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Sans doute, la guerre renferme des aspects immuables : elle demeure l’interaction armée 

entre deux États, l’un tentant d’imposer ses intérêts au détriment de l’autre. Pourtant, la forme 

que prend la guerre est contextuelle : elle varie au gré des mutations technologiques et 

géopolitiques. Dans un tel cadre, la pensée stratégique militaire ne peut rompre totalement avec 

la réalité matérielle, sous peine de perdre son aspect pratique. À l’inverse, en s’enracinant trop 

profondément dans le concret, elle prend le risque de perdre de sa pertinence face aux évolutions 

futures. Si les penseurs classiques de la stratégie militaire, tels Sun Tzu ou Clausewitz ont pu 

traverser les siècles, c’est à travers les éléments de leur pensée les plus abstraits : la ruse, 

l’incertitude de la guerre, le choix des cibles stratégiques… Le développement d’une pensée 

stratégique militaire ne s’est cependant pas arrêté après l’invention de l’aviation. De nouveaux 

penseurs de la stratégie ont tenté de prendre en compte les nouveaux moyens à la disposition 

des armées et les contraintes qui en découlent. S’appuyant sur les travaux de leurs 

prédécesseurs, ces nouveaux penseurs peuvent fournir un cadre de lecture plus actuel pour 

comprendre la pratique et les doctrines militaires contemporaines. Par conséquent, l’objectif de 

cette étude n’est pas de fournir un inventaire complet des concepts stratégiques développés 

depuis les années 90 dans les cinq milieux stratégiques que sont la terre, la mer, l’air, l’espace 

et le cyberespace, mais plutôt de dessiner les lignes saillantes des orientations stratégiques des 

grandes puissances. 
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I. Pensée stratégique contemporaine : Mutations de l’environnement 

technologique et géostratégique 

 

Les développements technologiques d’après-guerre froide ont ouvert de nouvelles 

possibilités d’actions pour les États dans les cinq milieux stratégiques. Avec l’effondrement de 

l’Union soviétique, l’absence de compétiteurs face à la puissance militaire des États-Unis a 

provoqué une restructuration de la pensée stratégique de ces derniers.  

 

Stratégie maritime américaine : Entre guerre réseau-centré et compétition entre grandes 

puissances 

 

Avec la transformation du paysage géostratégique, la diminution du risque d’un 

affrontement entre grandes puissances a rapidement poussé la pensée stratégique sur l’espace 

maritime à s’écarter des concepts d’affrontements navals pour se concentrer sur la projection 

de puissance et les possibles utilités des forces maritimes dans des conflits terrestres. Dans leur 

concept stratégique From the Sea de 1992, les États-Unis marquaient ainsi une transition dans 

leur pensée stratégique en faisant de « la maîtrise du littoral » l’objectif principal des forces 

navales1. 

 

En 1994, le document Forward…From the Sea a approfondi ces considérations stratégiques 

et confirmé la transition des États-Unis vers des forces pouvant être déployées rapidement et de 

manière mobile. En ce sens, le nouvel objectif stratégique qu’est le contrôle du littoral peut 

permettre à la Marine de sécuriser des ports ou terrains d’aviations pour le déploiement ultérieur 

de forces terrestres ou aériennes, ou encore de faire de la Marine une « force de transition » en 

situation de crise qui ne se serait pas encore transformée en conflit armé2. 

 

Cette transition vers un modèle axé sur la rapidité a été accélérée par le développement des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication, lesquelles ont à la fois permis 

l’utilisation synchronisée des forces terrestres, aériennes et maritimes et offert de nouvelles 

capacités offensives de précision accrue. En 1998, ce changement d’orientation stratégique a 

amené Arthur Cebrowski et John Garstka à développer le concept de « guerre réseau-centré » 

ou network-centric warfare3. 

  

Cette dernière peut être définie comme « le concept, rendu possible par la supériorité 

informationnelle, d’opérations produisant une puissance de combat accrue à travers la mise 

en réseau des capteurs, décideurs et tireurs dans le but d’aboutir à une conscience partagée, 

une vitesse augmentée de commandement, un tempo des opérations plus élevé, une plus grande 

létalité, une survivabilité accrue et un degré de synchronisation. »4 

 
1 « From the Sea », Department of the Navy and Marine Corps, 1992. 
2 « Forward…From the Sea », Department of the Navy, 1994, p.6. 
3 CEBROWSKI Arthur K., GARSTKA John J., « Network-Centric Warfare : Its Origin and Future », Proceedings, 

1998. 
4 ALBERTS David S., GARSTKA John J., STEIN Frederick P., Network Centric Warfare : Developing and 

Leveraging Information Superiority (2nd Edition), Washington, CCRP Publication Series, 1999, p.2. 
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Ce concept s’oppose à celui de guerre « plateforme-centrée », dans lesquelles la puissance 

de combat se base sur celle des plateformes prises indépendamment et où augmenter sa 

puissance revient à acquérir une plateforme plus performante (nouveaux chars, avions, etc.) 

Dans la guerre réseau-centrée, le principal déterminant de la puissance de combat devient la 

mise en réseau de tous les yeux (capteurs), cerveaux (décideurs) et bras (tireurs) pour 

démultiplier les capacités de détection, de prise de décision et de frappe. 

 

Dans le domaine maritime, cette stratégie de guerre réseau-centré a amené le Vice-Amiral 

Arthur Cebrowski et le Capitaine Wayne Hughes à proposer le concept de navires 

Streetfighters, des  frégates légères, mobiles et furtives, déployées en grand nombre dans le but 

d’assurer un contrôle du littoral même lorsque celui-ci est contesté, et bénéficiant de l’effet 

démultiplicateur de la mise en réseau en termes de puissance de combat et d’adaptabilité5. Cette 

orientation stratégique a représenté une rupture avec l’ancien paradigme, centré sur des navires 

multifonctions de grande taille dotés d’une importante puissance de combat, et qui n’accordait 

aux navires les plus faibles que des tâches subsidiaires. 

 

Cette nouvelle stratégie a été souscrite par l’U.S. Navy, avec la création de navires de combat 

littoraux (Littoral Combat Ships) en 2001 et l’adoption du concept opérationnel Sea Power 21 

en 2002, lequel confirme la transformation des forces navales américaines en forces 

expéditionnaires, basées sur la supériorité informationnelle et sur des capacités militaires 

dispersées et mises en réseau6. 

 

En 2005, la pensée stratégique maritime a évolué une nouvelle fois sous l’impulsion de 

l’Amiral Michael Mullen. Cette pensée, formalisée dans le concept stratégique A Cooperative 

Strategy for 21st Century Seapower en 2007, présente l’espace maritime comme un espace qui 

lie l’ensemble des pays et dans lequel les différentes marines militaires doivent s’unifier pour 

protéger des intérêts communs. Ce concept de « 1000-ship navy » trouvait sa justification dans 

l’explosion des menaces maritimes transnationales (terrorisme, prolifération d’armes de 

destruction massive, contrebande, piraterie et immigration illégale) par rapport au risque de 

guerre conventionnelle7. 

 

En dehors de cette vision collaborative face aux menaces communes, ce nouveau concept 

stratégique a également mis en avant le rôle de la marine dans le domaine de l’assistance 

humanitaire et de la gestion de catastrophe8. Néanmoins, le retour de la compétition militaire 

avec la réémergence de la Russie et de la Chine comme acteurs internationaux de premier plan 

a poussé la pensée stratégique maritime à renouer avec la pensée classique de Mahan. En 

parallèle, l’idée de Littoral Combat Ships, qui avait déjà donné lieu à une vive opposition lors 

 
5 CEBROWSKI Arthur K., HUGHES Wayne P., « Rebalancing the fleet », Proceedings, 1999, Vol.125(11), p.34. 
6 CLARK Vern, « Sea Power 21. Projecting Joint Capabilities », Proceedings, 2002, p.1. 
7 UHLS Dan, Realizing the 1000-Ship Navy, Newport, Naval War College, 2006, p.6. 
8 « A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower », Department of the Navy, Marine Corps and Coast Guard, 

2007, p.10 
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de sa mise en place, a été discréditée davantage par des dépassements de coûts, retards et 

problèmes mécaniques9. 

 

En 2015, le nouveau document A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower 

représentait déjà un retour de la pensée stratégique à la conception du milieu maritime comme 

espace de compétition. Dans ce document, la principale menace identifiée est la mise en place 

de stratégies de déni d’accès et d’interdiction de zone (A2/AD), c’est-à-dire le développement 

de capacités militaires de longue portée permettant de restreindre l’accès et les capacités à 

manœuvrer de l’aviation ou de la marine dans certaines régions maritimes10. De telles capacités 

rentrent en conflit direct avec la stratégie américaine axée sur des forces expéditionnaires et la 

garantie des capacités de projection. Ainsi, plus que la coopération face aux menaces 

transnationales, ce nouveau concept stratégique se concentre sur l’ « accès à tout domaine »11, 

c’est-à-dire le rétablissement des capacités de projection militaire dans des zones contestées. 

 

En 2020, la pensée stratégique américaine a finalement renoué avec le concept traditionnel 

de contrôle des mers dans l’objectif de maintenir la supériorité militaire face à la Chine et, en 

second lieu, face à la Russie. À cette fin, le contrôle des mers doit permettre aux États-Unis de 

« refuser à leurs adversaires l’utilisation des mers »12 en situation de conflit. 

 

Révolution dans les affaires militaires et synergie air-sol 

 

La victoire lors de la première guerre du Golfe en 1991 a été considérée comme le point de 

départ d’une « révolution dans les affaires militaires » (RMA), basée sur le développement des 

technologies d’information, de détection et de précision des frappes13. Cette guerre a été 

l’opportunité pour l’aviation américaine de mettre en application la pensée stratégique 

développée par John Warden. 

 

Ce dernier définit l’ « ennemi comme un système »14 constitué de cinq anneaux 

concentriques ; soit, du centre vers l’extérieur : 1. Le commandement, 2. Les éléments 

organiques essentiels (énergie, ressources financières, nourriture…), 3. L’infrastructure (ponts, 

routes, réseau ferroviaire, aéroports), 4. La population, 5. Les forces armées sur le terrain. Ces 

anneaux représentent des centres de gravité au sens clausewitzien, classés du plus au moins 

vital. 

 

Pour Warden, la cible à privilégier est le premier anneau, le commandement. Cependant, 

celui-ci est difficilement atteignable, c’est pourquoi Warden souligne la possibilité offerte par 

 
9 SALISBURY Emma, « Lessons from the Littoral Combat Ship », War on the Rocks, 15 novembre 2021. 
10 « A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower », Department of the Navy, Marine Corps and Coast 

Guard, 2015, p.8 
11 Ibid., p.19. 
12 « Advantage at Sea. Prevailing with Integrated All-Domain Naval Power », Department of the Navy, Marine 

Corps and Coast Guard, 2020, p.6. 
13 MAZARR Michael J., « The Revolution in Military Affairs : A Framework for Defense Planning », 

Monographs, 1994, p.6. 
14 WARDEN John A. III, « The Enemy as a System », Airpower Journal, Vol.IX(1), 1995, pp.40-55. 
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la technologie de poursuivre des attaques parallèles quasi simultanées sur plusieurs des autres 

anneaux afin de pousser l’ennemi à capituler. 

 

Appliquée en Irak, cette stratégie a donné lieu à l’opération Instant Thunder avec des frappes 

visant le commandement, les capacités de production d’électricité, les raffineries et d’autres 

infrastructures matérielles critiques. 

 

Dès lors, la victoire américaine en Irak semblait confirmer la théorie de Giulio Douhet selon 

laquelle l’aviation suffit à obtenir une victoire militaire. En 1999, l’intervention de l’OTAN au 

Kosovo, constituée intégralement de frappes aériennes, sans troupes au sol, venait encore 

renforcer cette perception. Pourtant, la pensée stratégique dans le milieu aérien a su rester 

prudente quant aux capacités de la force aérienne à être l’unique facteur de victoire militaire. 

Ainsi, en réaction à la pensée stratégique de Warden, Robert Pape a remis en question les 

capacités de l’aviation d’obtenir seule des effets stratégiques. 

 

Ainsi, ce dernier divise les stratégies de coercition aérienne en quatre catégories : la stratégie 

de décapitation, du déni, du risque et du châtiment15. Contrairement à Warden, celui-ci conteste 

l’idée selon laquelle le commandement doit être la cible principale. Selon lui, la stratégie de la 

décapitation est peu crédible du fait des difficultés à détecter le chef d’État. De plus, la 

succession en temps de guerre est imprévisible, rendant les effets d’une telle frappe incertains. 

De même, Robert Pape considère que les retours d’expérience des anciennes opérations 

aériennes tendent à prouver l’inefficacité des stratégies du châtiment et du risque. La première, 

définie par Giulio Douhet, vise à briser le moral de la population ennemie en l’attaquant 

directement pour la pousser à faire pression sur leur gouvernement. Celle du risque, tel que 

proposé par Thomas Schelling, vise à augmenter graduellement les dommages subis par la 

population. Elle se base davantage sur le calcul rationnel de la population et l’anticipation de 

dommage à venir, laquelle doit également pousser les citoyens à s’opposer à leur gouvernement. 

Enfin, la stratégie du déni vise à rendre la stratégie de l’ennemi inapplicable en attaquant les 

moyens au service de la stratégie (forces militaires, moyens de communication, production 

d’armements, ressources). Robert Pape considère cette stratégie comme viable seulement en 

support d’autres forces dans le contexte d’une guerre d’attrition. Dans le cas contraire, il 

n’accorde à ces attaques qu’un intérêt tactique pour prodiguer un support aérien à des troupes 

au sol. 

 

Après les attentats du 11 septembre 2001, la pertinence de la pensée stratégique de Warden 

s’est amenuisée avec la prolifération de conflits contre des ennemis non conventionnels dotés 

de peu de moyens technologiques. Dans un tel contexte, l’aviation a retrouvé un rôle de support 

aux côtés de troupes terrestres. 

 

La révolution dans les affaires militaires s’est étendue aux forces militaires terrestres. Selon 

Alvin et Heidi Toffler, la guerre a changé de forme avec l’arrivée des nouvelles technologies 

 
15 PAPE Robert A., Bombing to Win. Air Power and Coercion in War, Ithaca and London, Cornell University 

Press, 1996, p.57. 
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de l’information. C’est l’utilisation de l’information et non plus la puissance de feu qui 

détermine l’efficacité d’une arme16. Ainsi, la précision accrue des nouveaux armements permet 

de démassifier la guerre, de réduire les dégâts collatéraux, tout en obtenant des résultats 

équivalents, voire supérieurs à des bombardements massifs en termes tactiques et stratégiques. 

Dans le domaine terrestre également, les développements technologiques ont augmenté la 

létalité des forces prises individuellement et rendu possibles des attaques synchronisées de 

forces dispersées. 

 

Pour cette raison, la stratégie de guerre réseau-centré a également amené une restructuration 

de la pensée stratégique américaine dans le domaine terrestre. Ainsi, dès 1996, l’armée 

américaine mettait en avant la supériorité informationnelle comme élément central de la guerre, 

laquelle devait permettre d’obtenir des « effets de masse » de la part de forces dispersées17. En 

1999, cette stratégie a donné lieu à des propositions de restructuration de l’armée américaine 

avec une priorité donnée à la mobilité des forces et à des armements légers à haute létalité18. 

 

Le livre blanc américain de 2001 confirme l’évolution de la pensée stratégique d’une guerre 

d’attrition séquencée vers des opérations simultanées sur l’ensemble du territoire au sol et 

depuis le ciel19. En conséquence, dans le domaine terrestre, l’importance de la concentration 

physique de forces a été réduite en faveur d’effets de masses produits par la synchronisation 

des attaques. 

 

En 2004, ce constat a poussé les États-Unis à commencer la transformation de leurs forces, 

précédemment organisées en divisions, en brigades de petites tailles indépendantes et 

modulaires (pouvant être combinées en fonction des besoins opérationnels)20. En 2018, la 

stratégie de défense nationale remplaçait le terrorisme en tant que menace principale par la 

compétition stratégique entre États, en particulier contre la Chine et la Russie21. Dans un tel 

contexte, l’emphase mise sur des unités de petite taille a fragilisé les capacités d’action en cas 

de guerre de haute intensité. 

 

En conséquence, le concept d’Opérations Multi-Domaines (Multi-Domains Operations) a 

été développé. Ces opérations sont basées sur la stratégie de guerre réseau-centré et ont pour 

but de faire converger les fonctions de détection, de décision et d’actions des cinq domaines 

stratégiques (terrestre, aérien, maritime, spatial et cyber) dans le but de forcer l’ennemi à choisir 

à quelle menace répondre et de le rendre vulnérable à d’autres. 

 

 
16 TOFFLER Alvin, TOFFLER Heidi, War and Anti War, New York, Warner Books, 1995, p.84. 
17 « Joint Vision 2010 », Joint Chiefs of Staff, 1998, p.25. 
18 MYERS Steven Lee, « Army Is Restructuring With Brigades for Rapid Response », The New York Times, 13 

octobre 1999. 
19 « Concept for the Objective Force », United States Army, 2001, p.13. 
20 « United States Army 2004 Army Transformation Roadmap », Office of the Deputy Chief of Staff, 2004. 
21 « Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Sharpening the American 

Military’s Competitive Edge », Department of Defense, 2018, p.1. 
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Dans le contexte d’un affrontement entre grandes puissances, le rôle des forces terrestres 

devient ainsi la pénétration puis la destruction des systèmes d’interdiction d’accès et de déni de 

zone afin de rendre l’ennemi vulnérable face aux forces aériennes et maritimes. Dans un tel 

contexte, les brigades devraient à nouveau jouer un rôle subsidiaire derrière les divisions et 

corps d’armées22. 

 

II. Émergence de nouveaux compétiteurs et réorganisation de la pensée 

stratégique 

 

La réémergence de la Chine et de la Russie comme compétiteurs crédibles face aux États-

Unis a également été accompagnée d’un renouveau de leurs pensées stratégiques, prenant à la 

fois en compte les développements technologiques, mais également les transformations de la 

pensée stratégique américaine. 

 

La pensée stratégique chinoise face à la guerre de l’information : Une restructuration 

nécessaire 

 

La victoire américaine lors de la guerre du Golfe en 1991 a révélé l’obsolescence du modèle 

militaire chinois dans le nouveau contexte d’émergence des technologies de l’information et de 

la communication. Pour prendre en compte cette évolution, la pensée stratégique chinoise s’est 

restructurée en s’inspirant des développements américains. 

  

Dès 1993, le nouveau but de la stratégie chinoise est ainsi devenu la victoire « dans des 

guerres locales dans des conditions de haute technologie »23 plutôt que la lutte contre une 

invasion de haute intensité. En 1999, Qiao Lang et Wang Xiangsui ont ainsi pu développer la 

question de l’impact des nouvelles technologies sur la guerre. 

 

Selon eux, les technologies modernes de l’information sont « une forme de liant qui peut 

pénétrer légèrement les couches de barrières entre les technologies et lier diverses technologies 

qui paraissent être totalement sans rapport. »24 Selon eux, la guerre moderne est une guerre 

« hors-limites », qui ne se limite pas à l’utilisation de la force armée mais qui implique au 

contraire tout type de moyens, qu’ils soient militaires ou non, létaux ou non. En ce sens, le 

champ de bataille devient multiple : il s’étend à travers tous les milieux stratégiques mais 

également à l’espace politique, économique, culturel ou psychologique. 

 

Dans ce contexte, la technologie en tant que liant de ces différents champs de batailles 

devient elle-même l’élément central de la confrontation entre États. Certains éléments de la 

pensée stratégique chinoise demeurent immuables. C’est le cas, en particulier, de son concept 

 
22 FEICKERT Andrew, « Defense Primer : Army Multi-Domain Operations (MDO), Congressional Research 

Service, 2021, p.2. 
23 FRAVEL Taylor M., « Shifts in Warfare and Party Unity: Explaining China’s Changes in Military Strategy », 

International Security, Vol.42(3), 2018, p.73. 
24 LIANG Qiao, XIANGSUI Wang, Unrestricted Warfare, Beijing, PLA Literature and Arts Publishing House, 

1999, p.10. 
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de « défense active », une stratégie défensive qui prévoit de laisser l’ennemi attaquer en premier 

pour contre-attaquer. 

 

Néanmoins, ce fondement de la pensée stratégique chinoise a été enrichi, sans pour autant 

être abandonné. Ainsi, le développement de systèmes de combat informatisés à longue portée 

a poussé la pensée stratégique de l’Académie des Sciences Militaires de l’Armée populaire de 

libération à développer le concept de « défense du bord dirigée vers l’avant »25. 

 

La principale menace de guerre n’est plus représentée par une invasion du territoire, mais 

plutôt par des frappes à distance de moyenne ou longue portée depuis l’espace maritime. Face 

à ce constat, la « défense du bord dirigée vers l’avant » a pour but d’élargir la profondeur 

stratégique en éloignant la ligne de front dans toutes les directions, « du territoire national vers 

la périphérie, de la terre vers la mer, de l’air vers l’espace et des espaces tangibles vers des 

espaces non tangibles ». Dans le domaine maritime, cela inclut la création d’une zone 

stratégique qui couvre l’ouest de l’océan Pacifique et le nord de l’océan Indien. L’éloignement 

de la ligne de front implique une utilisation des armes à longue portée depuis le territoire 

terrestre et le littoral. Cette stratégie de « défense du bord dirigée vers l’avant » s’oppose à la 

stratégie américaine basée sur la projection des forces et a été interprétée par les Américains 

comme une stratégie de déni d’accès et d’interdiction de zone. 

 

En parallèle, la stratégie chinoise a évolué pour prendre en compte le rôle prépondérant de 

l’information, notamment en ce qui concerne la précision des frappes et la synchronisation 

d’opérations militaires conjointes impliquant plusieurs services. Ainsi, en 2004, la Commission 

Militaire Centrale considérait que la menace principale était désormais représentée par « des 

guerres locales dans des conditions d’application des technologies de l’information »26. Dans 

ce contexte, la pensée stratégique chinoise s’est développée pour garantir la suprématie 

informationnelle tout en niant les capacités de l’ennemi en termes d’information et de 

communication. 

 

En 2015, un nouveau livre blanc a encore davantage mis en exergue l’importance des 

technologies de l’information dans la pensée stratégique chinoise. Le concept de « guerres 

locales dans des conditions d’application des technologies de l’information » a ainsi évolué en 

« guerres locales informatisées »27, confirmant la transformation des technologies de 

l’information d’un simple élément contextuel en élément central de la stratégie militaire 

chinoise.  

 

 
25 China Aeropace Studies Institute, Science of Military Strategy (2013), Montgomery, In their Own Words : 

Foreign Military Thought, 2013, p.127. 
26 FRAVEL Taylor M., « China’s New Military Strategy : ‘Winning Informationized Local Wars’ », China Brief, 

Vol.15(13), 2015. 
27 FRAVEL Taylor, Active Defense. China’s Military Strategy since 1949, Princeton et Oxford, Princeton 

University Press, 2019, p.231. 
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Dès 2005, la recherche de la suprématie informationnelle a amené la Chine à développer une 

stratégie de « guerre de destruction de système »28. Selon cette théorie, la destruction des forces 

ennemies n’est plus le but central de la guerre. Davantage, la victoire revient au belligérant qui 

saura entraver, paralyser ou mettre hors d’état de fonctionner le système opérationnel de son 

adversaire. 

 

Selon l’Académie des Sciences Militaires chinoise, un système opérationnel est en général 

composé de cinq éléments : le système de commandement, le système de reconnaissance et de 

renseignement, le système de confrontation de l’information, le système de frappe et de 

puissance de feu et le système de support29. 

 

Ainsi, la confrontation entre systèmes passe par des attaques sélectives et précises pour 

rendre le système opérationnel de l’adversaire inefficace. Sur ce point, la pensée stratégique 

chinoise privilégie des attaques visant à perturber ou paralyser le flux d’information de l’ennemi 

afin de mettre les sous-systèmes en situation d’ « isolation informationnelle »30 et donc hors 

d’état de fonctionner. Alternativement, le système opérationnel de l’adversaire peut être rendu 

inactif en fragilisant ou détruisant des éléments centraux de certains sous-systèmes, en 

particulier les systèmes de commandement, de reconnaissance et de renseignement et de frappe 

et de puissance de feu. 

 

Cette pensée en termes de confrontation de systèmes a contribué à la volonté de la Chine de 

moderniser ses capacités dans les domaines spatiaux et virtuels. La Chine a ainsi pu tester dès 

2007 ses capacités d’attaque contre les systèmes de reconnaissance spatiaux en détruisant l’un 

de ses satellites en orbite terrestre basse31. En dehors des capacités à paralyser ou rendre inactif 

le système opérationnel de l’adversaire, cette pensée implique également pour la Chine 

d’optimiser son propre système opérationnel. Le système opérationnel chinois est ainsi créé 

sur-mesure selon les besoins du conflit ou de l’opération dans lequel il est engagé. Les éléments 

sélectionnés pour composer ce système sont alors liés étroitement par le biais de réseaux 

d’information afin d’obtenir une force complètement unifiée, capable d’attaquer les éléments 

clefs du système opérationnel de l’adversaire. 

 

Dans un contexte de guerre de l’information, cette pensée stratégique en termes de 

confrontation de systèmes implique une stratégie spécifique de « guerre électronique de réseau 

intégrée » (Integrated Network Electronic Warfare)32. Celle-ci consiste à utiliser de manière 

complémentaire les méthodes de guerre électronique33 et les méthodes de cyberguerre pour 

perturber ou annihiler les capacités de l’adversaire à acquérir, transmettre et traiter 

l’information tout en défendant ses propres capacités. L’utilisation unifiée de ces méthodes 

 
28 BURKE Edmund J., GUNNESS KRISTEN, COOPER Cortez A. III, COZAD Mark, « People’s Liberation 

Army Operational Concepts », Rand Corporation, 2020, p.8. 
29 ENGSTROM Jeffrey, Systems Confrontation and System Destruction Warfare. How the Chinese People’s 

Liberation Army Seeks to Wage Modern Warfare, Santa Monica, RAND Corporation, 2018, p.23. 
30 Ibid., p.16. 
31 JULIENNE Marc, « China’s Ambitions in Space. The Sky’s the Limit », IFRI, 2021, p.15. 
32 THOMAS Timothy L., « Chinese and American Network Warfare », National Defense University, 2005, p.78. 
33 Contre les systèmes d’acquisition et de transmission de l’information : Capteurs, radios, etc. 
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permet ainsi d’attaquer les capacités informationnelles de l’adversaire à la fois dans le domaine 

virtuel et physique afin d’obtenir la supériorité informationnelle dès les premières phases d’un 

conflit. 

 

Modernisation militaire de la Russie : La stratégie américaine comme inspiration et 

adversaire 

 

En ce qui concerne la Russie, la prise en compte des nouvelles technologies de l’information 

et de la communication dans la pensée stratégique est intervenue plus tard. La guerre en Géorgie 

en 2008 a révélé la nécessité pour la Russie de moderniser son armée34. Fin 2008, le ministre 

de la Défense russe Anatolii Serdiukov et le chef de l’État-major général des forces armées 

Nikolai Makarov ont ainsi annoncé une réforme majeure des forces armées russes. 

 

Sur un plan stratégique, cette modernisation s’est largement appuyée sur les conclusions 

tirées par les penseurs de la stratégie américains dans le contexte d’émergence des technologies 

de l’information et de la communication. Pour cela, la réforme russe a dû débuter par une 

professionnalisation de l’armée, laquelle était essentiellement constituée de conscrits n’ayant 

pas le temps d’être entraînés à l’utilisation d’équipements de haute technologie, et par la 

simplification des systèmes de commandement. 

 

Selon Roger McDermott, la réforme de 2008 est fondée sur la volonté d’acquérir des 

capacités de guerre réseau-centré35. En effet, comme pour les États-Unis, la transformation des 

forces militaires russes a impliqué la transition d’une structure basée sur des divisions vers un 

système formé de brigades de plus petite taille avec un système de commandement et de 

contrôle plus direct.  

 

La Russie a continué de développer ses capacités de guerre réseau-centré, notamment avec 

la mise en place de réseaux d’information unifiés, comme le système ESU TZ 36 qui permet de 

connecter en temps réel les capteurs, décideurs et tireurs. Ce réseau intègre ainsi tout véhicule 

ou unité de combat - y compris les chars, les systèmes de défense aérienne, les drones de 

reconnaissance ou les artilleurs – dans le but d’obtenir un effet démultiplicateur en termes 

d’acquisition de l’information, de prise de décision et de destruction. 

En parallèle, les penseurs militaires contemporains russes ont su développer leurs propres 

concepts stratégiques. L’un des concepts clefs de la pensée stratégique russe est la « stratégie 

de défense active », qui revêt un sens différent de la « défense active » chinoise. Ainsi, le chef 

d’État-major général des armées Valerii Gerasimov a précisé en 2019 que cette stratégie de 

 
34 KOFMAN Michael, « Russian Performance in the Russo-Georgian War Revisited », War on the Rocks, 4 

septembre 2018. 
35 MCDERMOTT Roger N., « Russian Perspective on Network-Centric Warfare. The Key Aim of Serdyukov’s 

Reform », Foreign Military Studies Office, 2011, p.3. 
36 ALEKSEEVA Nadezhda, MEDVEDEVA Alena, « Edinaia sistema : kak Minoborony vnedriaet 

setetsentricheskuiu model’ vedeniia operatsii », RT, 20 janvier 2021. 
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défense active inclue la mise en place d’un « ensemble de mesures visant à neutraliser de 

manière proactive les menaces contre la sécurité de l’État »37. 

 

Selon ce dernier, cela implique d’anticiper les actions de l’ennemi, d’identifier rapidement 

ses vulnérabilités et de menacer de lui causer des dommages inacceptables. La question 

principale devient alors de savoir ce qui constitue une menace justifiant une neutralisation 

proactive de la sorte. La guerre en Ukraine en 2022 semble indiquer que la Russie a choisi une 

appréhension large de la notion de « menace contre la sécurité de l’État », faisant de l’entrée 

potentielle de l’Ukraine dans l’OTAN un élément central pour justifier son agression. 

 

Dans ce contexte, les objectifs stratégiques de la Russie sont restés cohérents avec ceux 

énoncés par Gerasimov : l’identification rapide des vulnérabilités et la menace de provoquer 

des dommages inacceptables.  

 

La stratégie de défense active a poussé la pensée stratégique russe à accorder une importance 

particulière à la « période initiale de guerre ». Selon Sergei Chekinov et Sergei Bogdanov, 

l’émergence de la stratégie de guerre réseau-centré implique des opérations militaires 

conjointes et synchronisées entre tous les milieux stratégiques, avec des forces interconnectées 

dans un réseau d’information et de communication partagé et sous un commandement unique. 

Dans ce contexte, la période initiale de guerre est perçue comme décisive : la principale menace 

envisagée impliquerait des opérations rapides et de haute intensité et des frappes précises par 

avions ou missiles dans le but d’atteindre les objectifs de guerre dans un temps court avec le 

moins de pertes possible pour l’attaquant38. 

 

Ainsi, le but de la stratégie de défense russe est d’empêcher l’adversaire d’obtenir des 

victoires décisives lors de la période initiale de guerre et d’imposer un retour à une guerre 

d’attrition. La menace représentée par des frappes aériennes ou des missiles dès le début du 

conflit a ainsi poussé la Russie à développer ses systèmes de défense aérienne et antimissile et 

à créer des « forces aérospatiales » (Vozdushno-kosmicheskie sily) en 2015, une fusion des 

forces de défense aérienne et antimissile avec ses forces spatiales et aériennes39. 

 

Une fois le conflit initié, la stratégie de défense active implique de perturber et désorganiser 

les efforts des adversaires par le biais de contre-attaques, d’attaque électronique ou 

informatiques pour perturber les systèmes d’acquisition et de transmission de l’information et 

de frappes constantes de longue portée contre des cibles opérationnelles ou stratégiques ; cela, 

tout en économisant ses propres forces en usant de manœuvres40. Cette stratégie doit ainsi 

permettre d’épuiser les forces ennemies et de saisir l’initiative tout en affectant la balance coût-

bénéfice de l’action ennemie. 

 
37 GERASIMOV Valerii, « Genshtab planiruet udary », Voenno-Promyshlennyi Kur’er, 11 mars 2019. 
38 CHEKINOV Sergei, BOGDANOV Sergei, « Initial Periods of Wars and Their Impact on a Country’s 

Preparations for a Future War », Military Thought, Vol.21(4), 2012., p.26. 
39 « Vozdushno-kosmicheskie sily RF », RIA NOVOSTI, 01 aout 2020. 
40 GRAU Lester, BARTLES Charles K., The Russian Way of War. Force Structure, Tactics, and Modernization 

of the Russian Ground Forces, Leavensworth, Foreign Military Studies Office, 2016, p.62. 
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En dehors du territoire, la Russie a adopté en 2019 une stratégie dite d’ « actions limitées », 

qui consiste à créer des groupements limités et autosuffisants de forces armées à haute mobilité, 

lesquels sont tirées d’un service spécifique, le plus pertinent pour accomplir les tâches qui lui 

seraient assignées41. Ce groupement est alors déployé, de manière secrète ou non, pour 

accomplir des objectifs militaires limités en bénéficiant de la supériorité informationnelle et de 

systèmes de commandement et de support préparés au préalable. 

 

En d’autres termes, cette stratégie consiste à limiter au maximum l’intensité des 

interventions militaires tout en permettant à la Russie de projeter son influence à l’international 

et d’accomplir des objectifs militaires. Ce paradigme est cohérent avec la volonté de la Russie 

d’utiliser des moyens militaires limités dans ses opérations extérieures et de rester en dessous 

d’un certain seuil de violence qui l’empêcherait de se prévaloir d’une forme de légitimité par 

rapport aux pays occidentaux. 

 

Dans le cadre de la guerre d’Ukraine, la stratégie d’actions limitées devait ainsi permettre de 

supporter la rhétorique d’ « opération militaire spéciale »42  plutôt que d’agression militaire. 

Ainsi, la Russie a tenté au début du conflit en Ukraine de limiter l’intensité de son action et 

d’obtenir une victoire rapide par le biais du contrôle des airs. Les premiers jours du conflit, la 

Russie a principalement ciblé les aéroports avec des armes précises dans le but de contraindre 

l’aviation ukrainienne à rester au sol, en parallèle de frappes sur les forces armées et entrepôts 

de munitions au sol43. Selon la pensée stratégique russe, la « guerre de nouvelle génération » 

est avant tout une guerre pour la supériorité informationnelle et une guerre psychologique44. 

  

En 1999, Vladimir Slipchenko développait l’idée de cette guerre de nouvelle génération en 

affirmant que « l’utilisation massive d’armes conventionnelles de haute précision contre les 

installations militaires et les infrastructures économique peuvent paralyser l’activité vitale de 

n’importe quel État. »45 Selon lui, la supériorité informationnelle est principalement un moyen 

de garantir des frappes précises contre les capacités économiques de l’ennemi. 

 

La Russie a en effet rapidement pris pour cible les installations militaires ukrainiennes et 

cherche à obtenir le contrôle des capacités d’approvisionnement en énergie ukrainienne. En 

mars 2022, les forces russes ont ainsi pu capturer la principale centrale nucléaire ukrainienne à 

Zaporizhzha ou encore la centrale hydroélectrique de Kyiv46. Le réseau électrique ukrainien est 

 
41 GERASIMOV Valerii, « Vektory razvitiia voennoi strategii », Krasnaia Zvezda, 04 mars 2019. 
42 « Obrashchenie Prezidenta Rossiiskoi Federatsii », Kremlin.ru, 24 février 2022. 
43 HORTON Alex, DEMIRJIAN Karoun, LAMOTHE Dan, « Russia’s military strategy in Ukraine aimed at key 

cities, decapitating central government », The Washington Post, 24 février 2022. 
44 CHEKINOV Sergei, BOGDANOV Sergei, « The Nature and Content of a New-Generation War », Military 

Thought, Vol. 4, 2013., p.16. 
45 SLIPCHENKO Vladimir, Voina budushchego, Moscou, Moskovskii Obshchestvennyi Nauchnyi Fond, 1999, 

p.7. 
46 TEMPLE James, « How Ukraine could keep the lights on as Russia attacks its power supplies », MIT Technology 

Review, 07 mars 2022. 



La pensée stratégique contemporaine : Appréhension par les grandes puissances des nouveaux enjeux 

sécuritaires et technologiques  

 

Page 14 sur 19 

encore connecté exclusivement aux réseaux russes et biélorusses et se trouve isolé dans le 

contexte du conflit. 

 

Contrairement à ce que l’importance donnée à l’information dans la pensée stratégique russe 

aurait pu laisser présager, les capacités de cyberguerre et de guerre électronique ont été peu 

utilisées par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, seulement dans un contexte 

tactique et localisé. Pourtant, encore quelques heures avant le début du conflit, des 

cyberattaques par déni de service avaient frappé les sites de plusieurs banques et organes 

gouvernementaux ukrainiens et une attaque par wiper, ou virus effaceur de données, avait été 

identifiée47. Cela peut s’expliquer par la difficulté de la Russie à coordonner des opérations 

dans plusieurs domaines à la fois. L’absence d’attaque électronique sur le commandement 

ukrainien peut aussi résulter de la stratégie ukrainienne et de la décentralisation de ses capacités 

de combat, laquelle lui permet de ne pas dépendre intégralement d’une seule structure de 

commandement48. Une explication alternative pour l’absence de guerre électronique de grande 

ampleur pourrait être une dépendance des troupes russes aux infrastructures de communication 

ukrainiennes ou simplement, la volonté de la Russie de ne pas utiliser l’intégralité de ses forces 

tant que cela ne se révèle pas nécessaire. 

 

En effet, la Russie semble privilégier la force armée plutôt que ses capacités de cyberguerre 

et de guerre électronique dans le cadre du conflit. Ainsi, pour altérer la communication du 

gouvernement ukrainien à l’égard de sa population, la Russie a utilisé des frappes aériennes 

plutôt que des cyberattaques sur les tours de télévision à Kyiv et Kharkiv49. 

 

La volonté d’user de frappes aériennes plutôt que des moyens de guerre électronique et de 

cyberguerre peut également tenir du fait que celles-ci permettent d’atteindre des objectifs 

stratégiques similaires tout en participant à la guerre psychologique en affectant davantage, par 

le biais de l’intimidation, le moral de la population et leur volonté de maintenir l’effort de 

guerre. Les outils de cyberguerre seraient donc principalement utilisés par la Russie hors des 

situations de guerre, lorsque l’action militaire doit être dissimulée. 

 

Malgré sa supériorité militaire, la Russie n’a pas réussi à obtenir une victoire décisive ni la 

suprématie aérienne durant la période initiale de guerre. En outre, des difficultés en termes de 

logistique50 et de coordination entre domaines51 ont ralenti la progression des troupes au sol 

russes, transformant le conflit en guerre d’attrition. La stratégie russe a donc été contrainte à un 

revirement brutal. Dans une guerre d’attrition, le conflit devient une confrontation entre 

ressources, avec pour objectif principal l’usure des forces armées et des réserves de l’ennemi. 

 
47 TIDY Joe, « Ukraine crisis : « Wiper’ discoverred in latest cyber-attacks », BBC, 24 février 2022. 
48 OSBORN Kris, « How Ukrainian Forces are Defeating Russian Electronic Warfare », National Interest, 06 mars 

2022. 
49 « Guerre en Ukraine : RSF saisit la Cour pénale internationale sur le bombardement de quatre tours de télévision 

par la Russie », Reporters Sans Frontières, 05 mars 2022.  
50 KAGAN Frederick W., BARROS George, STEPANENKO Kateryna, « Russian Offensive Campaign 

Assessment, March 7 », Institute for the Study of War, 07 mars 2022, p.4. 
51 STEWART Phil, ALI Idrees, « What happened to Russia’s Air Force ? U.S. officials, experts stumped », 

REUTERS, 02 mars 2022. 
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Ainsi, l’introduction de sanctions économiques lourdes à l’égard de la Russie joue un rôle 

primordial dans le conflit, en rééquilibrant les pertes entre les deux pays. 

 

Dans ce contexte, le but de l’Ukraine n’est pas tant d’obtenir une victoire militaire contre la 

Russie que de freiner son avancée. Inversement, le temps joue en la défaveur de la Russie qui 

a pour intérêt l’obtention rapide d’une capitulation. 

 

Face à ce constat, la Russie a abandonné sa stratégie qui consistait en la recherche de la 

suprématie aérienne sur l’ensemble du territoire ukrainien, avec des frappes précises (missiles 

de croisière Kalibr, missiles balistiques de courtes ou moyenne portée Iskander)52 sur des 

objectifs militaires et stratégiques dispersés. À l’inverse, sa nouvelle stratégie semble consister 

en la création de zones de suprématie aérienne localisées avec des frappes d’artillerie moins 

précises (bombes à sous-munition 9M55K Smerch53, missiles Grad54) concentrées autour et au 

sein des villes les plus importantes soit stratégiquement, comme Marioupol, soit politiquement 

et économiquement comme Kharkiv et Kyiv. Le sud de l’Ukraine représente une cible 

stratégique importante pour la Russie et le contrôle de Marioupol à l’est permet à la Russie de 

créer un couloir entre le Donbass et la Crimée. 

 

L’évolution de la stratégie russe consiste à provoquer une rupture de l’approvisionnement 

en nourriture et énergie. Dans un contexte de guerre d’attrition où le temps représente une perte 

économique importante pour la Russie, cette dernière pourrait être tentée d’user de moyens 

militaires de plus en plus destructeurs et indiscriminés au sein des villes dès la fin de l’hiver 

2023. 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

Ainsi, la fin de la guerre froide a mis les États-Unis dans une position d’hégémonie. Face à 

l’absence de compétiteur, ceux-ci ont pu reconceptualiser leur pensée stratégique pour prendre 

en compte leurs nouveaux objectifs en termes de projection de forces et de prise en compte des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

 

Ce faisant, la pensée stratégique américaine a rendu obsolètes les modèles chinois et russes 

et a poussé ces derniers à la modernisation. Pour les trois pays, la nouvelle pensée stratégique 

 
52 HAMBLING David, « Russia Invades Ukraine : Missiles And Misinformation », Forbes, 24 février 2022. 
53 « Ukraine : Cluster Munitions Launched Into Kharkiv Neighborhoods. Russian Forces’ Indiscriminate Attacks 

May Amount to War Crimes », Human Right Watch, 04 mars 2022. 
54 HARDING Luke, « Horrendous’ rocket attack kills civilians in Kharkiv as Moscow ‘adapts its tactics », The 

Guardian, 01 mars 2022. 
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voit comme facteur dominant de la victoire la suprématie informationnelle. C’est à travers elle 

que des effets de masse sont obtenus sans concentration physique des forces, c’est elle encore 

qui garantit la précision des frappes, l’appréhension de l’environnement et qui détermine 

l’ensemble des capacités de décision et d’action d’un belligérant. 

 

Dans ce contexte, les trois pays ont développé leur propre stratégie afin d’obtenir et de 

préserver la supériorité informationnelle tout en niant les capacités d’acquisition, de 

transmission et de traitement de l’information des autres. La séparation des milieux stratégiques 

a perdu de son importance alors que l’emphase est mise sur la conjonction des capacités au sein 

de chacun des milieux stratégiques par le biais de réseaux d’information unifiés. 

 

L’attaque russe contre l’Ukraine en 2022 a montré les limites de la pensée stratégique 

moderne : les frictions de la guerre telles que conceptualisées par Clausewitz continuent de 

représenter un obstacle majeur à la mise en œuvre de l’action militaire. Dans un contexte de 

guerre impliquant des technologies sophistiquées et une coordination entre plusieurs domaines 

stratégiques, les contraintes logistiques et contextuelles peuvent mettre à mal l’intégralité d’une 

stratégie et contraindre à reconceptualiser l’opération en cours. 
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