités de feux, de 
mobilité tactique et d’aéromobilité, tout en conservant le meilleur de 
l’information warfare. Vu sous le seul angle tactique, les enseignements 
des conflits de décolonisation illustrent d’ailleurs la nécessaire 
complémentarité entre forces lourdes et forces légères.  

L’utilisation des blindés en Indochine et en Algérie 

Beaucoup d’experts de la contre-insurrection soulignent à juste titre que ce 
type de guerre nécessite des troupes d’infanterie légère55. L’utilisation 
massive des bataillons parachutistes est largement connue et retracée 
dans l’historiographie de la guerre d’Indochine et de la guerre d’Algérie. En 
revanche, l’utilisation de moyens plus lourds, tels que les blindés, reste 
largement ignorée, alors même que les opérations actuelles nous renvoient 
de plus en plus aux enseignements tirés de ces conflits56. 

En Cochinchine en 1949, pour combattre dans les marécages de la 
plaine des Joncs, inaccessible aux blindés, de jeunes officiers du REC 
(Régiment étranger de cavalerie) ont l’idée de créer des groupements 
amphibies composés de deux escadrons de 25 Crabes, engin amphibie 
chenillé et sans blindage, doté d’une mitrailleuse et parfois d’un mortier de 
60mm. Etendus aux deltas de l’Annam et du Tonkin en 1952, ces sous-
groupements amphibies furent dotés de blindage et d’armes d’appui. Ils 
étaient constitués d’un escadron Crabes, d’un escadron porté et d’un 
escadron de 8 Alligators, un engin blindé amphibie à chenilles disposant 
                                                 
55 Voir David Galula, Contre-insurrection, op. cit., p. 139. 
56 On notera néanmoins que la nouvelle doctrine de contre-rébellion de l’armée de 
terre aborde ce point méconnu. Voir CDEF, Doctrine de contre rébellion, Paris, 
janvier 2009, p. 56. Galula, s’il milite pour l’utilisation de troupe d’infanteries 
légères, évoque également l’utilisation de moyens de reconnaissance blindé. Voir 
Galula, Contre-insurrection, op. cit., p. 139. 
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d’une grande puissance de feu57. Il fut constitué au total deux groupements 
amphibies qui travaillèrent en liaison étroite avec les groupements mobiles 
d’infanterie et les unités parachutistes. En s’affranchissant des routes, ils 
participèrent activement à la destruction d’éléments de la guérilla Viet 
Minh58. Parallèlement, le général de Lattre met en place en 1951, au 
Tonkin, les Groupements mobiles composés de trois bataillons d’infanterie 
motorisés ou mécanisés et d’un groupe d’artillerie. Pendant la défense du 
delta du Tonkin, leur mission consistait à procéder au ratissage des zones 
théoriquement contrôlées par les forces territoriales françaises et à 
effectuer des raids dans la profondeur sur les communications Viet Minh59.  

Pendant la guerre d’Algérie, les années 1958-59 s’ouvrent par 
l’introduction de nouveaux modes d’actions tactiques français. Les 
commandos parachutistes puis les « commandos de chasse », mis en 
place par le général Challe en décembre 1958, visent à renseigner, voire 
détruire les katybas dans les zones refuges avec l’aide d’unités légères 
d’intervention souvent héliportées. Ces innovations obtiennent de 
remarquables succès tactiques : en menant sur le terrain de l’adversaire 
une contre-guérilla permanente, « le rebelle, constamment placé en 
ambiance d’insécurité, perd rapidement la liberté d’action indispensable à 
sa survie »60. Pour autant, les moyens lourds et les grandes unités 
retrouvent leur valeur dans l’entreprise de sécurisation du territoire et de 
séduction d’une population sédentaire, dans la mesure où elle se sent 
protégée61. Ainsi, le plan Challe combine-t-il commandos de chasse, 
appuyés par l’artillerie et l’aviation (T6 et Corsairs), unités en réserve 
d’intervention et unités blindées pour le cloisonnement des zones et la 
sécurité des axes62.  

Si le contexte actuel diffère sans doute profondément, au plan 
politique, des conflits de décolonisation, certains attributs tactiques comme 
la puissance de feu ou la mobilité demeurent toujours indispensables, voire 
s’avèrent plus importants encore aujourd’hui. Il en va ainsi de la protection. 

L’impératif de la protection  

La protection des combattants s’est en effet imposée comme un impératif 
catégorique, qui procède d’une logique politique et conditionne le niveau 
opérationnel. Cette préoccupation permanente a une influence directe sur 
les choix stratégiques. Le Livre blanc présente d’ailleurs cette fonction 
comme étant « non seulement un impératif humain, mais aussi une 

                                                 
57 2 mitrailleuses 12.7 et 2 mitrailleuses 7.62. 
58 Voir Alain Bizard, « Adaptation de l’arme blindée à la guerre d’Indochine » in 
Centre d’Etudes d’Histoire de la Défense (CEHD) (dir.), L’armée française dans la 
guerre d’Indochine, Bruxelles, Editions Complexe, 2000, p. 257-258.  
59 Voir Douglas Porch, « French Imperial Warfare 1945-1962 », in Daniel Marston 
et Malkasian Carter (dir.), Counterinsurgency in Modern Warfare, Oxford, Osprey 
publishing, 2008, p. 96.  
60 Commandement en chef des forces françaises en Algérie, « les commandos de 
chasse dans la contre-guérilla », EMI, 3ème bureau, section opérations, juillet 1959. 
61 Voir David Galula, Contre-insurrection, op. cit., p. 124. 
62 Voir Douglas Porch, , « French Imperial Warfare 1945-1962 », in Daniel Marston 
et Malkasian Carter (dir.), op. cit., p. 105. 
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nécessité stratégique, pour préserver l’adhésion, et tactique, pour assurer 
le succès », et insiste sur « l’investissement dans des matériels dont la 
protection a été renforcée, notamment en ce qui concerne les véhicules 
terrestres et les hélicoptères »63. 

L’efficacité des combattants requiert un certain nombre de matériels 
performants : il apparaît moins nécessaire de disposer des systèmes 
technologiques les plus avancés, que d’engins aériens et terrestres 
suffisamment nombreux et simples à mettre en œuvre.  

Equipement individuel et MRAPs 

Dès la fin de la campagne anglo-américaine de mars-avril 2003 qui voit la 
déroute de l’armée irakienne et la chute de Bagdad, la période de 
stabilisation fait apparaître chez les troupes américaines des lacunes 
conséquentes en matière de protection balistique et individuelle. A la 
différence des Marines et des forces de contact de l’US Army, les unités de 
soutien et celles de la National Guard et de la réserve ne sont pas 
équipées d’un gilet pare-balles adéquat64. Or, la notion de front – et donc 
d’arrière – perd son sens dans les phases de stabilisation, au cours 
desquelles les unités logistiques deviennent souvent la cible privilégiée des 
embuscades et autres attaques par IED. Il faut attendre octobre 2003 pour 
que le Pentagone commande des gilets Interceptor à destination de toutes 
les troupes engagées en Irak65. Néanmoins, le problème n’est pas résolu 
de manière durable : un rapport d’avril 2005 publié par le Government 
Accountability Office (GAO)66 met en avant les problèmes de disponibilité 
de certains équipements, notamment en matière de protection balistique67. 
De même, au moment du Surge, en 2007, le problème est à nouveau 
soulevé suite à l’augmentation des effectifs. L’intensité des engagements a 
donc conduit à une généralisation de ces matériels.  

De la même façon, l’équipement individuel des forces françaises en 
Afghanistan a fait un bond qualitatif important depuis juillet 2008 avec 
l’engagement d’un bataillon en Kapisa. L’ensemble des unités de combat 
est désormais doté de gilets pare-balles de nouvelle génération offrant une 
meilleure protection et plus ergonomiques que les gilets pare-éclats 
encombrants adoptés dans les années 1990. La nouvelle version du 
casque du fantassin français est désormais compatible avec les 
équipements de vision nocturne. Enfin, des masques de protection 
UV/balistique, des genouillères, coudières et gants de combat protègent les 
troupes sur le théâtre68. La protection anti-balistique devient ainsi un 
                                                 
63 Voir Défense et Sécurité nationale : le Livre Blanc, op. cit., p. 202. 
64 Association of the United States Army, « All Deployed Soldiers Should Have 
Body Armor by November », 21 octobre 2003, www.factcheck.org/article438.html. 
65 Association of the United States Army, « Army Speeds Body Armor Buys », 
9 octobre 2003, http://www.factcheck.org/article438.html.  
66 Equivalent américain de la Cour des Comptes.  
67 United Sates Government Accountability Office, Report to Congressional 
Committees, Defense Logistics: Actions Needed to Improve the Availability of 
Critical Items during Current and Future Operations, Washigton, GPO, Avril 2005, 
www.gao.gov/new.items/d05275.pdf. 
 68 Etat-major des armées (EMA), voir  



 
A.H. de Russé / Transformation et COIN 

 - 24 -

impératif opérationnel car elle renforce la confiance du soldat dans son 
équipement et par conséquent son moral.  

Face à la menace des mines et des IED, qui représentent à eux 
seuls plus de la moitié des pertes en Irak comme en Afghanistan69, les 
armées occidentales se sont très rapidement retrouvées démunies. Les 
parcs de véhicules blindés légers se sont avérés vulnérables à des charges 
explosives toujours plus puissantes70. La solution du sur-blindage des 
véhicules existants ne s’étant pas révélée satisfaisante (réduction de la 
mobilité et tenue de route dégradée), l’Etat-major américain a lancé, dès 
2004, plusieurs programmes de véhicules à usages multiples ou de type 
MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), capables de résister à la 
plupart des IED71. Le besoin immédiat pour les forces terrestres 
américaines en Afghanistan serait de 3 300 véhicules en plus des quelque 
1 800 MRAP déjà présents sur le théâtre (contre près de 10 000 en Irak). 
Pour l’instant, l’US Army y envoie, depuis l’Irak, des MRAP, 
essentiellement des RG 31 et des Cougar, afin de satisfaire le besoin72. 
Dans son discours du 6 avril présentant l’élaboration du budget de la 
défense 2010, Robert Gates a exigé l’accélération du programme de 
livraison de véhicules MRAP adaptés au théâtre afghan73. 

De son côté, le Ministry of Defence (MoD) britannique a commandé 
100 Véhicules blindés haute mobilité (VBHM) Bronco pour remplacer ses 
Véhicules haute mobilité (VHM) Viking. Les Bronco offrent une charge utile 
plus importante, acceptant ainsi davantage de blindage et d’équipements et 
résistant mieux aux explosifs. Ces remplacements s’inscrivent dans un 
vaste plan de renouvellement du parc de 600 blindés britanniques pour une 
somme de 500 millions de livres sterling et font suite à la perte d’une 
douzaine de pilotes de Viking des Royal Marines frappés par des mines et 

                                                                                                                            
www.defense.gouv.fr/ema/operations_exterieures/afghanistan/breves/14_10_08_afgh
anistan_l_adaptation_des_equipements_au_durcissement_des_engagements . 
69 Actuellement les IED sont la cause de 75% des pertes occidentales en 
Afghanistan et la menace ne cesse de s’accroître avec 3 276 IED répertoriés en 
2008, soit une augmentation de 45% par rapport à 2007. Entretien à l’EMA, Paris, 
mars 2009. 
70 Voir Struye de Swielande, « L’adaptation à l’asymétrie des moyens », op cit., 
pp. 89-90. 
71 Le plus emblématique et le plus répandu est le RG 31, un véhicule 4x4 de la 
classe des 8 tonnes conçu pour offrir une haute résistance aux mines grâce à sa 
coque en « V ». Prévu pour accueillir 10 soldats, il peut être équipé d’une tourelle 
téléopérée, qui permet au servant de la mitrailleuse de bord de tirer en demeurant 
protégé. Il est engagé depuis plusieurs années en Afghanistan par de nombreux 
pays de la coalition. Entretien à l’EMA, Paris, avril 2009.  
72 Entretien à l’EMA, Paris, avril 2009. 
73 Programme MRAP-All Terrain Vehicle (M-ATV) visant à intégrer des moyens 
C4ISR et offrant davantage de mobilité tactique. Le DoD a investi 25 milliards de 
dollars dans le programme MRAP. Voir Cordesman, « The Obama 
Administration », op. cit., p. 14. 
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des IED dans la province afghane du Helmand. Environ 500 autres MRAP 
devraient également être commandés par l’armée britannique74.  

Ainsi, la plupart des armées occidentales présentes sur les théâtres 
irakien et afghan consentent-elles un effort sur le blindage des véhicules. 
Bien que remis en cause par certains officiers supérieurs au Pentagone75, 
notamment du fait de son coût, de sa surconsommation en carburant et de 
son manque de mobilité tactique, le MRAP semble néanmoins devenu 
incontournable sur les théâtres actuels. Des statistiques récentes semblent 
prouver son succès : sur plus de 300 attaques subies par ces véhicules 
dans la province d’Anbar en Irak entre janvier 2006 et avril 2007, aucun 
Marine n’a perdu la vie76.  

Si le Véhicule de l’avant blindé (VAB), utilisé en opération depuis 
plus de 20 ans par l’armée française, fait encore preuve de sa très bonne 
résistance aux mines et de son excellente mobilité tactique dans des 
terrains compartimentés, la nécessité de renforcer la protection des soldats 
français semble s’imposer et l’engagement du bataillon en Afghanistan 
dans la vallée de la Kapisa en juillet 2008, comme les enseignements 
d’Uzbin, ont accéléré ce mouvement. Ainsi, l’Etat-major de l’armée de 
Terre a déjà acheté cinq véhicules de déminage blindé Buffalo à l’US 
Army77 et a recommandé en décembre 2008 l’achat d’une vingtaine de 
MRAP78. En outre, les récents combats en Afghanistan ont montré 
certaines faiblesses du VAB dont les servants d’armes ne peuvent tirer de 
l’intérieur, à l’abri du blindage. Cette lacune est sur le point d’être comblée 
avec la livraison fin janvier à Kaboul des premiers VAB TOP (équipés de 
tourelleaux télé-opérés) qui offrent une protection satisfaisante aux 
servants de mitrailleuses79. L’armée de Terre a donc accéléré les achats de 
véhicules blindés en urgence opérationnelle. En 2008, près de 117 millions 
d’euros d’achats en urgence opérationnelle ont été consacrés à la 

                                                 
74 Voir Michael Evans, « MoD to order £ 500 million worth of armoured vehicles for 
Afghanistan troops », Times online, 29 septembre 2008. 
www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article4841750.ece. 
75 Voir Robert Bryce, « A $20 Billion Solution to an intractable problem », The 
Washington Spectator, 13 septembre 2007. 
76 Voir Tom Vanden Brook, « New vehicles protect Marines in 300 attacks », USA 
Today, 18 avril 2007, www.washingtonspectator.org/articles/20070915heavymetal.cfm.  
77 Le Buffalo est un véhicule de déminage MRAP d’une vingtaine de tonnes conçu 
pour l’ouverture des itinéraires sur les routes minés et menacées d’IED. En service 
dans l’US Army et l’US Marine Corps en Irak et en Afghanistan depuis 2003, le 
Buffalo est capable de supporter des explosions et de manipuler les explosifs à 
distance de sécurité grâce à un bras articulé hydraulique. 
78 Entretien à l’EMA, Paris, janvier 2009. Les entreprises françaises ont développé 
dès 2007 le concept de MRAP, l’ Aravis de Nexter (protection de niveau 4 OTAN 
qui lui permet de résister à 50kg de TNT sous forme d’IED) et le Bushmaster de 
Panhar et Thales. 
79 Site de l’EMA, « Afghanistan : les équipages des VAB découvrent le tourelleau 
télé-opéré », février 2009. Disponible sur : 
www.defense.gouv.fr/ema/layout/set/popup/operations_exterieures/afghanistan/breves_
et_photos/04_02_09_afghanistan_les_equipages_des_vab_decouvrent_le_tourelleau_t
eleopere_video  
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protection et à la puissance de feu des soldats français en Afghanistan, 
dont 108 millions pour les équipements lourds80.  

Pour autant, un recours systématique aux procédures d’achats en 
urgence opérationnelle doit être évité, ceux-ci aboutissant à une « sur-
spécification » de l’outil de combat, accroissant par là même le risque 
d’inadaptation. 

Eviter une « sur-spécification » de nos matériels 

L’acquisition de matériels en urgence a souvent un effet d’éviction sur les 
autres programmes, comme a pu le constater l’armée de terre britannique 
fortement impliquée dans les conflits irakien et afghan et qui a engagé 5 
milliards d’euros pour des équipements de type MRAP afin de répondre au 
besoin de ses forces sur ces théâtres. Elle dispose donc aujourd’hui d’un 
parc hétéroclite, plus difficile à soutenir et à gérer. Pire, en consacrant le 
gros de son effort financier aux urgences opérationnelles, la British Army 
semble avoir fortement compromis le programme FRES, fer de lance de sa 
modernisation81. Se pose enfin la question du devenir de ces équipements 
très « typés » en phase de normalisation. Seuls les Américains peuvent en 
effet se permettre de laisser leur matériel sur les théâtres, en les léguant 
aux forces locales. La question de la formation des équipages reste 
également posée. Une solution éventuelle pourrait consister à adopter une 
posture intégrée prenant en compte adaptation réactive et préparation de 
l’avenir82.  

En France, les achats en urgence opérationnelle d’équipements 
terrestres ont représenté 116 millions d’euros en 2008. Pour 2009, ce 
chiffre pourrait atteindre près de 300 millions. Un tel niveau d’engagements 
de crédits remet clairement en cause les annuités de la Loi de 
programmation militaire (LPM) et concourt inévitablement à la baisse des 
cibles prévues, qu’il s’agisse de commandes ou de livraisons. Ouvrir une 
ligne budgétaire consacrée à l’urgence opérationnelle, sur le modèle de la 
ligne consacrée aux opérations extérieures, pourrait permettre de 
circonscrire, voire de prévenir ces effets d’éviction83.  

                                                 
80 Assemblée Nationale, Compte rendu n°11 de la Commission de défense, op cit, 
p. 8. L’armée de Terre verra en 2009 l’acquisition des 60 premiers tourelleaux 
téléopérés sur VAB, de 50 drones tactiques supplémentaires, de 53 VBHM 
(Véhicule Blindé à Haute Mobilité, véhicule chenillé déjà en service dans les 
troupes alpines) et de 232 PVP. Concernant les convois logistiques régulièrement 
visés par les IED en Irak et en Afghanistan, 50 kits de surprotection pour véhicules 
de transport logistique, 31 cabines blindées pour GBC 180 et 22 camions Scania 
munis de bennes et cabines blindées ont été commandés.  
81 Entretien de l’auteur à l’EMA, janvier 2009. FRES (Future Rapid Effect System) 
peut être considéré comme l’équivalent britannique des programmes SCORPION 
et FCS. 
82 Sur ce sujet, voir Louis-Marie Clouet, « Achats en urgence (AUO) contre 
programmation : L’efficacité des opérations d’armement en temps de guerre », 
Focus statégique, n°15, Ifri, mars 2009. 
83 En 2005, suite à un amendement parlementaire voté dans la LPM 2003-2008, 
une ligne budgétaire spécifique a été créée pour le financement des opérations 
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Parallèlement à ces achats en urgence opérationnelle et afin 
d’éviter une sur-spécification des équipements, les grands programmes 
d’armement terrestres doivent être pérennisés. Trois grands programmes 
seront bientôt opérationnels et apporteront aux forces, selon le chef d’Etat-
major de l’armée de Terre, « puissance de feu, précision et protection 
requises ». 96 VBCI, 34 canons d’artillerie Caesar et 8 hélicoptères Tigre 
seront ainsi mis en service en 2009, sachant que 332 VBCI et 22 
hélicoptères NH 90 doivent par ailleurs être commandés cette année84.  

L’arrivée du VBCI dans les régiments d’infanterie mécanisée va 
permettre de se rapprocher des standards occidentaux85. En effet, ses 
équivalents américain (M2 Bradley), britannique (Warrior) ou allemand 
(Marder), tous trois chenillés, affichent un poids de 25 à 30 tonnes86. De 
fait, roues et chenilles paraissent complémentaires dans le cadre des 
opérations de stabilisation : la roue permet d’aller plus vite, est plus 
discrète et consomme moins, mais la chenille offre davantage de mobilité 
sur tous les terrains, notamment en zone urbaine, une silhouette de 
véhicule plus basse et une meilleure protection87. A ce jour, l’armée de 
terre française est la seule grande armée occidentale à avoir opté 
intégralement pour des véhicules blindés de combat d’infanterie à roues. 
Au vu du développement des forces médianes de nos principaux alliés et 
du déroulement des opérations actuelles, ce choix apparaît à la fois 
quelque peu risqué et remarquablement prémonitoire.  

Si la protection s’avère indispensable d’un point de vue tactique et 
stratégique, l’efficacité des « techno-guérillas » milite pour la projection de 
capacités de feux et d’appui feux interarmes et interarmées. Les 
contraintes liées aux zones lacunaires et aux opérations menées sur des 
terrains vastes et difficile d’accès, les effectifs peu nombreux dont 
disposent les armées occidentales impliquent de bénéficier de moyens 
aéromobiles. Les procédés tactiques défensifs et offensifs en contre-
rébellion, quadrillage et pression dissuasive, imposent de disposer à la fois 

                                                                                                                            
extérieures. Elle permet de mettre fin aux avances de trésorerie qui pèsent tout au 
long de l’année sur l’exécution du budget des armées. Entretien à l’EMA, Paris, 
janvier 2009. 
84 Assemblée Nationale, Compte rendu n°11 de la Commission de défense, 
op. cit., p. 5. 
85 Bénéficiant d’une mobilité équivalente à celle du char Leclerc avec 8 roues 
motrices, le VBCI est doté d’un canon de 25 mm avec conduite de tir automatique. 
Totalement numérisé, il dispose d’une protection blindée deux fois supérieure à 
celle du VAB. Particulièrement adapté contre les mines et les IED, il dispose de 
deux caméras thermiques. Il pèse 28,8 tonnes en ordre de combat. La fin 
d’équipement des régiments mécanisés est prévue pour 2015. Entretien à la 
Section technique de l’armée de Terre (STAT), Satory, janvier 2009.  
86 De leur côté, les Israéliens ont lancé en 2006 le développement du véhicule de 
combat d’infanterie Namer de 60 tonnes, dérivé du char Merkava et combinant 
ainsi protection et puissance de feu. Notons que Tsahal n’est pas soumise aux 
contraintes de transport stratégique en vue d’une projection de forces. 
87 Voir Brian R. Zahn, The Future Combat System: Minimizing Risk While 
Maximizing Capability, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Security 
Studies Program, May 2000, pp. 37-38. 
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de capacité de destruction et d’une mobilité tactique importante88. Plus 
généralement, que ce soit dans le cadre d’une campagne de contre-
rébellion ou d’un conflit classique, le combat proprement dit repose en effet 
toujours sur ces constantes que sont la protection, la mobilité tactique et la 
puissance de feu, même si la nature de l’engagement conditionne à son 
tour l’équilibre précis entre ces trois composantes89. 

Appui feu et aéromobilité 

Les contraintes liées aux zones lacunaires imposent à l’artillerie une 
grande dispersion des moyens d’appui feu répartis dans les postes de 
façon à couvrir la totalité des zones d’engagements d’une « trame » de 
feu90. 

Si les unités d’infanterie n’emportent qu’un minimum d’appui légers 
(mortier de 81 mm) pour les opérations de contre-guérilla, elles sont 
appuyées par l’artillerie de secteur et les moyens aériens ou aéromobiles. 
Les principales artilleries occidentales déploient ainsi en Irak et en 
Afghanistan des moyens d’artillerie de campagne légère (mortiers de 120 
mm) et des moyens lourds (canons de 155 mm, Lance roquette unitaire, 
LRU). Pendant les dix jours de la bataille de Fallujah en décembre 2004 en 
Irak, l’artillerie américaine a tiré 6 000 coups de canon91. En Afghanistan, 
l’US Army a expérimenté, pour la première fois en février 2008, la munition 
Excalibur, obus de 155 mm à guidage GPS92 permettant des tirs plus 
rapides et surtout plus précis, réduisant ainsi les risques de dommages 
collatéraux. Les Britanniques, pour leur part, ont déployé leur système 
LRM, monté sur chenilles et pouvant tirer des roquettes à guidage GPS à 

                                                 
88 Voir CDEF, Doctrine de contre rébellion, Paris, janvier 2009, pp. 29-57. 
89 Le corps des Marines illustre bien cette aptitude à combiner mobilité, protection 
et puissance de feu en contre-insurrection. Le 24th Marine Expeditionary unit 
(MEU) mène en avril 2008 une opération militaire de haute intensité dans la 
province du Helmand dans le sud-ouest de l’Afghanistan. La composante terrestre 
dispose d’une centaine de Hummer, une trentaine de MRAP, d’une dizaine de 
LAV 25, de canons de 155-mm et de drones Predator. Enfin, l’ensemble était 
couvert par une force aérienne de 30 aéronefs : hélicoptères AH-1W Super Cobra, 
hélicoptères de transport CH-46 Chinook, avions de transport C-130 et avions de 
combat Harrier pour l’appui sol. Voir Emmanuel Derville, « la 24th MEU des 
Marines en Afghanistan », RAIDS, n°269, octobre 2008, pp. 45-46. Tandis qu’en 
Irak, les unités d’artillerie de l’US Army et de l’US Marine Corps ont été employées 
dans des missions de police ou d’escortes de convois, les Marines se sont surpris 
à mener plus de 100 missions d’artillerie durant ces opérations dans la province du 
Helmand. Voir Nathan Hodge, « Artillery forms cornerstone of US marines’ Afghan 
ops », Jane’s Defence Weekly, vol. 45, n° 36, 3 septembre 2008, p. 16. 
90 Voir CDEF, Doctrine de contre rébellion, op. cit., p. 58. 
91 « Cannon artillery plays a vital role in today’s fight », disponible sur 
http://cannonartillery.com/combat_ops.cfm.  
92 « Picatinny’s Excalibur round debuts in Aghanistan », disponible sur  
www.army.mil/-news/2008/03/20/8021-picatinnys-excalibur-round-debuts-in-afghanistan/.  
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une portée de 70 km. L’artillerie britannique l’utilise notamment pour 
détruire les bunkers talibans dans le sud de la province du Helmand93.  

Si sa réactivité et sa capacité d’action en tous temps rendent 
l’artillerie indispensable dans les engagements actuels, elle reste 
complémentaire de l’appui aérien, la combinaison permanente des moyens 
terrestres et aéro-terrestres débouche ainsi sur une certaine supériorité 
opérationnelle. L’appui aérien, ou CAS, désigne l'utilisation d’avion 
d’attaque au sol ou d’hélicoptères d’attaque pour appuyer des troupes au 
contact de l’ennemi. Ce type d'opération a toujours nécessité à la fois un 
usage précis de la puissance de feu, un court délai de réaction et une 
bonne synchronisation avec les unités au sol. Avec le retour des opérations 
« dures », en Irak et en Afghanistan, les armées occidentales redécouvrent 
les vertus d’un appui aérien bénéficiant de l’apport de la haute technologie. 
Comme le rappelle en septembre 2008 le général McKiernan, ancien 
commandant en chef des forces de l’OTAN en Afghanistan, la puissance 
de feu du CAS permet de palier en partie la faiblesse des effectifs 
déployés94. Les troupes américaines utilisent intensivement le CAS avec 
des appareils spécialisés comme l’AC 130 Gun Ship, le A-10 Thunderbolt II 
ou le AV 8B Harrier II. Des drones d’attaques, du type Predator MQ-1 ou 
MQ-9 Reaper peuvent également remplir ce type de mission95. L’appui 
aérien est coordonné par une équipe au sol, généralement composée de 5 
personnes dont un contrôleur aérien avancé, le Joint Tactical Air Controller 
(JTAC)96. 

Les soldats français ont pu mesurer l’efficacité du CAS, notamment 
lors de l’embuscade d’Uzbin en août 2008 et lors de l’opération menée 
dans la vallée d’Alasay en Kapisa, en mars 2009. Le colonel Le Nen, 
commandant le Groupement tactique interarmes (GTIA) Kapisa lors de 
l’opération, reconnaît avoir bénéficié d’appui-feux « phénoménaux »97. Si 
les avions français participent pour leur part depuis le début de 
l’engagement en Afghanistan aux missions de CAS, le détachement aérien 
français souffre néanmoins de difficultés telles qu’une faible interopérabilité 
avec certains JTAC (dispositif Rover) ou un manque de sophistication des 
systèmes de guidage laser98. Même si ces lacunes matérielles sont 

                                                 
93 Deagel.com, « British Army GMLRS fired for the first time in Afghanistan », 
disponible sur http://www.deagel.com/news/British-Armys-GMLRS-Fired-for-the-
First-Time-in-Afghanistan_n000002464.aspx.  
94 Voir Lara M. Dadkhah, « Close air support and civilian casualties in 
Afghanistan », Small War journal, 2008, disponible sur  
http://smallwarsjournal.com/blog/2008/12/close-air-support-and-civilian.html.  
95 Le MQ-9 peut emporter 4 missiles Hellfire et 2 bombes GBU-12 de 227 kg, 
l’ensemble bénéficiant d’un guidage laser. 
96 Le JTAC est le nouveau terme du contrôleur aérien avancé (TACP), dans une 
version interarmées permettant de coordonner les feux aériens, terrestres, voire 
navals, ainsi que le survol de la zone de combat.  
97 Voir Jean Guisnel, « Chronologie de la bataille d’Alasay », Défense ouverte, 
mars 2009, disponible sur http://www.lepoint.fr/actualites-monde/chronologie-de-la-
bataille-d-alasay-operation-dinner-out/1648/0/328460.  
98 Voir François Lamy et Pierre Lellouche, Mission d’information sur la situation en 
en Afghanistan, Rapport d’étape, Assemblée nationale, Paris, 29 octobre 2008, 
p. 23.  
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partiellement compensées par la mutualisation des moyens en coalition, il 
conviendrait de poursuivre les efforts sur ce type d’équipements.  

L’aéromobilité s’avère également essentielle aux opérations de 
stabilisation. L’hélicoptère contribue à « la reprise de l’initiative tactique ou 
à la protection de points isolés qui peuvent être renforcés ou dégagés 
rapidement, malgré les difficultés liées aux terrains et aux embuscades 
potentielles »99. 

 Au cours de la guerre d’Algérie, l’hélicoptère fut largement utilisé à 
partir de 1958, avec la « bataille des frontières » et le plan Challe qui 
redonnèrent l’initiative aux forces françaises de contre-guérilla100. En 
Afghanistan, les Soviétiques, après leurs déconvenues initiales, deviennent 
à leur tour des experts dans la mise en œuvre des « assauts par air », 
manœuvre consistant à transporter par hélicoptères de manœuvre MI-6 et 
MI-8 un bataillon d’infanterie tout en étant appuyé par des hélicoptères 
d’attaques MI-24 Hind, des chasseurs bombardiers MIG-21 et des avions 
d’attaque au sol SU-25 Frogfoot qui assurent la destruction des cibles dans 
la profondeur101. Très bien protégé contre les armes de petit calibre 
(blindage en titane), le MI-24 Hind constitue un excellent appareil anti-
guérilla102. En complément des moyens aériens très sollicités en CAS, les 
Américains déploient aujourd’hui l’AH-64 Apache sur les théâtres irakien et 
afghan avec des résultats mitigés, comme à Kerbala en mars 2003, 
opération au cours de laquelle 30 des 33 appareils envoyés contre une 
brigade blindée de la division Medina furent sérieusement endommagés103. 

Ainsi, la souplesse d’emploi de l’hélicoptère, qui s’affranchit de la 
menace des IED, permet de maintenir le flux logistique et l’indispensable 
mobilité des troupes. Sa rapidité et sa capacité à intervenir presque partout 
en font par ailleurs un élément indispensable des missions d’extraction de 
personnels et d’évacuation sanitaire. Dès les débuts de la mission de la 

                                                 
99 Voir CDEF, Doctrine de contre rébellion, op. cit., pp. 56-57. 
100 Voir Adèle Le Guen, « L’emploi des forces terrestres dans les missions de 
stabilisation en Algérie », Cahier de la recherche doctrinale, CDEF, juin 2006, 
pp. 42, 47. 
101 Voir Mériadec Raffray, « Les Soviétiques en Afghanistan, 1979-1989 : L’Armée 
Rouge bouleversée », Cahier de la recherche doctrinale, CDEF, octobre 2008, 
pp. 64-65.  
102 Surnommé le « char du diable » par les Moudjahidin, il a néanmoins démontré 
qu’il n’était pas invulnérable face aux missiles Stinger et les conditions 
géographiques propres à l’Afghanistan (majorité des terrains situés entre 1000 et 
1500 mètres d’altitude, températures extrêmes) ont restreint son emploi. 
102 Voir Mériadec Raffray, op. cit., p. 66. 
103 Army Magazine, « Iraqi Freedom : a chronology », Association of the United 
states Army, disponible sur http://www3.ausa.org/webint/DeptArmyMagazine.nsf/byid/CCRN-
6CCS8J. Cet appareil requiert d’importantes opérations de maintenance qui 
réduisent fortement son emploi. L'appareil a bien confirmé ses capacités de 
destruction et de CAS, mais son domaine de vol à très basse altitude l'expose 
fortement aux tirs d’armes de petit calibre et de RPG qui ont endommagé de 
nombreux appareils, soulevant la question de sa « survivabilité » en contre-
guérilla. Les troupes au sol semblent massivement lui préférer l’A-10 lors de leurs 
demandes d'appui aérien. 
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FIAS en Afghanistan en 2003, l’ancien secrétaire général de l’OTAN, Lord 
Robertson, avait alerté la coalition sur les besoins en hélicoptères de 
transport104. Pourtant, les forces de la coalition en Afghanistan souffrent 
toujours aujourd’hui d’un déficit évident en matière d’hélicoptères lourds105.  

En dépit des coûts élevés de la technologie et de l’inadaptation de 
certaines avancées techniques de la Transformation, la projection 
systématique de moyens de protection, de capacités de feux, de mobilité 
tactique et d’aéromobilité doit s’accompagner d’une recherche de 
sélectivité dans les avancées offertes par la RMA.  

Conserver le meilleur de « l’information warfare » 

Si les difficultés rencontrées par les Américains en Irak ont montré les 
limites de la RMA, il serait néanmoins hasardeux de solder les avancées 
offertes par les technologies associées au processus de Transformation. 
Critiqué pour ses insuffisances, le programme Stryker témoigne pourtant 
des possibilités pour les forces occidentales de tirer parti des nouvelles 
capacités technologiques, et pourrait devenir un point de référence utile en 
vue de la mise en œuvre du programme Scorpion de modernisation de 
l’armement terrestre français.  

Le Stryker : un rapport coût-efficacité intéressant  

Si les limites du Stryker ont été soulignées en première analyse, 
notamment en termes de protection et de déployabilité, ce véhicule 
constitue une tentative de synthèse originale entre technologie et rusticité. 
Totalement numérisé, le Stryker est un véhicule éprouvé106 et permet, 
grâce à une tourelle réduite, d’embarquer beaucoup plus de fantassins que 
d’autres engins blindés d’infanterie. En sus d’une mobilité stratégique non 
négligeable, le Stryker parvient à trouver un équilibre entre une importante 
mobilité tactique, une bonne puissance de feu et un certain degré de 
protection pour ses personnels. Le retour d’expérience de la 3ème Brigade 
Stryker (SBCT) à Mossoul en Irak en 2004 et 2005 est globalement 
positif107. Les Stryker ont donné un avantage important face aux insurgés 
grâce à leur discrétion, leur capacité d’acquisition de jour comme de nuit et 
le partage de l’information tactique facilité par la numérisation et des 
moyens C4ISR (Command, Control, Communication, Computers, 
Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) particulièrement développés. 
                                                 
104 Voir Elaine Sciolino, « Drifting NATO finds new purpose with Afghanistan and 
Irak », The New York Times, 23 février 2004, disponible sur  
http://www.nytimes.com/2004/02/23/world/drifting-nato-finds-new-purpose-with-
afghanistan-and-iraq.html.  
105 Voir François Lamy et Pierre Lellouche, op. cit., p. 22. Notons d’ailleurs que sur 
le plan de l’aéromobilité, l’armée de terre française dispose en Afghanistan de 
moyens limités mais croissants : elle compte trois hélicoptères de transport 
Caracal et deux hélicoptères de reconnaissance armée Gazelle Viviane. Le Tigre 
devrait y être déployé à son tour très prochainement. 
106 Le Stryker est la version modernisée du LAV III (Light Infantry Vehicle) déjà en 
service dans les forces armées canadiennes et l’US Marine Corps.  
107 Voir David E. Johnson, Adam Grissom et Olga Oliker, In the Middle of the Fight: 
an Assessment of Medium-Armored Forces in Past Military Operations, Rand 
Corporation, 2008, pp. 128-129. 
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Grâce à l’emploi du réseau, à la mobilité opérative de l’engin et à 
l’intégration d’un escadron de reconnaissance de surveillance et 
d’acquisition (Reconnaissance, Surveillance, Target Acquisition squadron, 
RSTA), la superficie théorique de la zone d’action d’une brigade SBCT est 
une fois et demie supérieure à celle d’une brigade d’infanterie 
mécanisée108. Aussi, compte tenu des résultats probants obtenus par les 
SBCT en Irak, une brigade Stryker va-t-elle être déployée en Afghanistan, 
probablement dès cet été, dans le cadre des renforts annoncés par le 
Président Obama109. 

Ainsi, une utilisation sélective de la technologie peut permettre de 
compenser en partie le manque d’effectifs que connaissant les forces 
terrestres occidentales dans les opérations de stabilisation. C’est 
également dans ce cadre que s’inscrit le programme d’équipement de 
l’armée de terre française pour les vingt ans à venir.  

Le programme Scorpion : une brigade interarmes moderne, protégée et 
interconnectée  

Le programme d’équipement Scorpion (Synergie du contact renforcée par 
la polyvalence et l’info-valorisation) vise la numérisation intégrale du champ 
de bataille et le renouvellement des matériels majeurs des forces de 
contact aéroterrestres : véhicule de combat d’infanterie, évolution du char 
Leclerc, canon d’artillerie et drones tactiques. Ce programme ne vise pas à 
acquérir des matériels futuristes financièrement inaccessibles, mais a pour 
ambition une intégration de l’équipement existant dans le parc à venir. Si 
l’objectif de Scorpion est d’obtenir à l’horizon 2015 une brigade interarmes 
(soit l’équivalent de 4 à 6 GTIA, c’est-à-dire l’équivalent d’un bataillon 
renforcé) moderne, fiable, protégée et interconnectée110, le programme 
prend en compte le renouvellement de l’ensemble des équipements des 
brigades lourdes dites « de décision », des brigades « multirôles » et 
brigades légères dites « d’engagement d’urgence » définies par le Livre 
blanc. Ce maintien de la polyvalence dans les équipements, du char 
Leclerc au véhicule blindé multirôle (VBMR, remplaçant du VAB), doit 
permettre de répondre aux besoins de court et moyen termes en 
stabilisation, tout en préservant une capacité d’action en haute intensité111. 
Afin de pouvoir adapter les équipements en fonction des besoins, il est 
prévu de concevoir des plate-formes de combat et des architectures de 
systèmes modulaires, avec un maximum de « commutabilité » permettant 
au passage de faciliter le maintien en condition opérationnelle (MCO) et 
d’en réduire les coûts.  

L’armée de terre française poursuit la rénovation du système 
Leclerc dans le cadre du programme Scorpion, notamment en adaptant 
l’engin au combat en zone urbaine (Leclerc Azur). A ce titre, il est prévu de 
                                                 
108 Voir David Johnson et. al., In the middle of the Fight, op. cit., p. 125. 
109 Il s’agit de la 5ème Brigade (2ème DI) basée à Fort Lewis dans l’Etat de 
Washington. Créée en mai 2007, elle sera déployée en Regional Command South 
(RCS). Entretien à l’EMA, avril 2009. 
110 Entretien à l’EMA, Paris, janvier 2009. 
111 Entretien à l’EMAT, janvier 2009. L’EBRC (Engin blindé roues canon) 
remplacera l’AMX 10 RC à l’horizon 2015-2020.  
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le doter d’une mitrailleuse téléopérée, d’une capacité d’observation à 360° 
et à très courte portée, de suspensions renforcées et, enfin, d’une 
protection améliorée contre les IED et RPG (grâce au développement de 
kits de surprotection type slat-armor ou caissons blindés)112. La priorité 
semble donc porter sur la protection passive, directement disponible et bon 
marché, qui préserve toutefois la mobilité tactique (augmentation de masse 
limitée). A terme, cette modernisation vise à disposer d’un char de bataille 
infovalorisé, c’est-à-dire parfaitement interopérable avec les autres plates-
formes numérisées113. 

La faiblesse des effectifs occidentaux, le besoin de protection, 
l’équipement et la compétence des adversaires irréguliers militent pour que 
les forces engagées disposent d’un matériel adapté à l’intégralité du 
spectre des missions envisageables en stabilisation, y compris la contre-
insurrection et les opérations de combat. Toutefois, cette polyvalence n’est 
pas réservée exclusivement aux équipements, mais concerne également 
les structures de forces.  

Adapter les structures de forces 
Il paraît en effet nécessaire de privilégier un modèle de forces polyvalent 
qui permette de répondre aux contraintes opérationnelles du moment mais 
qui puisse également faire face à l’incertitude stratégique et à la 
renaissance éventuelle d’une menace classique de grande ampleur. 

Les réorganisations de l’US Army et de l’armée de Terre française 

L’étude des toutes dernières réorganisations de l’US Army et de l’armée de 
terre française montre la nécessité de conserver un bon niveau de 
protection et de puissance de feu pour faire face à la fois aux opérations de 
stabilisation et à des engagements de haute intensité, l’objectif demeurant 
de disposer de forces à la fois déployables et employables. 

L’US Army : combiner modularité et puissance de feu. 

Après la fin de la guerre froide, la Bottom-Up Review mise au point par 
l’administration Clinton se traduit par une diminution drastique de l’US Army 
qui passe de 18 divisions en 1990 à 12 en 1995 puis à 10 aujourd’hui. Les 
unités blindées et mécanisées sont les plus affectées, même si les unités 
de réserve héritent d’un certain nombre de moyens lourds permettant ainsi 
de conserver une capacité de remontée en puissance en cas de 
résurgence d’une menace majeure114. Parallèlement à l’abandon de la 
doctrine Powell115, les opérations de maintien de la paix font apparaître 

                                                 
112 Une protection hard kill pour le Leclerc n’est pas pour autant exclue dans 
l’avenir. Entretien à la STAT, Satory, 9 janvier 2009. 
113 Ibid. 
114 C’est notamment le cas de la 24ème division d’infanterie mécanisée.  
115 La doctrine Powell réactualise, après la 1ère guerre du Golfe (1990-91), la 
doctrine Weinberger (1984) qui limite fortement l’utilisation de la force : celle-ci ne 
doit être employé qu’en ultime recours, si les intérêts vitaux, américains ou alliés, 
sont en jeu. Les objectifs politiques et militaires doivent être clairement formulés 
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l’inadaptation des structures et des équipements de l’US Army : 
l’organisation divisionnaire ne facilite pas les déploiements rapides d’une 
armée dont la raison d’être était jusqu’alors la préparation d’une guerre 
classique autorisant un usage illimité de la force. Aussi, le plan Shinseki 
initié en 1999 vise-t-il à utiliser les avancées technologiques de façon à 
alléger les structures et à remplacer les legacy systems par l’Objective 
Force, modèle d’action future116.  

Depuis 1999, l’US Army mène donc sur fond de guerre et sous 
fortes contraintes opérationnelles un effort de transformation sans 
précédent depuis la seconde Guerre mondiale. Le passage du modèle 
divisionnaire à une organisation centrée sur la brigade modulaire constitue, 
sur un plan organisationnel, l’effort central de la Transformation. Le 
secrétaire à la Défense de l’époque, Ronald Rumsfeld, accélère le 
processus en soutenant la création des Units of Action (UAs) déployables 
sous quatre jours. Son successeur au Pentagone à compter de décembre 
2006, Robert Gates, décide pour sa part une augmentation de l’US Army 
de 74 000 hommes sur 4 ans. Ainsi, les effectifs des forces terrestres 
américaines (US Army et Marine Corps), après avoir subis une forte 
diminution de 1991 à 2001, sont en constante augmentation depuis deux 
ans et devraient respectivement atteindre, cette année, un volume total de 
547 000 et de 202 000 hommes117. L’état final recherché de la 
Transformation consiste à disposer en 2010 de 48 brigades de combat 
interarmes de 3 300 à 3 900 hommes chacune118. 

Tableau 1 : Répartition des Brigade Combat Team de l’U.S. Army en 2010 

Type de BCT Nombre de BCT 

Heavy Brigade Combat Team (HBCT) 18 

Armored Cavalry Regiment  (ACR) 1 

Stryker Brigade Combat Team (SBCT) 6 

Infantry Brigade Combat Team (IBCT) 23 

 

Bien qu’intéressantes, les brigades Stryker représentent une force 
médiane assez marginale avec seulement 6 brigades organisées selon ce 

                                                                                                                            
afin d’éviter toute évolution imprévue de la mission ou mission creep. Il faut donc 
engager d’emblée un volume de forces suffisant.  
116 Voir Etienne de Durand, « Les Transformations de l’US Army », op. cit., p. 44. 
117 Entretien à la DAS, Paris, mai 2009.  
118 Le secrétaire à la Défense, Robert Gates a annoncé, début avril, que le nombre 
de BCT sera finalement de 45, sans préciser lesquelles seront supprimées. Voir 
Anthony Cordesman, « The Obama Administration and US strategy », op. cit., 
p.13. Voir également en annexe les organigrammes détaillés des Brigade Combat 
Teams. 
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modèle sur les 45 prévues à terme au sein de l’US Army (soit moins de 
10% de l’ensemble). Les trois types de brigades de combat existantes 
actuellement devraient être complétées à partir de 2015 par les brigades 
bénéficiant des reliquats du programme FCS (les Future Brigade Combat 
Teams). A l’horizon 2030, on devrait donc trouver plus de 15 FBCT et 15 
HBCT dans l’ordre de bataille américain, représentant une importante 
composante blindée dans la mesure ou les FBCT sont censées surpasser 
les capacités des unités blindées mécanisées en termes de destruction 
(lethality), de protection et de connaissance de la situation (situational 
awareness), tout en étant plus légères et plus facilement projetables119.  

La Transformation « à la française » : vers une force médiane  

L’évolution des Brigades Interarmes (BIA) de l’armée de terre française de 
ces dix dernières années traduit la transformation des forces terrestres 
françaises. Le  Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale maintient 
les 8 BIA existantes depuis 1998, avec un cœur médian majoritaire, 
composé des brigades multirôles, regroupant les anciennes brigades 
mécanisées et les anciennes brigades légères blindées120.  

Tableau 2 : Composition des BIA jusqu’en 2008 

Répartition des BIA Composition de chaque BIA 

2 Brigades Blindées 1 RC 80 et 2 REG INF MECA121 

2 Brigades Mécanisées 1 RC 80 + 1 REG INF MECA +1 REG INF MOTO122 

2 Brigades Légères 
Blindées 1 REG 10 RC123 et 2 REG INF MOTO 

2 Brigades d’Infanterie 1 REG SAGAIE et 4 REG INF TAP124 ou 3 ALPIN 

 

                                                 
119 Entretien à l’EMA, Paris, mars 2009.  
120 Défense et Sécurité nationale, op. cit., p. 224. 
121 RC 80 : Régiment de char à 80 chars Leclerc ; REG INF MECA : Régiment 
d’infanterie mécanisée sur véhicule blindé AMX 10 P. 
122 REG INF MOTO : Régiment d’infanterie motorisée sur VAB. 
123 REG BLINDE 10 RC : Régiment blindé roues canon AMX 10 RC (canon de 
105 mm). 
124 Pour troupes aéroportées. 
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Tableau 3 : Composition des BIA à compter de 2009 

Répartition des BIA Composition de chaque BIA 

2 Brigades de décision  
(blindées) 

2 RC 52125 et  
2 REG INF MECA126 

4 Brigades Multirôles  
(légères blindées) 

1 REG BLINDE 10 RC, 1 REG INF MECA et  
1 REG INF MOTO 

2 Brigades d’urgence  
(infanterie légère) 

1 REG ERC 90127 et  
4 REG INF TAP ou 3 ALPIN 

 

Les capacités blindées des régiments de chars vont être réduites 
d’un quart avec le passage du format RC 80 au RC 52, équivalent au total 
à la perte d’un régiment de char Leclerc (80 XL). L’armée de Terre va donc 
disposer d’un parc de 250 chars lourds, ce qui semble être un seuil en 
deçà duquel la capacité à participer, à un bon niveau, à une opération de 
haute intensité conduite par les Européens apparaît difficile128. En 
revanche, concernant les régiments d’infanterie, il convient de relever 
l’augmentation de la composante mécanisée avec la transformation de 
deux régiments d’infanterie motorisée en régiments mécanisés sur VBCI129. 
L’abandon définitif de la chenille pour l’infanterie mécanisée met en 
évidence la réorientation de la capacité mécanisée vers une capacité 
multirôles qui fait le pari de la roue, permettant de réduire l’empreinte 
logistique et d’améliorer la déployabilité par transport aérien.  

Si le modèle de force terrestre s’oriente vers une capacité multirôles 
dominante pour l’armée de Terre, il importe de conserver une polyvalence 
militaire qui couvre l’essentiel du spectre des menaces ainsi qu’une posture 
de sauvegarde qui permette la remontée en puissance de certaines 
capacités. 

Quel modèle de forces pour la France à l’horizon 2020 ? 

La conservation d’une capacité d’action « décisive », contre un régime 
hostile ou dans le cadre d’une opération de stabilisation, implique de 
conserver le volume actuel d’unités combattantes (8 brigades interarmes et 
3 brigades spécialisées), mais également d’envisager le lancement de 

                                                 
125 RC 52 : Régiment de char comportant 52 chars Leclerc. 
126 Equipés de VBCI d’ici 2015. 
127 REG ERC 90 : Régiment blindé léger sur ERC 90 SAGAIE (canon de 90 mm). 
128 L’armée de terre allemande (Bundesheer) dispose de 1 472 chars Leopard 2. 
Voir James Hackett (dir.), The Military Balance 2009, op. cit., p.124. 
129 Avant 2008, les BIA comprenaient 16 régiment d’infanterie dont 10 motorisés 
sur VAB et 6 mécanisées sur AMX 10 P. Avec la nouvelle structure, les BIA 
conservent 16 régiments d’infanterie dont 8 motorisés et 8 mécanisés sur VBCI. Le 
2ème REI (Régiment Etranger d’Infanterie) et le 2ème RIMa (Régiment d’Infanterie de 
Marine) sont les deux régiments d’infanterie motorisés qui vont être « mécanisés » 
en passant sur VBCI. 
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quelques programmes supplémentaires permettant de pérenniser la 
cohérence opérationnelle des forces aéroterrestres, et ce quel que soit le 
contexte d’engagement : hélicoptères de transport lourd, plate formes 
aériennes spécialisées en CAS, génie et appui feu. L’acquisition de 
véhicules d’infanterie lourds à chenilles, pour les opérations les plus dures, 
pourrait être, par exemple, envisagée à travers le leasing de véhicules 
Puma130 de la Bundeswehr. Une synergie, sur le plan des matériels et de la 
formation, pourrait être établie au sein des unités de la Brigade franco-
allemande (BFA).  

Parallèlement à la nécessité de conserver l’ensemble des moyens 
interarmes permettant de réaliser le nouveau contrat opérationnel défini par 
le  Livre blanc131, les leçons de l’opération Iraqi Freedom, caractérisée par 
un engagement militaire important et durable, doivent permettre de réfléchir 
sur la mise en place d’une à deux brigades de réserve - dont une brigade 
blindée mécanisée - dotées de matériels plus anciens, sur le modèle de ce 
qui existe aux Etats-Unis avec l’Army National Guard ou de l’Army 
Reserve. La création de ces brigades de réserve, l’augmentation des 
stocks de munitions et de pièces détachées permettraient d’assurer une 
remontée en puissance en cas de menace majeure, tout en garantissant 
une certaine « réserve » stratégique.  

Sur le plan du transport stratégique et tactique, qui conditionne bien 
entendu la déployabilité des forces terrestres et la cohérence du modèle 
décrit plus haut, les retards de livraison de l’Airbus A 400 M suscitent 
actuellement de graves interrogations. Ces retards pourraient conduire, à 
l’horizon 2012, à une aggravation de la rupture capacitaire déjà 
existante132, moins inquiétante dans le transport stratégique que dans le 
transport tactique. Le Sénat estime que dans l’hypothèse où l’avion ne 
rentrerait pas en service, et si rien n’est fait pour compenser le retrait 
progressif des C 160 Transall, la capacité d’emport à 8000 km en 5 jours, 
actuellement de l’ordre de 900 tonnes, devrait passer à 600 tonnes en 
2015. De même et sauf mesure palliative, la capacité de projection tactique 
pourrait être divisée par deux de 2008 à 2015.133.  

Ainsi, le paradigme stratégique actuel reposant sur des 
interventions occidentales limitées face à un ennemi asymétrique, comme 
les incertitudes à plus long terme concernant par exemple des crises 
impliquant des puissances régionales disposant de capacités classiques 
significatives, semblent exiger la préservation et le développement d’un 
modèle de forces équilibré, seul capable de couvrir l’essentiel du spectre 
des missions.  
                                                 
130 VCI lourd de 45 tonnes qui devrait remplacer les Marder à l’horizon 2010. 
131 Capacité à projeter en 6 mois une force terrestre de 30 000 hommes pour une 
durée d’un an, tout en participant à la protection du territoire national avec 10 000 
hommes et en maintenant une capacité permanente d’action et de réaction 
autonome de 5 000 hommes dans des délais réduits. Pour le contrat opérationnel 
de l’armée de Terre, voir Défense et Sécurité nationale, op. cit., p. 223. 
132 Dans le domaine du transport stratégique, l’armée de l’air française est déjà en 
rupture capacitaire. Voir Jean Pierre Masseret et Jacques Gautier, Rapport 
d’information du Sénat n°205, Sénat,10 février 2009, p. 37. 
133 Ibid. , pp. 37-38. 





 
 

Conclusion 

près quinze années d’après-guerre froide et d’opérations de maintien 
de la paix, la guerre révolutionnaire est de retour, de Bagdad à la vallée 

de la Kapisa. En contournant la supériorité technologique écrasante des 
armées occidentales, l’armée du Mahdi134, les milices sunnites ou les 
talibans mènent des guerres illimitées dans les domaines psychologique et 
moral. On retrouve le paradigme clausewitzien de « l’ascension aux 
extrêmes », mais dans une acception différente, en passant d’une 
« conception matérialiste à une conception psychologique de la guerre »135. 
Si une guérilla reste extrêmement difficile à vaincre, en témoignent l’histoire 
des guerres coloniales et de décolonisation, la manœuvre de contre-
guérilla doit trouver un équilibre entre pacification et opérations militaires, 
sachant que celles-ci demandent parfois l’emploi de moyens lourds. 

Dans ce nouveau contexte stratégique et face à un ennemi 
asymétrique engagé dans une lutte à mort et faisant aussi bien preuve 
d’une remarquable faculté d’adaptation technique et tactique que d’une 
certaine habileté communicationnelle, les armées occidentales sont donc 
amenées à revoir leur approche capacitaire, ou tout au moins à s’assurer 
que celle-ci demeure suffisamment flexible pour couvrir l’essentiel du 
spectre des engagements possibles. Les contraintes budgétaires qui 
pèsent sur les appareils de défense, le coût élevé et la rareté du soldat 
professionnel, la sensibilité des opinions publiques occidentales et le 
nouvel environnement informationnel compliquent sérieusement la tâche 
de définition d’un modèle capacitaire adapté. Des axes de développement 
potentiel semblent néanmoins s’esquisser. 

Pour faire face à ce contexte d’engagements durs et conserver une 
indispensable liberté d’action, la cohérence opérationnelle des brigades de 
contact doit être réalisée en combinant protection, puissance de feu et 
mobilité tactique. Par ailleurs, la nécessaire complémentarité des différents 
modes d’actions tactiques en contre-insurrection, sécurisation et 
intervention, invite à dépasser le débat opposant forces lourdes et forces 
légères, tout en privilégiant une approche pragmatique. Les coûts 
extrêmement élevés de la haute technologie, devenus insupportables pour 
des armées occidentales au bord de l’épuisement financier, conduisent à 

                                                 
134 Milice chiite irakienne. Pour une analyse tactique approfondie des opérations de 
contre-guérilla en Irak, voir Michel Goya, Irak, les armées du chaos, Paris, 
Economica, août 2008. 
135 Voir André Beaufre, La guerre révolutionnaire. Les nouvelles formes de la 
guerre, Fayard, Paris, 1972, p. 42. 
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privilégier des solutions originales qui marient rusticité et innovation 
technologique. 

In fine, ce modèle capacitaire est bien celui d’une armée d’emploi et 
doit donc permettre, au vu du retour d’expérience, de bénéficier de 
l’adaptation du processus d’acquisition et d’achats d’armement sans 
sacrifier la préparation de l’avenir. Il convient donc de dépasser l’opposition 
entre un format capacitaire de type stabilisation et un format plus 
conventionnel, en se préparant à des bascules rapides de modèle de 
forces et en acceptant le principe d’incertitude stratégique que des 
décennies d’« équilibre de la terreur » nous avaient conduits à oublier. 

 



 
 

Annexes 

Heavy Brigade Combat Team Organizational Table, United States 
Army136 

 

                                                 
136 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Heavy_Brigade_Combat_Team_Organization.svg  
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Stryker Brigade Combat Team Organizational Table, United States 
Army137 

 

                                                 
137 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stryker_Brigade_Combat_Team_Organization.svg  
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Infantry Brigade Combat Team Organisational Table, United States 
Army138 

 

                                                 
138 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Infantry_Brigade_Combat_Team_Organization.svg  
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