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LISTE DES ACRONYMES 

 

AANES : Conseil général de l’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie  

AAS : Armée arabe syriene 

ASL : Armée syrienne libre 

A2/AD : déni d’accès et interdiction de zone  

BITD : base industrielle et technologique de défense  

CRF : complexe reconnaissance-frappe 

C4SIR : Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance and 

Reconnaissance 

CMI : commandement et maîtrise de l’information 

DDR : désarmement, démobilisation, réinsertion 

DPR : république populaire de Donetsk 

DEAD : destruction of air defense  

EEI : engin explosif improvisé  

EI : État islamique 

EIIL : État islamique en Irak et au Levant  

ELPS : armée de libération du peuple sahraoui  

FDS : forces démocratiques syriennes 

FOB : base opérationnelle avancée  

FI : Front islamique 

FILS : Front islamique pour la libération de la Syrie 

FIS : Front islamique syrien   

FPA : Front populaire d’Azerbaïdjan 

GRU : service de renseignement militaire des forces armées russes 

GTIA : groupement tactique interarmes 
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HALE : haute altitude et longue endurance  

IRAM : Improvised Rocket Assisted Mortar 

ISR : renseignement, surveillance et reconnaissance  

ISTAR : renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs et reconnaissance  

LAD : lutte anti-drones  

LPR : république populaire de Lougansk  

LRM : lance-roquettes multiple  

LVF : Légion des volontaires français  

MALE : moyenne altitude et longue endurance  

MANPADS : système portatif de défense aérienne  

MBT : Main Battle Tank 

MRAP : Mine Resistant Ambush Protected  

OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

PC : poste de commandement  

PKK : Parti communiste kurde 

PYD : Parti de l’Union démocratique  

QG : quartier général  

RMA : Revolution in Military Affairs 

RSS : république socialiste soviétique  

SBU : service de sécurité d’Ukraine  

SMP : société militaire privée  

VBCI : véhicule blindé de combat d’infanterie 

VBIED : véhicule piégé ou Vehicle Borne Improvised Explosive Devices  

VBTT : véhicule blindé de transport de troupes  

YPG : Unités de protection du peuple  
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« La guerre est le meilleur professeur, mais ses leçons coûtent cher. » 

 

Helmut von Moltke 

 

 

 

« Le dieu de la guerre est toujours du côté des gros bataillons. » 

 

Napoléon Bonaparte  
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INTRODUCTION 

Contexte 

 

Il faut que la France soit « apte à s’engager dans un conflit de haute intensité1 » 

affirmait le chef d’État-major des armées Thierry Burkhard le 6 octobre 2021 à l’occasion 

d’une audition pour l’Assemblée nationale. Cinq mois plus tard, le 24 février 2022, la Russie 

entamait l’invasion de l’Ukraine, invasion qui a effectivement découlé sur une guerre de haute 

intensité de grande ampleur. Le contexte de cette étude s’inscrit donc dans une actualité 

mouvementée, qui n’a fait qu’accroître l’importance de cette prise en considération de la 

« haute intensité » dans le fait militaire. En effet, le 17 février 2022, six jours avant le début 

de l’invasion russe, paraissait aussi un rapport d’information de la Commission de défense 

nationale et des forces armées, présenté par les députés Patricia Mirallès et Jean-Louis 

Thiériot, qui portait justement sur la préparation des forces armées françaises à la haute 

intensité2. Un rapport actant, qu’après des décennies marquées par les guerres asymétriques - 

citons par exemple le déploiement de militaires français en Afghanistan et en Afrique 

subsaharienne contre des groupes irréguliers -, la guerre du Donbass de 2014-2015 et la 

deuxième guerre du Haut-Karabagh d’octobre-novembre 2020, ont illustré la nécessité pour 

les nations occidentales de se préparer à « vivre des conflits plus durs3 ». Pour les députés en 

charge de ce rapport, si la guerre de haute intensité n’est pas pour autant devenue la plus 

probable des formes de conflictualités futures, elle ne peut désormais plus être exclue, et va 

devenir « un repère structurant pour guider les décideurs dans l’orientation de l’appareil de 

défense et de sécurité4 ». On le constate, la haute intensité dans le fait militaire est donc 

devenu un sujet de première importance, jusqu’à potentiellement devenir l’étalon sur lequel 

organiser nos politiques de défense. Mais pour autant, il semble régner un certain flou en ce 

qui concerne la définition de cette notion. Aussi, il semble pertinent de s’interroger sur ce 

qu’est le conflit de haute intensité et sur les caractéristiques qui le distinguent concrètement 

des autres types de conflits.  

                                                      
1 Assemblée Nationale, Audition du général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, sur le 

projet de loi de finances pour 2022., Paris, 6 octobre 2021. En ligne : https://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_def/l15cion_def2122004_compte-rendu, [consulté le 20 mai 2022]. 
2 Assemblée Nationale, En conclusion des travaux d’une mission d’information sur la préparation à la haute 

intensité, Paris, 17 février 2022. 
3 Ibid., p. 8. 
4 Ibid. 



Les enjeux opérationnels, matériels et humains de la guerre de haute intensité. Quels enseignements tirer des 

conflits armés de la dernière décennie dans l’espace d’influence russe ? 

 

Page 5 sur 195 

Pour y répondre, il nous a semblé judicieux de faire une analyse comparée de trois 

conflits de haute intensité qui ont déchiré la dernière décennie 2010-2020, et ont préparé le 

terrain à la guerre russo-ukrainienne de 2022. Deux ont déjà été cités, et ont même été pris 

comme exemples pour illustrer la guerre de haute intensité par le rapport 

parlementaire précédemment cité : la guerre civile ukrainienne déclenchée au printemps 2014 

et la guerre interétatique entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour le contrôle du Haut-Karabagh, 

en octobre-novembre 2020. Pour autant, nous avons aussi choisi d’en étudier un autre, la 

guerre civile syrienne, qui ravage ce pays depuis le printemps 2011, le conflit le plus long, et 

comme nous le verrons, le plus meurtrier de nos trois cas d’étude. Nous ne nous attarderons 

pas sur les contextes propres à ces conflits ici, puisque chacun bénéficiera d’un chapitre 

spécifique dans la première partie. Mais brièvement, ces trois conflits serviront donc de 

« matrice » pour penser concrètement à quoi ressemble un conflit de haute intensité en ce 

début de XXIe siècle, et nous pourrons aussi constater si les éléments que nous allons retirer 

de ces cas d’étude peuvent être retrouvés dans la guerre actuelle entre la Russie et l’Ukraine, 

tout en prenant toutes nos précautions pour étudier ce conflit encore en cours.  

 

État de l’art et présentation des sources principales 

 

Le cœur de cette recherche se composant d’études de cas concrets, nous ne nous 

inscrivons pas dans un courant de pensée spécifique. Concernant l’étude générale de la 

stratégie militaire, nous nous sommes notamment appuyé sur des sources secondaires comme 

le De la guerre de Clausewitz, La Mesure de la force, traité de stratégie de l’Ecole de guerre, 

dirigé par Martin Motte, La Guerre, la penser & la faire, de Benoist Bihan, Guerre et 

stratégie au XXIe siècle, de Christian Malis et le cours de Joseph Henrotin d’Introduction à la 

stratégie. Ces ouvrages nous ont donné une solide base théorique sur laquelle nous avons pu 

nous appuyer pour ensuite nous intéresser à la notion de guerre de haute intensité.  

 

Cette notion de haute intensité dans le champ militaire étant relativement nouvelle, nous 

manquions d’une littérature scientifique sur le sujet. Pour définir cette notion, nos principales 

sources sont primaires, surtout les articles des officiers supérieurs Fabrice Clée et Serge 

Caplain dans le numéro six de la revue Brennus 4.0 d’octobre 2019, qui est la Lettre 

d’information du Centre de doctrine et d’enseignement des Armées. Des définitions 

complétées par nos discussions avec Olivier Zajec et Benoist Bihan, ainsi qu’avec notre 

entretien avec Joseph Henrotin, qui nous ont permis d’affiner nos réflexions. Concernant la 
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définition de termes comme « endurance » ou « masse », nous nous sommes essentiellement 

appuyés sur une source primaire, L’Action Terrestre Future, produit par l’État-major de 

l’armée de Terre en septembre 2016, et sur les définitions données au chapitre 5, écrit par 

Olivier Zajec, dans La Mesure de la force.  

 

Concernant la guerre hybride, nous nous sommes appuyé sur un article du chercheur 

Élie Tenenbaum, « Guerre hybride : concept stratégique ou confusion sémantique ? », paru 

dans la Revue Défense Nationale, ainsi que sur l’ouvrage de Joseph Henrotin ; Techno-

guérilla et guerre hybride: le pire des deux mondes. Pour le troisième chapitre de notre 

deuxième partie sur les moyens humains, de manière à mieux appréhender le phénomène des 

milices, des mercenaires et des volontaires étrangers, nous nous sommes appuyé sur deux 

ouvrages, Les milices du XVIe siècle à nos jours : entre construction et destruction de l'État ?, 

dirigé par Danielle Domergue-Cloarec et Jean-François Muracciole, et le livre de l’historien 

Walter Bruyère-Ostells, Histoire des mercenaires. En ce qui concerne les enjeux et risques de 

la technologisation, nous avons surtout utilisé une source secondaire, La technologie militaire 

en question: le cas américain et ses conséquences en Europe, un autre ouvrage de Joseph 

Henrotin, qui traite notamment de la naissance de la RMA et de la Transformation aux États-

Unis, et ses impacts sur l’Europe.  

 

Pour l’étude de nos exemples, nos sources principales sont surtout des sources 

secondaires. Pour la guerre civile syrienne nos sources principales sont l’étude réalisée en 

mars 2015 par Adrien Desbonnet, pour les Cahiers du RETEX, les deux livres du colonel 

Michel Goya parus sur la question, Etoile rouge : enseignements opérationnels de de cinq ans 

d’engagement russe en Syrie et Levant violent: Une brève histoire militaire de la guerre en 

Syrie et en Irak (2011-2016). Ainsi que le travail de Laurent Touchard, sur les forces 

loyalistes syriennes entre 2011 et juin 2014, intitulé Les forces gouvernementales et pro-

gouvernementales syriennes dans la guerre civile, disponible sur Academia, paru en juin 

2014, un document à prendre avec du recul de part sa parution relativement précoce par 

rapport au début de la guerre civile syrienne. D’un point de vue moins militaire et plus 

général, les livres de Frédéric Pichon, Syrie, une guerre pour rien, et d’Adam Baczko, Gilles 

Dorronsoro et Arthur Quesnay, Syrie, anatomie d’une guerre civile, nous ont aussi été d’une 

grande aide.  
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Concernant la guerre civile ukrainienne, la trame globale nous est offerte par l’ouvrage 

du journaliste Pierre Lorrain, L’Ukraine, une histoire entre deux destins. Plus spécifiquement 

sur les combats dans le Donbass, nous nous sommes notamment appuyé sur le livre du 

colonel Michel Goya, Confrontation en Ukraine (2014-2015)-Une analyse militaire, et sur 

l’ouvrage Brothers Armed : Military aspects of the crisis in Ukraine, produit par le Centre 

pour l’analyse des stratégies et des technologies (Centre for Analysis of Strategies and 

Technologies, un groupe de réflexion russe basé à Moscou), un livre produit donc par un think 

thank russe, dont nous avons bien conscience des possibles biais idéologiques.  

 

Pour la guerre du Haut-Karabagh, notre source principale est un rapport parlementaire, 

fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le 

Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, par Olivier Cigolotti, et 

Marie-Arlette Carlotti, sénateurs, daté du 7 juillet 2021. Et, comme pour les deux cas 

précédents, d’un livre de Michel Goya traitant du sujet, Les enseignements opérationnels de la 

guerre du Haut-Karabakh, paru le 1er décembre 2020. De plus, pour mieux comprendre la 

profondeur historique du conflit et le déroulement de la première guerre du Haut-Karabagh, 

l’ouvrage du chercheur azerbaïdjanais Fazil Zeynlaov, Le conflit du Haut-Karabakh, paix 

juste ou guerre inévitable ?, et le livre de Charles van der Leeuw, Haut-Karabagh, la guerre 

oubliée du monde, nous ont été d’une grande aide. Même si, là encore, nous avons bien pris 

en compte le biais idéologique pro-azéri de l’ouvrage de Fazil Zeynalov.  

 

Enfin, nous avons pu bénéficier d’un grand nombre de sources primaires, que cela 

soient des articles issus de journaux ou de blogs spécialisés, et notamment ceux issus du blog 

néerlandais Oryx. Concernant ces articles, et tout particulièrement ceux concernant la guerre 

en cours en Ukraine, nous avons bien conscience du possible manque de fiabilité de ces 

sources, qui doivent être mises en perspective.  
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Définitions des termes du sujet 

 

1) Le conflit armé 

 

D’abord, celui de conflit armé. Selon Joseph Henrotin, si guerre et conflits armés sont 

« similaires dans leur déroulement, leurs méthodes de conduite comme leurs conséquences5 », 

le terme de conflit armé renvoie néanmoins à une catégorie plus large, « il n’est pas 

nécessairement borné dans le temps et il implique des acteurs étatiques comme non-étatiques. 

Des antagonismes entre deux pays peuvent perdurer des décennies et passer périodiquement 

du « conflit » (antagonisme politiquement géré) au « conflit armé » (antagonisme utilisant la 

force armée)6 » Une définition qui insiste bien sur le fait qu’un conflit armé n’est pas 

seulement interétatique mais peut aussi opposer des acteurs étatiques et irréguliers et s’étirer 

dans le temps, ce qui correspond mieux à nos études de cas (guerres civiles syrienne et 

ukrainienne, guerre larvée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan).  

 

De plus, le conflit armé comme « la guerre est un acte politique dont la violence armée 

n’est que le moyen d’action7 ». Pour reprendre l’approche clausewitzienne, « la guerre n’est 

rien d’autre que la poursuite de la relation politique par d’autres moyens8 ». Le conflit armé 

c’est donc avant tout le duel d’entités politiques mué en duel d’armées. Clausewitz rajoute 

aussi « car l’intention politique est la fin recherchée, la guerre en est le moyen, et le moyen ne 

peut être conçu sans la fin9 » Pour l’historien Benoist Bihan « la guerre est un processus 

d’adaptation permanente et dynamique – une dialectique – entre deux adversaires dont la 

nature, en outre, n’est pas unitaire : loin d’être deux joueurs se faisant face et plaçant et 

déplaçant leurs pièces sur un plateau, ou deux duellistes, les chefs de guerre impriment un 

mouvement à des systèmes complexes dont les composantes sont doués de raison, et à ce titre 

susceptibles d’agir de manière autonome, en appliquant leur intelligence aux situations 

                                                      
5 HENROTIN Joseph, Introduction à la stratégie, syllabus des conférences données au M2 SID, 2ème., s.l., 

Université Jean Moulin Lyon-III, 2021, p. 17. 
6 Ibid. 
7 BIHAN Benoist, « Clausewitz [2/4], les six idées majeures », Science & Vie, Guerres et Histoire, avril 2015, 

no 24, p. 86. 
8 Ibid. 
9 CLAUSEWITZ Karl von et CHALIAND Gérard, De la guerre, Paris, Perrin, 2014, p. 56. 
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qu’elles rencontrent 10 » Le conflit armé relève donc d’abord du domaine de la politique, 

l’action militaire qui en découle n’étant qu’un moyen pour parvenir à un but politique.  

 

Dans notre travail, il s’agira donc de montrer en quoi nos trois cas d’étude peuvent être 

considérés comme des conflits de haute intensité, et quels seraient les particularités de ce type 

de conflit par rapport aux autres.   

 

2) La haute intensité  

 

À présent, nous allons tâcher de mieux définir à quoi renvoie la notion de haute intensité 

dans le fait militaire, ce qui sera sans doute la définition la plus longue par rapport aux autres 

termes du sujet, et qui sera divisée en deux sous-parties.  

 

a) Une définition générale de la haute intensité 

 

Le colonel Fabrice Clée, dans la revue Brennus souligne la complexité d’appliquer la 

notion d’intensité au fait militaire : « de façon littérale, l’intensité désigne un degré de 

tension, de force ou d'activité d'une chose, d'une qualité ou d'une puissance. On parle ainsi 

aussi bien de l’intensité du froid, d’une intensité sonore, magnétique ou électrique. Ce terme 

implique donc l'expression objective de la valeur numérique d'une grandeur. Or, la guerre et 

la violence se prêtent difficilement à une telle quantification et donc à une typologie dont 

l’intensité peut constituer un paramètre discriminant11 » Ainsi, dès le départ, la notion 

d’intensité, par son caractère objectif, semble difficile à associer de manière pertinente au 

cadre des conflits armés, qui sont par nature en constante évolution et actualisation (« la 

guerre est un processus d’adaptation permanente et dynamique – une dialectique – entre deux 

adversaires dont la nature, en outre, n’est pas unitaire12»). Il s’agira ici de voir à quoi peut 

correspondre cette notion d’intensité dans le fait militaire et de s’interroger sur la raison et 

l’utilité de ce terme pour caractériser des conflits armés.  

 

                                                      
10 BIHAN Benoist, La guerre, la penser & la faire, Editions Jean-Cyrille Godefroy., France, 2020, p. 70. 
11 CLÉE Fabrice, « Le retour de la haute intensité : comment redéfinir le concept et poser le problème de sa 

préparation ? », BRENNUS 4.0, Lettre d’information du centre de doctrine et d’enseignement, octobre 2019, 

no 6, p. 9‑10. 
12 BIHAN B., La guerre, la penser & la faire, op. cit., p. 86. 
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L’Armée de Terre française propose cette définition de la notion de haute intensité : « 

affrontement soutenu entre masses de manœuvres agressives se contestant jusque dans la 

profondeur et dans différents milieux l’ensemble des champs de conflictualité (physique et 

immatériel) et dont l’objectif est de vaincre la puissance de l’adversaire13 ». Dans cette 

définition, la notion de haute intensité se veut surtout être le pendant contraire de la guerre 

dite de « basse intensité », low-intensity conflicts, théorisée dans le courant des années 196014 

et vérifiée par la pratique militaire à partir des années 1990 et 2000, qui voyait les armées 

occidentales, taillées pour un affrontement conventionnel contre les armées du Pacte de 

Varsovie, se retrouver dans des missions de sécurisation, de contre-insurrection, face à des 

adversaires bien plus faibles au niveau des matériels et des moyens humains (asymétrie des 

moyens) se livrant à des guerres de guérilla. Au contraire, la haute intensité désignerait un 

conflit de plus grande ampleur qui mobiliserait davantage les ressources des pays engagés. 

Ainsi, la guerre de haute intensité serait une notion au niveau politique et stratégique, qui 

désignerait, a priori, des guerres interétatiques comme le conflit du Haut-Karabagh, jusqu’à 

un hypothétique conflit de grande ampleur entre des coalitions de grandes puissances. La 

haute intensité, ce serait donc d’abord le contre-pied par rapport aux guerres dites de « basse 

intensité », comme l’opération Barkhane dans la bande sahélo-saharienne, ou le déploiement 

militaire de l’OTAN en Afghanistan.  

 

Il s’agit d’une position a priori, qu’il convient maintenant de préciser. D’abord, en 

définissant la stratégie et la tactique, pour voir s’il est fondé de considérer la notion de haute 

intensité comme une notion relevant du niveau stratégique.  

 

Pour Clausewitz, cité par Raymond Aron, « la stratégie a pour objet de donner à la 

tactique l’occasion de livrer combat ou bataille dans des conditions matérielles et morales, 

propices à la victoire et à l’exploitation de celle-ci. […] La stratégie se met donc au service 

de la tactique pour que celle-ci emporte la décision – ce qui n’exclut pas qu’en un autre sens 

la tactique obéisse à la stratégie qui ordonne, organise les combats en vue de ses fins15 ». 

Donc, pour le penseur prussien, la tactique « enseigne à employer les forces dans les 

combats », tandis que la stratégie enseigne « à employer les combats favorablement à la 

                                                      
13 DELION Michel, « HAUTE INTENSITÉ ET HAUTE TECHNOLOGIE », BRENNUS 4.0, Lettre 

d’information du centre de doctrine et d’enseignement, août 2020, no 8, p. 1. 
14 CLÉE F., « Le retour de la haute intensité : comment redéfinir le concept et poser le problème de sa 

préparation ? », art cit, p. 11. 
15 ARON Raymond, Penser la guerre, Clausewitz, Paris, Gallimard, 2009, p. 261. 
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guerre », ce que nous pourrions résumer naïvement par la tactique comme l’art de gagner des 

batailles, et la stratégie l’art de gagner une guerre.  

 

Le général André Beaufre insiste bien sur la nature politique de la stratégie, définie 

comme « l’art de faire concourir la force à atteindre les buts de la politique16 », et plus 

précisément comme « l’art de la dialectique des volontés employant la force pour résoudre 

leur conflit17 ». Tandis que la tactique est « l’art d’employer les armes dans le combat pour en 

obtenir le rendement le meilleur18 », donc un domaine plus « technicien » où il s’agit de 

combiner de manière optimale les moyens humains et matériels dont le chef dispose.  

 

Benoist Bihan insiste aussi sur la nature politique de la stratégie, qui « est un acte 

éminemment contingent et contextuel, dans lequel le seul principe directeur est la finalité 

politique poursuivie ; sa mise en œuvre militaire dépend des conditions technologiques et de 

l’environnement social, politique et géographique de leur mise en œuvre19 » La stratégie 

découle d’abord d’une volonté politique. D’où une distinction entre performance 

opérationnelle et stratégique, puisque « si la valeur militaire d’une troupe se mesure à l’aune 

de ses prouesses au combat, celles-ci ne peuvent fonder l’analyse de la qualité d’une armée. 

Pour juger de l’efficacité d’une armée, c’est sa performance stratégique qui compte, et non 

son excellence opérationnelle. Autrement dit, le réel critère de performance pour une force 

armée prise dans son ensemble n’est pas sa « productivité » tactique – le nombre 

d’engagements qu’elle est en mesure de remporter, ou son taux de succès tactique – mais bien 

sa capacité à réaliser les buts stratégiques poursuivis par l’entité politique qui la dirige20 » 

L’auteur insiste ici sur la hiérarchie entre stratégie et tactique, cette dernière devant être au 

service de la première, il ne faut pas mener une guerre avec comme but premier un 

enchaînement de succès tactiques, mais avec comme objectif premier la réalisation de 

l’objectif stratégique fixé, qui se doit d’être un objectif politique.  

 

Pour le colonel Fabrice Clée  « il peut donc s’avérer utile de distinguer la haute 

intensité tactique (il y a des combats violents mais la bataille se limite à une addition plus ou 

moins artificielle d’engagements simultanés ou séquentiels) ; la haute intensité « opératique » 

                                                      
16 BEAUFRE André, Introduction à la stratégie, Paris, Pluriel, 2012, p. 33. 
17 Ibid., p. 34. 
18 Ibid., p. 33. 
19 BIHAN B., La guerre, la penser & la faire, op. cit., p. 83. 
20 Ibid. 
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(la campagne comprend des batailles, c’est-à-dire des engagements violents engageant toutes 

les forces et toute la gamme des moyens de la guerre, sur un théâtre dans un cadre espace 

temps déterminé) ; et la haute intensité stratégique (du conflit majeur à la guerre totale)21 » A 

travers cette typologie, il distingue trois types de haute intensité, deux au niveau tactico-

opératif et une au niveau stratégique. Ainsi, si un conflit de haute intensité stratégique, comme 

les deux guerres mondiales, comprend aussi des moments de haute intensité tactique et 

« opératique », des conflits plus limités, comme la guerre du Haut-Karabagh peuvent relever 

de la haute intensité « opératique », et dans des conflits irréguliers, il y a des moments de 

haute intensité tactique (comme lors de l’embuscade d’Uzbin en Afghanistan en 2008, où dix 

soldats français perdirent la vie). Une typologie pratique, puisqu’elle permet une 

catégorisation des conflits armés et des combats en fonction de la haute intensité, mais pour 

autant la notion de haute intensité peut-elle vraiment relever du niveau stratégique qui relève 

d’abord du domaine du politique ?  

 

Comme nous l’avons dit plus haut, même dans un conflit qui serait considéré comme 

« de haute intensité », les affrontements ne sont pas tous au même degré de violence. Pour 

reprendre les termes de Clausewitz, dans une guerre il y a des moments « d’observation 

armée » et « d’engagement général22 ». Ainsi, le lieutenant-colonel Serge Caplain préfère 

parler de « phases [plutôt que de conflits] de haute intensité», celles-ci pouvant être « d’une 

durée de quelques heures à quelques jours23 ». 

 

Le professeur en science politique Olivier Zajec parle quant à lui de « pulsations de 

haute intensité », et l’historien Benoist Bihan de « pics de haute intensité ». Phases, 

pulsations, pics, des termes qui pousseraient à considérer qu’il est simpliste, en réalité, de 

désigner un conflit comme relevant intégralement de la haute intensité, mais plutôt qu’au sein 

d’un conflit dit de haute intensité, il y a en fait plusieurs phases de haute intensité, avec de 

grandes masses d’hommes et de matériels s’affrontant dans plusieurs milieux de 

conflictualité. Joseph Henrotin souligne bien que la haute intensité, c’est d’abord les volumes 

de force, de violence et de feu engagés, qui suscitent des volumes d’attrition importants. 

                                                      
21 CLÉE F., « Le retour de la haute intensité : comment redéfinir le concept et poser le problème de sa 

préparation ? », art cit, p. 12. 
22 CLAUSEWITZ K. von et CHALIAND G., De la guerre, op. cit., p. 235. 
23 CAPLAIN Serge, « Vous avez dit « haute intensité »? », BRENNUS 4.0, Lettre d’information du centre de 

doctrine et d’enseignement, octobre 2019, no 6, p. 15. 
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Quant au parle de haute intensité, cela signifie qu’on « revient aux gros volumes24 ». Gros 

volumes de soldats déployés, de matériels engagés, et donc de pertes subies. 

 

Par conséquent, la notion de haute intensité serait donc au départ une notion relevant 

d’abord du niveau tactique avec ensuite des retombées, des répercussions politico-

stratégiques, puisqu’il faut se préparer pour assumer ces phases tactiques de haute intensité. 

Une tâche de préparation qui relève de la stratégie des moyens. Pour reprendre la citation de 

Clausewitz citée plus haut : « la stratégie a pour objet de donner à la tactique l’occasion de 

livrer combat ou bataille dans des conditions matérielles et morales, propices à la victoire et 

à l’exploitation de celle-ci ». De sorte que, ce que l’on qualifie de guerre de haute intensité, 

est en réalité une guerre composée de plusieurs phases distinctes de haute intensité. Ainsi, 

même durant la Première Guerre mondiale, qui peut-être considérée comme l’un des plus 

grands conflits de haute intensité de l’Histoire, à l’automne 1914, les Allemands et les 

Français se retrouvent en manque de munitions, et donc de capacité de feu offensive, d’où une 

immobilisation du front, le conflit se muant en une guerre de tranchée25. 

 

À l’image en réalité d’un combat de boxe anglaise. Sur les douze rounds que dure le 

combat, les deux boxeurs ne peuvent pas être constamment au bout de leurs limites physiques, 

ils doivent gérer leur effort pour être capables de ralentir le rythme à un moment donné, et de 

l’accélérer à un autre, en augmentant ou non la puissance des coups, en fonction des réactions 

de l’adversaire. La guerre de haute intensité s’apparente à un combat de boxe, les deux camps 

doivent maîtriser leurs efforts, ce qui n’empêche pas de ponctuels déchaînements de violence.  

 

De plus, il convient d’insister ici que se préparer à la guerre de haute intensité ne revient 

pas nécessairement à se préparer à une guerre symétrique contre un adversaire étatique, voir 

une guerre totale qui mobiliserait toutes les ressources de grandes puissances et de leurs alliés. 

Le colonel Fabrice Clée souligne que « les références en matière d’intensité sont donc parfois 

associées de façon abusive à la parité, ou la disparité, des capacités des belligérants, ainsi 

qu’à l’importance des enjeux politico-militaires d’un conflit. On associe ainsi parfois de 

façon restrictive la « haute intensité » à la conjonction d’enjeux majeurs et d’un adversaire 

                                                      
24 HENROTIN Joseph (rédacteur en chef et chargé de recherche chez Aerion Group/CAPRI), Entretien réalisé 

par l’auteur via Skype, le 14/02/2022.  

 
25 BIHAN Benoist, « Force sans endurance n’est que ruine d’un plan de guerre », Science & Vie : Guerres et 

Histoire, février 2022, no 65, p. 12. 
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symétrique26 ». Ainsi, un conflit dans lequel des États aux moyens matériels et humains 

inégaux se font la guerre peut relever de la haute intensité. Nous pourrions citer la guerre du 

Golfe de 1991, qui voit la seule armée irakienne se battre contre une coalition internationale 

menée par l’OTAN. Les moyens entre les belligérants sont largement à l’avantage des 

coalisés, pour autant il y a bien eu des moments de haute intensité dans la guerre du Golfe.  

 

En outre, comme le souligne Fabrice Clée, une guerre aux enjeux limités peut posséder 

des moments de haute intensité. C’est le cas du conflit interétatique et symétrique du Haut-

Karabagh, qui a opposé durant l’automne 2020, l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour le contrôle 

d’un territoire spécifique, le Haut-Karabagh, et non la défaite complète et l’invasion d’un des 

deux belligérants. Nous avons déjà eu dans l’Histoire moult exemples de conflits aux enjeux, 

au moins au départ, limités et mobilisant pour autant de grands volumes de force, à l’image de 

la campagne de Napoléon de 1812 en Russie.  

 

Par conséquent, la haute intensité dans le champ militaire relève d’abord du niveau 

tactico-opérationnel, et elle se compose de phases, de pulsations limitées, se distinguant par 

un accroissement des volumes de feux et d’attrition. Dans notre travail, il s’agira donc de 

repérer et d’étudier ces moments de haute intensité.  

 

b) Le concept de guerre hybride, la haute intensité n’est pas qu’une affaire d’États 

 

Enfin, un conflit de haute intensité n’est pas forcément interétatique. Il peut mettre aux 

prises un État face à un acteur irrégulier qui dispose des moyens suffisants pour faire « monter 

en intensité » le conflit. Ainsi, nous pourrions mobiliser ici le concept de la guerre hybride. Il 

a d’abord été développé par deux officiers supérieurs du corps des Marines, le général James 

A. Mattis et le colonel Frank Hoffman, dans un article paru en 200527, pour critiquer les 

investissements américains massifs dans les hautes technologies dans le cadre de la 

Transformation issue de la RMA (Revolution in Military Affairs) des années 1990. Les deux 

officiers étatsuniens entendaient critiquer « l’obsession pour le tout-technologique au 

détriment d’une approche plus globale des conflits – sociale, principalement, dans la lignée 

                                                      
26 CLÉE F., « Le retour de la haute intensité : comment redéfinir le concept et poser le problème de sa 

préparation ? », art cit, p. 10. 
27 TENENBAUM Élie, « Guerre hybride : concept stratégique ou confusion sémantique ? », Revue Défense 

Nationale, mars 2016, no 788, p. 32. 
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des doctrine de contre-insurrection28 » et donc la nécessité de ne pas oublier aussi d’investir 

dans les moyens de combat plus « traditionnels ».  

 

Néanmoins, le concept de guerre hybride a ensuite été repris par le seul colonel 

Hoffman en 2007, et c’est cette nouvelle approche qui nous intéresse dans le cadre de notre 

travail. Le nouvel article du colonel étatsunien se place en réaction aux évènements de l’année 

2006, qui a vu notamment le semi-échec israélien dans le sud-Liban face au Hezbollah29. Pour 

détailler cet exemple, alors que les militaires israéliens s’attendaient à affronter une guérilla 

légèrement armée sur le modèle des résistants palestiniens, ils ont dû faire face à des miliciens 

du Hezbollah bien retranchés dans des abris blindés, des positions enterrées ou semi-enterrées 

et surtout équipés de lance-missiles antichars portables d’origine soviétique, des 9M133 

Kornet utilisés contre les chars israéliens Merkava, et des Malioutka 9M14 contre les 

positions d’infanterie. Grâce à ces armes, ils ont causé de lourdes pertes aux blindés israéliens 

imprudemment déployés30. Ce fut une véritable surprise tactique pour Tsahal, de la même 

manière que les assauts vigoureux des Talibans surprirent les forces de présence de l’OTAN 

en Afghanistan, les combattants islamistes utilisant par exemple des systèmes de vision 

nocturne, leur permettant d’attaquer les FOB des soldats occidentaux de nuit31. À rebours des 

pures logiques de guerre de contre-insurrection, il semble alors que la « guerre irrégulière 

touche ponctuellement à la haute intensité, que l’on pensait jusqu’ici réservée aux conflits 

entre États32 ». 

 

Analysant ces conflits, le colonel Hoffman redéfinit le concept de guerre hybride, 

comme un « mélange de genre », entre « la technologie militaire avancée – les missiles du 

Hezbollah – et la nature irrégulière – entendre, non-étatique – des acteurs la mettant en 

œuvre33 ». D’une « hybridation dans le divorce apparent entre la nature politique – étatique 

ou non – d’une force et son niveau d’équipement. » Le colonel Hoffman annonce ainsi un 

nouveau type de guerre : la haute intensité, l’utilisation de technologies militaires avancées 

pouvant causer des dégâts aux armées les plus modernes, ne sera plus réservée aux conflits 

entre États. Au sein de guerres dite « irrégulières », des acteurs non-étatiques pourront 

                                                      
28  BIHAN Benoist, « La guerre hybride, objet doctrinal non identifié », De la guerre n°2, Paris, Perrin, 2022, p. 

114. 
29 HENROTIN Joseph, Techno-guérilla et guerre hybride: le pire des deux mondes, Paris, Nuvis, 2014, p. 136. 
30 Ibid., p. 137‑139. 
31 Ibid., p. 155. 
32 BIHAN B., « La guerre hybride, objet doctrinal non identifié », art cit, p. 115. 
33 Ibid., p. 3. 
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disposer aussi de ces technologies avancées. Comme l’exprime Joseph Henrotin : « quand on 

parle de haute intensité il y a de la guerre État contre État, mais ça ne s’applique pas qu’aux 

États, les groupes irréguliers ont aussi leurs propres logiques techno-capacitaires, ils 

montent en gamme34 ». Il prend ainsi l’exemple de l’ELPS, la branche armée du Front 

Polisario dans le Sahara occidental, qui, face aux forces armées marocaines, voit ses moyens 

militaires monter en gamme à partir de 1978, jusqu’à disposer d’une force blindée et 

mécanisée. Notamment grâce au soutien matériel de la Libye et surtout de l’Algérie, 

fournissant aux Sahraouis des blindés soviétiques, chars T-54 et T-55, des VBCI BMP-1, des 

missiles antiaériens dont des MANPADS 9K32 Strela-2, et des véhicules blindés antiaériens 

ZSU-23-435. 

 

Par conséquent, pour le chercheur Élie Tenenbaum, le concept de guerre hybride se 

définit comme « la combinaison en une seule stratégie, voir en une seule manœuvre, des 

modes de guerre régulier et irrégulier. C’est-à-dire la capacité à combiner ce qu’on appelle 

la guerre régulière et la guerre irrégulière36 ». La guerre hybride, c’est pour État la capacité 

d’user aussi des modes de guerre irrégulière (guérilla, embuscade, terrorisme, propagande…) 

et pour un acteur non-étatique, d’user aussi de modes de guerre régulière (« un matériel à 

haute intensité en capital, une armée qui représente un État, contrôlant un territoire, une 

population et qui défend une ligne de front37 ». De sorte que des acteurs non-étatiques seront 

capables de monter ou descendre en gamme en fonction de leurs opportunités politico-

stratégiques et tactico-opérationnelles. Nous pouvons prendre comme exemple la 

proclamation du califat et la création d’un proto-État chevauchant l’Irak et la Syrie, par le 

groupe terroriste État islamique, entre 2014 et 2018, qui mobilise une armée pour défendre ses 

fiefs et use des moyens de guerre régulière (blindés38, technologies militaires avancées comme 

les drones39). Pour autant, une fois son territoire repris par les troupes syriennes, irakiennes et 

                                                      
34 HENROTIN Joseph (rédacteur en chef et chargé de recherche chez Aerion Group/CAPRI), Entretien réalisé 

par l’auteur via Skype, le 14/02/2022.  
35 HENROTIN J., Techno-guérilla et guerre hybride, op. cit., p. 147. 
36 TENENBAUM E., « Guerre hybride : concept stratégique ou confusion sémantique ? », art cit, p. 32. 
37 Ibid., p. 33. 
38 MITZER Stijn et OLIEMANS Joost, « Armour in the Islamic State - the DIY works of Wilayat al-Khayr », 

Oryx, 11 mars 2017. En ligne : https://www.oryxspioenkop.com/2017/03/armour-in-islamic-state-diy-works-

of.html, 11 mars 2017, (consulté le 30 avril 2022). 
39 HASDAY Antoine, « A quoi servent les drones de Daech ? », Slate, 22 février 2017. En ligne : 

http://www.slate.fr/story/137768/drones-ei, [consulté le 10 mai 2022]. 
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kurdes, l’État islamique n’a pas disparu mais est redevenu une organisation terroriste 

désincarnée40. 

 

Mais de fait, Benoist Bihan souligne à juste titre qu’il n’y rien de nouveau dans ce 

concept. Le Nord-Vietnam communiste, dans sa lutte face aux États-Unis et au régime 

nationaliste du Sud-Vietnam, avait déjà usé de modes de guerre régulière (offensive du Têt, 

offensive mécanisée sur le Sud une fois les Américains désengagés) et irrégulière, notamment 

via le Viet-Cong, qui a mené une guerre de guérilla dans le Sud-Vietnam41. Nous pourrions 

aussi prendre l’exemple de l’URSS durant la Seconde Guerre mondiale, qui disposait d’une 

des plus grandes et puissantes forces militaires de l’époque, l’Armée rouge, taillée pour la 

guerre régulière, et pour autant, il a aussi su s’appuyer sur les groupes de partisans affiliés au 

bolchevisme disséminés dans les territoires slaves occupés par les Allemands. Ces partisans 

ont mené une guerre irrégulière face aux troupes allemandes et à leurs auxiliaires locaux. De 

la même manière, sur le Front de l’Ouest, les armées alliées anglo-saxonnes ont su s’appuyer 

sur les réseaux de résistance pour glaner des informations.  

 

Donc de fait, il ne s’agit pas ici de figer la guerre dans des concepts rigides. La guerre 

est dialectique, s’adapte en fonction des évènements. L’hybridité dans la guerre entre modes 

de guerre régulière et irrégulière n’a rien d’inédit au XXIe siècle. Comme l’écrit Élie 

Tenenbaum : « dans la réalité, aucun des deux modes de guerre n’existe sous une forme 

« chimiquement pure » : il y a toujours une part, même faible, d’irrégulier dans les guerres 

les plus régulières (les guerres napoléoniennes avaient leurs guérillas, tout comme la guerre 

de Sécession ou les deux guerres mondiales). Ainsi toutes les guerres sont hybrides si on les 

considère au plan politico-stratégique : régulier et irrégulier se combinent presque 

toujours42 ». Selon lui, ce concept de guerre hybride est davantage pertinent au niveau 

opératif, en cas de mise en œuvre de « manœuvre hybride43 », soit la capacité de placer 

l’adversaire dans le dilemme opératif de concentration (guerre régulière)-dispersion (guerre 

irrégulière)44.  

 

                                                      
40 BALANCHE Fabrice, « Syrie : vers une fragmentation durable du pays ? », Diplomatie, les Grands Dossiers, 

décembre 2021, n°65. 
41 BIHAN B., « La guerre hybride, objet doctrinal non identifié », art cit, p. 119. 
42 TENENBAUM E., « Guerre hybride : concept stratégique ou confusion sémantique ? », art cit, p. 33. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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Pour autant, si nous avons voulu mobiliser ce concept de guerre hybride pour notre 

travail, c’est avant tout pour illustrer que les moments, les phases de haute intensité ne sont 

pas limités aux combats symétriques interétatiques, stato-centrés. Des acteurs non-étatiques 

peuvent disposer des moyens humains et matériels suffisants pour engager des combats 

relevant de la haute intensité. C’est ce que nous essaierons de démontrer dans notre travail, 

grâce à l’exemple de la montée en gamme des rebelles syriens et des séparatistes pro-russe du 

Donbass.  

 

4) L’endurance  

 

Selon l’Action Terrestre Future, l’endurance est un « facteur de supériorité 

opérationnelle », et « peut se définir comme la capacité à durer en opérations, à supporter 

l’enchaînement des sollicitations opérationnelles en encaissant des coups et à résister dans le 

temps dans un environnement hostile. Il s’agit de combiner robustesse des équipements, 

rusticité des hommes et résilience des structures de commandement et de soutien et, plus 

généralement, de notre outil de défense45 ». Dans le cadre de notre étude, nous étudierons 

donc l’endurance comme un facteur qui permet à une force armée de supporter les différentes 

phases de haute intensité d’un conflit. Nous chercherons donc à déterminer les éléments, dans 

nos trois exemples, qui mettent en tension l’endurance d’une force armée, et les éléments qui, 

au contraire, contribuent à la fortifier. 

 

5) Le facteur de masse  

 

Ensuite, la masse, qui, elle aussi, est définie comme un facteur de supériorité 

opérationnelle par l’Action Terrestre Future. Il convient d’abord de donner une définition 

générale de la masse : « au-delà du seul rapport de force, la masse se comprend comme la 

capacité à générer et entretenir les volumes de forces suffisants pour produire des effets de 

décision stratégique dans la durée, prenant en compte les impératifs dictés par le cadre 

espace/temps spécifique à chaque opération. Luttant contre l’attrition, il (la masse) contribue 

à la régénération humaine et matérielle des unités46 ». 

 

                                                      
45 ÉTAT-MAJOR DE L’ARMEE DE TERRE, Action Terrestre Future, Ministère des Armées., Paris, 2016, 

p. 44. 
46 Ibid. 
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Nous pouvons dès lors distinguer masse brute et masse opérationnelle, définies ainsi par 

le lieutenant-colonel Raphaël Briant : « La masse brute représente les capacités permanentes 

du système de forces, permet - tant notamment de générer et de soutenir une ou plusieurs 

masses opérationnelles » et la « masse opérationnelle est la concentration, dans un espace-

temps donné, de la puissance de combat d’une force, résultant de toutes ses ressources de 

destruction ou de perturbation, pour réaliser des effets opérationnels47 ». Nous pouvons 

compléter cette définition de la masse opérationnelle par cette citation d’Olivier Zajec, issue 

de La Mesure de la force, qui définit la masse comme la « réunion d’un maximum de moyens 

en vue d’atteindre un objectif un minimum de temps et avec un maximum de chance de 

succès48 ». 

 

Dans le cadre de notre travail, nous étudierons donc l’importance pour les belligérants 

de produire, à partir de leur masse brute, des masses opérationnelles capables d’endurer les 

phases de guerre de « haute intensité ». Que cela soit des masses opérationnelles matérielles 

(véhicules blindés, chars d’assaut, drones, hélicoptères, avions…) ou humaines (troupes 

professionnelles, milices, mercenaires).  

 

6) La haute technologie  

 

Enfin, nous allons pouvoir définir à quoi correspond la haute technologie dans le fait 

militaire. Selon R. Merril, cité par Joseph Henrotin, la technologie est « un corps de 

techniques, de savoirs et de procédures pour fabriquer, utiliser et faire des choses utiles49 ».  

Dans son syllabus d’Introduction à la stratégie, Joseph Henrotin rappelle l’étymologie 

grecque du mot « technologie », qui renvoie à la Têckné et au Logos, et s’apparente donc à 

« un discours sur la technique ». La technologie ne se réduit donc pas au seul aspect matériel 

et s’intègre comme un élément à prendre en compte pour penser une stratégie des moyens50.  

 

Dans le domaine de l’industrie militaire, la haute technologie permet d’améliorer les 

équipements, comme par exemple par la numérisation croissante des matériels (programmes 

Scorpion et Titan). D’où aussi une augmentation des coûts des matériels. Une augmentation 

                                                      
47 TOUTAIN Xavier, « Retour de la haute intensité : comment résoudre le dilemme entre masse et technologie ? 

| Cairn.info », Revue Défense Nationale, 2021, hors-série n°4, p. 19. 
48 MOTTE Martin et al., La mesure de la force: traité de stratégie de l’École de guerre, 3e éd. revue et 

Actualisée., Paris, Éditions Tallandier, 2021, p. 142. 
49 HENROTIN J., Introduction à la stratégie, syllabus des conférences données au M2 SID, op. cit., p. 162. 
50 Ibid. 
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due, selon Christian Malis, reprenant l’économiste Jacques Sapir, à l’accroissement de la 

complexité et du contenu technologique des matériels militaires, se structurant en trois 

grandes vagues composées de « grappes » d’innovations. D’abord, à partir de 1880 jusqu’à la 

Première Guerre mondiale, avec l’apparition des fusils à répétition et des mitrailleuses, des 

canons à tir rapide, de la turbopropulsion… puis de la généralisation des techniques nouvelles 

issues de la Seconde Guerre mondiale, comme les premières générations de moyens 

électroniques, d’avions à réactions et d’armes guidées, et enfin, à partir des années 1980, avec 

l’irruption massive de l’électronique, de l’informatique et de la furtivité51. 

 

Christian Malis souligne ainsi qu’on « constate en effet la multiplication par quatre du 

coût d’un avion tactique tous les dix ans. […] En France, le coût du Mirage III dans les 

années 1960 était de 1,55 millions d’euros […], celui du Rafale dans les années 1980 de 35,5 

millions d’euros52 ». Une croissance des coûts qui touche aussi les matériels de l’armée de 

Terre, ainsi le coût d’un char Leclerc est le triple de celui d’un AMX-30, tandis que le VBCI, 

entré en service en 2008, coûte six fois plus que son prédécesseur  AMX-10P53. Ce qui conduit 

à une baisse des effectifs : « le nombre d’aéronefs de combat (Air et Marine) décroît de 58 % 

entre 1990 et 2020, alors que l’Aviation légère de l’Armée de terre (Alat) perd 57 % de ses 

hélicoptères54 ».  

 

De plus, la haute technologie peut aussi être source d’ « égarement stratégique ». Nous 

pouvons prendre l’exemple de la RMA étatsunienne, née dans les années 1990, qui fut ensuite 

suivie par la Transformation, dont l’essence repose sur l’idée que la supériorité stratégique 

découle de la supériorité technologique sur l’adversaire55. Avec l’idée que cette supériorité 

technologique pourrait mettre fin au « brouillard de la guerre », à la friction clausewitzienne56, 

la guerre étant perçue comme un chaos que la technologie aurait le pouvoir de rationnaliser57. 

Dans cette logique, la technologie à elle seule a le pouvoir de changer la nature de la guerre, 

                                                      
51 MALIS Christian, Guerre et stratégie au XXIe siècle, Paris, Fayard, 2014, p. 192. 
52 Ibid., p. 189‑190. 
53 QUEIJO Hugo-Alexandre, « La densification de l’action terrestre, Synthèse et approche critique des 

« Perspectives tactiques » du Général Guy Hubin », BRENNUS 4.0, Lettre d’information du centre de doctrine et 

d’enseignement, octobre 2019, no 6, p. 46. 
54 TOUTAIN X., « Retour de la haute intensité : comment résoudre le dilemme entre masse et technologie ? | 

Cairn.info », art cit, p. 16. 
55 HENROTIN Joseph, La technologie militaire en question: le cas américain et ses conséquences en Europe, 2e 

éd., Paris, Économica, 2012, p. 21. 
56 Ibid., p. 26‑27. 
57 Ibid., p. 139. 
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ne se cantonnant donc plus seulement à un rôle d’outil, mais de moteur58. Une vision 

technologisante qui était de toute manière, selon Joseph Henrotin,  présente en creux dans la 

culture stratégique étatsunienne, marquée par la rupture « jominienne » davantage que sur 

l’approche clausewitzienne59, donc sur un paradigme scientifico-rationnel, à la recherche 

d’une maîtrise complète de la force. Un paradigme dans lequel la théorie est synonyme de 

doctrine, et centrée sur les niveaux opérationnels et tactiques, au détriment du stratégique60. 

Dans l’objectif de créer des  « armées omnipotentes et hyperpuissantes61 », une logique que 

l’on retrouvait aussi dans le mythe de la Blitzkrieg des armées allemandes durant la Seconde 

Guerre mondiale.  

 

De sorte que parler de haute technologie ne porte pas seulement sur les progrès 

techniques sur tel ou tel matériel, mais aussi sur les conséquences de la haute technologie sur 

la production des matériels.  

 

*** 

 

En quoi ces conflits de la dernière décennie illustrent-ils la nécessité, dans un conflit de 

haute intensité, de savoir articuler les facteurs d’endurance et de masse à la haute 

technologie ?  

 

Hypothèses 

 

La première sera de montrer le caractère protéiforme et polysémique de la notion de 

haute intensité dans le champ militaire, qui ne peut se résumer à désigner une guerre totale 

entre deux adversaires symétriques. La seconde hypothèse consistera à établir qu’à partir de 

trois études de cas, nous pouvons déterminer des éléments communs qui nous permettront de 

souligner l’importance des facteurs d’endurance et de masse pour répondre aux besoins des 

moments de haute intensité. Alors même que depuis les années 1980, avec l’irruption massive 

de l’électronique et de l’informatique, les coûts et la sophistication des matériels militaires des 

grandes puissances ne font qu’augmenter. 

 

                                                      
58 Ibid., p. 123. 
59 Ibid., p. 119. 
60 Ibid., p. 124‑125. 
61 Ibid., p. 258. 
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Méthodologie 

 

Pour traiter le sujet, notre méthodologie s’appuie en partie sur le Case study research 

and applications, Design and Methods, de Robert K. Yin. Notre travail étant une étude de cas 

comparative, nous avons d’abord effectué une démarche inductive, étudiant nos trois 

exemples à travers une approche qualitative avant d’en tirer des conclusions. Dans le choix de 

nos trois exemples, nous avons cherché à la fois de la similarité (conflits armés de haute 

intensité) et de la singularité (conflit interétatique, guerre civile mettant en scène des acteurs 

irréguliers) pour souligner le caractère protéiforme de la notion de haute intensité. Une fois 

que nous avons eu suffisamment d’informations, nous avons pu commencer à établir des 

critères pour constituer une grille d’analyse, avec laquelle nous avons de nouveau repassé au 

crible nos trois cas, ce qui nous a ensuite permis de structurer notre plan : étudier l’endurance 

des moyens humains (le rôle des milices, des mercenaires) et matériels (robustesse des 

équipements, les pertes importantes, la nécessité de remplacer rapidement les équipements 

perdus), et l’aspect opérationnel de nos trois cas que cela soit au niveau des innovations (rôle 

des drones, l’impossibilité de faire sortir l’aviation en cas de défense sol-air trop dense) ou 

des prégnances  (importance de l’artillerie, des blindés…). 

 

Parallèlement à ce travail inductif, nous nous sommes aussi efforcé à donner un cadre 

théorique à notre étude, Robert K. Yin soulignant dans son ouvrage que bénéficier d’un cadre 

théorique pour ses études de cas permet ensuite de plus facilement généraliser les éléments 

observés et analysés62. Ainsi, nous nous sommes d’abord intéressé à définir la notion de haute 

intensité dans le champ militaire. Qui avait écrit à ce sujet, à quoi pouvait correspondre 

concrètement cette notion, qu’en pensait M. Zajec et M. Bihan. Nous nous sommes aussi 

intéressés aux définitions des notions et termes autour desquels nous articulons notre 

problématique : endurance, masse, haute technologie. Dans cette logique, nous avons mené un 

travail plus déductif, travaillant d’abord sur les définitions théoriques, puis nous intéressant à 

leur validation à partir de nos trois cas étudiés. Notre objectif étant, à partir de notre étude de 

cas comparative, d’articuler nos observations et analyses à la théorie de la notion de haute 

intensité dans le champ militaire, dans une volonté de dégager une généralisation. Tout en 

veillant continuellement à ne jamais nier les singularités propres à nos trois études de cas.  

                                                      
62 YIN Robert K., Case study research and applications: design and methods, Sixth edition., Los Angeles, 

SAGE, 2018, p. 69. 
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Enfin, pour nous intéresser plus spécifiquement à la méthodologie qui nous permettra 

d’établir si nos trois études de cas relèvent bien de la haute intensité, nous avons mis en place 

plusieurs critères, qui reprennent ceux cités plus haut. D’abord, il conviendra de s’intéresser à 

l’investissement humain et matériel des acteurs, pour reprendre les termes de Joseph 

Henrotin, aux volumes de force, de violence et de feux engagés par les belligérants63. De 

même que les pertes subis par les acteurs, les volumes d’attrition, en matériel et en 

combattants. Est-ce que l’intensité des combats a conduit à une mise sous tension des stocks 

des acteurs, voir à des manques de munitions, d’équipements, des pénuries de combattants. 

Nous nous pencherons donc sur les pertes en matériel et en personnels des différents acteurs 

de nos trois cas d’études,  

 

Il s’agira aussi de constater de l’ampleur des combats. S’ils prennent place dans au 

moins plusieurs des environnements des milieux fluide et solide, définis par Laurent 

Henninger64. Notamment dans les environnements terrestres, domaine solide, et dans 

l’environnement aérien, domaine fluide. Et si, les acteurs déploient dans ces milieux une 

panoplie d’armement plus ou moins complète (chars d’assaut, blindés, artillerie, avions de 

combat, hélicoptères, drones).  

 

Dans un autre domaine, nous chercherons à analyser la perception qu’on eu les acteurs 

de l’intensité du conflit. De fait, nous l’avons souligné plus haut en mettant en avant le 

concept de guerre hybride, il y a dissociation entre nature politique des acteurs et haute ou 

basse intensité des conflits. Des acteurs étatiques ou irréguliers peuvent s’engager dans des 

combats de haute intensité s’ils en ont les moyens et la volonté politique. Ceci-dit, il convient 

aussi de s’intéresser à la perception des acteurs vis-à-vis du conflit dans lequel ils étaient 

engagés. Ont-ils eu le sentiment d’avoir enduré des moments de haute intensité, avec des 

combats qui leur ont paru durs et coûteux en termes de pertes humaines et matérielles ?  

 

Puisque de fait la perception des acteurs d’un conflit peut être différente. Pour les 

militaires français de l’opération Barkhane déployés dans la bande sahélo-saharienne depuis 

                                                      
63 HENROTIN Joseph (rédacteur en chef et chargé de recherche chez Aerion Group/CAPRI), Entretien réalisé 

par l’auteur via Skype, le 14/02/2022.  
64 GOYA Michel, « La voie de l’épée: Espace stratégique : Le fluide et le solide-Laurent Henninger », La Voie 

de l'Épée, 8 octobre 2012. En ligne : https://lavoiedelepee.blogspot.com/2012/10/espace-strategique-le-fluide-et-

le.html, [consulté le 10 mai 2022]. 
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2014, même s’il y a eu des affrontements qui ont du relever de la haute intensité tactique pour 

reprendre le concept du colonel Fabrice Clée, ces combats étaient d’une intensité globalement 

moins forte que celle ressentie par les combattants rebelles et djihadistes en face, qui eux ont 

subi le feu d’une armée moderne qui disposait d’une suprématie aérienne incontestée. Par les 

pertes subies, la mobilisation des moyens qui ont dû être engagés par les groupes maliens 

rebelles, cette guerre au Sahel a été indiscutablement d’une intensité plus élevée pour eux que 

pour l’armée française.  

 

La perception des acteurs est donc intéressante à prendre en compte. En Syrie, les forces 

loyalistes et les rebelles syriens ont-ils eu le sentiment d’être engagés dans des combats 

relevant de la haute intensité ? Même question pour le Donbass, entre combattants ukrainiens 

et séparatistes pro-russes et dans le Haut-Karabagh entre militaires azerbaïdjanais et 

défenseurs arméniens. 

 

*** 

 

Pour répondre à notre problématique, nous établirons un plan structuré en deux grandes 

parties. Dans une première partie, nous étudierons plus en détail nos études de cas, dans trois 

chapitres différents, chacun dédié à un conflit. Nous procéderons par ordre chronologique, à 

partir de la date de déclenchement du conflit. Le premier traitera ainsi de la Syrie, le second 

du Donbass, et le dernier de la deuxième guerre du Haut-Karabagh. Dans cette partie, il 

s’agira surtout d’extraire de nos cas d’études les éléments qui relèvent de la haute intensité, 

donc comme dit plus haut nous apporterons une attention particulière aux moyens humains et 

matériels engagés, leur utilisation, l’attrition qu’ils ont subit, tout en portant une attention 

particulière à identifier et étudier les pics de haute intensité.  

 

Puis, dans une deuxième grande partie, nous ferons ressortir les points communs entre 

nos trois différents cas d’étude, qui seront élaborés sur trois chapitres différents. D’abord, les 

enseignements tactico-opérationnels, puis les moyens matériels et enfin les moyens humains. 

Il s’agir donc dans cette deuxième partie de notre étude, de mettre en rÉlief ce que nos trois 

cas d’étude peuvent nous apprendre sur les moments de haute intensité, et les enseignements 

que nous pourrions ensuite en retirer. 
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PARTIE I : ÉTUDE DE TROIS CONFLITS DE HAUTE INTENSITÉ 

 

Chapitre 1 : La Syrie, une guerre de survie entre le régime des Assad et les rebelles 

 

Cela fait maintenant onze ans que la guerre civile a déchiré et fragmenté la République 

arabe syrienne. Une guerre qui a donc duré plus longtemps que les deux conflits mondiaux 

réunis. Un conflit long, qui a connu de nombreuses phases et évolutions. Dans ce chapitre, il 

ne s’agira pas de chercher à faire une généalogie exhaustive de la guerre civile syrienne, de 

retracer l’intégralité du conflit dans ses moindres recoins. Ce qui nous intéresse ici c’est la 

montée en gamme de ce conflit, qui démarre par de simples manifestations pacifiques pour 

rapidement toucher sur de nombreux aspects au spectre de la haute intensité.  

 

Dans une première sous-partie nous ferons tout de même un rapide descriptif 

chronologique du conflit syrien, de manière à bien raffermir dans les mémoires la narration de 

cette guerre civile, longue et complexe, et nous étudierons deux des batailles « de haute 

intensité » les plus marquantes de la guerre. Puis, nous nous intéresserons à la manière dont 

les différents belligérants se sont mobilisés dans cette guerre coûteuse en hommes et en 

matériels, donc à l’organisation des moyens humains et matériels des forces syriennes et de 

ses alliés, et des factions rebelles.  

 

Titre 1. La guerre civile syrienne : de la protestation pacifique à la guerre ouverte, jusqu’à 

la fragmentation du pays  

 

Sous-titre 1. La chronologie des évènements  

 

Les troubles en Syrie commencent en mars 2011, dans le cadre des Printemps arabes. 

En Syrie, le gros du mécontentement vient des masses rurales arabes et sunnites, paupérisées 

par la libéralisation économique du pays décidé par Bachar al-Assad65. Beaucoup de ces 

ruraux ont fuit des coopératives agricoles privatisées ou fermées, pour s’entasser dans les 

banlieues des grandes villes, comme Damas et Alep – notamment à Alep-Est. De fait, si les 

jeunesses bourgeoises des grandes villes d’Alep, Homs, Damas, dont des chiites, des 

alaouites, des chrétiens et des druzes, participent aux manifestations contre l’autoritarisme du 

                                                      
65 PICHON Frédéric, Syrie, une guerre pour rien, Paris, Les éditions du Cerf, 2017, p. 61-62. 
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régime syrien66, le vrai moteur de la rébellion est la frustration des populations arabes sunnites 

rurales.  

 

Les manifestations sont, au départ, pacifiques. Mais le gouvernement syrien réagit 

immédiatement avec une répression violente et cherche à augmenter les tensions, pour 

radicaliser l’opposition et ainsi justifier la dureté de la répression.67 Des leaders modérés de 

l’opposition sont arrêtés, d’autres assassinés, tandis que, dès mars 2011, le régime syrien fait 

libérer des prisonniers islamistes liés à l’insurrection irakienne.68 De plus, malgré des 

désertions parfois massives, les institutions de répression du régime ont tenu et ne sont pas 

tombées dans la paralysie, comme ce fut le cas en Egypte et en Tunisie. En Syrie, il y a très 

rapidement eu une militarisation de la répression, quand la police a commencé à être débordée 

par l’ampleur des révoltes. Dès le 25 avril 2011, l’armée met le siège devant Deraa, puis 

pénètre dans la ville, avant de filer ensuite nettoyer les quartiers sunnites des villes de Banyas 

et Homs. Mais à Homs, l’armée ne peut reprendre complètement le contrôle de la ville. Dès 

cette période, les forces de sécurité du régime n’hésitent pas non plus à déclencher des 

bombardements aériens sur les quartiers accusés de soutenir les protestations. En juillet 2011, 

la ville de Hama est bombardée puis investie par une colonne de blindés et en août 2011, les 

quartiers sunnites de Lattaquié sont bombardés. Les rebelles sont aussi encerclés à Rastan, 

dans le nord d’Alep et dans la Ghouta orientale, dans la banlieue de Damas. Ces quartiers sont 

bombardés, et subissent un blocus pour affamer les populations69. 

 

Donc très vite, l’État syrien a militarisé sa politique de maintien de l’ordre qui s’est très 

vite transformée en une véritable opération de contre-insurrection, avec l’utilisation de 

moyens lourds comme les bombardements aériens. Une répression dure et indiscriminée qui 

avait comme objectif de frapper les esprits pour calmer les ardeurs, mais qui, au contraire, 

excite et radicalise le sentiment de révolte des populations sunnites paupérisées. De fait, 

« avec la multiplication des désertions et l’apparition des premiers groupes de combattants, 

les opérations s’enlisent et l’intensité des combats augmentent70 ». Autre raison, qui explique 

que les mouvements de protestation aient si vite basculé dans la lutte armée, c’est le manque 

                                                      
66 BACZKO Adam, DORRONSORO Gilles et QUESNAY Arthur, Syrie: anatomie d’une guerre civile, Paris, 

CNRS éditions, 2020, p. 70. 
67 Ibid, p. 85. 
68 Ibid, p. 102. 
69 Ibid p. 107-108. 
70 Ibid, p. 107. 
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de relais institutionnel pour exprimer le mécontentement, le régime contrôlant les acteurs 

collectifs comme les syndicats, partis et associations.71 

 

Sur la période 2011-2012, les groupes armés rebelles se forment, s’équipent et 

parviennent à s’emparer de territoires que le régime ne parvient plus à récupérer. La stratégie 

de contre-insurrection du régime, inspirée de celles pratiquées sous la présidence d’Hafez al-

Assad, a été un échec, et a même contribué, par sa violence, à radicaliser l’opposition et à la 

pousser dans la clandestinité et la lutte armée. Ainsi, en 2012, la rébellion tient encore des 

bastions dans les grandes villes du pays (on pense notamment à Damas et Alep)72. À l’été 

2012, dix-huit mois après le début des troubles, les groupes rebelles contrôlent plus de la 

moitié du territoire.73 L’État syrien garde, quant à lui, solidement sous son contrôle, les zones 

côtières de Lattaquié et Tartous, à large dominante alaouite.74 

 

En juillet 2012, les groupes rebelles sont même capables de mener des opérations 

offensives, preuve de la montée en gamme de la rébellion et de la montée en intensité du 

conflit. Ainsi, le groupe Liwa’ al-Tawhid, alors l’une des principales brigades des forces 

rebelles, a les moyens de déclencher une offensive sur Alep75. Comme l’écrit Laurent 

Touchard, le conflit syrien est « une guerre civile asymétrique à ses débuts qui se mue 

rapidement en un conflit hybride : l’insurgé n’hésitant pas à recourir à des moyens lourds, à 

des tactiques de combat conventionnelles, sans pour autant abandonner les méthodes non-

conventionnelles que sont par exemple le terrorisme76 ».  

 

À partir de février 2012 a ainsi commencé ce que l’on a appelé la « bataille pour les 

villes », l’État syrien cherchant à sécuriser la Syrie « utile », donc l’axe nord-sud Alep-Idlib-

Homs-Damas-Deraa77 tandis que les différents groupes rebelles, composant l’Armée syrienne 

libre, et les groupes indépendants, cherchaient à avancer, en s’emparant des localités tenues 

par le régime. Une guerre de siège, longue et coûteuse, de part le manque de moyens offensifs 
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73 BACZKO A., DORRONSORO G. et QUESNAY A., Syrie, op. cit, p. 115. 
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dans les deux camps et surtout chez les rebelles. Néanmoins, en 2013, les groupes rebelles 

sont « plus nombreux, mieux équipés et organisés, montent des opérations offensives de plus 

en plus importantes78 ». Ainsi, les groupes islamistes Front al-Nosra – Al-Qaïda en Syrie – et 

Ahrar al-Cham parviennent à s’emparer de la ville de Raqqa et d’une partie de Deir ez-Zor, 

dans l’ouest du pays79. Damas est alors dans une phase difficile.  

 

En effet, à l’été 2012, elle a été obligé de retirer ses forces de l’ouest de la Syrie qui 

n’est plus tenable80, pour se recentrer sur les grandes centres urbains à défendre. Dans 

l’objectif de diviser l’insurrection, Damas transfère le pouvoir aux indépendantistes kurdes du 

PYD, filière syrienne du PKK, dans les enclaves kurdes du nord du pays81. Tandis que le nord 

(région d’Idlib) et le sud (région de Deraa) sont aux mains des rebelles et que des poches de 

résistance subsistent sur le territoire loyaliste, dans la banlieue de Damas, dans les massifs de 

Qalamoun et au nord d’Homs82. 

 

Un premier salut viendra dans le courant de l’année 2013 d’un soutien venu de 

l’étranger, de la part du Hezbollah libanais et de la République islamique d’Iran, qui ne 

veulent pas voir tomber l’un de leur soutien dans la région. Nous le verrons plus en détail 

dans la partie suivante, mais le soutien iranien et l’aide militaire du Hezbollah auront été 

capitaux, dans la reprise en main des forces armées syriennes.  

 

Mais l’ascension du groupe État islamique à partir de janvier 2014 dans l’espace ouest-

syrien et est-irakien rabat un moment les cartes, en s’opposant à la fois à l’État syrien, aux 

Kurdes et aux rebelles syriens. Au printemps, l’EIIL aura chassé le Front al-Nosra de Raqqa 

et Deir ez-Zor (à l’exception de l’aéroport et de la base militaire de Deir ez-Zor, toujours 

tenus par les loyalistes), et fera de ses deux villes ses fiefs en Syrie83. Très rapidement, l’EIIL 

est donc parvenu à monter en gamme pour devenir une force militaire indépendante capable 

de menacer tous les autres acteurs du jeu syrien. Une menace au départ pratique pour Assad, 

qui prend à revers les forces rebelles et renforce sa posture de défenseur face au péril 

                                                      
78 Ibid, p. 7. 
79 BACZKO A., DORRONSORO G. et QUESNAY A., Syrie, op. cit, p. 116. 
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11. 



Les enjeux opérationnels, matériels et humains de la guerre de haute intensité. Quels enseignements tirer des 

conflits armés de la dernière décennie dans l’espace d’influence russe ? 

 

Page 29 sur 195 

djihadiste84. En août 2014, la puissance de l’EI poussa finalement les États-Unis à former une 

coalition internationale qui accouchera sur l’opération Inherent Resolve qui opéra aussi des 

frappes aériennes sur le territoire syrien, contre les positions de Daech85.  

 

Le début de l’année 2015 est encore difficile pour l’État syrien. Les rebelles contre-

attaquent à Alep, et sont aussi en mesure d’engager plusieurs offensives victorieuses, dont une 

à partir de la poche de la Ghouta orientale, qui menace Damas86. Ils s’emparent aussi d’Idlib, 

menaçant Lattaquié, donc le cœur du pays alaouite. Tandis que Daech s’empare de la ville de 

Palmyre, dans l’ouest désertique syrien87. La situation est telle qu’elle pousse la Russie, 

principal soutien d’Assad avec l’Iran, à déclencher une opération militaire en septembre 

201588. Un soutien direct qui marqua le tournant de la guerre civile syrienne en faveur du clan 

Assad.  

 

En effet, l’aide russe a pu faire pencher définitivement la balance du côté du régime 

syrien. Notamment grâce à une campagne aérienne de dégagement, notamment autour des 

poches loyalistes encerclées, un soutien matériel et un encadrement des troupes pro-

gouvernementales. Ainsi, les Russes ont permis de sortir le conflit d’une situation de blocage, 

de part le manque de moyens offensifs dans les différents camps. En apportant un surcroît de 

ressources et d’innovation, l’intervention russe a brisé cet équilibre89. Une nouvelle 

dynamique qui s’est très vite traduite par des succès militaires sur le terrain. La période 2016-

2017 voit en effet l’État syrien regagner une grande partie du territoire perdu depuis 2011. De 

février à décembre 2016, une succession d’opérations de longue haleine permettent enfin aux 

troupes loyalistes de s’emparer du plus important fief rebelle, Alep-Est90. Un siège de grande 

envergure qui sera plus abondamment décrit plus bas. Palmyre est reprise à l’État islamique 

en mars 2016, perdue à nouveau en décembre, et elle est définitivement libérée en mars 

201791. Les différents groupes rebelles ne sont alors plus capables de mettre en place des 

opérations offensives, sauf depuis la poche d’Idlib92. De juillet à septembre 2017, les forces 

                                                      
84 Ibid, p. 12. 
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86 Cédric MAS, « La bataille d’Alep 2012-2016 ». 
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88 Ibid., p. 14. 
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pro-gouvernementales déclenchent une vaste offensive dans le centre-est du pays contre l’EI, 

qui permit, à terme, de reprendre les villes de Hama et d’Homs, et de lever le siège des 

troupes retranchées à Deir ez-Zor, tout en libérant l’intégralité de la ville93. De février à avril 

2018, la poche rebelle de la Ghouta orientale, qui menaçait Damas, est réduite94. En 2021, les 

troupes syriennes se sont emparées par la force des derniers fiefs rebelles de Deraa, malgré les 

négociations conduites par les Russes en 2018, qui avait accordé une autonomie à certaines 

localités rebelles95. A l’heure actuelle, l’État syrien contrôle environ les deux tiers du territoire 

national, dont la majorité de la Syrie « utile », dans laquelle vivent onze millions de 

personnes, sur une population syrienne totale de 17,5 millions d’habitants96.  

 

Pour autant, la victoire pour Assad n’est pas complète. Dans le nord-est subsistent les 

territoires contrôlés par l’AANES, dominée par le PYD kurde, soutenu par les Américains, 

qui se sont servi des forces kurdes comme d’un noyau solide pour créer les Forces 

Démocratiques Syriennes en 201597. En 2017, lors de la marche vers l’Euphrate contre l’EI, 

les Kurdes ont ainsi été en mesure de s’emparer de la ville de Raqqa, qu’ils tiennent encore98. 

2,5 millions de personnes vivraient actuellement sous le contrôle de l’AANES99. Subsiste 

aussi la base américano-arabe de al-Tanf dans le désert oriental syrien.  

 

La poche d’Idlib résiste aussi dans le nord-ouest, sous protection militaire turque, tenue 

à la fois par le dernier grand groupe rebelle islamiste, Hayat Tharir al-Sham, dont fait partie le 

Front al-Nosra, et par le Front de libération nationale, vassalisé à la Turquie100. Celle-ci a en 

effet profité de la guerre civile syrienne pour s’implanter militairement en Syrie, pour éviter 

une défaite totale des rebelles islamistes à Idlib et lutter contre l’implantation d’une entité 

politique kurde autonome à ses frontières.  

 

Quant à Daech, le groupe terroriste est replongé dans la clandestinité, avec des bases 

dans les steppes autour de Palmyre et des cellules dormantes dans tout le pays, lançant des 
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raids contre les installations pétrolières et gazières dans le désert et dans les zones peuplées de 

la vallée de l’Euphrate. En Irak et en Syrie, l’EI disposerait encore d’une masse humaine de 

15 000 combattants, dont quelques étrangers et surtout beaucoup d’Arabes sunnites locaux, 

frustrés par la tournure de la guerre civile (victoire partielle d’Assad, contrôle kurde sur 

l’AANES)101. 

 

Ainsi, après onze ans de guerre civile et d’interventions étrangères, la Syrie est un pays 

exsangue, et en voie durable de fragmentation. Nous avons désormais terminé cette brève 

généalogie des évènements les plus importants du conflit syrien. Un tour d’horizon rapide qui 

permet d’établir une utile chronologie des faits pour entamer la suite. En effet, nous allons 

étudier maintenant les éléments qui nous intéressent pour étudier la haute intensité dans le 

conflit syrien.  

 

Sous-titre 2. Des moments de pulsations de haute intensité : la bataille d’al-Qusayr et la 

bataille d’Alep 

 

a) La bataille d’al-Qusayr (19 mai-5 juin 2013) 

 

En 2013, la ville d’al-Qusayr, qui comptait 30 000 habitants avant la guerre, et dont les 

rebelles se sont emparés en juillet 2012, est un pivot stratégique d’importance pour l’Armée 

Syrienne Libre. Elle permet un corridor logistique entre le Liban et la ville rebelle d’Homs, 

assiégée par le régime, et de plus, la route reliant Damas avec le port de Tartous passe par al-

Qusayr102. D’où la nécessité pour l’État syrien de reconquérir rapidement la ville.  

 

L’offensive contre al-Qusayr se situe dans une temporalité précise pour le régime, au 

sein de la série d’opérations militaires déclenchées depuis février 2012 pour reprendre la 

province de Homs. Une nouvelle offensive contre Homs a débuté en mars 2013, et les rebelles 

n’occupent plus qu’une petite partie de la ville, mais tiennent bon grâce aux renforts venus 

d’al-Qusayr103. Pour faire définitivement tomber Homs, il était devenu clair pour le régime 
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qu’il faudrait d’abord faire tomber al-Qusayr. Ainsi, courant mai, la ville est totalement 

encerclée par les troupes de Damas104.  

 

L’équilibre des forces est à l’avantage du régime. Il déploie de l’artillerie et de 

l’aviation, issus de l’armée régulière, des miliciens des Forces Nationales de Défense, et 

surtout, le fer de lance de l’offensive se compose de 1 200 à 1 700 combattants du Hezbollah, 

appuyés par des blindés105. En outre, le 19 mai, les troupes pro-gouvernementales ont reçu des 

renforts de Damas, issus des 3e et 4e divisions blindées et de la division d’infanterie mécanisée 

de la Garde présidentielle106. De plus, les troupes gouvernementales auraient aussi bénéficié 

du soutien de forces spéciales iraniennes dirigées par le général iranien Qasseim Soleimani, 

qui commandait alors la force al-Qods107.  

 

En face, les rebelles ne sont pas sans ressources pour autant. La garnison d’al-Qusayr 

compte environ deux mille hommes, issus d’une vingtaine de groupes rebelles différents, 

essentiellement des locaux, des bataillons Farouq, de la brigade al-Haqq, du bataillon 

Ayman… avec quelques éléments du Front al-Nosra108. Ils sont chapeautés par le lieutenant-

colonel Mohieddin al-Zain, qui dirige le conseil militaire d’al-Qusayr109. Les rebelles sont 

plutôt bien équipés. Grâce au pillage de la base aérienne de Dabaa, ils disposent ainsi de fusils 

d’assaut, de lance-roquettes RPG-7, de mitrailleuses PK, et même de l’artillerie avec des 

canons antiaériens bitubes de 23 mm ZSU-23-2 qui peuvent aussi être utilisés contre des 

fantassins, des mortiers et des roquettes de 107 et 122 mm. Un matériel conventionnel qui 

n’exclut pas des pratiques de guérilla : des barricades entravent la progression dans les rues, 

des tunnels et bunkers souterrains sont construits, et des EEI pouvant être activés à distance 

sont disposés sous les routes et dans les bâtiments110.  

 

Le 19 mai 2013, l’assaut loyaliste est préparé par des frappes d’artillerie et des frappes 

aériennes, tandis que les escouades du Hezbollah soutenues par les réguliers syriens 

s’élancent par l’est, l’ouest et le sud, dans une attaque coordonnée multidirectionnelle de type 
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« ciseaux à l’œuf »111, ce qui est souvent symbole d’un rapport de force favorable à l’attaquant 

et implique le bouclage de la ville, ce qui a été fait112. Dès le premier jour, les combattants 

pro-régime auraient repris 60 % de la ville113. Mais les rebelles résistent dans l’ouest et le nord 

de la cité, notamment grâce à l’appui de leurs mortiers, et de renforts qui arrivent le 20 mai de 

Babr Amr114. Ils arrivent même à ouvrir un corridor vers la ville rebelle de Shamsin115.  

 

Le 25 mai, les troupes syriennes font pleuvoir un déluge de feu sur les positions rebelles 

durant plus de six heures. Tous les tubes disponibles sont mis à contribution, canons de char 

en tir tendu, pièces d’artillerie, lance-roquettes multiples et mortiers. Des missiles tactiques 

FROG-7 ou SS-21 sont aussi tirés116. Les loyalistes utiliseront aussi à l’occasion du siège d’al-

Qusayr des roquettes bricolées, des IRAM de type « Volcano » de 300 mm117, tirées par des 

LRM. 

 

Au contact, les équipes du Hezbollah divisées en escouades de trois à cinq combattants, 

continuent leur progression en ville, tout en étant appuyés par de nombreux snipers et par des 

blindés118 dont des chars d’assaut T-55 et T-62 prêtés par Damas119.  

 

Le 2 juin, les rebelles reçoivent encore des renforts, malgré l’encerclement, de 

combattants venu d’Alep et de Deir ez-Zor, dont le colonel Abdul-Jabber Mohammed Aqidi, 

qui dirigeait alors le conseil militaire d’Alep, preuve de l’importance accordée à al-Qusayr120. 

Pour autant le 3 juin, la partie nord de la ville encore tenue par les rebelles est une nouvelle 

fois bombardée lourdement par l’artillerie loyaliste, tandis que le Hezbollah monte encore une 

fois à l’assaut. L’insurrection se retrouve alors en pénurie d’eau, de nourriture et de 

munitions121. Quatorze commandants rebelles sur dix-sept votent pour un retrait, négocié avec 
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le Hezbollah122. Mais le refus de Damas provoque une poursuite des combats jusqu’au 5 juin, 

avec un pilonnage d’artillerie des positions rebelles pour accélérer leur évacuation vers le 

nord123.  

 

La bataille d’al-Qusayr aura donc duré un peu plus de deux semaines, et aurait coûté au 

moins 431 morts et plus de quatre cents blessés du côté rebelle pour au moins 70 à 120 morts 

parmi les combattants du Hezbollah124, les pertes des combattants syriens loyalistes n’étant 

pas connues. Ce combat est bien représentatif de l’évolution des pratiques militaires des 

troupes pro-gouvernementales : un fort usage de l’artillerie pour pilonner les positions 

rebelles, et un couplage entre forces régulières, milices et troupes étrangères, comme celles du 

Hezbollah, pour occuper le terrain. Du côté rebelle, si la montée en gamme est visible avec la 

présence d’armements conventionnels, le manque d’artillerie lourde et de véritables capacités 

antiaériennes d’interdiction, n’ont pas permis de faire réellement jeu égal avec les troupes 

pro-régime. Même si la débauche de force nécessaire pour faire tomber la ville illustre bien 

les capacités militaires croissantes des rebelles.  

 

b) La dernière bataille d’Alep (février-décembre 2016) 

 

Avec Damas, Alep était la ville la plus peuplée de Syrie, avec 2,5 millions d’habitants 

en 2011125. La ville fut épargnée pendant un moment par les affres de la guerre civile, mais 

elle subit en juillet 2012 une furieuse offensive des rebelles, dont le groupe principal était la 

brigade islamiste Liwa al-Tawhid. L’offensive rebelle bouscule les défenseurs et s’empare 

d’Alep-Est, mais elle bute sur la vieille citadelle médiévale qui domine le cœur de la ville, et 

sur les quartiers communautaires des Arméniens et des chrétiens, dont les milices d’auto-

défense soutiennent l’État syrien126, tandis que les Kurdes, dont Assad a confié la gestion de 

leur quartier Cheikh Mashoud au PYD pour gagner ses faveurs127, ne bougent pas. Ainsi, les 

rebelles s’enlisent dans une longue guerre de siège.  
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À Alep, les rebelles gardèrent l’initiative au moins jusqu’en février 2013. Leur offensive 

de juillet avait coupé l’autoroute M5, et en août 2012, ils s’étaient aussi emparés de la base 

aérienne de Menagh, puis en février 2013 de celle de Jarrah128. Mais par manque d’effectifs, 

en l’absence d’artillerie lourde et de véritables capacités antiaériennes, les rebelles piétinent, 

même si ils sont encore capables de mener de puissantes offensives129.  

 

À partir de 2014, le régime reprend l’initiative, déclenchant l’opération Canopus Star, 

qui vise à contourner Alep-Est densément urbanisée, pour conquérir les banlieues orientales et 

s’emparer de la route du nord-ouest, la route Castello130. Ce qui est chose faite en octobre 

2014, même si les loyalistes ne coupent pas encore la route pour laisser une échappatoire aux 

rebelles assiégés131. En 2015, les troupes gouvernementales continuent leur progression, 

même si elles doivent faire face à des contre-offensives rebelles durant le printemps et l’été 

2015132. 

 

Mais en 2016, les rebelles sont affaiblis. D’abord, à cause l’expulsion de l’EIIL d’Alep 

par les autres rebelles en 2014, ce qui avait conduit à l’ouverture d’un nouveau front contre 

l’État islamique. Ensuite, suite à l’attaque du 4 février 2016 des Kurdes dans le dos des 

rebelles133, et enfin, par le retrait de forces rebelles d’Alep pour renforcer l’opération militaire 

turque « Bouclier de l’Euphrate » déclenchée en août 2016 contre les YPG et l’EIIL134. En 

février 2016, les loyalistes reprennent alors l’offensive pour agrandir la pince nord, avec des 

milices chiites au contact, appuyées par des moyens lourds, artillerie, frappes aériennes 

russes, et renforcées par l’arrivée de chars T-90 livrés par la Russie, qui accompagnent 

l’infanterie135. Cette offensive conduit à couper définitivement la route Castello, le 18 

juillet136.  

 

Pour autant, les rebelles disposent encore des capacités militaires suffisantes pour 

déclencher une offensive le 31 juillet venant de l’extérieur d’Alep, dirigée par la fédération 

                                                      
128 CHAMAUD F. et SANTONI P., « Un château fort en Syrie : Alep (2012-2016) », art cit, p. 257. 
129 Ibid., p. 259. 
130 MAS Cédric, « La Bataille d’Alep 2012-2016 (2ème partie) », Kurultay, 13 décembre 2016, 

https://kurultay.fr/blog/?p=1043, [consulté le 5 avril 2022]. 
131 CHAMAUD F. et SANTONI P., « Un château fort en Syrie : Alep (2012-2016) », art cit, p. 260. 
132 MAS C., « La Bataille d’Alep 2012-2016 (2ème partie) », art cit. 
133 Ibid. 
134 CHAMAUD F. et SANTONI P., « Un château fort en Syrie : Alep (2012-2016) », art cit, p. 261. 
135 MAS C., « La Bataille d’Alep 2012-2016 (2ème partie) », art cit. 
136 CHAMAUD F. et SANTONI P., « Un château fort en Syrie : Alep (2012-2016) », art cit, p. 261. 
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islamiste « Armée de la Conquête », fondée en mars 2015137. L’objectif est de lever le siège 

d’Alep-Est, ce qui est chose faite en cinq jours de combat138. Mais le corridor ouvert est 

brutalement refermé par une nouvelle offensive du régime le 11 août qui rétablit le siège le 

18139. 

 

En septembre 2016, les troupes gouvernementales relancent une nouvelle offensive, 

forte de sept mille hommes, encore une fois un amalgame de réguliers syriens, de miliciens 

chiites, de combattants iraniens avec la présence du général Qasseim Soleimani, et cette fois-

ci de mercenaires russes140 sans doute issus de la société militaire privée Wagner. Ces troupes 

au sol étant toujours appuyées par des tirs d’artillerie, des frappes aériennes de l’aviation 

russe, le régime se servant aussi de ses hélicoptères pour larguer des barils d’explosifs sur les 

positions rebelles. Pour autant, « l’Armée de la Conquête » est encore en état de lancer une 

ultime contre-attaque le 28 octobre depuis l’ouest. Une offensive préparée par des frappes 

d’artillerie, des salves de roquettes tirées par des LRM141 et des attaques suicide au camion 

piégé, qui frappent les bases aériennes et les QG loyalistes.142 Mais faute de réserves 

suffisantes, et face aux renforts iraniens, l’offensive échoue sur les défenses entourant 

l’académie militaire. Elle se solde début novembre par la reconquête du terrain 

momentanément perdu par les combattants pro-régime. 

 

Le 15 novembre, les forces gouvernementales entament leur ultime offensive, préparée 

par des bombardements aériens massifs contre l’enclave rebelle assiégée, dont les défenses 

résistent au début. Puis, le 27 novembre, les défenses nord des rebelles cèdent et ils évacuent 

40 % des zones qu’ils contrôlent encore, tandis que des affrontements fratricides déchirent les 

groupes rebelles désorganisés pour le contrôle des armes143 et de la nourriture144. Les rebelles 

subissent alors un bombardement continu et indiscriminé de l’aviation russe et de l’artillerie 

pro-régime, et ne comptent plus que quelques centaines de combattants actifs. Ils tentent de 

refonder une nouvelle coalition le 1er décembre sous le commandement unique du groupe 

                                                      
137 GOYA M., Levant violent, une brève histoire militaire de la guerre en Syrie et en Irak (2011-2017), op. cit., 

p. 19. 
138 MAS C., « La Bataille d’Alep 2012-2016 (2ème partie) », art cit. 
139 Ibid. 
140 CHAMAUD F. et SANTONI P., « Un château fort en Syrie : Alep (2012-2016) », art cit, p. 261. 
141 Ibid. 
142 MAS C., « La Bataille d’Alep 2012-2016 (2ème partie) », art cit. 
143 Ibid. 
144 CHAMAUD F. et SANTONI P., « Un château fort en Syrie : Alep (2012-2016) », art cit, p. 262. 
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Jaysh Halab145. Mais le 10 décembre, l’offensive loyaliste reprend, et le 13 il ne reste plus à la 

rébellion qu’une poche de deux km2146. Les rebelles capitulent alors, et sous supervision de la 

Russie et de la Turquie147, entre 35 000 et 45 000 combattants rebelles et civils sont évacués 

vers la poche rebelle d’Idlib148.  

 

La dernière année du siège d’Alep a donc été marquée par plusieurs pulsations de haute 

intensité, offensives et contre-offensives des rebelles et des combattants pro-régime, « les 

adversaires sont tour à tour des attaquants et des défenseurs149 ». Les deux camps ont 

longtemps manqué des effectifs nécessaires pour concentrer suffisamment de forces pour 

emporter la décision. Ils étaient presque dans une situation de « symétrie idéale », incapables 

l’un comme l’autre de faire pencher la balance d’un côté. Seul  le surcroît de soutien étranger 

à l’État syrien grâce à l’intervention militaire russe et aux renforts iraniens a permis de rompre 

définitivement cet équilibre150.  

 

Le régime a dû déployer les grands moyens pour faire tomber Alep : frappes aériennes, 

artillerie lourde, utilisation de blindés, hybridation de ses troupes avec des milices pour 

renforcer ses effectifs. Les plus grandes coalitions rebelles comme « l’Armée de la 

Conquête », ont aussi été capables d’aligner des moyens conventionnels conséquents lors de 

leurs offensives, avec des frappes d’artillerie, couplés à l’utilisation de moyens irréguliers 

intégrés au sein d’opérations militaires régulières, comme les attaques suicides, le kamikaze 

étant « l’équivalent, pour le pauvre, d’un missile intelligent151 ». Néanmoins, comme à al-

Qusayr, le manque d’artillerie lourde, de moyens antiaériens de moyenne et haute altitude, ont 

contribué à la défaite des rebelles sur le long terme152.  

 

Après avoir ainsi pu étudier ces deux moments de haute intensité de la guerre civile 

syrienne, nous allons pouvoir nous intéresser à présent aux moyens humains et matériels 

déployés par l’État syrien et les groupes rebelles dans cette guerre.  
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Titre 2. L’organisation et la mobilisation des moyens humains et matériels des acteurs de la 

guerre civile syrienne 

 

Sous-titre 1. Les troupes pro-gouvernementales et le contingent russe en Syrie  

 

Tout d’abord, nous nous intéresserons aux différentes forces armées qui se sont battues 

du côté du gouvernement syrien de Bachar al-Assad : armée régulière syrienne, milices de 

toutes sortes, combattants du Hezbollah, militaires et mercenaires russes.  

 

En 2011, l’armée régulière syrienne comptait sur le papier environ 350 000 soldats153, 

dont 220 000 dans l’armée de terre, l’AAS154. Mais très rapidement plusieurs facteurs vont 

réduire drastiquement les effectifs réellement disponibles et opérationnels. Tout d’abord les 

désertions massives dès le début des troubles. Dès 2012, les forces syriennes étaient déjà 

amoindri par entre 50 et 100 000 désertions. Même les unités d’élite sont touchées par cette 

vague de désertions, un tiers des soldats des unités commandos auraient ainsi désertés155. De 

sorte que, en 2013, selon l’ASL, 189 000 soldats étaient recherchés par la sécurité militaire 

syrienne, dont 6 000 officiers et 7 500 sous-officiers156. Outre les désertions massives, l’armée 

syrienne a souffert aussi du manque de fiabilité de certaines de ses troupes, notamment les 

soldats sunnites, soupçonnés de vouloir rejoindre la rébellion. Entre 1 500 et 2 500 officiers 

sunnites sont emprisonnés, et des soldats sont parqués dans leurs casernes, de peur qu’ils ne 

fuient si ils sont déployés157. Parmi les unités de l’armée syrienne les plus « sûres », l’État 

syrien pouvait compter sur sa « garde prétorienne », la 4e division blindée et la division 

d’infanterie mécanisée de la Garde présidentielle, fortes chacune d’environ 26 000 hommes 

en 2011158, presque exclusivement des Alaouites159, et aussi sur les deux tiers des soldats des 

onze régiments de commandos, qui n’ont pas déserté, soit un peu plus de 10 000 soldats160. De 

                                                      
153 PICHON F., Syrie, une guerre pour rien, op. cit., p. 27. 
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sorte que, début 2013, l’armée syrienne ne pouvait compter que sur une masse de manœuvre 

de 65 000 hommes161.  

 

Ainsi, avec les désertions massives et le manque de fiabilité de nombreux soldats 

sunnites, l’État syrien partait avec plusieurs handicaps pour assumer un conflit de haute 

intensité sur le long terme. Puisque de fait, les pertes au combat ont rapidement été sévères 

pour l’AAS. Entre 2011 et 2015, 50 000 militaires syriens auraient été tués162, 80 000 entre 

2011 et 2016163. De sorte qu’en 2016, l’armée syrienne ne comptait plus que 130 000 

personnels164. Les désertions massives et les pertes au combat ont donc largement amoindri 

les effectifs disponibles de l’AAS. Pour résoudre ce problème, l’État syrien a du faire appel à 

des mobilisations, comme celle de septembre 2012, qui active notamment la 2e division 

blindée de réserve et la 12e division d’infanterie motorisée165. Pour combler les pertes, l’État 

syrien compte surtout sur le réservoir humain de la communauté alaouite, qui compte 840 000 

hommes entre 15 et 64 ans en 2011. De fait, en 2011, les Alaouites représentaient déjà 70 % 

des militaires de carrière et 80 % du corps des officiers166. 

 

Néanmoins, la principale solution du régime pour redonner de l’épaisseur à ses forces, 

a été le processus de milicianisation de ses forces armées. De fait, au fur et à mesure de 

l’avancée du conflit, le poids des forces paramilitaires dans l’effort de guerre syrien est allé 

croissant. Dès 2011, l’État syrien dispose déjà de milices privées à son service. Il dispose 

ainsi de l’Armée populaire du parti Baas, qui compta au maximum 108 000 combattants en 

2011, mieux équipés, structurés, entraînés et disciplinés que les miliciens des comités 

populaires et des Shabiha167. L’État syrien n’hésita pas non plus à distribuer des armes à des 

groupes d’autodéfense communautaires, druzes, chrétiens, chiites et alaouites, qui formèrent 

des milices le plus souvent à vocation de défense locale, dont beaucoup dépendaient des 

comités populaires168.  
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Et surtout, le régime dispose des fameuses milices Shabiha, signifiant « fantômes » en 

arabe, surnom péjoratif donné à tout un ensemble de milices ne dépendant ni des comités 

populaires ni de l’Armée populaire. Un surnom remontant à la gestion du littoral de Lattaquié 

par Fawwaz al-Assad, un des neveux d’Hafez al-Assad, qui s’est appuyé sur des bandes 

mafieuses169. Ainsi, « les Shabiha sont aussi bien des partisans zélés du Ba'as que des 

opportunistes que l'on appellerait mercenaires ou encore aventuriers dans d'autres conflits, 

même des délinquants et criminels qui adoptent la cause du régime. Parmi eux, beaucoup 

sont membres de réseaux de criminalité organisée locaux170 ». Parmi ces milices hétéroclites, 

ont peut retenir les cinq mille combattants affiliés au Parti arabe socialiste baas, levés en juin-

juillet 2012 à Alep et déployés dans les zones côtières alaouites de Tartous et Lattaquié. Il y 

aussi des « révolutionnaires », comme les deux mille hommes du Front populaire de libération 

de l’Iskanderou, dirigés par Mihrac Ural, surnommé Ali Kayali, admirateur de Che Guevara 

et d’obédience marxiste171. D’autres Shabiha sont très liées aux troupes régulières, comme le 

« Groupement Kadesh », attaché un moment à la 104e brigade d’infanterie mécanisée 

(considérée comme une unité parachutiste) de la division d’infanterie mécanisée de la Garde 

présidentielle172 et les « Faucons du Désert », des combattants d’élite composé d’anciens 

officiers d’unités d’élite de l’armée syrienne173. Et enfin, elles comptent de nombreux groupes 

mafieux, comme les cinq mille hommes du clan des Berri, dirigés par les frères Zaino et 

Hussein Berri, qui ont participé à la répression à Alep en 2011, de même que la figure d’Abu 

Jafar, trafiquant installé à Lattaquié qui se bat pour le régime174. 

 

Fin 2012, sur le modèle de la milice Baseej iranienne et sous l’impulsion du général 

iranien Qassem Soleimani, commandant du Corps des Gardiens de la révolution, se forme la 

Force de défense nationale, censée regrouper l’Armée populaire, les comités populaires et les 

Shabiha175.  Les paramilitaires de la FND reçoivent une formation de trois semaines grâce au 

soin de milliers d’instructeurs russes, iraniens et du Hezbollah176. En mars 2013, les FND 

comptent déjà 50 000 combattants, ils seront plus de 100 000 en juin 2013177. 
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Outre ces troupes syriennes, régulières et paramilitaires, l’État syrien a pu compter sur 

l’engagement de troupes étrangères, comme sept mille combattants du Hezbollah libanais, 

10 000 gardiens de la révolution iraniens, trois mille miliciens chiites irakiens, trois mille 

miliciens chiites afghans Hazaras et deux mille combattants palestiniens178.  

 

Nous pouvons donc constater que, pour endurer cette décennie d’une guerre civile 

meurtrière, l’État syrien a du mobiliser des ressources humaines diverses, créer des forces 

supplétives nombreuses pour pallier la réduction des effectifs de ses troupes régulières et faire 

jouer sur ses alliances, pour se fournir en combattants étrangers. Mais au-delà des moyens 

humains, le régime a aussi du mobiliser ses moyens matériels pour assumer cette décennie 

d’affrontements.  

 

En 2011, l’armée syrienne dispose théoriquement d’un parc de véhicules blindés et de 

chars d’assaut conséquents, se composant de plusieurs milliers d’engins. Pour autant, la 

plupart sont en réserve ou non opérationnels en 2011, et une majorité est obsolète : 

uniquement 860 T-55 disposent d’un télémètre nord-coréen sur plus de deux mille, et 

seulement 122 T-72 sur près de 1 500 ont été améliorés avec le système TURMS-T qui 

améliore la précision et la protection179. Pour autant, les stocks importants dont dispose l’AAS 

représentent un véritable atout pour endurer un conflit de haute intensité sur le long terme.  

 

Très rapidement, comme vu plus haut, le régime a utilisé ses blindés pour investir les 

zones urbaines insurgées, à Homs, Hama, Deraa, Alep, dans la Ghouta180. Mais à partir du 

moment où les capacités militaires des rebelles ont monté en gamme et qu’ils ont disposé de 

capacités antichars, surtout des lance-roquette et des lance-missile portables, le rôle des chars 

a du évoluer, « il n'est plus question de chevauchées folles dans les rues ou les champs181 ». 

Nous étudierons plus avant le rôle des chars dans notre deuxième grande partie, mais le char 

reste très utilisé dans le conflit syrien, notamment en zone urbaine182. Les loyalistes ont aussi 

profité de leur stock de trois cents véhicules blindés antiaériens ZSU-23-4, équipés de quatre 
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canons automatiques de 23 mm, pour les utiliser aussi pour traiter les cibles au sol, 

notamment dans les combats urbains et en rase campagne183.  

 

À partir du siège de Homs en février 2012, le régime syrien a utilisé de manière 

croissante son artillerie, pour compenser le manque d’effectifs et la montée en puissance des 

rebelles par une puissance de feu accrue184. Les troupes pro-gouvernementales ont ainsi 

déployé un arsenal complet, allant de puissants mortiers lourds de 120 et 160 mm, à des 

obusiers de 122 et 152 mm185. Les forces syriennes utilisent aussi des LRM, qui se sont aussi 

illustrés au siège d’Homs, en lançant le 6 février 2012 plus de trois cents roquettes sur la ville. 

La plupart sont des LRM d’origine soviétique, ou de fabrication iranienne et syrienne186. À 

l’image du LRM Shams, introduit en 2016, monté sur un châssis de BMP-1 ou de camion 

GAZ Sadko187. En outre, les Syriens ont fait preuve d’ingéniosité en matière d’appui-feu. 

Inspirés et conseillés par les Iraniens et le Hezbollah, ils ont utilisé des projectiles IRAM 

surnommés « Bourkan », de faible précision mais pouvant atteindre des calibres de 360-400 

mm, donc redoutablement létaux188, comme les roquettes du type « Volcano », assemblage 

d’une roquette Grad de 122 mm avec une tête de 300 mm189. Courant 2012-2013, 

l’organisation de l’artillerie s’est décentralisée pour permettre une plus grande efficacité. Des 

bataillons d’artillerie voir des batteries issues de brigades blindées et mécanisées étant 

intégrés aux groupements ad-hoc formés sur les différents théâtres190. L’efficacité de 

l’artillerie s’est ainsi améliorée sur la période 2013-2014, avec des préparations d’artillerie 

systématiques et des tirs d’appui plus précis, au plus près des unités engagées191. 

 

Enfin, le régime syrien a très rapidement profité de son avantage en matière de 

suprématie aérienne. Pour autant, en 2011, la situation de l’aviation syrienne n’était pas 

bonne. 27 % de ses appareils n’ont que des capacités d’attaque au sol limitées voir pas du 

tout192. Elle manque de bombardiers « purs », ne disposant que de vingt-deux bombardiers Su-
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24MK2193, dont le taux de disponibilité opérationnelle est très faible par manque 

d’entretien194. Pour autant, l’aviation syrienne, dans les premières années de la guerre, a joué 

un rôle crucial en compensant le manque d’artillerie alors déployé au sol. Elle servit surtout à 

bombarder les zones urbaines tenues par les rebelles, parfois à un rythme effréné au vu de 

l’état de l’armée de l’air syrienne. En août 2012, elle aurait mené plus de 120 missions contre 

les positions rebelles à Alep-Est, à l’automne 2012, les sorties seraient montées jusqu’à 

parfois vingt-cinq missions quotidiennes195. Les hélicoptères sont aussi progressivement 

engagés au cours de l’année 2012, pouvant servir à la fois pour bombarder les zones urbaines, 

soutenir une attaque au sol ou bien servir de « mules volantes » pour ravitailler les garnisons 

loyalistes isolées en zones contestées, évitant ainsi les embuscades et EEI présents au sol196. 

Pour autant, dès 2013, l’armée de l’air syrienne a dû revoir son rôle à la baisse. De part la 

prise de la base aérienne de Taftanaz par les rebelles en janvier 2013197, les pertes subies et le 

manque de pièces de rechange, de carburant, de munitions et de pilotes – les pilotes non-

alaouites ayant été interdits de vol et l’intensité des missions ayant fatigué les hommes198.  

 

Pour finir sur les forces pro-gouvernementales, le contingent russe déployé à partir de 

septembre 2015 est une sorte de petite armée complète, qui a su pallier, malgré la faiblesse de 

ses effectifs, aux manques des forces armées syriennes. En soi, le contingent se compose de 

moyens antiaériens, avec des systèmes mobiles Pantsir C-1, des S-300 et un bataillon des plus 

modernes S-400199, dans l’objectif de dissuader l’aviation de la Coalition de frapper aussi 

l’armée syrienne, d’une brigade aérienne composée au départ de trente-deux avions de combat 

ainsi que dix-sept hélicoptères d’attaque et de transport. Les Russes disposaient aussi d’une 

flotte de soixante à soixante-dix drones de reconnaissance200.  

 

En plus, les Russes ont déployé une force d’artillerie composée d’une batterie de la 120e 

brigade d’artillerie, dotée d’une quinzaine d’obusiers de 152 mm, qui furent ensuite renforcés 

par des LRM Grad et Tornado de 120 mm, des Uragan de 220 mm et des Smerch de 300 mm, 
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197 GOYA M., Levant violent, une brève histoire militaire de la guerre en Syrie et en Irak (2011-2017), op. cit., 
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ainsi que des LRM TOS-1 capables de lancer des roquettes thermobariques. Et concernant les 

troupes de contact, seulement un bataillon de la 810e brigade d’infanterie de marine a été 

déployé, uniquement pour la protection de la base navale de Tartous et de la base aérienne de 

Hmeimim, et une compagnie de chars T-90, ponctuellement engagée au combat201. Environ 

deux cents cinquante spetsnaz auraient aussi été déployé, pour des missions de renseignement 

et d’action ponctuelle202. En réalité, le contact est assuré par des mercenaires, environ trois 

mille hommes, essentiellement employés par la SMP russe Wagner203.  

 

La force militaire russe en Syrie s’articule donc comme une force interarmes complète, 

taillée pour s’engager dans un conflit de haute intensité (artillerie lourde, aviation, chars 

d’assaut, troupes de contact) qui, en s’hybridant avec les forces armées syriennes, a su 

rééquilibrer la balance en faveur de Bachar al-Assad. Par le surcroît de ressources et 

d’innovations qu’ils ont apporté, les Russes ont permis à l’État syrien de sortir de la situation 

de blocage dans laquelle il se trouvait204. Notamment par l’appui aérien fourni par les Russes, 

qui ont bénéficié d’une suprématie aérienne incontestée dans le ciel syrien205. Un engagement 

aérien russe intensif, puisqu’en novembre 2020, le général Alexander Chayko estimait que les 

avions russes avaient effectué 44 000 sorties depuis 2015206, soit une moyenne de plus de huit 

mille sorties par an, même si ces chiffres émanant des autorités militaires russes sont à 

prendre avec précaution.  

 

L’aide russe a aussi permis une rationalisation de l’usage de la force pour les troupes 

pro-gouvernementales, notamment dans la mise en place du concept soviétique du complexe 

reconnaissance-frappe, qui intègre tous les moyens de feux (aviation, artillerie) et de 

renseignement disponibles (renseignement humain, drones), coordonnés depuis l’état-major 

interarmées de théâtre basé à Hmeimim, qui assure la liaison avec l’AAS, les milices, les 

troupes iraniennes et le Hezbollah207. En outre, les Russes ont repris en main une AAS au bord 

de l’effondrement en novembre 2015, en créant notamment le 5e corps d’armée d’attaque, 

conglomérat issu de l’armée régulière, de milices et de volontaires. Il se compose de huit 
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brigades, regroupant en tout 25 000 combattants équipés, encadrés et formés par les soldats 

russes. Le 5e corps sert ainsi de « force de manœuvre, mais aussi de structure de réintégration 

des rebelles ralliés208 ».  

 

Concernant les pertes, les Russes ont admis avoir perdus en Syrie 116 soldats réguliers, 

dont la moitié dans des accidents, les pertes des mercenaires, sans doute largement 

supérieures, étant inconnues, neuf hélicoptères, six avions de combat, un avion de guerre 

électronique (abattu par erreur par la défense antiaérienne syrienne) et cinq drones Orlan-

10209. 

 

Sous-titre 2. Les forces rebelles, entre montée en gamme et dislocation de la rébellion 

 

Comme nous l’avons vu plus haut, notamment grâce aux désertions de soldats de 

l’armée régulière, les rebelles sont très rapidement montés en gamme, tandis que 

parallèlement les forces armées syriennes périclitaient. De sorte que, si l’État syrien a toujours 

gardé un avantage matériel, notamment par la suprématie aérienne, les rebelles ont pu, 

sporadiquement, touché au spectre de la haute intensité à certains moments de la guerre civile 

syrienne.  

 

Michel Goya estime ainsi que l’ensemble des organisations rebelles aux alentours de 

2012 représentaient environ 100 000 combattants permanents, et à peu près autant de 

volontaires occasionnels, soit bien plus que la guérilla sunnite en Irak210. En mai 2014, les 

services de renseignements étatsuniens donnaient une approximation du nombre de 

combattants rebelles entre 75-80 000 et 110-115 000 combattants, répartis en plus de 1 500 

groupes211.  Le tout, bénéficiant d’un réservoir humain d’une population sunnite, surtout rurale 

et très jeune, représentant environ un million d’hommes capables de porter les armes212. Une 

masse humaine capable de tenir sur la durée par rapport aux capacités humaines des troupes 

pro-gouvernementales. En outre, des combattants étrangers sont venus étoffer les rangs de la 

rébellion. Comme la brigade Oumma, dirigée par le libano-irlandais Mahdi al-Harati ou les 
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djihadistes des brigades Abdullah Azzam et d’autres groupes jordaniens213. La Syrie a ainsi 

très vite attirée beaucoup de djihadistes étrangers, phénomène renforcé par la montée en 

puissance de l’EIIL en 2014, composé à 70 % d’étrangers214.  

 

Ces combattants rebelles se répartissent au départ entre deux modèles organisationnels, 

les bataillons, katiba, locaux d’environ cinq cents hommes, et des « franchises » de brigades, 

Liwa’ en arabe215. Une organisation adoptée dans le tournant de l’année 2012-2013, inspirée 

de l’armée régulière, en partie due aux nombreux déserteurs, dans une logique de 

« vulgarisation du pouvoir216 ». Par la formation de ces liwa’, la rébellion connaît donc déjà 

une centralisation amorcée par le bas, dans une logique d’efficacité217. À cette centralisation 

par le bas, la rébellion a aussi tenté une centralisation par le haut pour coordonner l’ensemble 

des unités rebelles. Cette tentative s’est formalisée par la création de l’ASL, dès le 29 juillet 

2011, à Rastan en Turquie, par des officiers déserteurs, et la mise en place d’un état-major 

commun dirigé par le général Salim Idriss, en novembre 2011218. D’où la création, à partir de 

2013, de divisions numérotées, les firqa, regroupements de brigades219. Très rapidement donc, 

il y a eu une militarisation et une montée en puissance de la rébellion, avec la création de 

bataillons se muant ensuite en brigades pour former enfin des divisions. Même si « de façon 

générale, deux obstacles freinent la constitution d’une hiérarchie militaire : la faible 

compétence technique des commandants et l’absence de rémunération des combattants220 ».  

 

Il y a donc au départ une volonté de former une rébellion unitaire, au-delà des clivages 

communautaires, idéologiques, religieux et territoriaux. Une vision qui s’estompa vite avec 

l’apparition d’autres grandes structures qui saisiront leur indépendance par rapport à l’ASL. 

Comme par exemple le FILS (Front islamique pour la libération de la Syrie), dominé par le 

groupe Ahrar al-Cham, qui se sépara de l’ASL en novembre 2013, et s’associa ensuite avec le 

FIS (Front islamique syrien) pour former le Front islamique, qui regroupait 50 000 

combattants221. Le FI n’hésita pas à attaquer le quartier général de l’ASL sur la frontière 
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turque, à Bab al-Hawa, pour s’emparer des dépôts de matériels222. Ce qui poussa l’ASL à se 

réorganiser à partir de février 2014 en quatre grandes organisations comptant chacune plus de 

dix mille combattants permanents223. La rébellion connaît alors un processus de 

territorialisation, au détriment d’une coordination globale de l’insurrection, les différentes 

organisations devenant de véritables acteurs politico-militaires à leur échelle, tout en poussant 

les plus petites unités à s’associer aux grandes fédérations : « le manque d’aide extérieure, la 

pression des combats et la montée de l’État islamique à partir de janvier 2014 poussent 

l’insurrection à rationaliser le fonctionnement de ses unités militaires. Entre 2014 et 2015, on 

observe la disparition des petits groupes armés qui n’ont d’autre choix que de s’associer et de 

mettre en commun leurs ressources224 ».  

 

Un processus de territorialisation bien illustré par la mobilisation de ses moyens 

humains par le PYD kurde. Dans les enclaves kurdes, le PYD a créé une communauté 

politique fondée sur l’appartenance ethnique, et instauré un système de conscription qui 

oblige tous les Kurdes à servir au sein des YPG quelques jours tous les deux mois. Puis, à 

partir de juillet 2014, face à la menace de l’EIIL, la conscription s’est étendue à tous les 

hommes valides de dix-huit à trente ans pour une durée de six mois dans les YPG225. Une 

mobilisation financée par un système de contributions obligatoires mis en place par le PYD 

sur les territoires qu’il contrôle, et la vente de pétrole au régime syrien226. Fin 2015, les FDS, 

majoritairement composées par les YPG kurdes et quelques groupes rebelles arabes affiliés, 

comptaient environ entre 20 000 et 30 000 combattants227.  

 

De plus, les plus grandes organisations rebelles ont été rapidement en mesure de mener 

des offensives contre les troupes du régime, de s’emparer de villes et de bases militaires, 

malgré le manque de moyens offensifs, preuve que l’insurrection ne se résumait pas à une 

simple guérilla. Par exemple, en janvier 2013, les rebelles parviennent à s’emparer de 

l’aéroport de Taftanaz, près d’Idlib, et au printemps le Front al-Nosra, Ahrar al-Cham et 

l’ASL s’associent pour faire tomber la ville de Raqqa et la majeure partie de l’Euphrate228.  
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Ces conquêtes ont été permises par une montée en gamme matérielle des rebelles, 

notamment en réutilisant les matériels de l’armée syrienne capturés et en achetant des armes 

grâce aux financements étrangers229. Comme l’écrit le chercheur israélien Eydan Berelovich : 

« de l’été 2013 à l’été 2015, les systèmes d’armes et les capacités des rebelles se sont 

considérablement améliorés, quand ils ont commencé à recevoir des financements et des 

systèmes d’armes sophistiqués des États du Golfe arabique et des États-Unis230 ». Les rebelles 

ont ainsi acquis des capacités antichars conséquentes, comme le montrent les pertes en blindés 

des forces syriennes. En 2013, les rebelles totalisaient 107 attaques au missile antichar, 288 en 

2014, 547 en 2015 et 667 en 2016. Des missiles antichars fournis par les contributeurs 

étrangers plus performants que les vieux modèles soviétiques de l’armée syrienne, qui ont 

permis de contrebalancer le manque de véhicules blindés dans les rangs de la rébellion231.  

 

Mais, certaines factions rebelles ont aussi su se doter de parcs de véhicules blindés et de 

chars d’assaut. Comme l’écrit Laurent Touchard, le conflit syrien est « hybride car 

l'insurrection dispose ponctuellement, selon les théâtres d'opérations, de moyens lourds et de 

personnels aptes à les servir232 ». En 2014, environ 170 véhicules blindés, dont des BMP-1 et 

des chars d’assaut T-55 et T-72 auraient été capturés et auraient ensuite été réutilisés contre 

les troupes pro-régime233. À l’heure actuelle, les FDS, dominés par les YPG kurdes, 

disposeraient ainsi d’au moins une dizaine de chars de combat sans doute pris à l’AAS ou 

bien à l’État islamique lors de la marche vers l’Euphrate de 2017234, de même que divers 

véhicules blindés d’origine soviétique235. En outre, grâce à l’aide américaine, ils auraient à 

leur disposition une large flotte de véhicules blindés étatsuniens. Une aide qui a aussi permis 

d’étoffer les capacités antichars des Kurdes, avec des missiles antichars TOW, sachant qu’ils 

ont pu aussi se procurer sur le marché noir des missiles antichars d’origine russo-soviétique236. 

Ainsi, les YPG disposent encore des moyens pour mener une guerre hybride mêlant guérilla-

guerre conventionnelle.  
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Les rebelles ont aussi pu se doter de capacités antiaériennes. Dès l’été 2012, ils auraient 

disposé de quinze à vingt-cinq ZSU-23-4, qui peuvent d’ailleurs aussi être utilisés dans les 

combats urbains, deux à cinq canons tractés de 57 mm et quinze à trente MANPADS237. De 

plus, dans les bases aériennes en territoire contesté ou celles assiégées par les rebelles, des 

appareils furent détruits au sol lorsqu’ils sortaient de leurs hangars bétonnés, à coups de 

missiles antichars238. Nous l’avons vu plus haut, fin 2013, les forces aériennes syriennes 

étaient déjà à bout du souffle à cause des quelques capacités antiaériennes des rebelles et du 

manque de moyens. En outre, les rebelles ont aussi su compenser leur manque de capacités 

aériennes, en ayant recours à des substituts comme les drones, notamment des flottes de 

drones-kamikazes bricolés pour frapper des bases du régime239.  
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Conclusion du chapitre 

 

Par conséquent, la guerre civile syrienne a très rapidement vu à la fois une 

déliquescence de l’État syrien et une montée progressive en puissance des groupes rebelles. 

Ces derniers, grâce aux matériels saisis à l’armée syrienne et aux fournitures de l’étranger, ont 

pu se doter de moyens antichars et antiaériens et ont pu réutiliser des blindés et de l’artillerie, 

dans une logique de guerre hybride. La guerre civile syrienne a ainsi pu périodiquement 

toucher à la haute intensité, comme nous l’avons vu à travers l’étude des sièges et des prises 

des villes d’al-Qusayr et d’Alep, qui ont mobilisé de la part du régime loyaliste de gros 

volumes de feu, avec un fort usage de l’artillerie dans les deux cas et de l’aviation à Alep. Et 

surtout, une guerre qui a provoqué de gros volumes d’attrition, que cela soit en pertes 

matérielles ou en pertes humaines. Les groupes rebelles s’effondrant et se reconfigurant et le 

régime syrien s’appuyant toujours davantage sur ses deux béquilles, les milices et l’aide 

étrangère.  
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Chapitre 2 : La guerre dans le Donbass, une guerre civile de haute intensité 

 

 

Depuis 2014, l’Ukraine est déchirée par un conflit armé opposant le gouvernement 

ukrainien de Kiev aux républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk, dans le district du 

Donbass, soutenues par la Fédération de Russie. Un conflit qui a basculé suite à l’invasion du 

territitoire ukrainien par la Russie le 24 février 2022. Il y a désormais une guerre sur une plus 

large partie du territoire ukrainien entre les forces armées russes et ukrainiennes.  

 

Le différend remonte à l’hiver 2013-2014, quand une vague de manifestations frappe la 

ville de Kiev, suite à la suspension, le 20 novembre 2013, par le président ukrainien Viktor 

Ianoukovytch, des préparatifs pour rentrer dans l’Union européenne240. Il s’agissait alors pour 

Ianoukovytch de continuer les négociations entre l’UE, la Russie et l’Ukraine, avec dans 

l’objectif de faire de l’Ukraine un pont entre la Russie et l’UE241.  

 

Pour autant, la décision du président fut mal perçue par l’opposition nationaliste et 

européiste, surtout issue de l’ouest de l’Ukraine, qui voyait dans l’intégration européenne un 

moyen de quitter la sphère d’influence russe. Le 29 novembre, les leaders de l’opposition 

appellent à la manifestation242. Ce mouvement de contestation, l’Euromaïdan, mobilise des 

centaines de milliers d’opposants243 et, malgré une répression dure, conduit à la chute du 

président Ianoukovytch, destitué par le Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, le 22 février 

2014, remplacé par Alexandre Tourtchynov, alors président de la Rada244.  

 

Ce changement brutal de gouvernement inquiète Moscou, qui craint de voir revenir un 

gouvernement ukrainien résolument hostile à l’influence russe, comme sous le mandat du 

prédécesseur de Ianoukovytch, Viktor Iouchtchenko (2005-2010), partisan de l’intégration de 

l’Ukraine dans l’UE et dans l’OTAN, et hostile au renouvellement du bail pour la base navale 

russe de Sébastopol, dans la péninsule de Crimée245. Pour le Kremlin, l’incertitude est trop 

grande et l’enjeu trop important. Il se lance alors dans une politique d’annexion de la Crimée, 
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dès février 2014246. Le 16 mars 2014, un référendum d’autodétermination pour le 

rattachement à la Russie est organisé en Crimée, le oui l’emportant à 96,7 % en Crimée et 

95,6 % à Sébastopol. Un référendum qui n’a pas de valeur selon le droit international, l’OSCE 

et le Conseil de l’Europe ayant refusé d’envoyer des délégations pour contrôler le vote. Pour 

autant, le traité de rattachement est signé le 18 mars, et ratifié par l’assemblée fédérale russe, 

la Douma, le 21247.  

 

En Ukraine orientale, fief du Parti des régions de Ianoukovytch et du Parti communiste 

ukrainien proche du président destitué, majoritairement peuplée de russophones, l’inquiétude 

et la frustration montent aussi. Domine le sentiment que la rue a volé deux fois, en 2005 avec 

la Révolution orange, et en 2014 avec l’Euromaïdan, le résultat de leurs votes248. Un sentiment 

renforcé par le vote du 23 février 2014 à la Rada, qui abolit la loi de 2012 qui donnait au russe 

le statut de langue régionale dans les régions russophones (même si cette loi d’abrogation n’a 

jamais été ratifiée par aucun président ukrainien) et par la présence de membres de l’extrême-

droite nationaliste et anti-russe dans le nouveau gouvernement de Kiev249. 

 

Des manifestations anti-Maïdan éclatent ainsi dans les grandes villes russophones, 

Odessa, Donetsk, Lougansk, Kharkov250. Néanmoins, les deux principaux oligarques locaux, 

Rinat Akhmetov et Ihor Kolomoïsky251, restent du côté du nouveau gouvernement. Et, dès le 6 

avril 2014, Kiev reprend le contrôle de la principale ville russophone, Kharkov, et la milice 

fiscale et le SBU éliminent les partisans sécessionnistes et s’emparent des alentours autour de 

Donetsk et Lougansk252. Pour autant, la résistance s’organise autour des deux villes253. Le 

Donbass, qui représente alors un territoire de 53 000 km2, soit 8,8% de la superficie de 

                                                      
246 Il existait alors un fort courant russophile en Crimée, peuplée à  60 % de Russes ethniques, les parlements 

locaux étant dominés aux trois quarts par des pro-Ianoukovytch du parti « Unité russe » de Sergueï Aksionov. 
247 P. LORRAIN, L’Ukraine, op. cit., p. 603. 
248 Ibid., p. 598. 
249 Il y a un vrai clivage mémoriel en Ukraine, entre une Ukraine occidentale depuis longtemps séparée du 

monde russe, dominée par les Polonais puis les Autrichiens, très nationaliste et anticommuniste, et une Ukraine 

orientale restée attachée au monde grand-russe, moins hostile au passé soviétique. Ainsi, dans l’ouest de 

l’Ukraine il n’est pas rare de célébrer les « bandéristes », ces militants nationalistes anticommunistes qui ont 

collaboré avec les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, tandis qu’à l’est on met en avant les héros de 

l’Armée rouge de la Grande Guerre patriotique.  
250 LORRAIN P., L’Ukraine, op. cit., p. 601. 
251 Ibid., p. 602. 
252 Ibid., p. 605. 
253 75 % de la population était russophone à Donetsk, 69 % à Lougansk. 
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l’Ukraine, et qui produisait en 2013 14,5 % du PIB ukrainien254, devient ainsi le théâtre d’une 

guerre civile violente qui va très vite monter en intensité.  

 

Titre 1. L’escalade du conflit et l’échec coûteux de l’offensive ukrainienne de l’été 2014 

 

Sous-titre 1. La montée en gamme des forces séparatistes, la restructuration des forces 

ukrainiennes et l’escalade du conflit 

 

Pour les insurgés du Donbass, il y a une volonté de profiter de l’aubaine de la Crimée, 

rattachée à la Fédération de Russie suite au déploiement de militaires russes sur place. 

Comme l’écrit Pierre Lorrain : « À Donetsk et Lougansk, le rattachement de la Crimée fut 

perçu par une grande partie de la population pro-russe comme l’occasion de demander, elle 

aussi, l’intégration à la Fédération de Russie. Après tout, ces régions étaient les héritières de 

la Novorossïïa, qui faisait jadis partie de l’Empire russe255 ». La lutte des séparatistes pro-

russe du Donbass se place donc dans le temps long, et relève d’une inquiétude pour l’avenir. 

Ainsi, selon Anton Lavrov, l’Ukraine n’aurait rien pu faire en 2014 si la Russie avait voulu 

répéter le scénario de la Crimée dans le Donbass256. Pour autant, cela n’a pas été fait, la Russie 

préférant la solution de l’autonomie des régions russophones au sein d’une république 

fédérale257, option qu’elle a défendu le 17 avril 2014 lors des déclarations de Genève, 

rencontre quadripartite entre les États-Unis, l’Ukraine, la Russie et l’UE258.  

 

En effet, « le Donbass […] ne faisait pas partie des « intérêts nationaux » de la 

Russie259 », au contraire de la Crimée, avec la base navale de Sébastopol. Ainsi, si les 

séparatistes ne brusquaient pas les évènements, la Russie ne viendrait pas d’elle-même 

annexer le Donbass. C’est dans cette logique que, le 12 avril 2014, le groupe Strelkov, 

s’empare de la ville de Slaviansk, dans le Donbass260. Il est commandé par Igor Guirkine, 

ancien militaire russe, surnommé « Strelkov », « Tireur » en russe. Il est alors composé de 

cinquante-deux membres, dont une quinzaine sont des vétérans russes des guerres de 

Tchétchénie. L’objectif pour Strelkov et sa milice est de pousser à la rébellion armée dans 

                                                      
254 CHAMONTIN Laurent, Ukraine et Russie, pour comprendre, s.l., Diploweb, 2018, p. 52. 
255 LORRAIN P., L’Ukraine, op. cit., p. 605. 
256 HOWARD Colby et PUKHOV Ruslan (eds.), Brothers Armed : military aspects of the crisis in Ukraine, 

Second edition., Minneapolis, East View Press, 2015, p. 203. 
257 Ibid. 
258 LORRAIN P., L’Ukraine, op. cit., p. 606. 
259 Ibid., p. 604. 
260 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 204. 



Les enjeux opérationnels, matériels et humains de la guerre de haute intensité. Quels enseignements tirer des 

conflits armés de la dernière décennie dans l’espace d’influence russe ? 

 

Page 54 sur 195 

l’est de l’Ukraine pour forcer la main à la Russie, pour qu’elle vienne soutenir les insurgés261. 

De fait, nous pourrions considérer la capture de Slaviansk, comme l’acte fondateur de la 

guerre civile ukrainienne, puisqu’elle provoque, le 13 avril, le déclenchement d’une opération 

antiterroriste par les autorités de Kiev, après l’échec d’une escouade du SBU à reprendre la 

ville262. Pour autant, les soldats ukrainiens ne parviendront pas non plus à s’en emparer, et 

l’armée ukrainienne devra mettre le siège devant Slaviansk, déployant 4 500 hommes, dont 

des troupes parachutistes263. Au même moment, dans Kramatorsk insurgée, les hommes de la 

25e brigade parachutiste sont obligés de livrer leur équipement à la population rebelle, n’osant 

pas encore ouvrir le feu sur des civils264.  

 

Pour répondre à l’escalade du conflit dans le Donbass, Kiev a dû mobiliser ses forces. 

La conscription avait été supprimée en 2013, ce qui avait réduit les effectifs de l’armée 

ukrainienne de 40 % d’un coup les portant à 130 000 hommes265. Pour renforcer les troupes 

ukrainiennes affaiblies, une première vague de mobilisation frappe l’Ukraine dès mars 2014, 

le nouveau gouvernement de Kiev peinant à mobiliser 20 000 réservistes266. Preuve que dès 

cette époque, Kiev se préparait à réduire les troubles séparatistes par la force armée si 

nécessaire. Une deuxième vague de mobilisation fut déclenchée le 7 mai, où de nouveau 

20 000 réservistes furent appelés267. Grâce à ces deux vagues, 153 unités de l’armée 

ukrainienne, dix-huit du ministère de l’Intérieur et de la Garde Nationale ont pu être portées à 

effectifs complets268. Pour autant, dans les faits, en mai, Kiev dispose d’une force combattante 

de seulement dix à quinze mille hommes, pour les sièges des villes rebelles de Slaviansk et 

Kramatorsk269. À titre de comparaison, le 28 février 2014, le nouveau ministre de la Défense 

Ihor Tenioukh « exposait au Conseil de sécurité nationale ukrainien qu’il ne pouvait compter 

que sur environ 5 à 6 000 soldats compétents et fiables270 ».  

 

Une force en partie composée par une quarantaine de bataillons de volontaires. La 

présence de bataillons d’irréguliers aux côtés de l’armée ukrainienne est une bonne 

                                                      
261 Ibid. 
262 Ibid., p. 205. 
263 Ibid. 
264 Ibid., p. 205-206. 
265GOYA Michel, Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, Editions du Kindle., Paris, 

2020, p. 12-13. 
266 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 207. 
267 Ibid., p. 209. 
268 Ibid. 
269 Ibid., p. 210. 
270 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 12. 
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illustration du caractère hybride de la guerre civile ukrainienne. Ils sont issus du « contre-

mouvement loyaliste » face à l’insurrection du Donbass. Ces bataillons apparaissent surtout 

dans les oblasts de l’est, particulièrement dans celui de Kharkov au nord, de Zaporojie sur la 

côte et de Dniepropetrovsk au centre, des zones mixtes où les russophones restent la 

population minoritaire. Même s’ils ont aussi été rejoints par des groupes venant de toute 

l’Ukraine. À partir du mois de mars, cette « levée citoyenne » a épaulé les forces de police 

pour rétablir l’ordre à l’est, une aide bienvenue en sachant qu’une bonne partie des effectifs 

de police avait désertée pour rejoindre les protestataires.271.  

 

Comme le souligne Michel Goya : « à la manière d’un début de partie au jeu de Go, 

le conflit débute donc par la mise en place sur le théâtre d’opérations de nombreux groupes 

irréguliers qui occupent les points clés du terrain, bâtiments administratifs, centres de 

communications, communications, check points, et se combattent peu initialement jusqu’à que 

les lignes se cristallisent et que les accrochages se fassent plus violents. Peu remarquée, cette 

formation en quelques semaines et dans les deux camps d’une centaine de groupes armés de 

quelques dizaines à parfois plusieurs milliers de combattants est pourtant un des phénomènes 

les plus inédits de ce conflit272 ». Autre particularité du conflit, que nous soulignerons plus 

bas, est l’hybridation de ces forces irrégulières à des troupes régulières.  

 

De plus, ces bataillons sont souvent financés par de riches chefs d’entreprise, des 

oligarques agissant de leur propre chef ou bien servant de « société écran ». Le nouveau 

gouvernement ukrainien en plaça plusieurs comme gouverneurs de province, pour profiter de 

leur vaste réseau pour rétablir le calme. Ainsi,  « ces oligarques apparaissent d’emblée, et de 

tous les côtés, comme des acteurs majeurs du conflit273 ». Nous pouvons citer le bataillon 

Dniepr-1, financé par le milliardaire Ihor Kolomoïsky, nommé gouverneur de 

Dniepropetrovsk, ou les milices de Rinat Akhmetov, alors l’homme le plus riche d’Ukraine, 

grand capitaine d’industrie sidérurgiste, employant 280 000 personnes, qui envoya ses 

ouvriers rétablir l’ordre à Marioupol. À leurs côtés, se trouvent aussi des bataillons plus 

« idéologiques », souvent issus des groupes militants nationalistes de l’Euromaïdan, comme le 

bataillon Azov, soutenu par le parti politique d’extrême-droite Secteur Droit, le bataillon 

Aïdar ou le bataillon Donbass, organisé par Semen Semenchenko, ancien député, levé dans la 

                                                      
271 Ibid., p. 16. 
272 Ibid., p. 16‑17. 
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région de Donetsk. Par la suite, ces grands groupes connus vont susciter des émules, et l’on 

retrouve plusieurs bataillons Donbass ou Dniepr-1. De même que des petits groupes de 

partisans, qui se sont organisés à l’intérieur des territoires séparatistes, regroupés sous le nom 

de « Ravliki ». L’ensemble représentant environ quatre mille combattants permanents.274 

 

Ces bataillons de volontaires sont au début sous la direction duale des ministères de 

l’Intérieur et de la Défense, dans un cadre juridique flou. Au départ, ils n’avaient pas vocation 

à prendre part aux combats, simplement à servir de forces civiles d’appoint aux forces armées 

ukrainiennes. Mais, face à la dégradation de celles-ci et de la situation sur le terrain, ces 

bataillons, parfois renommés en « bataillons de défense territoriale » sont devenus 

indispensables à l’effort de guerre ukrainien275.  

 

En face, nous pouvons retrouver des situations similaires. Le groupe Strelkov qui 

s’empare de Slaviansk est par exemple financé par le milliardaire russe Konstantin 

Malofeev276. La rébellion du Donbass est issue de la levée de groupes irréguliers hostiles au 

nouveau gouvernement de Kiev. Parmi les unités les plus connues, nous pouvons citer la 

brigade Prizrak, ou brigade « Fantôme », issue des manifestations anti-Maïdan dans la ville de 

Lougansk, fondée par Alexis Mozgovoy. 

 

Les bataillons de volontaires des deux camps sont similaires dans leur organisation : 

« dans les deux camps, il n’y a pas de structure identique, mais les groupes armés respectent 

le plus souvent les principes anthropologiques appliqués par toutes les armées et la structure 

tactique de base est le bataillon d’environ 500 combattants. Dans la grande majorité des cas, 

ils sont équipés d’armes légères, ce qui n’est pas forcément difficile dans un pays qui en 

comptait 7 millions en 1991. Les équipements lourds sont plus difficiles à se procurer hors 

l’aide d’une armée régulière, et peut-être encore plus difficiles à servir sans personnel 

compétent277 ». Les équipements et la formation viendront pour les loyalistes des forces 

régulières ukrainiennes, pour les séparatistes de l’aide clandestine de la Russie.  

 

Les milices locales sont aussi renforcées par des groupes dits de « partisans de 

l’extérieur », aux origines diverses : cosaque, tchétchène, ossète, bulgare, serbe, Tatars de 
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Kazan. Le Donbass voit aussi affluer des volontaires individuels venus du monde entier, issus 

le plus souvent de mouvements d’extrême-droite, un phénomène que l’on retrouve aussi dans 

le camp d’en face. En outre, la Russie déploie aussi des mercenaires de la société 

Wagner pour épauler les miliciens pro-russe. L’ensemble de ces miliciens locaux pro-russe, 

étrangers et mercenaires finit par représenter une masse totale d’environ vingt mille 

combattants. De plus, à partir de mai 2014, il y aurait eu de manière permanente entre « trois 

à quatre groupements de 250 à 300 « soldats fantômes » en Ukraine, issus par rotation de 

sept brigades de Spetsnaz du GRU et du 45e Régiment, et opérant par équipes de 10-12278 ». 

Ces forces spéciales russes auraient pour vocation d’aider et aussi de contrôler les rebelles, 

dans l’intérêt du Kremlin279. En plus des membres des forces spéciales, il y aura aussi des 

militaires russes, présentés comme des permissionnaires agissant de leur propre chef, qui 

auront pour rôle d’encadrer et de former les groupes rebelles280. En octobre 2015, une 

association fut même ouverte à Moscou pour représenter les volontaires russes partis se battre 

dans le Donbass. Entre 30 et 50 000 volontaires russes seraient passés par l’est de l’Ukraine 

en 2014-2015281. 

 

Comme les forces ukrainiennes avec les bataillons de volontaires, l’armée des 

républiques séparatistes est aussi une force hybride où, « l’intégration réguliers-irréguliers est 

ainsi très poussée »282. Autre similitude et paradoxe : « avant les offensives russes en août qui 

verront l’intégration de forces régulières russes dans des ensembles irréguliers locaux, les 

opérations ukrainiennes sont des actions régulières soutenues par des organisations privées. 

Dans les faits les choses se ressembleront beaucoup, à part que la coordination s’effectuera 

mieux du côté rebelle, où le leadership russe sera moins contesté par ses partisans que celui 

du gouvernement de Kiev par les sien283 ». Une remise en question de l’autorité de l’État ukrainien 

qui fut notamment visible après la bataille de Debaltsevo, comme nous le verrons plus bas.  

 

Par conséquent, l’Ukraine est devenu le théâtre de groupes armés, se recrutant parfois sur les 

réseaux sociaux, se finançant par des levées de fonds ou par la manne de riches oligarques comme 

nous l’avons vu plus haut, se fournissant en matériel grâce aux stocks mal surveillés des 

forces armées ukrainiennes, par des trafics voir des bricolages grâce à des imprimantes 3D, 
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tandis que les forces armées ukrainiennes étaient « devenues des coquilles creuses. Pire, les 

forces de sécurité ont même été les premières pourvoyeuses de ressources et d’armes des 

groupes armés. Plus de 8 000 militaires et surtout policiers rejoignent ainsi la rébellion au 

printemps. On a donc assisté à la formation de nombreux groupes rebelles, mais aussi, et 

c’est plus inédit de bataillons de volontaires soutenant un État défaillant284 ». Ce dernier 

élément est sans doute l’un des plus importants à prendre en compte, du côté ukrainien les 

bataillons de volontaires se sont levés et armés parfois sans même l’accord de l’État, mais le 

manque de moyens de celui-ci, notamment humains, a conduit à accepter cette perte de 

pouvoir régalien, en intégrant des milices privées à son corps de bataille.  

 

Le conflit dans le Donbass monte rapidement en gamme, dès le printemps 2014. 

Preuve de cette évolution, le commandement de l’opération antiterroriste est transféré du SBU 

au ministère de la Défense le 21 mai285. Sur le terrain, les séparatistes échouent à reprendre 

l’aéroport de Donetsk occupé par les soldats ukrainiens, notamment grâce à l’intervention, le 

27 mai, d’hélicoptères d’attaque Mi-24 et même des frappes d’un avion d’attaque au sol Su-

25 de l’armée de l’air ukrainienne. Dans cette affaire, entre trente et cinquante rebelles 

auraient été tués, dont certains à cause de tirs amis, alors que les défenseurs ukrainiens de 

l’aéroport n’ont eu à déplorer aucune perte. Le 2 juin, le bâtiment régional de Lougansk est 

aussi frappé par un Su-25, tuant huit civils dans l’opération286.  

 

Mais les rebelles se dotent aussi d’un armement plus lourd. Pour justement contrer la 

menace aérienne des avions et hélicoptères ukrainiens, des MANPADS et des canons 

antiaériens de 23 mm sont déployés. Ainsi, le 2 mai 2014, les troupes ukrainiennes assiégeant 

Slaviansk tentent un nouvel assaut, mais sont surprises par l’armement rebelle, qui abat grâce 

à des MANPADS deux hélicoptères d’attaque Mi-24287. Ces systèmes d’armes permettent 

aussi d’empêcher le ravitaillement des aéroports de Donetsk et Lougansk occupés par les 

forces armées ukrainiennes. Un avion de transport ukrainien Il-76 est ainsi abattu dans la nuit 

du 14 juin en cherchant à ravitailler l’aéroport de Lougansk288. L’espace aérien ne semblant 

plus suffisamment sûr, un corridor terrestre avait été ouvert dès le 12 juin pour ravitailler 
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l’aéroport de Lougansk et le renforcer par des troupes de la 80e brigade aéromobile et de la 

25e brigade parachutiste289.  

 

Les rebelles se dotent aussi d’artillerie lourde, au début, souvent des prises de guerre 

saisies sur les troupes ukrainiennes. La garnison de Slaviansk est ainsi dotée de canons 

automoteurs Nona de 120 mm, et se voit renforcée en mai par des mortiers de 120 mm. Les 

rebelles de Slaviansk sont ainsi en mesure d’engager des duels d’artillerie avec les obusiers de 

122 et de 152 mm déployés par l’armée ukrainienne290.  

 

Le 14 juin, les bataillons de volontaires Azov et Donbass parvinrent à chasser les 

séparatistes de la ville portuaire de Marioupol, les plaçant dans une première situation 

difficile. Du 23 au 30 juin, un premier cessez-le-feu d’une semaine est appliqué. Les 

Ukrainiens auraient alors perdu vingt-sept soldats tués et soixante-neuf blessés, au bout de 

deux mois et demi de combat291.  

 

Sous-titre 2. L’offensive ukrainienne de l’été 2014, un affrontement de haute intensité  

 

À partir du 1er juillet, l’armée ukrainienne va relancer une offensive générale pour 

profiter de la situation avantageuse dont elle bénéficiait suite à ses avancées de fin juin 

(reprise de Marioupol), malgré d’autres échecs, comme le siège de Slaviansk où le groupe 

Strelkov résiste toujours.  

 

Au moment du déclenchement de l’offensive, la force combattante ukrainienne 

disponible dans le Donbass avoisine toujours les dix mille hommes, dont 2 500 s’occupent du 

siège de Slaviansk, les autres occupants d’autres points clés292. Pour libérer des troupes 

combattantes de missions secondaires, les Ukrainiens forment alors des unités interarmes avec 

des forces du ministère de l’Intérieur ou du service des taxes, ce qui permet d’augmenter la 

masse opérationnelle disponible à quarante mille hommes. Dès ce moment, seulement un tiers 

des hommes servant dans les bataillons de volontaires de la deuxième vague sont 
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effectivement des volontaires, le reste étant des réservistes mal équipés, mal entraînés et peu 

motivés, comme dans le reste de la plupart des unités de l’armée ukrainienne293.  

 

Néanmoins, l’offensive ukrainienne de l’été 2014 commence bien, et marque aussi une 

nouvelle marche de franchie concernant l’intensité du conflit dans le Donbass. Les 

parachutistes, les bataillons de volontaires et de gardes nationaux sont remplacés par des 

troupes plus lourdement armées, et les Ukrainiens vont chercher à concentrer leurs efforts sur 

certains points pour profiter d’une supériorité numérique et de feu294.  

 

Le 1er juillet, Slaviansk subit un bombardement lourd, à la fois par de l’artillerie dont 

des frappes de LRM BM-30 Smerch de 300 mm, des missiles sol-sol Tochka et des frappes 

aériennes conduites par des bombardiers Su-24. Pour emporter les défenses rebelles, Kiev 

n’hésite ainsi plus à employer « les grands moyens ». Face à ce déluge de feu, le groupe 

Strelkov est obligé de fuir dans la nuit, pour rejoindre Donetsk, emportant avec lui deux mille 

combattants et un millier de civils dont des familles des miliciens pro-russe295. De fait, les 2 

500 soldats ukrainiens en charge du siège furent incapables d’empêcher la fuite de la garnison 

de Slaviansk, et le fait qu’il est fallu deux mois de siège aux Ukrainiens pour s’emparer de la 

ville, après l’échec d’un assaut direct, laissait peser une inquiétude sur les capacités des forces 

armées ukrainiennes à s’emparer de plus grandes agglomérations, comme Donetsk et 

Lougansk296.  

 

Le 7 juillet, les troupes ukrainiennes ont réussi à reprendre le contrôle de la frontière 

avec la Russie. Par conséquent, théoriquement, les républiques séparatistes sont séparées de 

leur protecteur russe et presque coupées en deux par l’offensive ukrainienne, grâce au saillant 

de Debaltsevo297. Néanmoins, l’affaire n’est pas encore terminée, et l’offensive ukrainienne va 

rapidement prendre une tournure plus dramatique. Tout d’abord, ses forces sont étirées le long 

de la frontière et la logistique ne suit plus. Ainsi, les troupes ukrainiennes sont vulnérables à 

une contre-attaque. À partir du 11 juillet, des tirs d’artillerie viennent frapper les bataillons 

ukrainiens le long de la frontière, qui se retrouvent pris au piège. Anton Lavrov, dans 

Brothers Armed, ne cite que des tirs d’artillerie des milices séparatistes, notamment depuis la 
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colline de Saur-Mogila298. Néanmoins, selon Michel Goya, le gros du déluge de feu qui se 

déverse alors sur les combattants ukrainiens provient de l’autre côté de la frontière, ouvert par 

des batteries d’artillerie russes pour soutenir les séparatistes299. Le matin du 11 juillet, un 

bataillon mécanisé ukrainien est ainsi décimé en trois minutes, par des roquettes de LRM, 

thermobariques et antichars. En trois minutes, 140 soldats ukrainiens sont tués ou blessés. En 

tout, cinquante-trois frappes d’artillerie viendront s’abattre sur quarante positions 

ukrainiennes le long de la frontière pendant un mois300.  

 

Les Russes peuvent ainsi profiter de leur supériorité en artillerie, notamment par un 

usage massif de leur arsenal de LRM, comme les vieux BM-21 Grad de 122 mm, les BM-27 

Uragan de 220 mm, les BM-30 Smerch de 300 mm ou encore les TOS-1 de 220 mm qui sont 

montés sur des châssis de char T-72, donc chenillés, une panoplie « unique au monde » 

capable d’utiliser une grande variété de munitions, thermobariques, antichars, incendiaires, 

explosives, guidées ou non guidées et d’effectuer des frappes massives jusqu’à 90 kilomètres 

dans la profondeur du dispositif ennemi. Une puissance de feu décuplée par l’usage de drones, 

qui reconnaissent le terrain et permettent aux LRM, des systèmes d’armes peu précis à 

l’origine, de gagner en précision de frappe. Ainsi, si les drones sont utilisés par les Ukrainiens 

et les russo-séparatistes depuis le mois de mai, leur usage est renforcé à partir de l’offensive 

d’artillerie pour guider les frappes et les tirs de contre-batterie301. Grâce aux drones, la 

puissance de l’artillerie russe est ainsi décuplée : « leur effet principal est de fournir aux 

puissantes unités d’obusiers et surtout de LRM, une réactivité et une précision qu’elles 

n’avaient pas jusque-là. Il est désormais possible aux batteries russes de frapper en 

15 minutes un objectif décelé par drone à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur et de 

faire l’évaluation du tir tout de suite après302 ».  

 

L’offensive d’artillerie déclenchée le 11 juillet, que cela soit depuis les positions 

séparatistes (colline de Saur-Mogila) ou depuis le territoire russe, vient enrayer, briser 

définitivement la dynamique de l’offensive ukrainienne. La violence de ce déluge de feu est 

telle, que de nombreux bataillons ukrainiens piégés à la frontière refluent, et même, sept cents 
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soldats ukrainiens auraient préférer évacuer par la Russie303. Du matériel est aussi abandonné, 

par manque de carburant. De sorte que, début août, il ne reste plus qu’un millier de soldats 

ukrainiens pour sécuriser la frontière304. En face, la force combattante des séparatistes pro-

russe aurait augmenté jusqu’à atteindre entre dix-neuf et vingt-trois mille hommes305, qui 

furent bientôt renforcés par des troupes régulières venues de Russie.  

 

De plus, la suprématie aérienne a été de plus en plus contestée à l’armée de l’air 

ukrainienne. Nous l’avons vu plus haut, dès le mois de mai les séparatistes ont déployé une 

défense antiaérienne. De mai à juillet, cette défense antiaérienne était surtout capable de 

causer des pertes à basse altitude, notamment près des zones de poser, en utilisant des 

mitrailleuses lourdes, des lance-roquettes (comme en Syrie) et des MANPADS. Mais à partir 

du 15 juillet, les séparatistes sont aussi capables d’abattre des avions volant à moyenne et 

haute altitude, sans doute grâce au renfort d’une missilerie antiaérienne plus sophistiquée 

fournie par la Russie et saisie aux troupes ukrainiennes306. Comme des lance-missiles sol-air 

S-300 ou des systèmes antiaériens de moyenne portée Buk-M1. Ainsi, selon Michel Goya, 

« les groupes rebelles ukrainiens sont alors les organisations armées non étatiques les mieux 

dotées au monde en la matière307 ». La défense antiaérienne des milices séparatistes est ainsi 

un bon exemple du concept de la guerre hybride du colonel Frank Hoffman.  

 

Du 2 mai à la fin du mois d’août, dix-sept hélicoptères, sept avions de combat et 

avions de transport des forces ukrainiennes ont été abattus ou mis hors-service308. Les sorties 

aériennes se font plus dangereuses, même si l’aviation ukrainienne a persisté pour assumer 

son rôle de soutien. Le 11 juillet, les avions ukrainiens ont fait seize sorties, vingt-neuf le 16 

juillet. Mais au prix d’un avion d’attaque au sol Su-25 abattu et un autre endommagé309. Au 

vu des pertes en Su-25, l’aviation ukrainienne est obligée d’avoir recours à des chasseurs 

multi-rôles MiG-29 à partir d’août pour compenser310. Les Ukrainiens tentèrent encore 

d’utiliser des hélicoptères comme soutien aux troupes au sol le 20 août, pour stopper une 

avancée rebelle vers le village de Georgiyevka, avec deux hélicoptères d’attaque Mi-24. Une 

fois encore, l’affaire tourne mal, et un hélicoptère se fait abattre par un missile sol-air. Les 
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Ukrainiens n’utilisèrent plus, à partir de ce moment, d’hélicoptères comme soutien au sol311. 

Michel Goya constate ainsi que les forces séparatistes « après avoir abattu ou fortement 

endommagé plus de trente hélicoptères et avions ukrainiens en moins de quatre mois, elles 

ont même été les premières à avoir entièrement conquis le ciel par le sol312 ». 

 

Pour autant, les forces ukrainiennes ne s’avouent pas encore vaincu. « Mi-juin, les 

rebelles contrôlaient plus de 60 % du territoire des deux oblasts de Louhansk et Donetsk. 

Deux mois plus tard, la situation est exactement inverse, et les deux capitales sont sur le point 

d’être encerclées313 ». Les gains territoriaux acquis début juillet sont toujours aux mains des 

loyalistes. Ainsi, le 19 juillet, s’élance par exemple un groupement tactique blindé-mécanisé 

d’une soixantaine de véhicules blindés, issus de la 95e brigade aéromobile. Partie de 

Kramatorsk, reprise en juin, et qui sert alors de quartier général des forces ukrainiennes, la 

colonne part ravitailler la colline de Saur-Mogila, alors tenue par les Ukrainiens. Pour ce faire, 

elle traverse le territoire séparatiste plein sud, puis ravitaille les soldats ukrainiens piégés le 

long de la frontière russe, avant de ravitailler ensuite l’aéroport de Lougansk, encore tenu par 

des parachutistes ukrainiens. La colonne de blindés rentra le 10 août à Kramatorsk, après 

avoir parcouru 470 kilomètres, et perdu quatre-vingt-sept tués et blessés314. Ce raid audacieux 

prendra le nom de son chef, Zabrodvki 315. 

 

Le raid Zabrodvki est surtout symbolique, avec des résultats concrets « limités ». Et 

surtout, « cette action spectaculaire, […] témoigne de la faible densité des forces de part et 

d’autre316 ». En effet, les deux camps manquent d’effectifs pour leurs offensives et pour 

défendre leurs points clés. Néanmoins, au moins d’août, si les troupes ukrainiennes n’ont pas 

augmenté en qualité, elles ont à leur disposition une plus grande masse de manœuvre, 

composée de quatre ou cinq brigades mobiles de quelques milliers d’homme chacune. Ainsi, 

grâce à une supériorité quantitative plus que qualitative, de moyens et de combattants, le 

niveau tactique sur les points de contact est à l’avantage des forces loyalistes, ce qui leur 

permet de progresser317.  
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Les Ukrainiens tentent alors une offensive vers la ville d’Ilovaisk qui devait servir de 

base arrière pour ensuite pouvoir encercler Donetsk. Le 10 août, quatre bataillons de 

volontaires se lancent à l’assaut318, dont les bataillons Donbass et Azov, et le 40e bataillon de 

défense « Krivbass », appuyés par les militaires réguliers de la 17e brigade de chars319. Mais 

l’offensive sur Ilovaisk est brisée par l’assaut de plusieurs GTIA russes, qui jaillissent et 

bousculent les dernières troupes ukrainiennes sur la frontière. Selon Michel Goya, il s’agit de 

GTIA issus des 17e, 18e, 21e et 33e brigades d’infanterie motorisée de la 8e armée de la Garde. 

Ils auraient aussi été appuyés par des éléments de la 31e brigade parachutiste.  

 

Un GTIA russe est alors « une unité de la taille d’un bataillon d’environ 500 hommes, 

composé de manière variable à parmi des éléments d’une brigade de chars ou d’infanterie 

motorisée renforcés éventuellement de spécialistes extérieurs ». Ils combinent « une force de 

choc et une force de frappe320 ». Force de choc, avec des compagnies de chars dotées des 

modèles récents des chars russes, comme des T-72B3 et des T-90, et surtout force de feu, avec 

une puissante capacité de frappe composée de LRM et d’obusiers automoteurs, pouvant servir 

de canons d’assaut en tir direct. Michel Goya le résume ainsi, « avec plusieurs dizaines de 

pièces pouvant porter avec une certaine précision jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres, un 

GTIA russe est en fait surtout un groupement d’artillerie mobile321 ».  

 

En outre, le 15 août, les troupes russo-séparatistes sont renforcées par 1 200 rebelles, 

tenus en réserve et entraînés en Russie, dotés de 150 véhicules blindés322. Après avoir 

bousculés les troupes ukrainiennes le long de la frontière, les GTIA russes poussent à la 

retraite le 24 août, le 5e bataillon de défense territoriale, ce qui ouvre le flanc des troupes 

s’étant emparées d’Ilovaisk. Et le 26 août, 2 500 combattants ukrainiens sont encerclés dans la 

ville323. Les 26 et 27 août, les 51e et 92e brigades mécanisées et des militants de Secteur Droit 

tentèrent de briser l’encerclement mais leurs tentatives se soldèrent toutes par des échecs324. 

Le 30 août, le général ukrainien Ruslan Khomchak ordonne aux assiégés de sortir du 

chaudron d’Ilovaisk en tentant une percée. Mais l’ordre arrive trop tard, les séparatistes ont 

déjà renforcé leurs positions, et la tentative de percée se solde par un échec sanglant. 360 
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Ukrainiens auraient été tués, cinq cents blessés, 180 portés disparus et sept cents faits 

prisonniers325. Plus de la moitié de la garnison d’Ilovaisk aurait été mise hors de combat. De 

plus, une contre-offensive des troupes de la république de Lougansk finit par chasser les 

parachutistes ukrainiens de l’aéroport, dont les défenses ont été auparavant pilonnées à coups 

de mortiers 2S4 Tyulpan de 240 mm326, et les forces ukrainiennes de toute la banlieue de 

Lougansk327. L’aéroport de Donetsk, lui, tient toujours.  

 

À la fin du mois d’août, il y aurait eu entre 3 500 et 6 500 militaires russes sur le sol 

ukrainien, soit entre 15 et 25 % du total des combattants du camp des séparatistes. Une 

proportion qui ne va cesser d’augmenter, jusqu’à la dernière grande offensive russo-

séparatiste de janvier-février 2015. Ainsi, « chaque GTIA russe servira de noyau à une fusion 

de forces disparates de la taille d’une brigade avec les bataillons de miliciens, qui 

comprennent eux-mêmes d’ailleurs un certain nombre de Russes, réguliers ou non. Cette 

fusion assure plus de masse et d’adaptation au milieu ainsi que moins de pertes propres et de 

visibilité, mais au prix d’une grande complexité de gestion tactique. Les manœuvres doivent 

être d’une grande simplicité328 ». Les miliciens du Donbass, grâce aux troupes russes, ont pu 

ainsi augmenter leur force de choc et de frappe, tout en donnant de la masse suffisante aux 

GTIA russes pour sécuriser les territoires repris aux loyalistes. 

 

 Les Ukrainiens ont perdu la plupart de leurs gains acquis en juillet, et auraient eu à 

déplorer près de 1 300 tués329 et autant de blessés et de prisonniers330, en deux mois 

d’affrontement intense. L’échec de l’offensive ukrainienne, accouche sur les accords de 

Minsk, de septembre 2014, qui entérinent les succès des russo-séparatistes, exception faite du 

saillant de Debaltsevo, au centre des territoires séparatistes, qui tient toujours. De fait, la 

signature du protocole de Minsk aurait évité de peu à Marioupol de tomber aussi face à 

l’offensive russo-séparatiste331. 
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Titre 2. Les derniers combats de haute intensité de janvier-février 2015 et les accords de 

Minsk II  

 

Sous-titre 1. La fin de l’année 2014 et la prise de l’aéroport de Donetsk  

 

Les premiers accords de Minsk donnent un statut spécial aux oblasts de Donetsk et 

Lougansk, le gouvernement ukrainien leur accordant une « autonomie locale ». Les 

combattants étrangers sont quant à eux censés se retirer du territoire ukrainien, et une zone 

privée de toute arme lourde est crée de quinze kilomètres de part et d’autres de la ligne de 

contact332. La guerre civile ukrainienne s’enlise alors dans une guerre larvée, une guerre de 

position, où le cessez-le-feu est fréquemment violé par les deux partis, par des frappes 

d’artillerie et des accrochages. Mais, très rapidement, la situation s’embrase de nouveau, 

notamment suite aux choix des autorités des deux républiques autoproclamées du Donbass 

d’organiser le 2 novembre 2014 des élections législatives. En retour, le gouvernement de Kiev 

du président Porochenko annule le 2 décembre le statut spécial accordé lors des accords de 

Minsk333.  

 

De plus, entre septembre et décembre 2014, la Russie a continué à fournir les forces 

armées de la DPR et de la LPR en volontaires, souvent des soldats russes « en vacances », et à 

en former d’autres sur le territoire russe avant de les envoyer dans le Donbass334. En outre, si 

au début, les Russes cherchaient à minimiser leur aide matérielle aux républiques séparatistes 

en fournissant, par exemple, du matériel détenu aussi par l’armée ukrainienne, qui puisse être 

pris pour des possibles prises de guerre, comme des chars T-64 ou des LRM Grad, fournis 

grâce aux vastes stocks hérités de l’époque soviétique335, ils eurent tendance avec le temps à 

fournir un matériel de meilleur qualité. À l’image des lanceurs de missiles antiaériens S-300, 

comme vu plus haut, et dans la bataille de Debaltsevo des chars russes T-72B3336 furent 

présents, pilotés par des militaires russes ou des miliciens locaux.  
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Le cessez-le-feu est définitivement rompu le 14 janvier 2015, suite à une offensive 

générale des forces séparatistes de nouveau appuyées par des troupes russes337. Il s’agit alors 

de briser les deux derniers points clés que détenaient les forces ukrainiennes dans le Donbass : 

l’aéroport de Donetsk et le saillant de Debaltsevo.  

 

Le gros de l’effort se porte d’abord sur la reprise de l’aéroport de Donetsk. Les soldats 

ukrainiens l’occupent depuis mai 2014, et l’approvisionne depuis leurs positions au nord338. 

Ils s’y sont fortifiés et les rebelles ne sont pas parvenus à s’en emparer, même si les 

Ukrainiens n’ont pas été capables de leur côté d’agrandir cette tête de pont. Pour subjuguer 

cette place forte, au moins un GTIA russe aurait été déployé pour soutenir les rebelles339. 

L’assaut est d’abord préparé par ce que Michel Goya qualifie d’une « artillerie 

d’écrasement », des tirs d’obusiers de 240 mm qui s’abattent sur les défenseurs. Puis, 

l’infanterie séparatiste s’élance, appuyée par les chars d’assaut du GTIA russe. Les défenseurs 

ukrainiens résistent bien, et gagnent le surnom de « cyborgs » dans la bataille, par leur 

courage et leur ténacité340. Pour autant, l’attaque de dégagement que tente une brigade blindée 

ukrainienne échoue, et le 21 janvier l’aéroport de Donetsk est définitivement repris341. Il aura 

fallu 242 jours de siège pour venir à bout des défenseurs ukrainiens.  

 

Sous-titre 2 : La prise de la poche de Debaltsevo, « la plus grande bataille de la guerre »  

 

L’effort de guerre des russo-séparatistes se porte ensuite sur la réduction de la poche 

de Debaltsevo, dernier bastion ukrainien en territoire pro-russe. C’est le dernier affrontement 

de haute intensité de la période 2014-2015, le dernier avant la reprise des hostilités par la 

Russie en février 2022. Michel Goya n’hésite pas à qualifier cette bataille pour le saillant de 

Debaltsevo, de « la plus grande bataille de la guerre »342, qui marque la fin du temps « des 

grandes opérations », du moins jusqu’à récemment.  
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Le saillant de Debaltsevo est alors tenu par une force comprise entre cinq mille et huit 

mille combattants ukrainiens343, soit l’équivalent d’une petite division, bien retranchés. Le 15e 

bataillon de montagne et le 21e bataillon mécanisé issus de la 128e brigade d’infanterie 

mécanisée de montagne tiennent la partie est du saillant, renforcés par des bataillons de la 

Garde nationale et de défense territoriale et par des groupes d’artillerie indépendants344. Il 

s’agit ainsi d’une force hybride, composée « d’un ensemble hétéroclite avec une brigade 

d’assaut par air, une brigade mécanisée, un bataillon de défense territoriale et plusieurs 

bataillons de volontaires, dont un, le Djokhar Dudayev, composé de Tchétchènes345 », ou 

encore le bataillon Donbass, survivant d’Ilovaisk, ou le 40e bataillon de volontaires 

« Kryvbas »346. 

 

En face, les troupes russo-séparatistes forment aussi une force hybride, composée de 

troupes irrégulières, issues du Donbass ou bien, comme certains éléments de la brigade 

Prizark, de volontaires internationaux, et de la Garde nationale cosaque. Selon Michel Goya, 

seraient aussi présents des unités régulières de l’armée russe dont, « au moins deux GTIA, un 

groupement de forces spéciales et pour accroître encore la puissance de feu face aux 

nouvelles défenses, trois groupements d’artillerie autonomes347 ». Les forces russes régulières 

identifiées auraient été issues d’éléments des 8e et 18e brigades motorisées de la Garde et du 

25e régiment spetsnaz, issus du district militaire sud, et de la 5e brigade blindée et de la 83e 

brigade aéroportée, du district militaire est348. À cela, on peut rajouter au moins deux cents 

mercenaires russes, issus de la SMP Wagner349. L’ensemble aurait représenté environ dix-neuf 

mille hommes, des effectifs conséquents qui représentent le gros de la masse de manœuvre 

des russo-séparatistes, mais des effectifs justifiés par les défenses ukrainiennes. Sur ces dix-

neuf mille combattants, environ sept mille faisaient partie de la Garde nationale cosaque350. 

Selon l’état-major ukrainien, le déséquilibre des forces en faveur des russo-séparatistes serait 

de deux pour un pour l’infanterie, deux pour un pour les véhicules blindés de combat et les 

chars d’assaut et surtout de sept pour un pour l’artillerie, comprenant obusiers, mortiers et 

LRM351. 
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La poche est d’abord bombardée par l’artillerie, et le 22 janvier 2015 elle est assaillie 

sur ses trois côtés, chaque pince d’attaque du nord et du sud s’articulant autour d’un GTIA 

russe. « Commence alors une nouvelle bataille d’usure, avec le bombardement permanent des 

positions ukrainiennes et des assauts périphériques centrés sur les deux points d’appui placés 

de part et d’autre de l’entrée du saillant352 ». La pince nord part de Brjankovska et aurait été 

composé de la 4e brigade « Batman » et d’éléments de la brigade Prizark, meilleure unité des 

troupes DPR et LPR,  tandis que la pince sud aurait été en partie composée de la 3e brigade 

Oplot et de la brigade Kalmius353. Les russo-séparatistes, dans une manœuvre assez classique, 

cherche à encercler le saillant de Debaltsevo, le couper de soutien extérieur, pour ensuite 

pouvoir l’envelopper, comme cela a été fait à Ilovaisk, fin août 2014. Mais les Ukrainiens ne 

flanchent pas, les points d’appui résistent. À l’image du point fort « Valera », au sommet de la 

hauteur 307.5 dominant l’autoroute M3, défendu par un peloton du 15e bataillon de la 128e 

brigade, équipé de juste deux VBCI BMP-2, quelques mitrailleuses lourdes et lance-grenades 

et d’un char T-64 issu de la 17e brigade blindée. Le 25 janvier, les défenseurs ukrainiens de 

« Valera » repoussent un assaut composé de cinq chars séparatistes et de mercenaires de 

Wagner, détruisant quatre blindés sur cinq. Le 28, ils repoussent un nouvel assaut, détruisant 

plusieurs blindés354. Cette résistance des Ukrainiens poussant même les Russes à déployer au 

moins un avion d’attaque au sol Su-25355.  

 

Le 2 février, l’offensive marque une pause, après plus de dix jours d’affrontement. Les 

Russes en profitent pour faire acheminer de nouveaux renforts dans la bataille. Il s’agit pour 

eux d’emporter la décision avant la proclamation du deuxième protocole de Minsk. Dix mille 

militaires russes auraient alors été présents sur le sol ukrainien, en-dehors des troupes en 

Crimée356.  

 

Le 8 février, l’offensive reprend, préparée par « des frappes d’artillerie d’une ampleur 

inédite dans cette guerre357 », tandis que les formations cosaques au nord auraient été 

remplacées par des GTIA mixtes composés de soldats russes et de mercenaires358. L’offensive 

russo-séparatiste atteint ici son point culminant, et le 9 février, les assaillants parviennent à 
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percer, s’emparant de la position clé de Vuhlehisrk359. Des mercenaires russes parviennent 

aussi à couper l’autoroute M3, et à miner la route. Appuyés par des soldats russes du 25e 

régiment spetsnaz et de la 5e brigade blindée, ils poussent ensuite jusqu’au centre du saillant 

pour s’emparer du village de Lohvynovo. Malgré de furieuses contre-attaques des troupes 

ukrainiennes elles ne parvinrent pas à reprendre la localité360. Le témoignage du capitaine 

ukrainien Serhiy Kouznev, de la 128e brigade, témoigne de l’intensité des affrontements : « 

Nous avions travaillé sur des positions de l’ennemi, notre état-major nous envoyait les 

coordonnées des séparatistes pour qu’on puisse les atteindre. Nous étions complètement 

épuisés. Dans les jours de combats les plus lourds, les gars chargeaient entre 140-160 obus 

par jour. Chaque obus pèse 50 kilos, donc cela fait 7,5 tonnes à charger par jour. Les gens 

étaient tellement fatigués ! Cela a duré 9 jours, une semaine et demie d’un travail 

d’enfer !361 » 

 

Pour autant, quand le deuxième protocole de Minsk entre en vigueur, le 15 février à 

minuit, le saillant n’a toujours pas été réduit. Les russo-séparatistes n’hésitèrent pas à lancer 

une ultime offensive, le 16, malgré les accords de Minsk II. Un nouveau pilonnage par 

l’artillerie conduit à l’effondrement du front est du saillant et, enfin, les russo-séparatistes 

investissent Debaltsevo, après presque un mois depuis le début de la bataille.  

 

Dans la nuit du 17 au 18 février, l’état-major ukrainien organise une retraite de ses 

forces du saillant, censée se dérouler de 18 heures le 17, à 8 heures du matin le lendemain. 

Mais le repli ordonné, prévu en cinq colonnes différentes sur deux routes, se transforme 

rapidement en débâcle : « les unités ukrainiennes éclatées en petites colonnes sont harcelées 

dans leur repli et leurs pertes sont considérables, comme souvent lorsque les dispositifs sont 

disloqués362 ». La première colonne, composée des survivants de la 128e brigade d’infanterie 

et du 40e bataillon de volontaires « Kryvbas », soit un peu plus de mille hommes et une 

centaine de véhicules, protégés sur les flancs par des parachutistes et des soldats des forces 

spéciales, se serait faite accrocher toute la nuit par les troupes russo-séparatistes, frappée par 

l’artillerie ennemie, et se serait retrouvée nez-à-nez, vers 7 heures 30 du matin, face un 

peloton de chars adverses, qui aurait étrillé la colonne. Selon certains rapports, sur les deux 
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mille soldats de la 128e brigade présents dans le saillant de Debaltsevo, seulement cent 

cinquante seraient parvenus à rejoindre les lignes ukrainiennes363. 

 

Pour autant, selon le ministère de la Défense ukrainien, du 15 janvier au 18 février, les 

forces ukrainiennes n’auraient eu à déplorer que 110 tués, 270 blessés, sept prisonniers et dix-

huit disparus, ainsi que 30 % des véhicules de combat364. En face, toujours selon l’état-major 

ukrainien, 870 combattants russo-séparatistes auraient été tués, cinquante LRM et pièces 

d’artillerie détruits, ainsi que 110 chars d’assaut et véhicules blindés et vingt-quatre 

camions365. Des chiffres, pour les pertes ukrainiennes, qui ont été largement minimisés, selon 

les militaires rescapés de la poche de Debaltsevo, et des bénévoles comme le collectif 

« Tulipe noire », qui fouillent les environs de Debaltsevo pour retrouver les cadavres des 

disparus366. Ainsi, Igor Lokyanov, membre du 25e bataillon de défense territoriale « Rus’ de 

Kiev », qui a défendu le saillant, témoigne que sur la centaine de combattants de sa troupe, 

seuls quatorze ont pu échapper du chaudron de Debaltsevo367. Les séparatistes estiment quant 

à eux que trois mille combattants ukrainiens auraient été tués ou capturés lors de la bataille, 

tandis que selon le commandant du bataillon « Rus’ de Kiev », quatre cents à cinq cents 

défenseurs ukrainiens auraient été tués, pour près de 2 900 combattants russo-séparatistes368. 

Et selon un rapport de l’opposant russe Boris Nemtsov, au moins soixante-dix soldats russes 

d’active ont été tués dans la bataille, donc, sans compter les pertes des mercenaires et des 

volontaires369. Dans tous les cas, dans les deux camps, et notamment dans celui de l’attaquant, 

les pertes ont sans doute été sévères. 

 

Parallèlement à la grande bataille du saillant de Debaltsevo, les Ukrainiens ont lancé 

une offensive depuis Marioupol vers la ville de Shirokino au bord de la mer d’Azov, pour 

tenter de diminuer la pression sur le saillant, et profiter que le gros des réserves rebelles se 

trouvait dans la zone de Debaltsevo. Cette offensive à laquelle participe le bataillon de 
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volontaires Azov, tourna vite à la guerre de position, même si les séparatistes finirent par être 

obligés de se retirer de Shirokino début juillet, permettant son occupation par les 

Ukrainiens370.  

 

Mais la dernière défaite des forces ukrainiennes à Debaltsevo et la réduction du dernier 

bastion ukrainien dans le Donbass, mit fin aux « phases » de haute intensité de la guerre du 

Donbass de 2014-2015, même si quelques accrochages et combats continuèrent jusqu’aux 

évènements de février 2022. Ainsi, le 5 juin 2015 une offensive séparatiste, forte d’un millier 

d’hommes, appuyée par de l’artillerie et des chars d’assaut, lancée contre la localité de 

Marjinka, à l’ouest de Donetsk, aurait été repoussée avec de lourdes pertes371. Pour autant, de 

février 2015 à février 2022, le conflit dans le Donbass s’est surtout mué en une guerre de 

position, que le colonel étatsunien Liam Collins a décrit comme une « Première Guerre 

mondiale avec de la technologie »372. Enfin, les accords de Minsk II entérinent les succès 

russo-séparatistes de 2014-2015. Le Donbass devient une sorte de protectorat inféodé à la 

Fédération de Russie, même si, contrairement à la Crimée, les deux républiques 

autoproclamées de Nouvelle Russie n’ont pas été officiellement rattachées à la Russie. Du 

moins jusqu’aux évènements du 24 février 2022, qui ont rabattu une nouvelle fois les cartes, 

les républiques de Donetsk et Lougansk étant officiellement reconnues et rattachées à la 

Russie, et les forces militaires russes investissant l’Ukraine par l’est, le nord et le sud.  
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Conclusion du chapitre 

 

Pour en rester aux évènements de 2014-2015, plusieurs constatations peuvent être 

faites. La guerre dans le Donbass peut être vue à la fois comme une guerre civile ukrainienne, 

opposant deux camps opposés sur l’histoire et le destin de leur pays, les nationalistes 

ukrainiens face aux séparatistes russophones. Mais aussi, comme une guerre « sous le seuil », 

menée par la Russie contre le gouvernement de Kiev, les rebelles pro-russes servant de proxy 

au Kremlin pour la neutralisation d’une Ukraine potentiellement hostile.  

 

Une guerre qui a connu des phases de haute intensité, nous l’avons vu plus haut, avec 

une rapide montée en puissance des forces séparatistes, grâce aux désertions de militaires 

ukrainiens, les prises de guerre et l’aide russe. Nous pouvons citer le siège de Slaviansk, 

d’avril à juillet 2014, notamment la prise de la ville, le 1er juillet. Ou l’offensive ukrainienne 

de juillet 2014 pour reprendre le contrôle de la frontière, les duels d’artillerie qui s’en sont 

ensuivis, et la bataille d’Ilovaisk, du 10 août au 4 septembre, qui se solde par une déroute des 

forces ukrainiennes. Et enfin, en janvier-février 2015, les batailles pour l’aéroport de Donetsk 

et la poche de Debaltsevo, les combats les plus intenses de la guerre en terme de puissance de 

feu déployée. Ces pics de haute intensité ont été entrecoupés par des moments d’observation 

armée, notamment dans la fin d’année 2014, ponctués par des accrochages et des actes de 

sabotage de part et d’autres. Des deux côtés se sont opposées des forces hybrides, couplant 

groupes irréguliers soutenant un État ukrainien défaillant, et l’État russe épaulant les milices 

séparatistes. Guerre hybride aussi, parce que des groupes irréguliers ont mené une guerre 

conventionnelle, avec des moyens conventionnels, armes antiaériennes, blindés, chars 

d’assaut, artillerie… en coopération avec les forces régulières.  

 

Entre 2014 et 2021, le conflit dans le Donbass aurait causé la mort d’environ 13 200 

personnes, dont plus de 3 000 civils373, et poussé à la fuite près de un million d’habitants, dont 

730 000  en Russie374.  
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Chapitre 3 : La dernière guerre du Haut-Karabagh 

 

En turc, Karabagh signifie « Jardin noir »375, illustrant la fertilité des terres 

montagneuses du Haut-Karabagh. Ce Jardin noir a donné lieu à une rivalité entre deux 

ethnies, les Arméniens chrétiens face aux Azéris turcophones musulmans. Sans vouloir 

remonter aux racines les plus anciennes de cette rivalité, elle fut notamment exacerbée par la 

cession par Staline en 1920 de l’oblast du Haut-Karabagh à la République socialiste 

soviétique d’Azerbaïdjan,376 au détriment de la RSS d’Arménie. La deuxième guerre du Haut-

Karabagh s’inscrit dans cette rivalité historique et s’est déroulée sur une courte période de 

temps, 44 jours, soit six semaines, du 27 septembre au 9 novembre 2020. Elle a opposé les 

forces armées de deux États, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, pour le contrôle d’un territoire 

précis, revendiqué par les deux camps, la région du Haut-Karabagh.  

 

Dans un rapport du Sénat français portant sur la deuxième guerre du Haut-Karabagh, 

l’un des paragraphes d’introduction résume ainsi cette guerre de 44 jours : « Alors que les 

conflits interétatiques paraissaient obsolètes dans le contexte post-guerre froide, la guerre 

qui s’est déroulée du 27 septembre au 9 novembre 2020 dans la région du Haut-Karabagh est 

venue rappeler la possibilité d’un conflit territorial symétrique, classique dans son essence 

sinon dans ses modalités. Cette guerre a constitué une « surprise stratégique » dont il 

convient de tirer les enseignements tant sur le plan géopolitique que sur le plan militaire377 ». 

Une guerre qui, malgré sa courte durée dans le temps, a mobilisé de grands moyens et mis à 

l’épreuve l’endurance et la robustesse des hommes et des matériels engagés.  

 

Néanmoins, pour mieux saisir les enjeux et le déroulé de la guerre des 44 jours, il 

convient de faire un bref résumé sur la manière dont les Azéris et les Arméniens ont mené la 

première guerre, ce qui nous donnera un point de départ solide, pour débuter l’étude de la 

seconde, que nous traiterons dans une deuxième sous-partie. 
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Titre 1. La première guerre du Haut-Karabagh (1991-1994), un affrontement entre milices 

équipées à la soviétique  

 

Le conflit du Haut-Karabagh est un conflit ethno-territorial378 qui tire ses racines des 

rivalités historiques entre communautés arménienne chrétienne et azérie musulmane, 

instrumentalisées par les différents grands empires qui ont dominé la région. A la fin des 

années 1980, alors que l’URSS agonise, les tensions se ravivent. En effet, alors que le sens de 

la citoyenneté soviétique s’évapore, les habitants se raccrochent à des nationalismes 

ethniques, qui provoquent la dégradation des relations interethniques entre Arméniens et 

Azéris379. Le Haut-Karabagh représente alors un territoire de 4 400 km2 essentiellement 

montagneux, peuplé en 1989 de 188 000 habitants, dont environ 145 000 Arméniens (77 % de 

la population), 40 000 Azéris (21 %) et 3 000 Russes380.  

 

Dans les deux camps, des mouvements nationalistes se forment qui excitent les tensions. 

En Arménie, le Mouvement national arménien veut le rattachement du Haut-Karabagh et 

obtient 60 % des voix  à l’élection du Soviet Suprême d’Arménie de juin 1990, et, en 1989, le 

Front populaire d’Azerbaïdjan est créé, désireux de quitter l’URSS pour mieux lutter contre 

l’irrédentisme arménien dans le Haut-Karabagh381. Des violences interethniques éclatent à 

partir de 1988, quand la région du Haut-Karabagh cherche à devenir une RSS à part entière, 

provoquant de grandes manifestations, et en février des émeutes conduisent au massacre 

d’Arméniens382. En janvier 1990, les troupes soviétiques répriment les troubles provoqués par 

le FPA à Bakou, faisant plus de sept cents victimes dont 170 morts383.  

 

Ainsi, au moment des indépendances, la guerre semble inévitable. L’URSS est 

officiellement dissoute le 25 décembre 1991, mais l’Azerbaïdjan avait déjà proclamé son 

indépendance le 29 août, et l’Arménie le 21 septembre384. Le 2 septembre 1991 la république 

du Haut-Karabagh, ou république de l’Artsakh, avait elle aussi proclamée son indépendance, 
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suivie d’un référendum le 10 décembre385. Par cet acte, elle cherchait à marquer sa séparation 

de l’Azerbaïdjan, tout en voulant se rattacher à l’Arménie dont elle dépend de fait.  

 

Une fois libérés de la tutelle soviétique, les deux nouveaux États indépendants se sont 

très rapidement livrés une guerre interétatique et symétrique pour le contrôle du Haut-

Karabagh. En effet, malgré la déclaration de l’Arménie qu’elle n’était pas officiellement en 

guerre contre l’Azerbaïdjan, dans les faits, des militaires et miliciens arméniens étaient 

présents pour soutenir les indépendantistes artsakhiotes, et le long de l’enclave azérie du 

Nakhitchevan se mettait en place une guerre de tranchée386.  

 

Pour mener leur guerre, les deux adversaires bénéficient des stocks de matériels laissés 

par l’armée soviétique sur leurs territoires respectifs. L’Azerbaïdjan semble avantagé en 

récupérant la quasi-totalité du matériel de la 4e armée soviétique et grâce à la présence de la 

base aérienne militaire de Bakou, qui permit aux Azéris de bénéficier du concours d’anciens 

pilotes soviétiques387. Néanmoins, les Azéris ne pourront compter sur l’armement et le 

matériel de la 4e armée qu’à partir de l’été 1992, alors que les hostilités avaient démarré dès 

l’hiver 1991388. En outre, dans l’armée soviétique, les conscrits musulmans étaient assignés à 

des tâches subalternes comme les bataillons de construction, avec peu de tâches purement 

militaires, et les ethnies non-slaves étaient sous-représentées parmi les cadres de l’armée389. 

De surcroît, le Premier ministre azéri Ayaz Moutalibov avait négligé la formation des 

militaires, au profit du renforcement de la police intérieure390. De sorte que, si les Azéris 

avaient aussi l’avantage du nombre391, ils manquaient de combattants bien entraînés.  

 

Les Arméniens ont bénéficié quant à eux du matériel laissé par la 7e armée soviétique 

tandis que la diaspora arménienne aurait aussi fourni des bottes, uniformes et payée pour de 

l’artillerie légère en provenance du Liban et de Syrie392. En plus, ils ont pu bénéficier de l’aide 

du 366e régiment motorisé de la Garde, stationné dans le Haut-Karabagh, qui aurait été dirigé 
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dans les faits par l’adjoint du colonel Zarvigourov, chef de corps du 366e, l’Arménien Yossif 

Oganian393. Les Arméniens auraient ainsi pu bénéficier de l’aide directe du 366e régiment 

jusqu’à son départ de Stepanakert, puis de son matériel, soit plusieurs dizaines de VBTT et 

une compagnie de chars de combat T-72394. Et, a contrario des citoyens soviétiques de 

religion musulmane, les citoyens soviétiques de nationalité arménienne étaient la seule ethnie 

non-slave bien représentée parmi les cadres de l’armée soviétique395. De sorte que de 

nombreux anciens officiers et soldats soviétiques de nationalité arménienne sont venus servir 

dans le Haut-Karabagh396, et notamment la figure du général Norat Ter Grigoriants, ancien 

chef d’état-major adjoint des forces armées soviétiques, devenu commandant de la nouvelle 

armée nationale arménienne397.  

 

En outre, à partir d’octobre 1990, lorsque la conscription soviétique est arrêtée, une 

conscription nationale arménienne a été organisée398, ce qui permit d’accroître les effectifs 

disponibles pendant la guerre. Et sur la période 1990-1991, des groupes d’autodéfense 

fleurissent en Arménie et dans le Haut-Karabagh, avec la formation de milices comme 

l’ « Armenian Kond », la « Tigrane le Grand », la milice Jermuk ou encore l’Union 

d’autodétermination arménienne, qui reçoivent le droit de se déployer dans le Haut-Karabagh 

par le gouvernement arménien de Ter Petrossian. Ces milices formèrent la base de la nouvelle 

armée arménienne, et les plus loyales sont intégrées le 20 septembre 1990 dans un régiment 

spécial composé de vingt-six unités, regroupant 2 300 miliciens399. En tout, les forces 

artsakhiotes auraient représentées environ vingt mille combattants dont huit mille volontaires 

venus d’Arménie400. De sorte que, lorsque le conflit commence à monter en gamme durant 

l’hiver 1991-1992, l’état de préparation à la guerre arménien est supérieur à celui de 

l’Azerbaïdjan401.  

 

Pour autant, les deux camps bénéficient d’un armement conventionnel conséquent, 

hérités de l’armée soviétique, comme des chars d’assaut, des véhicules blindés, des LRM, des 

                                                      
393 LEEUW Charles van der, Haut-Karabagh, la guerre oubliée du monde, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 45. 
394 BERNARD V., « La première guerre du Haut-Karabagh », art cit, p. 26. 
395 PAPAZIAN T., « State at War, State in War: The Nagorno-Karabakh Conflict and State-Making in Armenia, 

1991-1995 », art cit, p. 20. 
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missiles balistiques, de l’artillerie402, et même de l’aviation de combat du côté azéri403. Le 

chercheur azéri Fazil Zeynalov résume ainsi ce conflit comme « une guerre conventionnelle, 

avec un front bien déterminé autour duquel les troupes régulières de l’Arménie et de 

l’Azerbaïdjan s’affrontent avec des moyens militaires hérités, dans les deux camps, de 

l’Armée rouge404 ». 

 

Les affrontements commencent donc à monter en gamme à partir de l’hiver 1991-1992, 

où les Azéris montent une offensive, composée de groupes paramilitaires inféodés au FPA, 

d’anciens officiers soviétiques peu motivés et de mercenaires, pour reprendre la ville de 

Mardakert, située dans le nord du Haut-Karabagh405. Dès le 23 février 1992, commence aussi 

un duel d’artillerie entre la ville de Chouchi, « cité-forteresse » azérie surplombant le Haut-

Karabagh, et Stepanakert, capitale de la république de l’Artsakh406.  

 

Face aux attaques azéries, les Arméniens montent une vaste offensive qui dure de fin 

février à mai 1992. Le 26 février 1992, les milices arméniennes, peut-être soutenues par le 

366e régiment motorisé de la Garde, s’emparent de la ville de Khodjaly407. Khodjaly possédait 

une importance stratégique de part son aéroport civil, qui permet le ravitaillement par voie 

aérienne, et de part sa position à la croisée des routes vers Chouchi, Stepanakert et Azkeran. 

Le massacre de 613 civils azéris408 commis par les miliciens arméniens et les militaires russes 

à l’occasion de la prise de la ville a conduit le gouvernement arménien à chercher à davantage 

maîtriser ses groupes de volontaires irréguliers en les réunissant dans un grand groupe 

paramilitaire, les Yekrapah, les « Gardiens du pays », reconnu officiellement en 1993 et 

commandé par Vazgen Sargsian, figure charismatique des forces arméniennes du Haut-

Karabagh409.  

 

En avril 1992, les efforts arméniens se sont ensuite portés sur la prise de la ville de 

Chouchi, pour faire stopper les frappes d’artillerie lourde qui s’abattent sur Stepanakert et 

                                                      
402 COX Caroline et EIBNER John, « The Post-Soviet Conflict » dans Ethnic Cleansing in Progress: War in 

Nagorno Karabakh, s.l., Suisse, Institute for Religious Minorities in the Islamic World, 1993, p. 4. 
403 Ibid. 
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407 ZEYNALOV F., Le conflit du Haut-Karabakh, paix juste ou guerre inévitable ?, op. cit., p. 183. 
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éliminer le risque d’une offensive terrestre azérie depuis la région de Chouchi. La ville 

compte alors environ 25 000 habitants, dont 23 000 Azéris et 1 600 Arméniens410. Elle subit 

d’abord plusieurs semaines d’une intense préparation d’artillerie sur les positions défensives 

azéries et les fortifications de la ville. Ensuite, les Arméniens lancent de multiples petites 

attaques dans les villages alentours, pour forcer les combattants azéris à sortir de la ville, et, 

ainsi, réduire les défenses de Chouchi. Ils encerclent ensuite les quelques centaines de 

défenseurs qui tiennent encore la ville, parfois en escaladant les falaises escarpées, barrières 

naturelles qui protègent la « ville-forteresse ». Les Azéris se rendent alors comptent trop tard 

qu’ils subissent un assaut, et les assaillants sont alors déjà trop proches pour qu’ils puissent 

utiliser leur artillerie lourde. Le 8 mai, un millier de combattants arméniens, dotés de plusieurs 

dizaines de véhicules blindés, de chars d’assaut et d’hélicoptères, investissent la ville. Les 

combats urbains sont rudes, il y a même des combats de char contre char, mais Chouchi 

tombe néanmoins en vingt-quatre heures411, ce qui est une véritable victoire pour les 

Arméniens. Le 16 mai, les forces arméniennes s’emparent ensuite de la ville de Latchin412, ce 

qui leur offre le contrôle du corridor permettant de connecter le Haut-Karabagh à l’Arménie.  

Un contrôle vital, puisque, depuis le corridor, les missiles antiaériens azéris avaient déjà 

abattu un avion Yak-40 et plusieurs hélicoptères, qui étaient alors les seuls moyens pour 

ravitailler l’enclave du Haut-Karabagh413. À la fin du printemps 1992, l’Azerbaïdjan compte 

déjà 300 000 réfugiés fuyant les combats414.  

 

La fin du printemps et l’été 1992 voient une reprise des hostilités. Les Azéris, renforcés 

par le matériel de la 4e armée soviétique enfin disponible, lancent une offensive le 12 juin vers 

Mardakert qui avait été reprise peu avant par les Arméniens, une offensive qui se solde par un 

échec415. Pourtant, les Azéris déploient les grands moyens pour tenter de faire plier les 

Arméniens. D’abord, ils auraient été conseillés par quarante officiers supérieurs turcs. 

Ensuite, l’assaut est préparé par un bombardement aérien et des frappes d’artillerie dont des 

tirs de LRM Grad. S’ensuit une offensive blindée qui parvient à se saisir de 40 % de l’enclave 
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du Haut-Karabagh, s’arrêtant à moins de vingt kilomètres de Stepanakert, avant de refluer416. 

Ils retentent une nouvelle offensive le 1er août pour reprendre Latchin, qui se solde par un 

nouvel échec, à l’exception de la reprise du village de Guéranboï. Le 3 août, les Azéris 

retentent une nouvelle offensive dans le district de Taouz, où les Arméniens tiennent quelques 

poches. Le 8 août, les  combattants azéris occupent la ville de Taouz, mais ces territoires sont 

rapidement réoccupés par les Arméniens417. À partir d’août, les Azéris entamèrent aussi une 

campagne de frappes aériennes contre Stepanakert et les villages alentours, avec l’utilisation 

d’avions d’attaque au sol Su-25 en août, puis de bombardiers Su-24 à l’automne418, profitant 

ainsi des avions et pilotes ex-soviétiques récupérés sur la base aérienne de Bakou.  

 

Les combats marquent un temps de pause en septembre, le front se stabilise et la guerre 

se limite à quelques accrochages et duels d’artillerie. Les Arméniens repassent à l’offensive 

dans la première semaine de décembre, en faisant irruption dans le sud-est dans la province du 

Zanguélane, zone frontalière entre l’Iran et l’Azerbaïdjan419. Durant l’année 1992, grâce aux 

saisies d’armement suite aux victoires sur les Azéris, les forces arméniennes sont montées en 

puissance, avec la création d’une unité parachutiste en janvier, d’une brigade d’artillerie et 

d’une brigade de défense antiaérienne en juin, suivies d’une division blindée en octobre, ainsi 

que d’une unité de lance-missiles420. 

 

L’année 1993, la plus dure de la guerre, voit les Arméniens remporter des victoires 

décisives. En janvier, ils envahissent d’abord le district du Kelbadjar, enserré entre le Haut-

Karabagh et l’Arménie, poussant plus de 100 000 Azéris à fuir421. La 7e armée russe aurait 

peut-être soutenu les Arméniens dans cette conquête422. L’Azerbaïdjan est alors aussi affaibli 

par l’éclatement de plusieurs rébellions sur son territoire, l’insurrection du colonel pro-russe 

Surat Husseynov à Gandja, qui profite des stocks d’armes de la 23e division aéroportée 

russe423, et la rébellion de la province de Talich-Moughan, dans le sud-est, dirigée par le 

colonel Alikram Humbatov, qui dure de fin juin à août 1993424. Les Arméniens en profitent 
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pour déclencher en juillet-août une offensive victorieuse, qui leur permet successivement 

d’occuper les districts azéris d’Agdam le 23 juillet, de Fuzouli le 23 août, de Djebraïl le 26 

août et de Gubadli le 31 août425. Ils reprennent leur offensive en octobre vers le sud-est, 

poussant l’armée azérie à se retirer le 27 octobre, ce qui permet aux Arméniens d’occuper 

toute la province du Zanguélane, donc de contrôler la zone entre la frontière iranienne et le 

Haut-Karabagh426.  

 

Le président azéri Heydar Aliyev, fraîchement élu le 1er octobre 1993, tente alors de 

redresser la situation. Il met en place une « censure militaire »427 et liquide les unités 

irrégulières indisciplinées pour les remplacer par des bataillons de volontaires, mobilisant    

16 000 hommes en deux mois428. Les Azéris sont alors capables de mener une offensive de la 

mi-décembre 1993 à février 1994, qui permet une avancée de vingt-cinq kilomètres, et la 

libération de vingt-trois localités dans les districts de Fuzouli et Djebraïl429. En janvier 1994, 

les LRM azéris sont en mesure de frapper le corridor de Latchin pour tenter d’empêcher le 

ravitaillement d’arriver d’Arménie et les Azéris auraient utilisés des missiles sol-air pour 

frapper la ville de Stepanakert430. Néanmoins, l’offensive azérie est enrayée, ses gains 

territoriaux perdus, et les Arméniens sont même en mesure de relancer une contre-offensive 

en avril 1994431, qui est stoppée par les troupes azéries432. En 1994, l’armée arménienne est 

encore renforcée et compte 35 000 combattants, sur 30 000 prévus, malgré les pertes et les 

désertions de l’année 1993, sur une population de 3,5 millions d’habitants433.  

 

Le 8 mai 1994 un cessez-le-feu est proclamé, le protocole de Bichkek, entré en vigueur 

le 12 mai434. La première guerre du Haut-Karabagh est terminée, sur une victoire de 

l’Arménie. Celle-ci a maintenu l’existence d’une entité politique arménienne indépendante 

dans le Haut-Karabagh, sécurisée par l’occupation de districts azéris servant de glacis 

protecteur. En plus de la surface du Haut-Karabagh, l’Arménie occupe ainsi sept districts 

                                                      
425 ZEYNALOV F., Le conflit du Haut-Karabakh, paix juste ou guerre inévitable ?, op. cit., p. 187. 
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azerbaïdjanais, soit 14 000 km2  représentant 15 % de la superficie de l’Azerbaïdjan435. Le 

nombre de morts des combats et massacres interethniques entre 1988 et 1994 est estimé à 

environ 25 000, dont une bonne partie de civils et la guerre a causé le départ de centaines de 

milliers de réfugiés436. 

 

Pour cette première guerre du Haut-Karabagh, les Azéris ont perdu alors même qu’ils 

bénéficiaient depuis l’été 1992 d’une supériorité matérielle grâce aux stocks de la 4e armée 

soviétique, et d’une suprématie aérienne, grâce à la base aérienne militaire de Bakou. La 

différence s’est faite sur la qualité des troupes engagées. Les Arméniens étaient très motivés, 

fortement empreints d’un sentiment national pour la défense de terres qu’ils considéraient 

comme leurs437, tandis qu’au contraire, les combattants azéris firent preuve de manque de 

discipline et de motivation individuelle. À cela, nous pouvons ajouter ce qui a été dit plus 

haut, le manque de considération des conscrits musulmans dans l’armée soviétique au 

contraire des engagés arméniens, ce qui leur a donné un bonus d’expérience militaire non-

négligeable, de même que l’aide russe aux Arméniens438. Ainsi, les pertes humaines seraient 

clairement en défaveur de l’Azerbaïdjan, avec trois ou quatre tués, pour un seul combattant 

arménien439.  

 

Titre 2. La deuxième guerre du Haut-Karabagh : un conflit armé de 44 jours d’une rare 

intensité  

 

Sous-titre 1. Les prémices de la guerre 

 

L’offensive azérie de l’automne 2020 relève de la volonté de Bakou de laver 

l’humiliation de 1994 et de récupérer les territoires perdus. Plusieurs éléments préfiguraient 

cette opération militaire. D’abord, les investissements consacrés par l’Azerbaïdjan dans le 

budget de sa Défense : près de 20 milliards d’euros entre 2009 et 2018, et une augmentation 

de 60 % du budget entre 2016 et 2020. L’Azerbaïdjan se plaçant ainsi comme le neuvième 

pays en termes d’effort de dépense rapporté au PIB440. Des investissements qui ont permis aux 
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forces armées azerbaïdjanaises d’étoffer leur équipement441. Par exemple, en 2016, Bakou a 

signé un contrat de cinq milliards de dollars avec Israël pour s’équiper en drones442. De plus, 

l’Azerbaïdjan a fait l’achat d’une centaine de chars russes T-90 de dernière génération443.  

 

A contrario, abusée par un complexe de supériorité hérité de la victoire de 1994 et 

limitée par la faiblesse de son économie, l’Arménie n’a pas autant investi dans sa Défense que 

sa rivale. De plus, elle n’a pas diversifié ses sources d’approvisionnement, avec un 

fournisseur russe quasi-unique, malgré les bouleversements de la « révolution de velours » de 

2018. Néanmoins, le nouveau gouvernement arménien a purgé de son appareil sécuritaire des 

responsables considérés comme trop proches du Kremlin, d’où une désorganisation du 

dispositif de défense arménien. Enfin, l’Arménie n’a pas su innover comme l’Azerbaïdjan. 

Elle a, par exemple, acheté une onéreuse escadrille de chasseurs russes Su-30SM, qui 

s’avérèrent inutiles durant la guerre, et trente-cinq vieux lanceurs anti-aériens d’origine 

soviétique 9K33 Osa à la Jordanie, qui se montrèrent inefficaces face aux drones444. Face à 

l’Azerbaïdjan, l’Arménie avait une guerre de retard, et ne s’était pas adaptée aux évolutions 

tactiques du moment.   

 

Auparavant, des affrontements mineurs avaient déjà opposé les forces militaires 

azerbaïdjanaises aux défenseurs de l’Artsakh. En 2016, quatre jours de combat avaient 

provoqué plus d’une centaine de morts, Bakou investissant des forces blindées et 

mécanisées445. Même si aucun gain territorial n’avait été gagné, cette offensive avait permis 

de tester les capacités des troupes azéries face aux forces arméniennes446. En juillet 2020, soit 

trois mois avant le déclenchement de l’offensive d’automne, des affrontements entre Azéris et 

Arméniens ont encore éclaté, poussant la Russie à mettre en place un cessez-le-feu et à 

pousser les deux pays à la table des négociations. Mais l’Arménie, toujours ivre de sa victoire 

de 1994 et sûre de sa supériorité militaire, n’avait pas souhaité entamer les discussions. Mal 
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lui en a pris. Autre indice de la future offensive azérie, une semaine avant le 27 septembre, 

Bakou mobilisait une partie de ses réserves447.  

 

À la veille du conflit, le rapport de force est en faveur de l’Azerbaïdjan. Les forces 

armées azéries se composent de 80 000 hommes448, dont 56 850 dans l’armée de terre, et 

disposent de 300 000 réservistes449. Au niveau des blindés, les Azéris disposent de 470 T-72, 

dont certains modernisés avec l’aide israélienne, de 95 vieux T-55 peu utilisés et surtout, 

comme dit plus haut, d’une centaine de chars modernes T-90450. Comme tous les anciens pays 

d’ex-URSS, l’Azerbaïdjan est aussi doté de centaines de VBCI, de VBTT, de pièces 

d’artillerie et de 147 LRM451, dont plus de soixante lanceurs de 300 mm, Smerch, T/TRG 

Tiger turcs et Polonez biélorusses et six lanceurs de cinquante roquettes guidées israéliennes 

EXTRA de 306 mm452, ainsi qu’une flotte de 70 hélicoptères d’attaque et de transport et 66 

avions, d’origine russe et soviétique453. Les Azéris disposent aussi de missiles balistiques 

Tochka et Scud, et surtout de cinquante missiles de théâtre israéliens LORA454. Et, de surcroît, 

ils disposent d’une flotte de drones diversifiée, comprenant des drones d’origine israélienne, 

dont une vingtaine de drones tactiques Heron, Hermes 450 et 900, des microdrones ISR 

Aerostar et Orbiter 3, 250 drones-suicide ou munitions rôdeuses Harop, Orbiter 1K et 

Skystriker, et dix drones tactiques turcs Bayraktar TB2455.  

 

En face, les forces arméniennes de la république de l’Artsakh comptent environ 40 000 

combattants d’active et de réserve, ce qui est conséquent pour une population de moins de 

170 000 habitants, et qui peuvent être étoffées par des renforts venus d’Arménie456, deux cents 

à trois cents chars de combat, surtout des T-72, environ autant de VBCI et de pièces 

d’artillerie, de quelques lance-missiles Scud, d’une grosse défense antiaérienne composée de 

systèmes de lance-missiles sol-air à moyenne et à courte-portée, de MANPADS et de tubes de 

23 mm, ainsi qu’une petite flotte de dix hélicoptères, dont cinq hélicoptères d’attaque Mi-24 
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Hind457. Mais de fait, ces forces bénéficient aussi du soutien des forces armées arméniennes, 

ce qui rend difficile de faire la différence entre les forces de l’Arménie et de l’Artsakh. 

L’Arménie dispose ainsi dans son parc de blindés d’une vingtaine de chars T-90458, de 

missiles balistiques Scud et Tochka et même d’une brigade de huit systèmes Iskander E 

achetés à la Russie459, de systèmes antiaériens récents, de type S-300 et Pantsir S1460 , d’une 

flotte de dix-huit avions461, dont une escadrille de Su-30SM, comme dit plus haut, et de quatre 

drones de reconnaissance de fabrication arménienne Krunk-25462.  

 

Les deux pays abritent aussi des forces militaires de pays étranger. En Arménie, se 

trouve la 102e base militaire russe, située à Gyumri, et un groupe d’aviation à Erebuni, le tout 

regroupant une brigade motorisée, équipée de chars T-72, de véhicules BMP, de pièces 

d’artillerie et de LRM Grad, un escadron de MiG-29, de douze hélicoptères dont huit Mi-24 

Hind et une batterie de systèmes de défense antiaérienne. L’ensemble représente environ 3 

300 soldats russes463. En outre, moins d’une semaine avant l’invasion, le 21 septembre 2020, 

se tenait des exercices militaires conjoints russo-arméniens, dans le cadre des exercices 

« Kavkaz-2020 », organisés par le district militaire russe du sud, prenant place dans la mer 

Caspienne, la mer Noire, avec des phases dans le Caucase. Des opérations blindés/mécanisées 

furent organisées, les forces arméniennes collaborant avec les troupes de la 58e armée russe464. 

Une présence russe renforcée et des troupes arméniennes mieux préparées qui n’ont pas 

empêché les Azéris de déclencher leur offensive quelques jours plus tard.  

 

L’Azerbaïdjan compte quant à lui sur son sol une petite présence militaire turque, avec 

une escadrille de F-16 et un appareil de surveillance du ciel E-737 Wedgetail465. Mais au-delà 

de cette légère présence militaire, les Turcs ont beaucoup aidé l’armée azerbaïdjanaise par des 

formations et des exercices, ce qui « a considérablement augmenté son capital de 

compétences depuis les savoir-faire de base des combattants jusqu’à l’organisation 
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d’opérations interarmes et interarmées complexes466 ». L’exercice commun turco-azéri d’août 

2020 pourrait même être considéré comme une répétition grandeur nature et un paravent pour 

la future offensive de fin septembre467.  

 

Ces forces de présence russe et turque sont des outils de dissuasion qui ont permis de 

limiter le conflit à l’espace du Haut-Karabagh et de son glacis, aucun camp ne voulant 

prendre le risque de provoquer une escalade régionale. Et si l’aide militaire russe aurait été 

d’un grand secours pour les Arméniens, la Russie était mécontente du discours nationaliste du 

gouvernement du Premier ministre Nikol Pashinian, issu de la « révolution de velours » de 

2018, et elle a insisté sur le fait que, si elle défendrait l’Arménie, elle ne bougerait pas pour la 

république de l’Artsakh. Ce qui a pu être considéré comme un feu vert par l’Azerbaïdjan468. 

La Turquie s’est davantage investie dans la guerre. D’abord, en fournissant un contingent de       

1 500 à 2 000 mercenaires syriens, issus de la poche rebelle d’Idlib sous protection turque469. 

Ensuite, deux F-16 turcs ont été déployés sur l’aéroport de Ganja, et, selon l’Arménie, un 

missile air-air tiré par un de ces F-16 aurait abattu un Su-25 arménien lors des affrontements. 

De plus, l’appareil E-737 Wedgetail aurait aussi été déployé pour surveiller l’aviation 

arménienne, et notamment la menace des Su-30SM470.  

 

Sous-titre 2. La victorieuse reconquête azérie : l’opération « Poing d’acier » 

 

Les objectifs de l’offensive azérie sont triple : faire sauter le verrou de Chouchi, dont la 

citadelle domine de 813 mètres la capitale de l’Artsakh, Stepanakert, ce qui en fait un objectif 

stratégique de première importance, verrouiller le corridor de Latchin, qui fait dix kilomètres 

de long, et couper la seconde route ouverte par les Arméniens, qui relie Vardenis, au sud-est 

de l’Arménie, au bord du lac Sevan, à Mardakert, dans le nord-est du Haut-Karabagh471. Le 

but de guerre est donc d’asphyxier l’Artsakh en réamorçant son enclavement dans 

l’Azerbaïdjan, et s’envisage aussi comme une première étape vers le désenclavement de la 

région azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, séparée du reste du pays par la province arménienne 

sudiste du « Marz » de Siounie, par le Haut-Karabagh et par les districts azéris occupés par les 

Arméniens depuis 1994. Pour se faire, l’opération azérie « Poing d’acier »  s’est déployée sur 
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deux axes : une offensive principale sud/sud-ouest, et une offensive secondaire dans le nord 

du glacis, dans une logique de pince472. Comme pour la première guerre du Haut-Karabagh, la 

zone de combat était restreinte au territoire de l’Artsakh et des districts azéris occupés, soit un 

espace d’environ cent kilomètres de large pour cent cinquante de long473. En  face, les 

Arméniens ont mis en place un système de défense « fondé sur un réseau de points d’appui 

tenus et un deuxième échelon de forces de manœuvre à base de petits bataillons blindés 

mécanisés et de groupes d’artillerie, qui peut s’appuyer sur deux rocades : la première 

parallèle à la frontière est et la jouxtant pratiquement et la seconde environ 20 km en arrière 

passant par Stepanakert474 ».  

 

Le 27 septembre 2020, le 1er corps d’armée azerbaïdjanais, composé de six brigades 

mécanisées, s’élance au nord vers Madagiz et au centre vers Azkeran. Au sud, le 2e corps 

d’armée (cinq brigades mécanisées) porte son effort dans les plaines vers les villes de Fizouli 

et Goradiz, tandis que le 5e corps se tient en réserve en deuxième échelon475. Ces forces se 

composent donc de formations blindées/mécanisées, appuyées par de l’artillerie, des drones et 

des munitions rôdeuses476. Pour autant, malgré ces moyens massifs engagés, les premiers jours 

de l’offensive azérie ne laissaient pas présager ses succès ultérieurs. En effet, dans le nord, le 

1er corps d’armée est obligé de stopper sa progression au bout d’une semaine après avoir pris 

Madagiz, notamment à cause du terrain très montagneux peu propice à l’utilisation des 

blindés, et aux pertes subies à cause des mines, des missiles antichars et des mortiers du 

premier échelon de défense arménien477. Dans le sud, la progression du 2e corps s’avère aussi 

difficile, car même si le terrain en plaine est plus propice aux blindés, les Azéris se heurtent 

aux positions retranchées arméniennes478, et perdent des dizaines de véhicules blindés à cause 

des missiles antichars et des frappes d’artillerie479. Donc, si au bout des premiers jours de 

guerre, les Arméniens doivent se retirer de leur premier échelon de défense dans le nord et le 
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sud-est, ils ont pu infliger des pertes sévères aux troupes azerbaïdjanaises480, notamment grâce 

à la combinaison missile antichar/frappes d’artillerie. Néanmoins, les drones azéris 

commencent aussi leur travail d’attrition, en frappant dans la profondeur et notamment les 

systèmes de défense antiaérienne arméniens481.  

 

Pour autant, les Azéris ne comptent pas seulement sur leurs chars et leurs canons pour 

briser les défenses arméniennes. Agissant sur toute la profondeur du dispositif ennemi, ils ont 

infiltré des commandos tactiques sur la partie sud du front, en avant de la pince principale. 

Ces groupes commandos, nommés « saboteurs », progressaient à pied pour éclairer l’avancée 

azérie tout en guidant les feux, allant jusqu’à s’emparer eux-mêmes de positions arméniennes 

à la fin de la guerre482.  

 

En face, pour renforcer leurs forces, Erevan et Stepanakert ont proclamé dès le 27 

septembre la mobilisation générale et la loi martiale, tandis que le 28 septembre, Bakou, qui 

peut compter sur un plus grand nombre de réservistes, a annoncé une mobilisation partielle. 

Ce qui n’avait pas été fait lors des affrontements de 2016, preuve que dans les deux camps, on 

se prépare à un conflit de plus grande ampleur483.  

 

Au quatrième jour de l’opération « Poing d’acier », le 1er octobre, les forces 

arméniennes du deuxième échelon de défense tentent une contre-attaque dans le sud, 

engageant des GTIA composés de formations blindées/mécanisées et appuyés par de 

l’artillerie. Ce fut la plus grande contre-offensive arménienne de la guerre, et elle se solda par 

un désastre. Manœuvrant à découvert, les GTIA arméniens furent frappés par les drones 

tactiques, les munitions rôdeuses et surtout les frappes d’artillerie guidées par drone. Ainsi, 

les Arméniens perdirent dans l’affaire 84 chars de bataille, des dizaines de véhicules blindés 

et pièces d’artillerie, et entre treize et quinze systèmes de défense antiaérien484.  

 

Les deux camps ont aussi commencé à ne plus se contenter de frappes tactiques, mais à 

attaquer dans la profondeur le dispositif ennemi. Le 2 octobre, la ville azérie de Sabirkend est 
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frappée par un tir de missile Tochka, tandis qu’un missile LORA détruit le pont enjambant la 

rivière Hakari, coupant la route entre Berdzor, dans le Haut-Karabagh, et Goris, en 

Arménie485, les Azéris cherchant à couper les voies de communication pour empêcher les 

renforts d’arriver d’Arménie486. Dans le week-end du 3 au 4 octobre, Arméniens et Azéris 

échangent des frappes d’artillerie et des tirs de roquettes de gros calibres et à sous-munitions 

qui frappent des villages des deux côtés du no man’s land séparant le Haut-Karabagh du 

territoire contrôlé par l’Azerbaïdjan487. Le sixième jour de l’offensive, soit le 3 octobre, les 

Azéris ont aussi commencé à frapper Stepanakert, avec des tirs de roquettes de 300 mm tirées 

depuis des LRM Smerch, tandis que les Arméniens utilisent aussi des LRM Smerch pour 

frapper l’aéroport de Ganja, situé à soixante kilomètres environ de la frontière arménienne488. 

En effet, les roquettes tirées par les Smerch peuvent porter jusqu’à 90 kilomètres, ce qui les 

rend capables de frapper le deuxième échelon de l’adversaire489. 

 

Le 4 octobre, les forces azerbaïdjanaises reçoivent les renforts du 4e corps d’armée, 

qui protégeait initialement la péninsule d’Absheron et Bakou490. Au bout d’une semaine 

d’affrontement, les Azéris sont donc déjà obligés de renforcer leur masse de manœuvre. À ce 

moment de l’offensive, l’affaire semble donc loin d’être gagnée pour l’Azerbaïdjan, même si 

ses forces ont su écraser avec succès la contre-attaque arménienne du 1er octobre. Au nord, le 

1er corps se contente de maintenir ses positions491. Tandis qu’au sud, qui mobilise le gros de 

l’effort de guerre azéri, les GTIA ont pu progresser entre trois et quatre kilomètres par jour sur 

un bloc de un à deux kilomètres de front, sur trois axes : Jabrayil au sud, Hadrout au centre, 

Fizouli au nord492. Or, si les Azéris rentrent dans Jabrayil le 4 octobre, et prennent Hadrout le 

9493, leur avancée ne paraît pas acquise, puisque dans Jabrayil, début octobre, des milliers de 

militaires azerbaïdjanais sont en partis encerclés494. Ainsi, lorsqu’un cessez-le-feu est négocié 
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le 10 octobre sous médiation de la Russie, avec l’ouverture de corridors humanitaires pour 

évacuer prisonniers et blessés495, personne n’imaginait que la guerre se terminerait un mois 

plus tard sur une victoire nette de l’Azerbaïdjan. Pour certains commentateurs, comme 

Michael Kofman et Leonid Nersisyan, la deuxième guerre du Haut-Karabagh risquait même 

de glisser dans une longue guerre d’attrition, avec peu de conquêtes territoriales496.  

 

Les combats reprennent quelques jours après le premier cessez-le-feu, le 14 octobre. Au 

sud, les Azéris continuent leur progression et la ville de Fizouli finit par tomber le 17 

octobre497. Une fois Fizouli, Jabrayil et Hadrout prises, les défenses arméniennes sont 

enfoncées et les défenseurs de l’Artsakh ne bénéficient plus de l’atout de leurs positions 

retranchées. Selon Michel Goya, les Arméniens arrivent à ce moment au bout de leurs 

capacités. En effet, la supériorité qualitative des troupes azéries se fait de plus en plus sentir 

sur les points de contact et au contraire des forces arméniennes usées, qu’il est difficile de 

renforcer, les unités de l’armée azerbaïdjanaise peuvent se relever498, comme l’a illustré 

l’arrivée sur le front du 4e corps d’armée le 7 octobre.  

 

Preuve de l’usure des troupes arméniennes et de leurs faiblesses par rapport à leur 

adversaire, l’offensive azérie s’accélère fin octobre : le 22, toute la zone frontalière avec 

l’Iran, donc les districts azéris occupés depuis 1994 de Zanguélane et de Jabrayil, a été 

reconquise499. La pince sud de l’opération « Poing d’acier » peut alors bifurquer et remonter 

vers le nord, pour s’emparer de Chouchi. Depuis la première guerre du Haut-Karabagh, la 

ville de Chouchi reste le « centre de gravité de la région », de part sa position surplombante, 

comme vu plus haut, et sa position sur l’axe principal reliant Stepanakert, située à quinze 

kilomètres de Chouchi, avec l’Arménie500. Depuis la prise de la ville en 1992, elle ne compte 

plus que cinq mille habitants, essentiellement des Arméniens, dont beaucoup ont fui au début 

des combats pour se réfugier à Stepanakert501. Par conséquent, à partir de la seconde moitié du 

mois d’octobre, la situation s’est donc rapidement accélérée, et d’une situation de presque 
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statu quo, où les Azéris progressaient difficilement, ils ont réussi à briser le front sud 

arménien, et à largement faire basculer le rapport de force en leur faveur.  

 

Pour autant, la prise de Chouchi pouvait s’avérer ardue pour de nombreuses raisons : 

d’abord, la progression est canalisée dans deux axes principaux, des vallées conduisant vers la 

ville, que les Arméniens peuvent facilement bloquer, ensuite, le terrain montagneux rend 

difficile la progression de forces blindées/mécanisées, ce qui avait en partie expliqué la 

difficile progression de la pince nord azérie, enfin, la dégradation de la météo a restreint les 

sorties des drones, et donc nuit au complexe reconnaissance-frappe azéri. L’offensive contre 

Chouchi commença par l’incursion de groupes des forces spéciales azéries entre le 28 et le 30 

octobre. Quatre cents de ces soldats d’élite, divisés en groupes d’une centaine d’hommes, ont 

marché pendant cinq jours, en évitant le corridor de Latchin bien gardé et les villages 

alentours, dans l’objectif d’isoler Chouchi et de désorganiser les défenses de la ville en 

frappant depuis plusieurs directions, tout en n’hésitant pas à escalader les falaises escarpées 

qui protègent la cité502. Ces assauts nocturnes ont poussé les Arméniens à fermer le corridor 

de Latchin le 4 novembre, qui reliait le Haut-Karabagh à l’Arménie par l’axe Latchin-

Chouchi-Stepanakert, empêchant donc le soutien arménien de continuer à arriver par voie 

terrestre503.  

 

Pour résister aux Azéris, les combattants arméniens mirent alors en place une guérilla 

décentralisée,504 tendant des embuscades contre les soldats azerbaïdjanais dans les ravins et les 

routes qui mènent à la ville, couplées à des frappes d’artillerie505. Ces contre-attaques menées 

par l’infanterie légère arménienne adaptée à l’environnement montagneux infligèrent de 

lourdes pertes aux Azéris, notamment en tendant des embuscades le long des routes de 

logistique, ce qui permit par exemple la capture de sept VBTT BTR-70 azéris506. Néanmoins, 

malgré la mise en place de cette guérilla adaptée à l’environnement, face au déséquilibre des 

                                                      
502 Ibid. 
503 OURDAN Rémy, « Haut-Karabakh : la bataille de Chouchi, clé du conflit dans la région, fait rage », Le 

Monde, 7 novembre 2020. En ligne : https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/07/la-bataille-de-

chouchi-cle-du-conflit-au-haut-karabakh-fait-rage_6058893_3210.html, [consulté le 16 avril 2022]. 
504 GOYA M., Les enseignements opérationnels de la guerre du Haut-Karabakh (septembre-novembre 2020), 

op. cit., p. 9. 
505 SPENCER J. et GHOORHOO H., « The Battle of Shusha City and the Missed Lessons of the 2020 Nagorno-

Karabakh War », art cit. 
506 Ibid. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/07/la-bataille-de-chouchi-cle-du-conflit-au-haut-karabakh-fait-rage_6058893_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/07/la-bataille-de-chouchi-cle-du-conflit-au-haut-karabakh-fait-rage_6058893_3210.html
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forces, les Arméniens n’auront pas trouvé « de solution tactique qui leur permettrait au moins 

de tenir jusqu’à l’hiver507 ». 

 

De sorte que l’offensive azérie a, irrésistiblement, enfoncé les défenses arméniennes en 

quelques jours. Un moment, le front s’est figé dans les forêts au niveau du village de Karin 

Tak, où les combats ont été durs, mais grâce à l’action des forces spéciales azerbaïdjanaises 

infiltrées sur les arrières des Arméniens, les Azéris ont pu continuer leur progression508. Le 4 

novembre, ils ont pu sécuriser la chaîne de montagne bordant Chouchi au sud et commencé à 

frapper les positions arméniennes à coups de mortiers. Le 5 novembre, ils ont bloqué la route 

principale menant à Chouchi, et, comme dit plus haut, grâce à la fermeture du corridor de 

Latchin et la destruction par un missile LORA du pont enjambant la rivière Hakari, la ville est 

alors totalement assiégée et privée de renforts. Et le 6 novembre, les militaires azerbaïdjanais 

déboulent dans la périphérie de la ville et s’emparent du village de Dashalti, qui donne accès à 

la route principale qui mène à Chouchi509. La deuxième bataille pour la « cité-forteresse » en 

moins de trente ans peut commencer.  

 

La ville de Chouchi est alors toujours bien défendue par deux mille combattants 

arméniens, dotés de véhicules blindés, de chars d’assaut et d’artillerie lourde. Le 7 novembre, 

profitant des conditions météo médiocres, un fort brouillard étant tombé sur la zone, 

restreignant l’utilisation des drones azéris, ces forces de défense arméniennes ont été capables 

de lancer trois contre-attaques pour tenter de repousser les troupes azerbaïdjanaises, les T-72 

et BMP-2 arméniens n’ayant pas à craindre de frappes venues du ciel. Mais ces assauts 

blindés sont repoussés par les assaillants retranchés dans les forêts bordant Chouchi. Les 

Azéris reprennent ensuite l’initiative et la bataille se poursuit en combats urbains dans la 

ville510. Pour faire tomber la cité, les Azéris ont aussi recours à des frappes d’artillerie lourde, 

de tubes d’artillerie ou des roquettes de LRM, dont des LRM biélorusses Polonez511 et des 

LRM Smerch512 de 300 mm, ainsi que des frappes de missiles sol-air Krug sur des objectifs 

                                                      
507 GOYA M., Les enseignements opérationnels de la guerre du Haut-Karabakh (septembre-novembre 2020), 

op. cit., p. 9. 
508 OURDAN R., « Haut-Karabakh : la bataille de Chouchi, clé du conflit dans la région, fait rage », art cit. 
509 SPENCER J. et GHOORHOO H., « The Battle of Shusha City and the Missed Lessons of the 2020 Nagorno-

Karabakh War », art cit. 
510 Ibid. 
511 Ibid. 
512 FOUCHÈRE Arthur, « Haut-Karabakh : un tournant du conflit se joue à Chouchi », Aerion24, 7 novembre 

2020. En ligne : https://www.areion24.news/2020/11/07/haut-karabakh-un-tournant-du-conflit-se-joue-a-

chouchi/, [consulté le 18 avril 2022]. 
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terrestres513. Dans la ville, les fantassins azéris progressent de combats urbains en combats 

urbains, détruisant notamment de nombreux chars et véhicules blindés arméniens à coups de 

lance-roquettes et de lance-missiles antichars portables514. Le dimanche 8 novembre, les 

combats sont encore rudes, et l’Arménie prétend avoir détruit en une seule journée trois 

drones TB2, vingt véhicules blindés et quatre chars d’assaut azéris515. Pour autant, ce 8 

novembre, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a solennellement annoncé la prise de la 

ville de Chouchi, une information d’abord démentie par le gouvernement arménien516. Mais il 

semble bien que, malgré les démentis arméniens, le 9 novembre au moins, la ville était bien 

entièrement passée sous contrôle azéri517.  

 

La reconquête de Chouchi marque le point culminant de cette deuxième guerre du Haut-

Karabagh. Les défenseurs arméniens ont bien conscience que la chute de la « Jérusalem du 

Haut-Karabagh »518 donne accès aux forces armées azerbaïdjanaises au cœur du territoire de la 

république de l’Artsakh et, de plus, l’installation dans la « cité-forteresse » de batteries 

d’artillerie couplées aux drones aurait permit de bombarder sévèrement la capitale de 

l’Artsakh, de couper les derniers axes de communication et de détruire les infrastructures519. 

Si la guerre ne s’était pas arrêtée là, Stepanakert, située à quelques kilomètres de Chouchi, 

aurait sans doute été la prochaine ville assiégée et investie par les Azéris520, ce qui aurait 

définitivement sonné le glas d’une entité politique arménienne indépendante dans le Haut-

Karabagh.  

 

Bon gré, mal gré, les autorités d’Erevan et de Stepanakert furent ainsi obligées 

d’accepter un cessez-le-feu le 9 novembre proposé par la Russie. Une force de maintien de la 

paix composée de 1 960 militaires russes est déployée le long du corridor de Latchin et le long 

de la ligne de contact dans le Haut-Karabagh entre territoires sous contrôle arménien et azéri. 

Tous les districts azéris occupés par les Arméniens depuis la première guerre de 1988-1994 

                                                      
513 Ibid. 
514 SPENCER J. et GHOORHOO H., « The Battle of Shusha City and the Missed Lessons of the 2020 Nagorno-

Karabakh War », art cit. 
515 Ibid. 
516 AFP et Reuters, « L’Azerbaïdjan annonce la prise de la ville de Chouchi, objectif majeur et clé de la guerre 

dans le Haut-Karabakh », Le Monde, 8 novembre 2020. En ligne : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/08/l-azerbaidjan-annonce-avoir-repris-chouchi-deuxieme-

ville-du-haut-karabakh_6058982_3210.html, [consulté le 18 avril 2022]. 
517 SPENCER J. et GHOORHOO H., « The Battle of Shusha City and the Missed Lessons of the 2020 Nagorno-

Karabakh War », art cit. 
518 OURDAN R., « Haut-Karabakh : la bataille de Chouchi, clé du conflit dans la région, fait rage », art cit. 
519 LORGÉ J.-M., Les guerres du haut Karabagh, op. cit., p. 29. 
520 FOUCHÈRE A., « Haut-Karabakh : un tournant du conflit se joue à Chouchi », art cit. 



Les enjeux opérationnels, matériels et humains de la guerre de haute intensité. Quels enseignements tirer des 

conflits armés de la dernière décennie dans l’espace d’influence russe ? 

 

Page 94 sur 195 

ont dû être restitués521, la république de l’Artsakh perdant ainsi son glacis protecteur et 

l’Arménie une précieuse monnaie d’échange. Le traité accorde aussi à l’Azerbaïdjan un droit 

de libre circulation dans la province arménienne de Siounie, pour relier sa province enclavée 

du Nakhitchevan522, première étape du désenclavement « doux » de cette région azérie.  

 

En 44 jours d’intenses affrontements, les pertes humaines sont sévères et équilibrées 

dans les deux camps. L’Azerbaïdjan aurait perdu 2 783 militaires tués, 100 disparus et 93 

civils tués par les frappes d’artillerie et de missiles arméniens523. À quoi il faudrait peut-être 

rajouter au moins cent cinquante mercenaires syriens tués au combat, ces derniers ayant été 

engagés dans les combats les plus durs et notamment les combats urbains524. En face, les 

Arméniens auraient perdus entre 2 434 (selon International Crisis Group)525 et plus de quatre 

mille526 combattants tués, de même que 74 civils, surtout dans les combats au sol527. Par 

conséquent, contrairement à beaucoup de conflits récents, le gros des pertes sont des 

combattants, militaires, miliciens paramilitaires et mercenaires, et non des civils. En six 

semaines, la deuxième guerre du Haut-Karabagh a fait presque autant de morts parmi les 

combattants que la guerre dans le Donbass d’avril 2014 à février 2015528, preuve de l’intensité 

de la violence des combats entre Arméniens et Azéris. Concernant les pertes en matériels, 

elles sont clairement en faveur de l’Azerbaïdjan. Les pertes des forces arméniennes et 

artsakhiotes furent en moyenne six fois plus élevées que celles de leur adversaire529, les pertes 

en tubes d’artillerie, en chars d’assaut et en véhicules blindés se chiffrant par centaines530.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
521 LORGÉ J.-M., Les guerres du haut Karabagh, op. cit., p. 47. 
522 Ibid., p. 42. 
523 LORGÉ J.-M., Les guerres du haut Karabagh, op. cit. 
524 GOYA M., Les enseignements opérationnels de la guerre du Haut-Karabakh (septembre-novembre 2020), 

op. cit., p. 4. 
525 Ibid., p. 9. 
526 SÉNAT, Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, op. cit., p. 64. 
527 GOYA M., Les enseignements opérationnels de la guerre du Haut-Karabakh (septembre-novembre 2020), 

op. cit., p. 16. 
528 Ibid., p. 9. 
529 O. CIGOLOTTI et M.-A. CARLOTTI, Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, 

op. cit., p. 64. 
530 Voir annexe 2. 
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Conclusion du chapitre 

 

Pour conclure ce chapitre, nous pourrions dire que la deuxième guerre du Haut-

Karabagh, ou guerre des 44 jours, s’envisage comme une guerre au profil très 

« clausewitzien » : elle est la seule guerre interétatique de nos trois études de cas, la guerre 

ayant semblée la solution la plus appropriée pour l’Azerbaïdjan pour imposer sa volonté 

politique à l’Arménie et laver l’humiliation de la première guerre du Haut-Karabagh. Une 

guerre de haute intensité marquée par de gros volumes d’attrition, tant humaine que 

matérielle, surtout pour le vaincu, dans un laps de temps resserré. Plus qu’à cause d’un 

décalage technologique entre les deux forces, les Azéris ont mieux performé grâce à une 

meilleure formation de leurs soldats et une bonne utilisation de procédés innovants, comme 

les drones. Les Arméniens, eux ont accumulé les erreurs, comme creuser des tranchées et 

construire des abris sans songer à se camoufler pour éviter d’être vus depuis le ciel, de même 

qu’ils n’ont pas pensé à protéger avec des moyens antiaériens leurs colonnes de ravitaillement 

et leurs offensives blindées/mécanisées. A contrario, les Azéris ont su user avec brio de la 

combinaison choc avant/guérilla arrière531, grâce à leurs GTIA et leurs groupes commandos, 

tout en ayant un complexe reconnaissance-frappe performant grâce au couplage 

drone/artillerie, et à l’utilisation de drones tactiques et munitions rôdeuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
531 M. GOYA, Les enseignements opérationnels de la guerre  du Haut-Karabakh (septembre-novembre 2020), 

op. cit., p. 7‑8. 
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Conclusion de la partie I  

 

Après ce troisième chapitre sur la guerre du Haut-Karabagh, nous en avons terminé avec 

l’étude de nos cas. Nous avons pu faire ressortir les moments de haute intensité de chacun de 

ces trois conflits, et, parmi les éléments que nous avons pu étudier, certains seront réutilisés 

pour notre deuxième partie. Celle-ci traitera dans un premier chapitre des enseignements 

tactico-opérationnels que nous pouvons retirer de ces trois conflits, puis de l’importance de 

l’attrition des moyens humains et matériels dans la guerre de haute intensité, et la manière de 

compenser cette attrition par la masse, qui permet l’endurance d’une force.  
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PARTIE II : L’IMPORTANCE DE LA MASSE DANS LA HAUTE 

INTENSITÉ POUR S’ADAPTER AUX ENJEUX TACTICO-

OPÉRATIONNELS 

 

Chapitre 1 : Les enseignements tactico-opérationnels  

 

Titre 1. L’artillerie et l’arme blindée : des vieilles armes toujours d’actualité 

 

Sous-titre 1. Le char, le roi du champ de bataille est-il détrôné ?  

 

Depuis son apparition dans les tranchées boueuses du Front de l’Ouest durant la 

Première Guerre mondiale, le char d’assaut comme arme de choc s’est rapidement imposé 

comme l’héritier de la traditionnelle cavalerie, le monstre de métal pouvant percer des fronts 

devenus infranchissables pour les chevaux. Ainsi, le char d’assaut fut le seigneur des champs 

de bataille du XXe siècle, des affrontements massifs entre chars soviétiques et allemands 

durant la Seconde Guerre mondiale, aux charges dans le désert durant les conflits israélo-

arabes. Selon John Fuller, théoricien britannique des chars, l’arme blindée rentre dans le 

concept d’ « arme maîtresse » : « celle qui fixe le rythme tactique, derrière laquelle se 

regroupent tous les autres. Il ne s’agit pas nécessairement de l’arme par elle-même la plus 

décisive, mais de celle qui permet aux autres moyens de combat de donner leur maximum de 

rendement militaire532 ». Néanmoins, le char, menacé par les capacités de destruction des 

armements contemporains, et notamment la propagation des armes antichars portables, est-il 

encore cette « arme maîtresse » ? Comme nous allons le voir, à travers les trois conflits que 

nous avons étudiés, le char d’assaut reste toujours présent, et demeure même indispensable. 

 

Dans la guerre du Donbass sur la période 2014-2015, le char d’assaut a été massivement 

utilisé dans les deux camps, que cela soit en situation de défense ou d’attaque. Pour 

commencer, au printemps 2014, les forces armées ukrainiennes disposaient de plusieurs 

centaines de chars en dotation, surtout des T-64BV, 71 T-64BM Bulat et quelques T-80 et T-

55533. En face, dès la mi-juin 2014, les séparatistes utilisaient des T-64B, sans doute des prises 

                                                      
532 MALIS C., Guerre et stratégie au XXIe siècle, op. cit., p. 120‑121. 
533 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 236. 
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de guerre534. Lors de leur offensive de l’été 2014, les Ukrainiens utilisent d’abord leurs tanks 

comme des plateformes d’appui-feu, pour soutenir la progression de l’infanterie. Ainsi, 

chaque compagnie, voir chaque escouade d’infanterie, disposait d’un char, pour bénéficier 

d’une puissance de feu supérieure aux rebelles pro-russe. Mais le char a aussi été utilisé dans 

son rôle de rupture de front et d’exploitation, comme l’illustre le raid Zabrodvki déclenché le 

16 juillet 2014, pour ouvrir un corridor vers les points ukrainiens assiégés, notamment 

l’aéroport de Lougansk. Même si le manque d’infanterie déployée à l’occasion de la percée 

empêcha de maintenir le corridor535.  

 

De plus, les offensives russes d’août 2014 et de janvier-février 2015 sont permises par 

l’utilisation de chars T-72B3 et T-90, qui ont enfoncé des défenses ukrainiennes déjà 

affaiblies par l’artillerie. Par exemple, la percée du 9 février 2015 à l’occasion de la bataille 

de Debaltsevo, qui fut permise par les chars de la 5e brigade blindée russe536. Suite à la bataille 

de Debaltsevo, le conflit s’est gelé, en une situation de guerre de tranchée, où les deux camps 

ont renforcé leurs positions défensives, tout en déclenchant ponctuellement des frappes 

d’artillerie et des opérations d’infiltration. Or, Joseph Henrotin faisait ainsi remarquer que la 

seule solution pour débloquer la situation était la percée, percée qui n’est encore possible à 

l’heure actuelle que par l’utilisation de chars d’assaut537.  

 

En outre, si les commentateurs ont surtout retenu de la seconde guerre du Haut-

Karabagh l’utilisation des drones par les troupes azerbaïdjanaises, l’utilisation des chars 

d’assaut a été tout aussi décisive pour la victoire azérie. Si, dans le nord, de part le relief 

montagneux, les chars n’ont pas pu percer les défenses arméniennes538, dans le sud, 

notamment à partir de la seconde moitié du mois d’octobre, ce sont les chars des GTIA 

azerbaïdjanais qui ont permis la percée des défenses arméniennes, puis l’exploitation de cette 

percée dans la profondeur, ce qui a permis la libération de toute la province de Zanguélane, 

puis la bifurcation de la pince sud azérie vers le nord sur Chouchi.  

 

                                                      
534 Ibid., p. 237. 
535 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 237. 
536 R. NOORMAN R., « The Battle of Debaltseve : a Hybrid Army in a Classic Battle of Encirclement », art cit. 
537 HENROTIN Joseph (rédacteur en chef et chargé de recherche chez Aerion Group/CAPRI), Entretien réalisé 

par l’auteur via Skype, le 14/02/2022.  
538 CHASSILLAN Marc (senior international consultant chez SPAD), Entretien réalisé par l’auteur par 

téléphone, le 13/04/2022.  
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Par sa puissance de feu le char peut aussi servir à la défense. On peut l’enterrer et ne 

laisser dépasser que sa tourelle, servant ainsi de blockhaus capable tout de même de se 

déplacer539. Ou bien servir de réserve tactique, de pompier intervenant rapidement pour 

boucher les brèches d’une défense enfoncée. Pour illustrer ce propos, à la bataille de 

Debaltsevo, le 1er février 2015, une centaine de mercenaires russes ont réussi à enfoncer les 

défenses ukrainiennes, nettoyant les tranchées à coups de grenades. Deux T-64 de la 17e 

brigade de chars, accompagnés de fantassins, sont alors intervenus et ont repoussé les 

mercenaires, leur infligeant de lourdes pertes540.  

 

Les combats dans le Donbass ont aussi donné lieu à quelques combats de char contre 

char. Par exemple, le 12 février 2015, lors de la bataille de Debaltsevo, s’est déroulé le plus 

dur combat de chars de la guerre. La 5e brigade blindée russe a perdu huit de ses T-72B3 pour 

seulement quatre T-64 côté ukrainien, ce qui fait de cet affrontement un des rares succès 

ukrainiens dans ce type de combat541.  

 

L’utilisation du char d’assaut est aussi efficace lors de combats urbains, comme nous 

avons pu le voir notamment dans les combats en Syrie. En effet, la guerre civile syrienne est 

très rapidement devenue une « guerre des châteaux forts » moderne542, chaque camp cherchant 

à s’emparer des villes et places fortes  les plus importantes pour maîtriser le pays. Pour autant, 

« la manœuvre offensive en zone urbaine est une manœuvre compliquée, dans un 

environnement très opaque où le commandement à vue est très vite réduit543 ». Ainsi, les 

forces armées syriennes ont mis au point des tactiques pour être en mesure de mener des 

opérations offensives dans les centres urbains. Les combattants syriens s’organisent ainsi en 

bronegruppa, « groupe blindé » en russe, tactique mise au point par les Soviétiques en 

Afghanistan544. Le bronegruppa peut être défini comme une « unité blindée mécanisée, 

généralement de la taille d’une compagnie, capable de manœuvrer simultanément à pied et en 

engin, éventuellement dans un compartiment de terrain différent545 ». Il se compose le plus 

souvent d’un groupe de cinq à six chars et BMP, les blindés se déplaçant en dispositif resserré 

pour se protéger les uns les autres et il permet d’appuyer les fantassins débarqués depuis les 

                                                      
539 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit. 
540 NOORMAN R., « The Battle of Debaltseve : a Hybrid Army in a Classic Battle of Encirclement », art cit. 
541 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 38. 
542 CHAMAUD F. et SANTONI P., « Un château fort en Syrie : Alep (2012-2016) », art cit, p. 240. 
543 Ibid., p. 246. 
544 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 68. 
545 CHAMAUD F. et SANTONI P., « Un château fort en Syrie : Alep (2012-2016) », art cit, p. 249. 
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BMP546. En effet, les chars peuvent surveiller les couloirs de mobilité en étant capable de 

traiter « efficacement et brutalement » les façades des bâtiments et les pièces afférentes, 

pratique que l’on appelle le « marouflage547 ». Le char d’assaut est d’autant plus utile en ville, 

qu’il est préférable d’être équipé de chenilles pour passer dans les rues obstruées. De même, 

le char peut aussi défoncer les murs sans avoir besoin de tirer un coup de canon548.  

 

Au sein de l’armée syrienne, s’est ainsi formée une unité d’élite spécialisée dans le 

combat urbain, l’unité « Tigre ». Cette unité se compose d’éléments issus des 4e et 11e 

divisions blindées, représentant un ensemble de 1 500 à 2 000 hommes. Et cette unité dédiée 

au combat urbain est dotée de chars d’assaut, les meilleures versions syriennes du T-72 et 

même de modernes T-90, donc parmi les meilleurs chars à la disposition des forces blindées 

syriennes. Une force blindée complétée par une infanterie mécanisée montée sur des VBCI 

BMP-2549. L’unité « Tigre » est ainsi capable de monter des bronegruppa avec du matériel de 

bonne qualité pour engager les combats en ville.  

 

De plus, pour augmenter la puissance de feu de leurs groupements blindés en zone 

urbaine, les Syriens se sont aussi servis de systèmes antiaériens blindés multitubes ZSU-23-4, 

équipés de quatre canons AZP-23 Amur de 23 mm, capables de tirer jusqu’à 4 000 coups par 

minute, pilotés par trois membres d’équipage550. Par sa puissance de feu, sa capacité à 

exécuter des tirs de saturation, de « rafaler » une façade d’immeuble, par la vitesse de rotation 

de sa tourelle et son pointage en site positif de plus de 84 degrés, qui permet de frapper plus 

haut que les canons des chars d’origine soviétique, le ZSU-23-4 fait un excellent véhicule 

d’escorte pour accompagner les blindés en zone urbaine. Les Soviétiques avaient déjà utilisé 

ce système antiaérien contre des cibles terrestres dans les montagnes afghanes, où il fut 

surnommé le « Shajtan-Arba », le char du diable. Une utilisation en zone urbaine que l’on 

retrouve aussi dans les guerres de Tchétchénie à Grozny, en Abkhazie, au Liban551, avant 

                                                      
546 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 70. 
547 DESBONNET A., « Les évolutions tactiques du conflit en Syrie, 2011-2014 », art cit, p. 53. 
548 CHASSILLAN Marc (senior international consultant chez SPAD), Entretien réalisé par l’auteur par 

téléphone, le 13/04/2022.  
549 CHAMAUD F. et SANTONI P., « Un château fort en Syrie : Alep (2012-2016) », art cit, p. 242. 
550 PETIT Pierre, « Le ZSU-23-4, du « Big 7 » aux conflits d’aujourd’hui », Défense & sécurité internationale, 

décembre 2020, no 150, p. 97‑98. 
551 Au Liban, les Israéliens ont utilisé des véhicules blindés antiaériens étatsuniens M163 VADS, équipés du 

canon hexatube M61 Vulcan de 20 mm, capable de tirer 6 000 coups par minute (selon CHASSILLAN Marc 

(senior international consultant chez SPAD), Entretien réalisé par l’auteur par téléphone, le 13/04/2022).  
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d’être reproduite en Syrie552. Des pays ont aussi développé des systèmes d’armement 

spécifiquement pour servir de véhicules blindés d’escorte aux chars d’assaut dans les combats 

urbains et ainsi éliminer les moyens antichars adverses. À l’image du véhicule blindé bitube 

BMPT Terminator russe, équipé de deux canons de 30 mm, testé pour la première fois en 

Syrie en 2017553. Ou encore, le véhicule blindé ukrainien bitube BMPT Strazh, basé sur un 

châssis de T-64, armé comme son homologue russe de deux canons de 30 mm554, donc deux 

engins aux caractéristiques très similaires.  

 

Pour Joseph Henrotin, le char reste ainsi le  « roi du champ de bataille », car il 

représente un optimum de combinaison entre puissance de feu, mobilité et protection555. Selon 

Marc Chassillan, il reste « l’engin principal de combat », grâce à sa polyvalence. En effet, 

quelque soit le type de combat, d’adversaire, de terrain, le char peut passer d’une posture à 

une autre instantanément. Une polyvalence qui est aussi permise par la grande variété de 

munitions qu’il peut embarquer, munitions antichars, explosives, guidées, canister pour faire 

de l’antipersonnel, fumigène… Et aussi par la grande variété de missions que peut remplir le 

char, que cela soit des missions antichars, en appui d’infanterie ou encore en conquête de 

ville556. À cela, se rajoute le fait que le char soit chenillé, ce qui, outre le fait qu’il soit capable 

de traverser des terrains difficiles, permet la répartition de la masse de l’engin sur toute la 

chenille, ce qui permet de rajouter davantage de masse supplémentaire sur ce type de véhicule 

que sur un système à roue557, pratique pour « customiser » un blindé, en lui rajoutant du 

blindage, de l’armement…en fonction des besoins.  

 

Par conséquent, les lourdes pertes en chars d’assaut des conflits récents, et notamment 

les pertes russes à l’occasion de la guerre russo-ukrainienne, ne doivent pas conduire à 

enterrer trop vite le char. En effet, dans le cas de la guerre russo-ukrainienne, l’armée russe a 

enchaîné les erreurs et dévoilé ses faiblesses : la logistique n’a pas suivi, les équipages sont 

                                                      
552  PETIT P., « Le ZSU-23-4, du « Big 7 » aux conflits d’aujourd’hui », art cit, p. 99-100. 
553 GOYA M., Etoile rouge : enseigements opérationnels de cinq ans d’engagement russe en Syrie, op. cit., 

p. 17. 
554 MITZER Stijn et OLIEMANS Joost, « The Strazh BMPT - An Ukrainian Terminator », Oryx, 16 mai 2021. 

En ligne : https://www.oryxspioenkop.com/2021/05/the-strazh-bmpt-ukrainian-terminator.html, [consulté le 24 

avril 2022]. 
555 HENROTIN Joseph (rédacteur en chef et chargé de recherche chez Aerion Group/CAPRI), Entretien réalisé 

par l’auteur via Skype, le 14/02/2022.  
556CHASSILLAN Marc (senior international consultant chez SPAD), Entretien réalisé par l’auteur par téléphone, 

le 13/04/2022.  
557 HENROTIN Joseph (rédacteur en chef et chargé de recherche chez Aerion Group/CAPRI), Entretien réalisé 

par l’auteur via Skype, le 14/02/2022.  
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mal formés et parfois même incapables d’exécuter les manœuvres les plus simples, il y a un 

manque de coordination interarmes, avec un manque d’équipe de coordination des feux sol-

air, ce qui empêche de bénéficier d’une couverture aérienne rapprochée. Marc Chassillan 

résume ainsi l’affaire : les Russes ont envoyé des cibles aux Ukrainiens558.  

 

De plus, face aux frappes de drones, le char semble être le véhicule le plus « sûr », car si 

les munitions des drones peuvent sévèrement endommager le char, à part sur un coup direct, 

l’équipage a de bonnes chances de survie559. Or, dans une guerre, si perdre un char est 

dommageable, perdre un équipage de tankistes chevronnés est encore pire. De sorte que, pour 

Michael Kofman et Leonid Nersisyan : « la seule chose pire que d’être à l’intérieur d’un 

véhicule blindé lourd, c’est d’être à l’extérieur de celui-ci560 », illustrant bien que malgré la 

grande létalité du combat moderne pour les chars, cela ne veut pas pour autant dire qu’on s’en 

sort mieux sans eux.  

 

Néanmoins, si le char reste le roi du champ de bataille, c’est un roi qui a besoin d’être 

accompagné de nombreux suivants pour être efficace. Par exemple, fin 2013, les troupes 

gouvernementales syriennes s’emparent de la ville d’as-Safira au sud-est d’Alep, qui 

assurerait l’approvisionnement entre Hama et Alep, avec une force interarmes de vingt-cinq 

T-72, des VBCI, de l’infanterie mécanisée et des hélicoptères de combat561.  

 

Ainsi, en ville, dans la plaine ou dans la montagne, le char doit toujours être 

accompagné, d’autres blindés comme des blindés d’escorte, d’infanterie débarquée, de 

couverture aérienne, pour lutter contre les moyens antichars de l’adversaire, et sa charge doit 

être préparée par un pilonnage préalable des positions ennemies, que cela soit par des frappes 

aériennes ou des tirs d’artillerie. Une réalité déjà apprise dans la douleur par les Soviétiques 

lors de la bataille de Berlin au printemps 1945, où 75 % des 1 997 pertes en chars et canons 

automoteurs furent dues à des tirs de lance-roquettes antichars à charge creuse Panzerfaust, 

d’où un changement des procédures tactiques, chaque char et canon automoteur devant 

                                                      
558 CHASSILLAN Marc (senior international consultant chez SPAD), Entretien réalisé par l’auteur par 

téléphone, le 13/04/2022.  
559 KOFMAN M. et NERSISYAN L., « The Second Nagorno-Karabakh War, Two Weeks In - War on the 

Rocks », art cit. 
560 Ibid. 
561 DESBONNET A., « Les évolutions tactiques du conflit en Syrie, 2011-2014 », art cit, p. 56. 
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désormais être accompagné de quatre à cinq fantassins débarqués pour éliminer les moyens 

antichars adverses562. 

 

Enfin, face à la menace des drones, pour renforcer la survivabilité des forces au sol, 

peut-être qu’une plus petite force blindée, mais bien dotées en défense antiaérienne, serait 

plus efficace qu’une grande masse blindée mal protégée, comme l’a illustré l’hécatombe de la 

contre-offensive arménienne du 3 octobre 2020, avec plus de 80 chars détruits563, ou les 

déboires des colonnes de blindés russes en Ukraine de ces derniers mois.  

 

Sous-titre 2. L’artillerie, la reine des batailles  

  

Si le char reste le roi du champ de bataille, du moment qu’il est bien entouré, il n’est pas 

présomptueux d’affirmer que l’artillerie est digne de disputer le titre de reine avec l’infanterie. 

Plus encore que le char d’assaut, jeune héritier, âgé d’à peine plus de 100 ans, du couple de 

choc millénaire homme/cheval, l’artillerie est une vielle arme, qui, pour n’en rester qu’à 

l’artillerie à poudre, remonte au XIVe siècle. Et pourtant, cette veille reine des champs de 

bataille reste toujours autant d’actualité.  

 

En Syrie, dans une guerre moderne de « châteaux forts », l’artillerie s’est révélée 

indispensable pour les forces gouvernementales pour faire tomber les bastions rebelles. Une 

réalité renforcée par le fait que les deux camps manquaient des effectifs suffisants pour 

produire des masses de manœuvre capable d’emporter rapidement les positions retranchées 

ennemies, comme l’a illustré nos études de cas sur les batailles d’Alep et d’al-Qusayr. D’où 

tout l’intérêt de développer une puissance de feu capable de causer de l’attrition aux forces 

ennemies sur le long terme, ou de pouvoir, sur un point précis, faire basculer le rapport de 

force pour permettre une percée. Ainsi, pour compenser le manque d’effectifs, les forces 

loyalistes commenceront à utiliser de plus en plus leur artillerie à partir du siège de Homs de 

février 2012564. À partir de là, les troupes gouvernementales ne cesseront de chercher à étoffer 

leur offre d’artillerie pour renforcer leur puissance de feu, ce que nous avons pu voir dans la 

partie consacrée sur les forces loyalistes syriennes. Nous l’avons aussi vu plus haut, entre 

                                                      
562 HENROTIN J., Techno-guérilla et guerre hybride, op. cit., p. 158. 
563 KOFMAN Michael, « A Look at the Military Lessons of the Nagorno-Karabakh Conflict », Russia Matters, 

14 décembre 2020. En ligne : https://russiamatters.org/analysis/look-military-lessons-nagorno-karabakh-conflict, 

[consulté le 10 avril 2022]. 
564 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 166. 
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2012 et 2014 l’artillerie syrienne s’est adaptée, elle s’est décentralisée pour améliorer son 

efficacité et pour que les unités puissent bénéficier de préparations d’artillerie systématiques 

au plus près de la ligne de front565. L’artillerie est ainsi devenue une arme indispensable dans 

cette guerre de siège, de sorte que même les unités paramilitaires, miliciennes, comme les 

FND se sont retrouvées dotées de tubes d’artillerie, comme des LRM montés sur des pick-ups 

ou des camions civils capables de tirer des roquettes bricolées « Bourkan » de gros calibre566.  

 

En face, si les rebelles ont manqué de moyens lourds, ils n’hésitaient pas à réemployer 

ceux qu’ils parvenaient à capturer aux forces loyalistes, avec notamment l’utilisation de 

canons automoteurs567, de LRM capturés ou bricolés568, et surtout d’artillerie légère, comme 

du canon sans recul B10 de 82 mm, pratique en zone urbaine pour lutter contre les chars. Les 

rebelles ont aussi du se montrer ingénieux pour compenser leur manque d’artillerie lourde, en 

ayant recours aux sapes, pour y déposer des grosses quantités d’explosifs et ainsi faire sauter 

l’objectif569. Ou bien, de manière plus radicale, en ayant recours à des kamikazes, ces 

« missiles guidés du pauvre », utilisés par les groupes djihadistes pour attendrir les défenses 

adverses avant l’offensive terrestre, sur le même modèle donc que la préparation d’artillerie 

conventionnelle570. Pour prendre un autre exemple, pour faire tomber Chouchi, la « ville-

forteresse » montagneuse, verrou du Haut-Karabagh, les Azéris n’ont pas hésité non plus à 

utiliser une débauche d’artillerie, en employant notamment des LRM lourds de 300 mm 

Polonez et Smerch571.  

 

L’artillerie reste donc un démultiplicateur de puissance efficace, un camp bien doté en 

bouches à feu bénéficiant d’un avantage comparatif non négligeable, comme nous avons pu le 

voir entre les forces syriennes loyalistes et les rebelles bien moins dotés. Un démultiplicateur 

de puissance qui a joué aussi un grand rôle dans la guerre dans le Donbass. Comme les chars 

d’assaut, grâce à l’héritage soviétique, l’Ukraine disposait d’un gros stock de pièces 

d’artillerie, avec des centaines de canons automoteurs, d’artillerie tractée, de canons antichars 

                                                      
565 Ibid., p. 182. 
566 Ibid., p. 349. 
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568 CHAMAUD F. et SANTONI P., « Un château fort en Syrie : Alep (2012-2016) », art cit, p. 261. 
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art cit. 
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Karabakh War », art cit. 
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et de LRM572. Avant leur offensive d’été 2014, les Ukrainiens n’avaient pas engagés leurs 

moyens d’artillerie lourde, de peur de frapper des civils en cas de frappes indiscriminées en 

zones urbaines. La donne change au moment de la préparation d’artillerie de juillet 2014, en 

préfiguration de la future offensive. 128 cibles sont désignées pour être frappées par 

l’artillerie lourde, et les Ukrainiens ont recours à des frappes de LRM Smerch de 300 mm, de 

LRM Uragan de 220 mm, dotés de bombes à sous-munitions, ainsi qu’à des missiles Tochka 

équipés d’ogives à sous-munitions antipersonnel573. Cette puissance de feu est l’une des 

raisons des succès initiaux de l’offensive ukrainienne, et de l’intervention russe pour éviter 

l’effondrement des républiques séparatistes.  

 

Le rapport de force en termes de bouches à feu s’est inversé à partir de l’intervention 

directe de l’armée russe. Une intervention qui commence, nous l’avons vu plus haut, par une 

offensive d’artillerie qui balaie les forces ukrainiennes situées le long de la frontière russe. 

Une vaste offensive d’artillerie qui a ensuite permise, en attendrissant la défense ukrainienne, 

la pénétration au moins d’août des GTIA russes. Des GTIA qui, eux-mêmes, nous l’avons vu, 

sont très bien dotés en systèmes d’artillerie, qui représente la composante frappe du 

groupement tactique574.  

 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les forces armées soviétiques puis russes, ont 

cultivé cette puissance de feu permise par un usage massif de l’artillerie. Ainsi, lors de 

l’opération Bagration déclenchée le 22 juin 1944 qui libéra la Biélorussie de l’occupation 

allemande, si le rapport de force au niveau des effectifs était de l’ordre de 1,5 pour 1, il était 

de sept contre un pour les chars et canons d’assaut, et surtout de neuf contre un pour 

l’artillerie, conférant une supériorité soviétique écrasante en matière de puissance de feu575. 

Des proportions que l’on retrouve dans la guerre du Donbass. Lors de l’offensive russe d’août 

2014, le rapport de force en nombre de pièces d’artillerie en faveur des russo-séparatistes est 

de cinq à sept contre un576. Lors de la bataille de Debaltsevo de janvier-février 2015, il est de 

sept contre un en faveur des russo-séparatistes, alors qu’il n’est que de deux contre un pour 

l’infanterie et les véhicules blindés d’attaque. Une supériorité en termes de bouches à feu qui 
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permit par exemple le 16 février d’exécuter une massive préparation d’artillerie, avec 101 

frappes en une journée577.  

 

Nous pouvons aussi rappeler que 85 % des pertes subies dans les deux camps durant le 

conflit du Donbass sur la période 2014-2015 seraient le fait de l’artillerie578. Un chiffre à peu 

près similaire aux grands conflits du siècle dernier. Par exemple, dans la guerre de tranchée de 

la Première Guerre mondiale, 60 % des pertes furent dues à l’artillerie, et 86 % des blessures 

lors de la bataille de Verdun furent le fait d’éclats d’obus579. Ces chiffres illustrent bien le 

caractère décisif de cette arme, car si les chars d’assaut permettent d’enfoncer un front et 

d’exploiter la percée, l’artillerie reste la principale source d’attrition sur le champ de bataille, 

tuant ou blessant les hommes et détruisant leurs machines.  

 

De plus, de par la portée de certaines pièces d’artillerie, comme celle du LRM Smerch 

de 300 mm capable de frapper jusqu’à 90 kilomètres, ou de l’obusier 2S7 Pion qui peut porter 

jusqu’à 37 kilomètres, l’artillerie peut frapper sur toute la profondeur du dispositif ennemi580. 

Durant la seconde guerre du Haut-Karabagh, les forces azerbaïdjanaises ont ainsi été en 

mesure de frapper, grâce à leurs LRM, le corridor de Latchin pour détruire des convois de 

ravitaillement arméniens, et d’effectuer des frappes sur la ville de Stepanakert581. En face, les 

Arméniens ont aussi utilisés des LRM Smerch pour frapper l’aéroport de Ganja, situé à 60 

kilomètres de la frontière arménienne582, et dans le week-end du 3 au 4 octobre les deux 

camps ont utilisés des LRM de gros calibre équipés de roquettes à sous-munitions pour 

frapper les villages des deux côtés du no man’s land séparant les territoires contrôlés par les 

Arméniens et les Azéris583. À l’occasion de la bataille de Debaltsevo, en utilisant des données 

satellites, deux BM-30 Smerch des forces russo-séparatistes ont réussi à frapper depuis 

Horlivka l’aéroport de Kramatorsk, dans lequel était situé le QG des forces armées 

ukrainiennes, provoquant la mort de quatre militaires ukrainiens, huit civils et faisant soixante 

blessés584. Cette capacité de l’artillerie de frapper dans toute la profondeur du dispositif 
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ennemi, sans être cantonnée au premier échelon peut s’avérer d’une utilité cruciale, surtout 

quand, comme nous le verrons dans la partie suivante, à cause d’une défense antiaérienne trop 

dense il est parfois périlleux de vouloir faire voler son aviation.  

 

Pour autant, si l’artillerie s’est avérée aussi efficace dans nos études de cas, s’est qu’elle 

a souvent été couplée avec une machine plus récente, le drone. En effet, l’un des points faibles 

de l’artillerie soviétique ou russe, et surtout des LRM, est sa faible précision et la grande 

dispersion du tir. L’emploi de drones de reconnaissance permet de combler ce défaut. Dans le 

Donbass, les deux camps ont utilisé des drones depuis le mois de mai 2014, mais c’est bien le 

couplage drone/artillerie qui permit le succès de l’offensive d’artillerie russe en juillet585. Les 

drones ont permis aux unités d’obusiers et de LRM lourds une réactivité et une précision bien 

plus considérable qu’auparavant. L’artillerie russe est ainsi devenue capable de frapper en 

quinze minutes un objectif situé à plusieurs dizaines de kilomètres, une fois celui-ci décelé par 

un drone, tout en étant ensuite en mesure de faire l’évaluation du tir immédiatement après la 

frappe, encore une fois grâce au drone. Les drones sont aussi couplés à l’utilisation de radars 

de surveillance et de tir comme le SNAR-10 Leopard et l’ARK-1 Lynx, ou de contre-batterie 

comme le Zoopark-1. Un arsenal bien meilleur que ce dont disposaient les Ukrainiens586, d’où 

la supériorité russe en tirs de contre-batterie.  

 

Grâce à leur panoplie étoffée de drones et dotés d’une artillerie similaire à celle utilisée 

par la Russie, les troupes azerbaïdjanaises ont pu mettre en place les mêmes pratiques contre 

les Arméniens, les drones décuplant les capacités de leurs pièces d’artillerie 

« traditionnelles »587. Ils ont mis en place des PC feux dans chaque brigade, recevant 

l’imagerie en cycle court des drones de reconnaissance, pour être capables de frapper en 

raccourcissant drastiquement la boucle décisionnelle588. Pour autant, les Syriens, dès 2013, 

avaient utilisé leurs drones pour mener des missions ISTAR de manière à guider les tirs de 

leurs batteries d’artillerie589. Par conséquent, le couple drone/artillerie, tant félicité dans le 

Donbass et le Haut-Karabagh, avait déjà été utilisé en Syrie.  

 

                                                      
585 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 25. 
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L’utilisation des drones avec l’artillerie a ainsi révolutionné le complexe 

reconnaissance-frappe théorisé par le maréchal soviétique Ogarkov dans les années 1980590. 

L’utilisation des drones pour guider la masse des feux permet en effet de réduire le temps de 

la boucle de tir, allant de la détection à l’évaluation591. Le complexe reconnaissance-frappe 

soviétique renvoyant aussi à l’ensemble moderne C4ISR, « Command, Control, 

Communication, Computer, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance », qui pousse à 

une meilleure connectivité entre toutes les entités qui composent la force armée, pour être 

capable de « recueillir, exploiter et diffuser en temps utile toute l’information nécessaire pour 

favoriser l’usage des forces592 ».  L’usage de drone couplé à l’artillerie rentre ainsi dans cette 

logique de renforcer la coopération entre les différentes entités d’une force armée pour en 

décupler les capacités.  

 

Pour conclure, l’artillerie par sa puissance de feu, sa grande létalité sur le champ de 

bataille, et ses capacités accrues par d’autres systèmes comme le drone, qui permettent 

d’améliorer le complexe reconnaissance-frappe, peut légitimement toujours être considérée 

comme l’une des reines des champs de bataille.  

 

Titre 2. Le drone : nouveau roi du ciel ? 

 

Sous-titre 1. La vulnérabilité des moyens aériens dans un ciel saturé par des défenses 

antiaériennes 

 

Avant de s’intéresser effectivement aux drones, nous pouvons commencer par constater 

une chose. Dans nos trois cas d’étude, exception faite de la Syrie sur laquelle nous allons 

revenir d’abord, l’avion de combat n’a pas joué de rôle décisif, au profit notamment de 

l’artillerie et des drones.  

 

Le cas syrien est en effet différent, car les rebelles n’ont jamais disposé en quantité 

suffisante de moyens antiaériens à moyenne ou longue distance. Les rebelles ne disposaient 

que de canons antiaériens de 23 mm ou des MANPADS Strela-2 volés au régime, ou bien des 

MANPADS plus récents fournis par les monarchies du Golfe, notamment de fournisseurs 

                                                      
590 GOYA M., « Les expériences récentes des forces terrestres russes », art cit, p. 58. 
591 GOYA M., Les enseignements opérationnels de la guerre du Haut-Karabakh (septembre-novembre 2020), 

op. cit., p. 7. 
592 MALIS C., Guerre et stratégie au XXIe siècle, op. cit., p. 121. 
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belges et français593. Un arsenal insuffisant pour réellement créer des bulles A2/AD au-dessus 

des bastions rebelles. De sorte que, si l’armée de l’air syrienne a bien subi des pertes durant la 

guerre, avec tout de même quinze avions détruits en vol et au sol entre le printemps 2011 et 

décembre 2013594, cela n’a jamais empêché l’aviation syrienne de continuer de voler, celle-ci 

ayant davantage souffert de la perte de certaines de ses bases aériennes et d’aéroports, de la 

maintenance insuffisante et du manque de pilotes595. De la même manière, les Russes n’ont 

perdu à cause des missiles sol-air portatifs rebelles qu’un seul Su-25, le reste ayant été perdu à 

cause d’accidents, tandis que quatre hélicoptères russes ont été détruits au sol ou en 

stationnaire bas à cause de missiles antichars596.  

 

Par contre, fin 2013, l’armée syrienne avait déjà perdue la moitié de son parc 

d’hélicoptères de combat597, certains ayant été abattus à faible altitude ou au sol par des 

missiles antichars598. Les hélicoptères volant plus bas que les avions, ils étaient plus 

vulnérables aux MANPADS et à l’artillerie antiaérienne, dont disposaient les rebelles. 

 

Ainsi, si le ciel syrien n’était pas sans danger, il n’était pas pour autant devenu 

impossible de s’y déplacer pour les forces pro-gouvernementales. Même si, a contrario, peut-

être que la défense antiaérienne du régime, qui, malgré son matériel vieillissant, était 

considérée comme l’une des plus solides du Moyen-Orient599, et qui fut renforcée par les 

moyens antiaériens modernes du contingent russe, comme les systèmes mobiles de missile 

sol-air Pantsir, S-300 et S-400600, sont l’une des raisons qui ont poussé la Coalition à ne pas 

tenter de frappes aériennes contre les troupes du régime syrien.  

 

Au contraire, dans le Donbass les séparatistes pro-russes se sont très rapidement dotés 

de moyens antiaériens modernes et conséquents, grâce aux prises de guerre et à l’aide 

                                                      
593 BAKR Amena, « Ryad livrerait des missiles sol-air aux rebelles syriens », Challenge, 17 juin 2013. En ligne : 

https://www.challenges.fr/monde/ryad-livrerait-des-missiles-sol-air-aux-rebelles-syriens_206500, [consulté le 26 

avril 2022]. 
594 DESBONNET A., « Les évolutions tactiques du conflit en Syrie, 2011-2014 », art cit, p. 54. 
595 MITZER Stijn et OLIEMANS Joost, « The Syrian Arab Air Force - Beware of its Wings », Oryx, 15 janvier 

2015. En ligne : https://www.oryxspioenkop.com/2015/01/the-syrian-arab-air-force-beware-of-its.html, 15 

janvier 2015, [consulté le 4 avril 2022]. 
596 GOYA M., Etoile rouge : enseigements opérationnels de cinq ans d’engagement russe en Syrie, op. cit., 

p. 22. 
597 DESBONNET A., « Les évolutions tactiques du conflit en Syrie, 2011-2014 », art cit, p. 37. 
598 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 274. 
599 Ibid., p. 299. 
600 GOYA M., Etoile rouge : enseigements opérationnels de cinq ans d’engagement russe en Syrie, op. cit., 

p. 18. 



Les enjeux opérationnels, matériels et humains de la guerre de haute intensité. Quels enseignements tirer des 

conflits armés de la dernière décennie dans l’espace d’influence russe ? 

 

Page 110 sur 195 

matérielle russe. Nous l’avons vu dans la première partie, les rebelles du Donbass pouvaient 

être considérés comme les acteurs armés non-étatiques les mieux dotés au monde en matière 

de défense antiaérienne601. Ils étaient ainsi équipés de MANPADS, d’une artillerie 

antiaérienne de 23 mm, et surtout de missiles sol-air modernes S-300 et Buk-M1 capables 

d’abattre des engins volant à moyenne et haute altitude. C’est cette montée en gamme des 

moyens antiaériens pro-russe qui est sans doute responsable du tragique accident du vol 

MH17 de la Malaysia Airline, un missile tiré d’un Buk ayant abattu l’avion et provoqué la 

mort de ses 298 passagers et membres d’équipage, les séparatistes ayant sans doute confondu 

l’avion de ligne avec un avion de transport militaire ukrainien602. 

 

Pour autant, au début du conflit, les Ukrainiens se sont servis de leur aviation. Ainsi, 

lors du siège du groupe pro-russe Strelkov dans Slaviansk, en plus de frappes d’artillerie et de 

missiles Tochka, les forces ukrainiennes ont recours à des frappes aériennes conduites par des 

bombardiers Su-24603. Les forces aériennes ukrainiennes effectueront ainsi des dizaines de 

sorties en juillet604. Mais très rapidement, les pertes dues à la défense antiaérienne rebelle se 

sont fait durement sentir. En tout, entre avril et juillet 2014, les Ukrainiens ont perdu au moins 

treize avions et huit hélicoptères, dont six avions d’attaque au sol Su-25, deux chasseurs 

multi-rôles MiG-29, deux bombardiers Su-24, trois avions de transport et huit hélicoptères 

polyvalents605, du 1er mai à la fin du mois d’août 2014, dix-sept hélicoptères et sept avions de 

combat et de transport auraient été abattus ou mis hors-service606. Des chiffres à comparer aux 

quinze avions perdus par l’armée de l’air syrienne en deux ans de guerre civile. De sorte que, 

suite à l’hécatombe de l’été 2014, les Ukrainiens ont cessé d’utiliser leurs avions pour frapper 

les positions rebelles de même que les hélicoptères d’attaque comme soutien aux troupes au 

sol607, au profit de l’artillerie. Les Ukrainiens n’avaient pas les capacités de neutralisation 

(détection et brouillage radar, saturation des zones de tirs de missiles avec des LRM…) des 

capacités antiaériennes adverses, et risquaient de perdre leurs moyens aériens plus vite qu’ils 

ne pouvaient les reconstituer608. À défaut, ils ont préféré limiter l’emploi de leur force 

aérienne.  

 

                                                      
601 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 24. 
602 Ibid. 
603 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 216. 
604 Ibid., p. 220. 
605 Ibid., p. 233. 
606 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 23. 
607 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 233. 
608 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 24‑25. 
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Les séparatistes pro-russe ne se sont quant à eux jamais dotés de moyens aériens 

propres. Quant à la Russie, elle n’aurait déployé qu’une seule fois un avion d’attaque au sol 

Su-25 lors de la bataille de Debaltsevo, en février 2015609. D’où cette interrogation, la Russie 

s’est-elle refusé de déployer davantage son aviation pour éviter de s’engager trop directement 

dans le conflit du Donbass, ou aussi par crainte de la défense antiaérienne ukrainienne, qui, 

grâce à son héritage soviétique, est très bien dotée. En tout cas, « le rôle de l’aviation de 

combat durant le conflit en Ukraine orientale a été bien moins important qu’il ne l’est 

d’habitude pendant des conflits armés entre des pays développés. La faible, mal entraînée et 

obsolète force aérienne ukrainienne, qui opère sur du matériel de l’époque soviétique, a été 

extrêmement vulnérable aux défenses antiaériennes séparatistes, surtout les systèmes de 

lance-missiles portatifs dont les séparatistes se sont dotés en grand nombre610 ». 

 

Durant la deuxième guerre du Haut-Karabagh, les deux belligérants, l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, disposaient chacun d’une flotte aérienne. Les Azéris avaient à leur disposition 

66 avions et soixante-dix hélicoptères611, dont onze bombardiers Su-24 et douze avions 

d’attaque au sol Su-25612, ainsi qu’une flotte conséquente de plusieurs dizaines d’hélicoptères 

d’attaque Mi-24 et Mi-35M613. Les forces arméniennes, elles, pouvaient compter sur trente 

hélicoptères et dix-huit avions614, dont une quinzaine de Su-25 et surtout quatre avions de 

combat multirôles Su-30SM615, tandis que les troupes artsakhiotes avaient directement à leur 

disposition deux Su-25, quatre hélicoptères d’attaque Mi-24 et cinq hélicoptères de transport 

Mi-8616. 

 

Pourtant, ni les avions, ni les hélicoptères azerbaïdjanais et arméniens ne sont intervenus 

massivement pendant la guerre. En tout et pour tout, sur les 44 jours de combat un seul Su-25 

arménien aurait été détruit, les Arméniens accusant un missile air-air tiré par un F-16 turc 

d’en être responsable617. Même si, selon d’autres sources, les Arméniens auraient en fait 

                                                      
609  NOORMAN R., « The Battle of Debaltseve : a Hybrid Army in a Classic Battle of Encirclement », art cit. 
610 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 234. 
611 SÉNAT, Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, op. cit., p. 67. 
612 GOYA M., Les enseignements opérationnels de la guerre du Haut-Karabakh (septembre-novembre 2020), 

op. cit., p. 10. 
613 Ibid., p. 11. 
614 SÉNAT, Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, op. cit., p. 67. 
615 GOYA M., Les enseignements opérationnels de la guerre du Haut-Karabakh (septembre-novembre 2020), 

op. cit., p. 10. 
616 Ibid., p. 6. 
617 HENROTIN J., « Guerre d’Artsakh : quelles leçons pour un conflit de haute intensité ? », art cit, p. 46. 
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perdus cinq appareils, soit presque un tiers de leur parc618, et un hélicoptère de transport619. De 

manière symétrique, les Azéris ont reconnus avoir perdu pendant la guerre un Su-25, peut-être 

abattu par la défense antiaérienne arménienne, ainsi qu’un hélicoptère de transport620. Ainsi, 

de chaque côté, au moins un avion et un hélicoptère auraient été perdus, peut-être cinq avions 

du côté arménien, des pertes surprenantes quand on les compare avec le nombre de blindés 

détruits, surtout du côté arménien.  

 

Des pertes, donc, relativement légères qui s’expliquent par le fait que les deux 

belligérants n’ont que peu utilisé leurs moyens aériens, à part les drones du côté azéri. Du côté 

arménien, seuls les avions d’attaque au sol Su-25 auraient été utilisés, avec une moyenne 

d’une quinzaine de sorties par jour, ce qui serait conséquent, mais en restant à grande 

distance, larguant leurs munitions depuis plusieurs dizaines de kilomètres, tout en étant guidés 

par des observateurs avancés621. Tandis que les Azéris ne se sont simplement pas servis de 

leurs hélicoptères d’attaque pour repousser les contre-attaques blindées arméniennes ou pour 

frapper les défenses ennemies.  

 

Les deux camps n’ont donc pas osé utiliser la pleine capacité de leurs moyens aériens. 

Ce qui peut s’expliquer notamment à cause des réseaux denses de défense antiaérienne des 

deux pays, héritage du passé soviétique et des achats d’armes à la Fédération de Russie. En 

effet, chaque camp dispose de lanceurs de missiles antiaériens Pantsir S1 et TOR-M2, les 

Arméniens disposant même de modernes S-300PS, dotés d’une portée de 150 à 200 

kilomètres, capables de frapper jusqu’à vingt-quatre kilomètres d’altitude. Et de plus, si 

jamais les avions azéris et arméniens s’étaient risqués à violer l’espace aérien au-dessus des 

territoires nationaux adverses, il y avait le risque d’une riposte des forces de présence 

aériennes russe en Arménie et turque en Azerbaïdjan. Quant aux hélicoptères d’attaque 

azerbaïdjanais, ils restaient trop vulnérables aux MANPADS et canons antiaériens de 23 mm 

arméniens pour être engagés, malgré la destruction de nombreuses batteries de lance-missiles 

sol-air par les drones622. Nous avons pu voir en Syrie et en Ukraine que l’hélicoptère était un 

                                                      
618 GOYA M., Les enseignements opérationnels de la guerre du Haut-Karabakh (septembre-novembre 2020), 

op. cit., p. 11. 
619 MITZER Stijn, « The Fight For Nagorno-Karabakh : Documenting Losses On The Sides Of Armenia And 

Azerbaijan », Oryx, 27 septembre 2020. En ligne : https://www.oryxspioenkop.com/2020/09/the-fight-for-

nagorno-karabakh.html, [consulté le 18 avril 2022]. 
620 Ibid. 
621 GOYA M., Les enseignements opérationnels de la guerre du Haut-Karabakh (septembre-novembre 2020), 

op. cit., p. 11. 
622 Ibid., p. 11 
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engin vulnérable aux armes légères antiaériennes, en témoigne les pertes sévères des forces 

armées syriennes et ukrainiennes.  

 

De sorte que, pour les deux camps, le jeu n’en valait pas la chandelle, les avions de 

combat et les hélicoptères d’attaque étant des biens désormais trop précieux et surtout trop 

coûteux pour être risqués imprudemment. Nous pouvons ainsi rappeler que chacun des quatre 

avions Su-30SM a coûté 50 millions d’euros à l’Arménie, soit 8 % du budget total de sa 

défense. Les avions ont donc servi de « flottes en vie », des armes de dernier recours en cas 

d’escalade du conflit623, et de fait les Arméniens ont préféré subir une défaite plutôt que de 

tenter d’utiliser ces armes de derniers recours dont la perte aurait été un coup dur.  

 

Par conséquent, comme dans le Donbass, les avions et hélicoptères n’ont pu jouer de 

rôle significatif dans cette deuxième guerre du Haut-Karabagh. Et si l’on pourrait rétorquer 

qu’après tout l’armée de l’air ukrainienne était en piteux état en 2014, ou encore, que 

l’Azerbaïdjan et l’Arménie n’ont pas pas les moyens des grandes puissances militaires, nous 

pouvons regarder également l’engagement de l’armée russe en Ukraine depuis février 2022. 

Les Russes n’ont pas hésité à engager massivement leur aviation de combat et leurs 

hélicoptères, malgré une défense antiaérienne ukrainienne dense, renforcée par la livraison de 

MANPADS occidentaux modernes. Or, selon le blog Oryx, depuis le début de l’opération 

militaire les Russes auraient perdus en deux mois au moins vingt-quatre avions détruits, dont 

cinq Su-30SM, de même que trente-cinq hélicoptères, dont douze hélicoptères d’attaque 

modernes Ka-52 « Alligator »624, soit bien davantage que les pertes des forces aériennes 

ukrainiennes en 2014. Et les appareils russes les plus modernes n’ont pas non plus été 

épargnés, témoignant de l’intensité des combats.  

 

Sous-titre 2. Le drone, un outil polyvalent   

 

Au contraire, si l’avion et l’hélicoptère n’ont que peu été utilisés, ou bien en prenant des 

risques, dans les ciels du Donbass et du Haut-Karabagh, le drone lui, n’a jamais cessé de 

voler, pour remplir des tâches toujours plus diverses.  

 

                                                      
623 Ibid., p. 10-11. 
624 MITZER Stijn, « List Of Aircraft Losses During The 2022 Russian Invasion Of Ukraine », Oryx, 20 mars 

2022. En ligne : https://www.oryxspioenkop.com/2022/03/list-of-aircraft-losses-during-2022.html, [consulté le 

27 avril 2022]. 
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Tout d’abord dans nos trois cas d’études, les drones ont été déployés pour des missions 

ISR et ISTAR, comme nous l’avons vu lorsque nous avons étudié le couple drone/artillerie. 

Les Syriens disposaient en 2011 d’une unité de drone sous l’autorité de la Direction des 

renseignements de l’armée de l’air, composée de vieux drones d’origine soviétique Tu-143, 

ainsi que des drones de construction locale à partir de plans iraniens, fabriqués au Centre de 

recherche scientifique. En outre, au moins depuis février/mars 2012, les forces syriennes ont 

été livrées en drones de reconnaissance iraniens Mohajer-4 et Yasir, et à partir de 2014 de 

Shahed-129, sous le contrôle des Gardiens de la révolution iraniens625. En outre, les Syriens 

ont utilisé à partir de l’été 2013 pour des missions ISR des engins commerciaux destinés au 

loisir, coûtant pièces seulement environ 500 dollars, les « hexacoptères », utilisés directement 

par les unités terrestres sur le terrain. Mais ces drones commerciaux étaient très vulnérables et 

la rébellion en a abattu plusieurs626. À partir de 2016, le contingent russe a lui aussi déployé 

des drones de reconnaissance, avec entre soixante et soixante-dix drones en permanence basés 

en Syrie627. Les drones russes Orlan-10 sont ainsi dotés de désignateurs lasers pour les 

munitions guidées Krasnopol tirées par des canons de 155 mm, et les Forpost-R peuvent 

guider les bombes KAB-500L, tirées depuis un aéronef, sur de longues distances628.  

 

Un arsenal de drones qui avait déjà été utilisé dans le Donbass par les Russes, comme 

l’écrit Michel Goya : « comme par ailleurs les forces russes ne s’engagent pas dans le ciel, où 

très discrètement, celui-ci est presque vide de tout engin piloté par des humains, une première 

dans l’histoire des conflits depuis un siècle. En revanche, les engins non pilotés, les drones 

sont très nombreux629 ». Ils ont ainsi déployé cinq types de drones et quatorze modèles 

différents, utilisant des drones HALE et MALE, de haute et moyenne altitude et de longue 

endurance, qui ont rempli des fonctions ISR et ISTAR au profit des forces russo-

séparatistes630.  

 

Les forces armées azerbaïdjanaises avaient aussi à leur disposition une vingtaine de 

drones de reconnaissance israéliens631, remplissant des missions ISR et ISTAR, tout aussi 

                                                      
625 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 286. 
626 Ibid., p. 287. 
627 MASON C., « The Russian military’s lessons learned in Syria », art cit, p. 31. 
628 GOYA M., Etoile rouge : enseigements opérationnels de cinq ans d’engagement russe en Syrie, op. cit., 

p. 20‑21. 
629 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 25. 
630 Ibid., p. 26. 
631 SÉNAT, Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, op. cit., p. 57. 
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nécessaire que l’action des drones de combat que nous allons étudier ensuite. Quant aux 

Arméniens, les forces artsakhiotes ne disposaient que de quatre drones de reconnaissance 

Krunk-25632, de fabrication arménienne, entrés en service à partir de 2011, aux performances 

modestes avec notamment une autonomie limitée à cinq heures633.  

 

Pour autant, ce qui a été particulièrement remarqué à l’occasion de la deuxième guerre 

du Haut-Karabagh, c’est l’utilisation par les Azéris de drones pour frapper les positions 

adverses. Pour se faire, l’Azerbaïdjan disposait de 250 « munitions maraudeuses » 

israéliennes, dont cinquante systèmes Harop. Ces « drones-kamikazes » ou « drones-

suicides » sont des munitions télé-opérées à distance, le système Harop ayant par exemple une 

autonomie de six heures et un rayon d’action jusqu’à mille kilomètres. Il dispose de fonctions 

ISR pour repérer la cible et d’une charge explosive pour ensuite être en mesure de la traiter, 

ces « munitions maraudeuses » remplissant donc à la fois le rôle d’un drone et d’une munition 

guidée. En outre, il produit un bruit strident, ce qui en fait une arme psychologique634, à peu à 

la manière du bruit caractéristique des fameux LRM soviétiques BM-13 Katioucha, ou 

« orgues de Staline », durant la Seconde Guerre mondiale.  

 

En outre, les Azéris ont acheté plus de soixante vieux biplans An-2 Colt, dont certains 

ont été « dronisés », pour servir de leurre et d’appât pour les systèmes de défense antiaériens 

arméniens, pour qu’ils dévoilent leurs positions et soient ensuite traités par des frappes de 

drones. Certains de ces An-2 dronisés auraient même été chargés d’explosifs pour servir de 

bombes volantes, un peu sur le modèle des « munitions rôdeuses », peu précises mais 

potentiellement très puissantes635. Enfin, l’Azerbaïdjan a pu compter sur dix drones MALE 

armés turcs Bayraktar TB2636, pouvant transporter jusqu’à quatre bombes MAM-L, avec une 

autonomie pouvant aller jusqu’à trente-sept heures637.  
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2011. En ligne : http://www.opex360.com/2011/10/10/le-krunk-25-un-drone-fabrique-en-armenie/, [consulté le 

27 avril 2022]. 
634  SÉNAT, Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, op. cit., p. 58. 
635 GOYA M., Les enseignements opérationnels de la guerre  du Haut-Karabakh (septembre-novembre 2020), 

op. cit., p. 11‑12. 
636  SÉNAT, Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, op. cit., p. 58. 
637 HENROTIN J., « Guerre d’Artsakh : quelles leçons pour un conflit de haute intensité ? », art cit, p. 44. 
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Par rapport aux avions et hélicoptères, l’avantage du drone est sa petite taille, qui lui 

permet d’avoir une signature radar faible, et donc d’être moins repérable par la défense 

antiaérienne. Les systèmes antiaériens anciens hérités de l’époque soviétique dont disposaient 

les Arméniens ont été incapables de lutter face à la menace « drone ». Et même des lanceurs 

de missiles sol-air russes de plus récente facture, comme le S-300 ou le Pantsir S-1, auraient 

été frappés. En tout, une trentaine de lanceurs de missiles antiaériens auraient été détruits 

pendant la guerre638. Un système de brouillage russe Repellent 1 aurait aussi été détruit, 

illustrant encore une fois l’inadaptation du matériel russe face à la menace des drones. Ainsi, 

les drones TB2 et les munitions rôdeuses ont été efficaces pour remplir des missions 

DEAD639.  

 

Les drones ont aussi pu s’attaquer à d’autres objectifs que des systèmes antiaériens. Plus 

spécifiquement, durant les 44 jours du conflit, selon le blog Oryx, les drones turcs TB2 

auraient détruits 89 T-72 arméniens, 32 véhicules blindés, 138 pièces d’artillerie tractée, dix-

sept canons automoteurs, 61 LRM et deux systèmes lance-missiles sol-sol R-17 « Scud-B »640. 

Ainsi, si l’on se fie à ces chiffres, le drone TB2 a aussi été redoutablement efficace pour briser 

les contre-attaques blindées arméniennes et pour faire taire l’artillerie, puisqu’il aurait causé le 

gros des pertes arméniennes en artillerie, ces derniers ayant perdus en tout deux cents obusiers 

et 76 LRM durant toute la guerre641.  

 

Durant la deuxième guerre du Haut-Karabagh, les Azéris ont utilisé une doctrine 

d’emploi combinée des drones, servant à la fois de « senseurs » et d’ « effecteurs », capables à 

la fois de mener des missions ISR et ISTAR, mais aussi de traiter eux-mêmes les objectifs par 

des frappes aériennes642.  

 

Pour autant cette utilisation polyvalente des drones n’a pas été inédite au Haut-

Karabagh. En Syrie, pour compenser la faiblesse de leurs moyens aériens et d’appui-feu, les 

rebelles ont utilisé des flottes de « drones-kamikazes » bricolés, contre les positions loyalistes 

ou contre la base militaire russe de Hmeimim. Néanmoins à l’époque, les défenses 

                                                      
638  SÉNAT, Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, op. cit., p. 59. 
639 HENROTIN J., « Guerre d’Artsakh : quelles leçons pour un conflit de haute intensité ? », art cit, p. 45. 
640 MITZER Stijn et OLIEMANS Joost, « The Conqueror of Karabakh: The Bayraktar TB2 », Oryx, 27 

septembre 2021. En ligne : https://www.oryxspioenkop.com/2021/09/the-conqueror-of-karabakh-bayraktar-

tb2.html, [consulté le 27 avril 2022]. 
641  SÉNAT, Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, op. cit., p. 67. 
642 Ibid., p. 59. 
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antiaériennes russes avaient été en mesure de repousser les attaques. Les Russes avaient en 

effet renforcé leurs défenses en 2017 avec des Tor M1, normalement plus efficaces contre les 

drones, et fin 2017 ils avaient déjà abattu seize drones rebelles. Le 5 janvier 2018, ils auraient 

repoussé une attaque de treize drones. En tout, en 2018, les Russes ont revendiqué la 

destruction de plus de cent drones rebelles643. Mais les drones israéliens et turcs des Azéris 

semblent avoir été plus efficaces que les drones bricolés des rebelles syriens.  

 

Les Turcs avaient de plus déjà expérimenté l’efficacité de leur drone TB2 en Libye et en 

Syrie. Notamment durant l’opération turque « Bouclier du printemps », contre les forces 

d’Assad en février 2020, stoppant net l’avancée syrienne contre la poche rebelle d’Idlib, et 

détruisant une centaine de blindés et plateformes d’armements syriens, au prix de la perte 

d’une demi-douzaine de drones644. 

 

Mais les Azéris ont véritablement réussi à intégrer leur panoplie de drones dans un 

ensemble cohérent, bien intégré dans leur architecture C4ISR, en appui de leur manœuvre 

aéroterrestre. La deuxième guerre du Haut-Karabagh a bien illustré le succès du concept de 

« salve manœuvrante », c’est-à-dire « un ensemble de machines communicantes non habitées 

agissant collectivement sous supervision humaine : drones, missiles et munitions dotés de 

capacités de vols et de manœuvre automatique de longue durée, tirés contre une zone 

suspecte et capable de remplir les fonctions d’une flotte d’attaque habitée (mouvement, 

brouillage, leurrage, reconnaissance et identification de cibles, destruction et évaluation des 

dommages)645 ». Et c’est ce qu’on fait les Azéris, déployant une panoplie de drones capables 

de remplir des fonctions ISR, ISTAR et de frappes aériennes, tout en faisant preuve d’une très 

grande intégration air-sol avec les forces terrestres azerbaïdjanaises646.  

 

La salve serait donc l’étape entre la « dronisation » des forces armées à l’œuvre depuis 

trois décennies647, et le combat collaboratif de machines non-habitées en essaim, qui pourrait 

apparaître d’ici quelques décennies, la BITD étatsunienne travaillant depuis 2016 sur ce 

                                                      
643 GOYA M., Etoile rouge : enseigements opérationnels de cinq ans d’engagement russe en Syrie, op. cit., 

p. 19. 
644 PATRY Jean-Jacques, « La « salve manœuvrante » : une avancée décisive dans les combats des 20 prochaines 

années en attendant l’ère des essaims autonomes », Défense & Industries, avril 2021, no 15, p. 31. 
645 Ibid., p. 27. 
646 HENROTIN Joseph (rédacteur en chef et chargé de recherche chez Aerion Group/CAPRI), Entretien réalisé 

par l’auteur via Skype, le 14/02/2022.  
647 PATRY J.-J., « La « salve manœuvrante » : une avancée décisive dans les combats des 20 prochaines années 

en attendant l’ère des essaims autonomes », art cit, p. 27. 
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sujet648. Ainsi, pour Jean-Jacques Patry, la deuxième guerre du Haut-Karabagh annonce 

« l’avènement de la « salve manœuvrante » comme « ouvre-boîte » tactique et opératif du 

quart de siècle à venir »649. Un ouvre-boîte, capable de faire sauter les bulles de défense sol-

air adverses, composé d’un « ensemble composite de machines capable de reconnaître une 

zone dangereuse, d’identifier positivement les cibles, de brouiller leurs communications, de 

les traiter, de se reconfigurer pour l’attaque suivante650 ». 

 

Un ouvre-boîte qui restera un temps difficilement parable, jusqu’au développement 

d’une lutte anti-drones suffisamment efficace. Certains chercheurs travaillent sur les armes 

lasers, qui chaufferait sur le point de contact du rayon jusqu’à abattre le drone par effet 

thermique. C’est notamment le cas de la société française Cilas, qui a développé à partir de 

2017 le HELMA-P, capable de frapper à une distance de mille mètres, tout en restant précis 

sous la pluie. Les sociétés turques, déjà en pointe sur les drones, ont aussi mis au point 

plusieurs systèmes destinées à la lutte anti-drones, comme l’Alka, un système combinant un 

laser de 50 kW et un lanceur électromagnétique, qui serait capable d’abattre un essaim de 

drones à quatre mille mètres, et une cible seule à mille mètres, ou encore l’Armol, utilisé en 

Libye en 2019, disposant d’un laser de 1,25 kW et d’une masse de 400 kg, donc suffisamment 

compact pour être installé sur un 4x4 Cobra651. Ainsi, si la puissance offensive de la « salve 

manœuvrante » s’avère être l’un des enseignements tactiques à prendre en compte pour les 

prochaines décennies, il est certain que d’ici quelques années commenceront à fleurir les 

premiers systèmes d’armes pour lutter contre. Pour autant, à travers nos trois cas d’étude, 

nous avons pu voir l’efficacité du drone, capable de remplir les missions d’une flotte habitée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
648 Ibid., p. 29. 
649 Ibid., p. 27. 
650 Ibid., p. 29. 
651  MERCIER Jean-Jacques, « Les lasers de combat : bientôt la maturité ? », Défense & Sécurité internationale, 

décembre 2021, hors-série n°81, p. 70‑71. 
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Conclusion du chapitre 

 

De ce premier chapitre, nous pouvons retenir trois enseignements. D’abord, le char 

d’assaut n’est pas mort, malgré la grande létalité du combat moderne, et il reste toujours, par 

sa polyvalence, un outil indispensable au combat terrestre. Ensuite, l’artillerie, par sa 

puissance de feu et sa grande létalité, reste aussi une arme primordiale dans le combat 

aéroterrestre. Surtout lorsqu’elle peut compenser le manque de moyens aériens, dans des 

situations où les défenses antiaériennes sont denses et bien pourvues, et où il est donc difficile 

d’engager des moyens aériens coûteux et donc précieux, que cela soit les avions ou les 

hélicoptères. Et enfin, l’usage massif des drones et la grande diversité des missions qu’ils 

peuvent remplir est sans aucun doute un élément à prendre en compte pour penser les combats 

des prochaines décennies. Par ses capacités ISTAR, le drone permet de démultiplier les 

capacités de l’artillerie, et surtout, par ses capacités de frappes en « salve manœuvrante », les 

drones peuvent aussi servir d’ouvre-boîtes tactiques capables, pour l’instant, de déborder les 

défenses ennemies, et notamment de détruire les moyens antiaériens adverses. Par 

conséquent, le drone peut pénétrer dans le dispositif ennemi par les airs d’où il peut attendrir 

ses défenses pour préparer l’offensive terrestre.  

 

Ce chapitre sur les enseignements tactico-opérationnels étant terminé, nous allons 

pouvoir passer à l’étude de la gestion des moyens matériels, puis humains, dans une situation 

de guerre de haute intensité, gourmande en destructions et en pertes de vies humaines.  
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Chapitre 2 : L’importance de la robustesse et de la masse du matériel dans la guerre de 

haute intensité 

 

Titre 1. La forte attrition dans la haute intensité : la nécessité de renouer avec la masse  

 

La forte attrition est un fait inhérent à la guerre de haute intensité. Nous l’avons vu dans 

l’introduction, la haute intensité se distingue de la « basse intensité », par les volumes de 

violence, de feux engagés, et donc par les volumes d’attrition subis652. Une réalité que l’on 

retrouve dans nos trois cas d’étude, et qui illustre l’importance de la masse. Nous avons déjà 

défini la masse dans l’introduction, nous pouvons rajouter ici que, pour le penseur prussien 

Clausewitz, le « surnombre », est l’un des facteurs décisifs pour la victoire653.  

 

L’intérêt de la masse étant qu’elle permet d’accroître la liberté d’action d’un 

belligérant654, comme l’écrit Benoist Bihan « l’enjeu serait de disposer d’une masse globale 

suffisante pour accroître au maximum la possibilité de combinaison des unités qui la 

composent et, de ce fait, augmenter d’autant la liberté de choix et d’action du chef 

opératif 655 ». Ainsi, sans la masse brute suffisante pour produire des masses opérationnelles, 

un acteur se retrouve rapidement limité dans son répertoire d’actions.  

 

Sous-titre 1. Des pertes importantes en matériel 

 

Dans la partie précédente, nous avons vu la difficulté pour une flotte aérienne habitée 

d’évoluer dans un environnement avec une forte défense sol-air, et nous avons ainsi déjà 

abordé les pertes aériennes, de sorte que dans cette partie nous nous intéresserons plus en 

détail aux pertes terrestres.  

 

En Syrie, cela fait maintenant près de onze ans que la guerre civile fait rage. Onze ans 

durant lesquelles les forces armées syriennes ont tenu le coup, malgré une forte attrition. 

Ainsi, entre mars 2011 et 2018, l’armée syrienne aurait perdue environ deux mille chars 

                                                      
652 HENROTIN Joseph (rédacteur en chef et chargé de recherche chez Aerion Group/CAPRI), Entretien réalisé 

par l’auteur via Skype, le 14/02/2022.  
653 CLAUSEWITZ K. von. et CHALIAND G., De la guerre, op. cit., p. 196. 
654 HENROTIN Joseph (rédacteur en chef et chargé de recherche chez Aerion Group/CAPRI), Entretien réalisé 

par l’auteur via Skype, le 14/02/2022.  
655 BIHAN B., La guerre, la penser & la faire, op. cit., p. 167. 
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d’assaut656, soit au moins une bonne moitié de son potentiel d’avant guerre, dont un millier 

entre 2011 et 2014657. En tout, entre 2011 et 2020, 3 380 véhicules blindés syriens au moins 

auraient été détruits658. Beaucoup de chars du régime ont été détruits dans des combats 

urbains, car si le char est efficace dans ce type de combat,  il est aussi vulnérables, que cela 

soit aux tirs de lance-roquettes, de lance-missiles antichars TOW fournis aux rebelles par les 

Américains – même si ces derniers sont plus pratiques à longue distance659, ou même aux 

canons sans recul B10 de 82 mm660. De plus, beaucoup des chars T-55 détruits l’ont été parce 

qu’ils furent mal utilisés par les soldats syriens, qui s’en servaient comme points d’artillerie 

fixes pour surveiller des checkpoints, les rendant vulnérables à des attaques rebelles661.  

 

Dans la guerre du Donbass de 2014-2015, l’été 2014 a par exemple été très dur pour les 

forces armées ukrainiennes, notamment suite à la bataille d’Ilovaisk, et a conduit à de 

nombreuses pertes matérielles. Cent chars auraient été détruits et cinquante capturés par les 

rebelles662, et plus de vingt-huit canons automoteurs, vingt-deux pièces d’artillerie tractée, 

dix-sept LRM Grad, six LRM Uragan auraient été détruits et au moins cinquante tubes 

d’artillerie capturés663, sur deux mois d’opération. Le président Porochenko reconnaissant 

même que les unités ukrainiennes engagées avaient perdu 65 % de leur matériel664. 

 

Et enfin, durant la deuxième guerre du Haut-Karabagh, sur les 44 jours d’opération 

militaire, les Arméniens auraient perdu 221 chars d’assaut, 70 VBCI, 58 VBTT, 76 LRM, 200 

obusiers, 28 lanceurs de missiles antiaériens, 536 véhicules divers, quatre drones, un avion et 

un hélicoptère, tandis que les Azéris auraient perdu trente-six chars d’assaut soit 8 % de leur 

stock total de tanks, 33 VBCI, quatorze VBTT, un LRM, trente-deux véhicules divers, vingt-

cinq drones mais dont quatorze « drones-suicide », dix avions dronisés, un avion de combat et 

                                                      
656 ANONYME, « Allies aside, the Syrian regime’s army is close to inoperational », TRT World, 4 mars 2020. 

En ligne : https://www.trtworld.com/magazine/allies-aside-the-syrian-regime-s-army-is-close-to-inoperational-

34299, [consulté le 2 mai 2022]. 
657 ANONYME, « Syria’s Steel Beasts: The T-55 », Oryx Blog, 27 novembre 2014. En ligne : 

https://web.archive.org/web/20141225151753/https://spioenkop.blogspot.com/2014/11/syrias-steel-beasts-t-

55.html, [consulté le 30 avril 2022]. 
658 JANOVSKY Jakob, « Nine Years of War — Documenting Syrian Arab Army’s Armored Vehicles Losses », 

Bellingcat, 27 mars 2018. En ligne : https://www.bellingcat.com/news/mena/2018/03/27/saa-vehicle-losses-

2011-2017/, [consulté le 2 mai 2022]. 
659 CHAMAUD F. et SANTONI P., « Un château fort en Syrie : Alep (2012-2016) », art cit, p. 252. 
660 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 210. 
661 ANONYME, « Syria’s Steel Beasts: The T-55 », art cit. 
662 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 238. 
663 Ibid., p. 243. 
664 Ibid., p. 238. 
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un hélicoptère665. La répartition des pertes dans cette guerre est donc très largement en faveur 

du vainqueur azerbaïdjanais, notamment grâce à un complexe reconnaissance-frappe bien 

supérieur à celui de son ennemi. L’attrition a été très forte du côté arménien, avec en moyenne 

cinq chars, 4,5 obusiers, 1,7 LRM et 1,6 VBCI détruits par jour. Même si, du côté azéri, la 

perte de 8 % de son stock total de chars d’assaut illustre aussi que malgré ses succès, elle 

n’aurait pas été capable d’endurer le même volume d’attrition si la guerre avait duré plus 

longtemps.  

 

Pour autant, toutes ces destructions de matériels ne sont pas constantes, elles évoluent 

en fonction des pics de haute intensité, qui provoquent une augmentation des volumes 

d’attrition sur un laps de temps donné. Nous pourrions prendre l’exemple de l’opération 

militaire turque « Bouclier du Printemps », déclenchée le 1er mars 2020, suite à une frappe de 

l’aviation syrienne contre un convoi militaire turc et un poste d’observation, provoquant la 

mort de trente-trois soldats turcs. Une opération qui prend fin cinq jours plus tard, suite à un 

cessez-le-feu négocié par la Turquie et la Russie666. Durant ces quelques jours, les Turcs 

auraient détruits deux avions de combat syriens, huit hélicoptères, 135 chars d’assaut et 77 

véhicules blindés667. Nous pourrions aussi reprendre l’exemple de la destruction d’un bataillon 

mécanisé ukrainien en juillet 2014 par des frappes de LRM russes guidés par des drones et 

tirant des roquettes thermobariques et antichars, détruisant ainsi en moins de trois minutes une 

bonne partie du matériel ukrainien668. Ou encore la tentative de contre-offensive blindée 

arménienne du 1er octobre qui s’est soldée par la perte de 84 chars d’assaut, de dizaines de 

véhicules blindés et pièces d’artillerie, et entre treize et quinze systèmes de défense 

antiaérienne669. Ainsi, cette journée seule a coûté aux Arméniens 38 % de leurs pertes totales 

en chars d’assaut et presque 50 % de leurs pertes en systèmes de défense antiaériens.  

 

Nous pourrions compléter ces chiffres avec les pertes des forces armées russes, au bout 

de plus de deux mois de guerre en Ukraine, du 24 février 2022 à début mai. Selon le blog 

Oryx, les Russes auraient perdus au sol au moins six cents chars d’assaut, dont une vingtaine 

de chars modernes T-90A, 327 véhicules blindés de combat, 661 VBCI, 107 VBTT, 59 pièces 

                                                      
665  SÉNAT, Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, op. cit., p. 67. 
666 CRINO Scott et DREBY Andy, « Turkey’s Drone War in Syria – A Red Team View », Small Wars Journal, 

16 avril 2020. En ligne : https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/turkeys-drone-war-syria-red-team-view, [consulté 

le 27 avril 2022]. 
667 ANONYME, « Allies aside, the Syrian regime’s army is close to inoperational », art cit. 
668 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 25. 
669 KOFMAN M. et NERSISYAN L., « The Second Nagorno-Karabakh War, Two Weeks In - War on the 

Rocks », art cit. 
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d’artillerie tractée, douze mortiers lourds, 103 canons automoteurs, 64 LRM et 56 systèmes 

lance-missile sol-air. En tout, en intégrant les pertes des avions, hélicoptères et drones, les 

Russes auraient ainsi perdus au moins  3 374 systèmes d’armement ou véhicules, dont 1 223 

capturés, donc pouvant renflouer les pertes des Ukrainiens670. Si l’on se fie à ces chiffres, la 

Russie aurait perdu environ 20 % de son parc d’active en chars d’assaut, qui regroupe 3 417 

MBT, et environ 10 % de pertes pour de nombreux autres parcs, que cela soit les VBCI BMP 

ou les véhicules de combat BMD671. Soit bien davantage que les 8 % de perte des chars 

d’assaut azerbaïdjanais, en 44 jours de conflit, alors même que l’Azerbaïdjan était aussi en 

position d’assaillant. Même s’il est vrai, comme le rappelle Marc Chassillan, que ces lourdes 

pertes sont en partie dues à une mauvaise utilisation de leurs blindés par les forces russes672. 

Ce qui illustre aussi qu’en cas de guerre de haute intensité, toute erreur ou mauvaise 

utilisation d’un matériel peut se payer par de lourdes pertes très rapidement.  

 

Néanmoins, les forces terrestres russes peuvent compter sur des réserves importantes 

pour compenser ces pertes. Les Russes auraient ainsi près de sept mille chars T-72 en réserve, 

ainsi que trois mille chars T-80 et deux cents chars T-90, de même que 1 500 VBCI BMP-2, 

un millier de BMP-1, deux mille véhicules de combat MT-LB et 4 000 VBTT BTR-60/70. À 

cela, nous pouvons rajouter aussi des milliers de pièces d’artillerie dont 2 420 LRM BM-21 

Grad673. Ainsi, si beaucoup de ces matériels stockés ne sont pas dans un bon état et 

nécessiteraient sans doute des reconditionnements et modernisations, malgré ses pertes 

importantes de mars-avril 2022, l’armée russe est encore loin de se retrouver toute nue.  

 

En face, les Ukrainiens ont aussi subi une attrition forte, même si elle semble faible 

comparée aux pertes russes, avec la perte d’au moins 978 systèmes d’armements et véhicules, 

dont 149 chars, 106 VBCI, 26 pièces d’artillerie tractée, 26 canons automoteurs et 16 LRM, 

42 systèmes de lance-missiles sol-air, vingt avions, cinq hélicoptères et vingt-et-un drones674. 

Même si ces chiffres sont sans doute en deçà de la réalité, puisque le blog Oryx ne 

                                                      
670 MITZER Stijn, « Attack On Europe: Documenting Russian Equipment Losses During The 2022 Russian 

Invasion Of Ukraine », Oryx, 24 février 2022. En ligne : https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-

europe-documenting-equipment.html, [consulté le 4 mai 2022]. 
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comptabilise que les matériels détruits, endommagés ou capturés dont la photographie est 

disponible, les Russes, malgré des moyens largement supérieurs, ne semblent pas avoir causé 

beaucoup plus de dommages sur certains systèmes d’armements que les séparatistes en 2014, 

qui avaient détruits ou capturés sensiblement le même nombre de chars et de tubes d’artillerie, 

et surtout avaient abattus plus d’une dizaine d’avions ukrainiens dont trois avions de 

transport, et huit hélicoptères675. Preuve de l’amélioration de la formation des troupes 

ukrainiennes, et surtout d’un engagement très parcimonieux des moyens aériens ukrainiens 

« classiques » face aux forces russes, compensé par l’usage des drones, et notamment du TB2 

turc676.  

 

Sous-titre 2. Endurer une guerre de haute intensité : l’importance de la masse  

 

D’où l’importance d’avoir une masse brute suffisante, qui soit capables de générer des 

masses opérationnelles en mesure de remplir les objectifs fixés aux armées. Pour ce faire, il 

est ainsi important de bénéficier de réserves qui soient capables d’endurer des pertes sévères, 

sans avoir besoin de directement relancer une production industrielle en catastrophe pour 

compenser les pertes.  

 

Dans notre trois cas d’étude, la Syrie, l’Ukraine et la Russie, comme vu plus haut pour 

cette dernière, sont des acteurs qui disposaient de gros stocks d’avant-guerre, ce qui leur a été 

particulièrement utiles pour endurer des conflits s’étalant sur plusieurs années pour le cas 

syrien à plusieurs mois dans le Donbass ukrainien, la Russie pouvant épauler par ses 

livraisons d’armes les séparatistes du Donbass et les forces loyalistes syriennes.  

 

La Syrie disposait de vastes réserves en matériel, avec un parc blindé composé au 

maximum d’environ 4 360 engins677, et de manière plus raisonnable d’environ 2 500 chars, 

dont 1 200 T-55, cinq cents T-62 et sept cents T-72, la majorité de la flotte de T-62 et T-55 

étant stockées dans des dépôts678. Des chiffres qui, dans tous les cas, restent impressionnants. 

En outre, l’armée syrienne pouvait compter sur plus de 3 500 VBTT, près de 2 500 VBCI 
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surtout des BMP-1, un peu plus d’une centaine de canons automoteurs, 1 500 pièces 

d’artillerie tractée et quelques centaines de LRM679. Bien sûr, une grande partie de ces 

matériels, surtout les plus anciens, étaient stockés dans des dépôts, et une partie est tombée 

entre les mains des rebelles. Pour autant, cette réserve de matériels a été capable d’endurer 

une décennie de guerre marquée par de lourdes pertes et des phases de haute intensité, et elle 

est l’une des raisons qui explique la résilience des forces armées syriennes.  

 

En outre, les Syriens ont aussi réparé leurs véhicules endommagés dans de nombreux 

centres de réparation, des réparations facilitées par la robustesse des matériels d’origine 

soviétique680. Dans ces centres de réparation, les matériels ont pu aussi recevoir des 

améliorations au fil de la guerre, en fonction des retours sur le terrain681. Le soutien russe a 

aussi joué beaucoup dans la durabilité du matériel des forces armées syriennes. L’unité de 

réparation russe a ainsi remis en état depuis 2015 plus de quatre mille véhicules blindés 

syriens, un chiffre qui illustre aussi la violence des combats682. De plus, les Russes ont aussi 

exporté de nombreux matériels à leur allié syrien, comme des chars d’assaut modernisés T-

62M(V), des BMP-1P, des vieux obusiers de 122 mm M-1938, un grand nombre de camions 

et d’armes de petits calibres au 5e corps mécanisé syrien683. La Russie avait aussi fourni un 

petit nombre de chars modernes T-90 et de BMP-2684. Ces livraisons de matériels russes et 

soviétiques modernisés, ont été permises par l’épaisseur des stocks russes, capables de fournir 

en matériel son allié syrien sans mettre en péril ses propres réserves. Ce n’est, par exemple, 

pas le cas de la France, pour qui la fourniture à l’Ukraine de moins de dix systèmes d’artillerie 

mobiles CAESAR de 155 mm pris sur les stocks de régénération de l’armée de terre, 

représente un coût plus important. En effet, l’armée française ne dispose en service actif que 

de 76 de ces canons CAESAR, et ne bénéficiant pas de stocks de réserve suffisants, comme la 
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Syrie ou la Russie, elle est obligée de compenser cette livraison par une nouvelle commande 

de trente-trois systèmes CEASAR685.  

 

Pour prendre l’exemple des forces armées ukrainiennes, nous avons vu que l’été 2014 a 

été dur pour elles. Heureusement pour l’Ukraine, elle bénéficiait encore de gros stocks de 

matériels et d’armements, hérités de l’époque soviétique. En effet, début 2014 elle disposait 

ainsi d’une masse de 1 952 pièces d’artillerie, en service actif ou dans les dépôts, dont 722 

canons automoteurs, 595 pièces d’artillerie tractée, cinq cents canons antichars et 372 LRM, 

avec un stock de deux millions de munitions dans les dépôts686. De même que 2 262 MBT, la 

plupart des variantes des chars T-64 et T-72, et quelques T-80 et T-55, même si seulement 

683 MBT étaient effectivement en dotation, le reste étant dans des dépôts et nécessitant des 

remises à niveaux687.  

 

Pour autant, et malgré les efforts de l’industrie de défense ukrainienne que nous 

étudierons dans la sous-partie suivante, les Ukrainiens ont mis un certain temps pour se 

remettre des pertes de l’été 2014. Par exemple, le 3e bataillon indépendant de tanks fut la 

seule unité nouvellement crée à être dotée de T-64BV, et la manque d’équipement lourd a 

conduit les brigades d’infanterie crées en 2015 à ne plus être désignées comme des brigades 

d’infanterie mécanisée mais uniquement motorisée, essentiellement dotées de camions, avec 

des effectifs en chars d’assaut et en artillerie réduits par rapport aux formats des brigades 

d’infanterie d’avant-guerre688.  

 

Pour faire face aux pertes matérielles, les Ukrainiens ont du réétoffer leurs stocks avec 

ce qu’ils ont pu trouver. Pour redonner de l’épaisseur aux forces blindées, ils ont ainsi fait 

l’acquisition de vieux blindés occidentaux, comme le VBTT britannique AT-105 Saxon, qui 

n’était plus en service dans les forces armées britanniques depuis 2009689. Dans la même 

logique, de nombreux contrats de vente à des pays étrangers ont été annulés. Par exemple, la 

vente de VBCI BTR-4E à l’Irak, de même que celle de BTR-3E1 à la Thaïlande690, ainsi que 
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celle de dix T-64BV1 qui devaient être vendus à la République démocratique du Congo691. 

Ces blindés ayant ensuite été donnés aux bataillons Azov et Donbass692. De la même manière, 

quelques chars T-72 destinés à l’export ont finalement été conservés693. 

 

Les Ukrainiens ont aussi pu renflouer leurs pertes grâce à leurs stocks de réserve de T-

64BV et de T-64B. Ainsi, entre soixante et cent T-64B ont été améliorés en T-64BV, 

notamment par l’ajout du blindage explosif réactif Kontakt-1. Les centres de réparation de 

Lvov, Kharkov et Kiev ont joué un rôle majeur pour la remise à niveau des moyens matériels 

des forces blindées ukrainiennes, recevant de la part du gouvernement 97 millions de hryvnias 

soit quatre millions de dollars. En tout, une centaine de chars supplémentaires issus des dépôts 

ont été fournis par l’industrie de défense ukrainienne, tout juste de quoi renflouer à peu près 

les pertes de l’été 2014694.  

 

Bon gré, mal gré, la flotte de tanks ukrainienne avait été rebâtie début 2015, grâce aux 

quelques mois de répit relatif permis par les accords de Minsk I de septembre 2014, et surtout 

grâce aux stocks de chars entreposés dans les dépôts, qui ont permis d’encaisser le premier 

choc de la haute intensité. Ainsi, des compagnies de chars complètes ont pu être alignées à la 

bataille de Debaltsevo en janvier-février, et deux compagnies de chars ont pu être mobilisées 

en janvier pour tenter une percée pour dégager l’aéroport de Donetsk assiégé, même si cela 

s’est soldé par un échec695. Par conséquent, pouvoir profiter d’une masse brute suffisamment 

conséquente, permet d’encaisser les chocs de la haute intensité, et ensuite être en mesure de 

poursuivre le combat avec des masses opérationnelles qui ne soient pas trop dégradées par les 

pertes subies lors des premiers affrontements. Puisque de fait, si l’Ukraine n’avait pas 

bénéficié de ses vieux stocks hérités de l’époque soviétique, elle aurait éprouvé des difficultés 

à se relever suite aux défaites et aux pertes matérielles de juillet-août 2014.  

 

Pour conclure, pour endurer un conflit de haute intensité, il faut pouvoir s’assurer de 

bénéficier d’une masse matérielle suffisante sur le temps que dure le conflit, que cela soit 

quelques semaines comme dans le Haut-Karabagh ou plusieurs années comme en Syrie. Une 

masse qui peut être assurée par des stocks de réserve, des réparations rapides et efficaces des 
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matériels endommagés, mais aussi en repensant l’articulation entre robustesse et technologie 

dans la conception des matériels. 

 

Titre 2. Trouver un équilibre entre haute technologie et robustesse 

 

La robustesse est définie dans l’Action Terrestre Future de l’état-major de l’Armée de 

Terre comme « reposant notamment sur des choix technologiques maîtrisés ainsi que la 

simplicité de mise en œuvre et d’entretien, permettant une régénération rapide des parcs 

(recomplètement et réparation au plus près du contact dans des conditions techniques 

dégradées)696 ». Nous allons pouvoir voir dans cette sous-partie que cette notion de robustesse 

est inhérente à la capacité d’une force d’endurer un conflit de haute intensité.  

 

Sous-titre 1 : la robustesse des matériels : un atout pour endurer une guerre de haute 

intensité 

 

La guerre civile syrienne dure depuis maintenant près de onze ans, un nombre d’années 

conséquent qui a mis à rude épreuve l’endurance sur le long terme des forces armées 

syriennes, le facteur d’endurance ayant été défini dans l’introduction comme « la capacité à 

durer en opérations, à supporter l’enchaînement des sollicitations opérationnelles en 

encaissant des coups et à résister dans le temps dans un environnement hostile697 ». Pour 

autant, les forces syriennes ont pu compter sur la robustesse de ses matériels de fabrication 

soviétique. L’exemple le plus frappant est celui du char T-55, très apprécié par les rebelles et 

par les troupes loyalistes. En 2011, l’armée syrienne disposait de quatre types de T-55, le T-

55A standard, le T-55 amélioré avec de l’armement nord-coréen dont un télémètre laser et des 

lance-grenades fumigène, le T-55AM doté d’un télémètre laser soviétique KTD-2, des jupes 

latérales de blindage et de lance-grenades, et surtout le T-55MV doté de blindage réactif 

capable de résister aux tirs de lance-roquettes, de lance-grenades et capable de tirer des 

missiles antichars soviétiques 9M117M Bastion698, la Syrie ayant acquis deux mille 

exemplaires de ces missiles699. Environ deux cents exemplaires de T-55 ont été améliorés aux 

standards MV en Ukraine en 1997, et les qualités du T-55MV dépassent même celles des 
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chars syriens T-72700. Ainsi, un char rentré en service en 1958, à force d’améliorations et 

grâce à ses qualités intrinsèques (robustesse), a été capable de s’illustrer dans une guerre 

cinquante ans après sa première mise en service.  

 

Les Syriens ont aussi utilisé des améliorations du char T-72, rentré en service en URSS 

en 1973, dont 150 T-72 « Ural », trois cents T-72A et 252 T-72M1. Presque tous les T-72A 

ont ensuite été modernisés en T-72AV, par l’ajout du blindage réactif Kontakt-1, et servent au 

sein des unités d’élite de la division d’infanterie mécanisée de la Garde et de la 4e division 

blindée701. 122 T-72 ont aussi été améliorés avec le système de conduite de tir TURMS-T, par 

la société italienne Galileo Avionica, qui offre un dispositif de vision thermique, un système 

de stabilisation du canon, permettant un tir précis en mouvement, et permettrait de tirer le 

missile antichar soviétique 9M119(M)702.  

 

Les Russes ont aussi délivré des versions modernisées du T-62, comme le T-62M, doté 

d’un télémètre laser KTD, capable de tirer des missiles antichars 9M117 Sheksna, doté de 

nouveaux systèmes de visée mieux adaptés au combat nocturne, du blindage BDD appliqué 

armour sur la tourelle ou encore des jupes latérales. Le T-62MV a lui reçu un blindage réactif 

Kontakt-1, une nouvelle radio, des lance-grenades fumigène, un nouveau stabilisateur de tir et 

un manchon thermique pour le canon de 115 mm. Ces T-62M(V) ont été retirés du service en 

Russie, mais, livrés à la Syrie, ils ont pu réconcilier les tankistes syriens avec le peu apprécié 

T-62703. 

 

Les matériels ont aussi reçu des améliorations au fil de la guerre, en fonction des retours 

sur le terrain. Dans un atelier de l’armée syrienne à Adra, dans le nord de Damas, plusieurs 

systèmes d’armement ont été améliorés pour être adaptés au combat urbain, au profit de la 4e 

division blindée. Des chars T-72M1, des bulldozers et des véhicules blindés antiaériens ZSU-

23-4 utilisés comme soutien dans les combats urbains, ont reçu des blindages 

supplémentaires, comme du blindage espacé, du blindage cage, en fait des grilles de métal, 

renforcées par des chaînes, pour offrir une protection à 360 degrés aux tirs de lance-roquettes. 
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La protection des équipages de chars est en effet primordiale, puisque si l’État syrien dispose 

de blindés en quantité, il est plus compliqué de remplacer un équipage de tankistes 

chevronnés704. Ce programme d’amélioration a été mis au point suite aux expérimentations et 

bricolages artisanaux des tankistes de la 4e division sur leurs T-72AV et leurs BMP-2705. Les 

bulldozers ont notamment été utilisés par l’armée syrienne dans la banlieue de Damas et dans 

la Ghouta orientale, servant à peu de frais de transports de troupes, efficaces pour nettoyer les 

obstacles, servir de protection à l’infanterie et nettoyer les champs de mines706.  

 

Dans le camp d’en face, le groupe terroriste État islamique, qui avait fini par posséder 

environ deux cents chars et soixante-dix BMP, soit le deuxième acteur le mieux doté en force 

blindée après le gouvernement syrien, a aussi mis en place des centres de réparation et 

d’amélioration de ses équipements. Comme celui à Wilayat al-Raqqa, surnommé « l’Atelier ». 

De l’été 2014 à juin 2017, plus de 150 véhicules blindés auraient ainsi été réparés et améliorés 

dans « l’Atelier », recevant du blindage espacé et cage, du camouflage multispectral pour se 

protéger des frappes aériennes de la Coalition ou de l’aviation russo-syrienne707. Dans l’atelier 

de Wilayat al-Kahyr, près de Deir-ez-Zor, des VBCI BMP-1 capturés ont été modifiés pour 

servir de VBTT et de VBIED. Sur un autre BMP-1, la tourelle aurait été remplacée par celle 

d’un ZSU-23-4, créant un véhicule d’escorte improvisé. Une tourelle de BMP-1 a aussi été 

démontée pour être installée sur un Toyota Land Cruiser, plus mobile. Les djihadistes ont 

aussi mis au point une sorte d’artillerie automotrice improvisée, avec des canons AZP S-60 de 

57 mm et des obusiers D-30 de 122 mm montés sur l’arrière de camions. Ils ont aussi dotés 

des bulldozers de blindage cage, pour ensuite s’en servir comme des VBIED, capables 

d’approcher les lignes ennemies sans se faire détruire708.  

 

Outre ces improvisations ingénieuses, des armes remontant à la Seconde Guerre 

mondiale ont été utilisées en Syrie. Le groupe Ahrar al-Sham a utilisé des obusiers de 
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campagne légers allemands FH 18M pour frapper des positions du régime709. Du côté du 

régime, les forces loyalistes utilisent des obusiers soviétiques M-1938 de 122 mm, entrés en 

service dans l’Armée rouge en 1940710, de vieux mais robustes canons que les Russes n’ont 

pas hésité à livrer en masse aux troupes syriennes, issus de leurs stocks711. À Alep, en août 

2012, le groupe rebelle islamiste Liwa al-Tawhid est ainsi tombé sur un dépôt de cinq mille 

fusils d’assaut allemands StG-44 de 7,92 mm, avec des munitions, de quoi en utiliser en 

quantité limitée712. Nous pouvons aussi citer des fusils antichars soviétiques PTRS-41, 

pratiques pour détruire des moteurs ou des générateurs électriques, de même qu’en combat 

urbain, ses balles étant suffisamment puissantes pour percer les murs713. Ces exemples 

illustrent bien l’importance de la robustesse pour un système d’armement, ces armes étant 

capables, plusieurs décennies plus tard, de reprendre du service sans démériter.  

 

En Ukraine, le ministère de la Défense a aussi remis en service de vieux matériels, à 

l’image de l’obusier automoteur 2S1 Gvozdika de 122 mm, qui avait été retiré du service en 

2012, mais dont des dizaines d’exemplaires ont été réintroduit dans les forces armées 

ukrainiennes fin 2014, ou  l’obusier automoteur lourd 2S7 Pion de 203 mm, retiré du service 

quinze ans avant l’éclatement du conflit en 2014, et qui fut sans doute réintroduit pour 

effectuer du tir de contre-batterie714. Des vieux canons divisionnaires D-44 et D-48 et des 

obusiers tractés D-20 ont aussi été intégrés dans les brigades interarmes, pour réserver les 

matériels les plus récents pour les brigades d’artillerie715. De plus, grâce à la robustesse de ces 

matériels d’origine soviétique, environ 40 T-64B ont pu être améliorés au format BV 

directement dans leurs propres bases. De même, de nombreux chars endommagés ont pu être 

réparés directement dans leurs bases, sans passer par les centres de réparation716.  

 

                                                      
709 MITZER Stijn et OLIEMANS Joost, « World War II-era German howitzers continue to see use in the Syrian 

Civil War », Oryx, 21 mai 2015. En ligne : https://www.oryxspioenkop.com/2015/05/world-war-ii-era-german-

howitzers.html, [consulté le 30 avril 2022]. 
710 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 123. 
711 MITZER S. et OLIEMANS J., « Replenishing the Stocks: Russian deliveries of T-62Ms and BMP-1s reach 

Syria », art cit. 
712 MITZER S. et OLIEMANS J., « World War II-era German howitzers continue to see use in the Syrian Civil 

War », art cit. 
713 ANONYME, « Syrian Civil War: WWII weapons used », WWIIafterWWII.wordpress.com, 27 juin 2017. En 

ligne : https://wwiiafterwwii.wordpress.com/2017/06/27/syrian-civil-war-wwii-weapons-used/, [consulté le 1 

mai 2022]. 
714 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 244‑245. 
715 Ibid., p. 263. 
716 Ibid., p. 239. 
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Sous-titre 2. Innover pour mieux endurer, savoir coupler haute technologie et robustesse 

 

Pour autant, l’importance de la robustesse des matériels ne doit pas cacher le fait que 

l’innovation est aussi un facteur à prendre en compte pour résoudre le problème de la masse. 

Nous pouvons prendre l’exemple de l’utilisation du drone dans nos trois cas d’étude, qui a su 

remplir les tâches habituellement attribuées à une flotte habitée. Or, si le combat collaboratif 

de machines non habitées en « salve manœuvrante » et potentiellement dans le futur en 

essaim717 est permis par l’innovation technologique, comme la miniaturisation de sous-

systèmes embarqués permettant les communications entre l’engin et son opérateur, la 

généralisation d’usage de capteurs de mouvement, l’addition de couches d’algorithmes 

permettant au drone de gérer des fonctionnalités de routine en automatique comme le vol-

navigation-déplacement ou la reconnaissance d’obstacles et l’évitement718… C’est une 

innovation qui ne vise pas à doter d’anciennes plateformes d’armement comme l’avion ou le 

char, d’éléments de haute technologie, performants mais très coûteux, d’où un 

renchérissement continu des coûts de ces matériels719. 

 

Au contraire, un drone coûte, à l’unité, moins cher qu’un avion de combat ou un 

hélicoptère d’attaque. Un drone truc TB2 coûte ainsi à l’unité environ cinq millions de 

dollars720, un prix réduit grâce au fait que beaucoup de ses composants sont achetés 

directement « sur l’étagère », à comparer avec le prix de 50 millions d’euros pièce qu’a 

déboursé l’Arménie pour l’achat d’une escadrille de Su-30SM721. Pour chaque Su-30 acheté, 

l’Arménie aurait ainsi eu les moyens de s’acheter dix drones TB2, à condition, aussi, qu’elle 

ait eu de bonnes relations avec la Turquie. Des TB2 qui ont été massivement utilisés par les 

Azéris durant la guerre, au prix de deux abattus, tandis qu’au contraire, les Su-30SM 

arméniens n’ont pas décollé, de peur pour l’Arménie de voir ses bijoux à 50 millions d’euros 

se faire abattre sans avoir pu renverser le cours de la guerre. Le drone pourrait ainsi être une 

des solutions pour redonner de l’épaisseur aux forces aériennes, en les dotant d’engins plus 

                                                      
717 PATRY J.-J., « La « salve manœuvrante » : une avancée décisive dans les combats des 20 prochaines années 

en attendant l’ère des essaims autonomes », art cit, p. 27. 
718 Ibid., p. 28. 
719 MALIS C., Guerre et stratégie au XXIe siècle, op. cit., p. 187‑188. 
720 ANONYME, Drone Bayraktar TB2 turc : avancée technologique ou système low cost ?, https://air-

cosmos.com/article/drone-bayraktar-tb2-turc-avance-technologique-ou-systme-low-cost-25785, 2 mai 2022, 

(consulté le 2 mai 2022). 
721 GOYA M., Les enseignements opérationnels de la guerre du Haut-Karabakh (septembre-novembre 2020), 

op. cit., p. 10. 
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« consommables », au moins pour les drones de taille petite et moyenne722. Cette notion de 

consommabilité des équipements est en effet primordiale à prendre en compte dans un conflit 

de haute intensité où l’attrition est forte, même pour des équipements coûteux comme des 

avions de combat, comme nous avons pu le voir dans le chapitre précédent. 

 

Pour autant, il ne faut pas exagérer outre mesure le caractère « low-cost » du drone. Un 

système Harop, drone-kamikaze de fabrication israélienne, utilisé dans le Haut-Karabagh 

notamment dans des missions DEAD723, coûte tout de même à l’unité environ un million de 

dollars, ce qui n’est que 30 % inférieur au prix d’un missile de croisière étatsunien BGM-109 

« Tomahawk », dix fois plus cher qu’un missile air-sol antichar AGM-114 « Hellfire », 

équivalent à cinquante missiles antichars soviétiques 9M113 Konkurs, ou encore au prix d’un 

char d’assaut T-72, qui peut produire un effet plus « durable » sur le champ de bataille724. 

Même s’il est vrai qu’il faut aussi prendre en compte le fait que le système Harop n’a pas 

besoin d’être tiré depuis un chasseur piloté par un militaire qui a du être entraîné725 et qu’il a 

le loisir d’évoluer dans la troisième dimension pour pouvoir frapper depuis le ciel, ce qui n’est 

pas le cas pour un missile antichar tiré depuis un lance-missile portatif. Mais, dans tous les 

cas, un drone doté de beaucoup de technologies de pointe finira aussi par coûter très cher et 

perdre ainsi son aspect « consommable ».  

 

En outre, l’innovation ne repose pas seulement sur la rupture technologique, et nos trois 

cas d’étude nous ont aussi montré qu’on peut « faire du neuf avec du vieux », notamment 

avec le couple drone/artillerie bien utilisé par les Russes dans le Donbass726 et par les 

Azerbaïdjanais dans le Haut-Karabagh727. Grâce au drone, de vieux matériels comme le LRM 

BM-21 Grad, entré en service dans l’armée soviétique en 1963 ou l’obusier automoteur 2S7 

Pion de 203 mm, entré en service en 1976, ont connu une nouvelle jeunesse grâce à leur 

utilisation couplée avec des drones de reconnaissance qui ont pu guider de manière plus 

précise les obus, roquettes et missiles tirés par l’artillerie. Une innovation qui n’aboutit pas, 

pour une fois, à l’explosion des coûts des matériels. Au contraire, puisqu’elle permet de 

                                                      
722 SÉNAT, Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, op. cit., p. 57. 
723 HENROTIN J., « Guerre d’Artsakh : quelles leçons pour un conflit de haute intensité ? », art cit, p. 45. 
724 AUDRAND Stéphane, « « Bang for the buck » : petite réflexion sur le prix de la « révolution des drones » 

armés », Theatrum-belli, 19 octobre 2020. En ligne : https://theatrum-belli.com/bang-for-the-buck-petite-

reflexion-sur-le-prix-de-la-revolution-des-drones-armes/, [consulté le 2 mai 2022]. 
725 Ibid. 
726 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 25. 
727 GOYA M., Les enseignements opérationnels de la guerre du Haut-Karabakh (septembre-novembre 2020), 

op. cit., p. 6. 
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décupler les capacités de systèmes d’armement qui, comme l’artillerie, sont largement moins 

onéreux que des frappes air-sol depuis des avions de combat. Un obus de 152 mm russe coûte 

pièce seulement 770 dollars728. 

 

Cette utilisation innovante des drones et de l’artillerie est un bel exemple pour illustrer 

que l’innovation ne se résume pas à des ruptures technologiques visant à accoucher de 

systèmes d’armements toujours plus sophistiqués. L’innovation, c’est aussi parfois savoir 

penser à côté, pour mettre en valeur, grâce à la technologie, des systèmes d’armes datés, 

formant pour autant un ensemble efficace à prix réduit, en les couplant avec des armes 

« neuves » tout en préservant le facteur de masse.  

 

Par conséquent, pour endurer un conflit de haute intensité, il faut pouvoir s’assurer de 

bénéficier d’une masse brute suffisante, capable de générer des masses opérationnelles. Et 

pour obtenir cette masse, il faut prendre en compte la robustesse des matériels, la robustesse 

étant ce qui permet une régénération rapide de parcs, qui en cas de conflit de haute intensité 

vont justement subir une forte attrition. La robustesse permet ainsi la masse, et c’est la masse 

qui permet ensuite l’endurance d’une force armée. Pour reprendre l’analogie du combat de 

boxe, la masse est ce qui permettrait au boxeur d’être en mesure d’encaisser des coups, tout 

en étant toujours en mesure d’en donner ensuite.  

 

D’où la nécessité de savoir articuler haute technologie et robustesse des matériels, qui 

repose, comme précisé dans la définition donnée dans l’Action Terrestre Future, sur des choix 

technologiques maîtrisés729. Christian Malis souligne l’importance devenue désormais 

primordiale de la « technostratégie », la « stratégie scientifique et industrielle qui consiste à 

concevoir et fabriquer les outils de combat qui devront, dans dix ou vingt ans, permettre de 

l’emporter sur l’adversaire »730. Ce temps de préparation à la guerre déjà décrit par 

Clausewitz, a pris une  importance décuplée depuis la révolution industrielle, la préparation 

technique et industrielle étant décisive pour la conduite des opérations et de la guerre731. Dans 

son livre L’art de la guerre et la technique, le général Charles Ailleret souligne aussi que 

désormais, à la manœuvre des forces, il faut aussi ajouter deux autres types de manœuvre, la 

                                                      
728 AUDRAND S., « « Bang for the buck » : petite réflexion sur le prix de la « révolution des drones » armés », 

art cit. 
729 ÉTAT-MAJOR DE L’ARMEE DE TERRE, Action Terrestre Future, op. cit., p. 46. 
730 MALIS C., Guerre et stratégie au XXIe siècle, op. cit., p. 183. 
731 Ibid., p. 184. 
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manœuvre industrielle qui doit permettre la création de masses d’armes et de munitions et 

permettre un déséquilibre quantitatif en sa faveur par rapport à l’adversaire, et la manœuvre 

de « la recherche et des études »732. 

 

Cette « technostratégie » et ces manœuvres industrielle et de « la recherche et des 

études », doivent être subordonnés à une stratégie des moyens cohérente, en prenant en 

compte les trois piliers sur lesquelles elle repose : la stratégie génétique, c’est-à-dire la 

conception des systèmes d’armes, la stratégie industrielle, donc l’agencement de la BITD 

nationale, et la stratégie logistique, l’entretien des matériels et l’approvisionnement des 

forces733. 

 

D’où une relation qui doit être raisonnée vis-à-vis de la technologie, puisque celle-ci 

induit des vulnérabilités, de part la sophistication et la complexification des systèmes d’armes, 

qui, s’ils sont plus performants, sont aussi plus chers, donc disponibles en moins grande 

quantité et plus difficiles à entretenir. De plus, la complexification des systèmes d’armes 

conduit aussi à une situation où l’on ne peut plus les acquérir en cas de conflit, de sorte que 

nous sommes loin des capacités de mobilisation totale de la Seconde Guerre mondiale734. La 

technologie rend plus dépendant aux partenariats étrangers, comme le montre l’exemple des 

difficultés actuelles de l’industrie de défense russe à cause des sanctions, depuis son annexion 

de la Crimée en 2014, renforcées par celles qui la frappent depuis le début de son invasion de 

l’Ukraine. D’une part, les entreprises russes ont perdu leurs partenaires ukrainiens, alors 

même qu’avant 2014, quatre cents entreprises russes dépendaient de l’Ukraine pour la 

fourniture d’au moins trois mille composants rentrant dans la conception de deux cents 

systèmes d’armes différents. Et, à cause des sanctions françaises de 2014, il est devenu 

compliqué de produire le Su-30SM, l’entreprise Thalès fournissant notamment l’affichage tête 

haute, les systèmes de navigation, les écrans multifonctions et le GPS de l’engin. D’où la 

création d’un Su-30SM2 de conception entièrement russe, entré en dotation seulement en 

janvier 2022 et dont les compétences semblent inférieures à l’original. De plus, à cause des 

nouvelles sanctions de 2022, toute l’industrie de défense russe fonctionnerait au ralenti, avec 

une vingtaine d’entreprises majeures qui seraient, ou totalement ou partiellement en arrêt, 

dont le constructeur de chars Uralvagonzavod, qui a du stopper sa production de chars T-72, 

                                                      
732 Ibid., p. 187. 
733 HENROTIN J., Introduction à la stratégie, syllabus des conférences données au M2 SID, op. cit., p. 161. 
734 HENROTIN J., La technologie militaire en question, op. cit., p. 269. 
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T-90 et T-14 Armata735. Là encore, heureusement pour la Russie qu’elle bénéficie de réserves 

de matériels importantes.    

 

Pour reprendre notre sujet, il s’agit donc d’éviter le biais de la technologisation, que 

nous avons déjà étudié dans l’introduction, qui peut conduire à considérer que la technologie 

n’est plus un outil mais le moteur sur lequel se calque la stratégie736. Et que, par conséquent, 

les réponses à apporter sont systématiquement des réponses technologiques, dans une 

recherche perpétuelle de domination technologique, qui peut conduire à des failles 

stratégiques737, dont le manque de masse et d’endurance font partie.  

 

En conséquence, il ne faut pas que le processus de modernisation/technicisation des 

armées conduisent à « hypertrophier » la fonction de la stratégie des moyens, au prix d’un 

renversement hiérarchique, la stratégie se mettant au service de l’innovation technologique, le 

risque de technologisation étant souvent synonyme d’une pensée stratégique peu 

développée738.  

 

Or, dans le monde moderne, ce biais technologisant est renforcé par les intérêts 

industriels, qui sont soumis depuis la fin de la Guerre froide à un marché de l’armement 

concurrentiel rude. Pour les industriels européens « l’affichage high-tech » ou le standard 

OTAN, deviennent ainsi des marqueurs d’identité au sein des entreprises et pour se distinguer 

des matériels moins coûteux mais théoriquement de moins bonne qualité, des industries 

chinoises ou russes. Aujourd’hui, pour reprendre Christian Malis, les industriels ne veulent 

pas produire « une bonne Twingo, mais une Formule 1 capable de concurrencer les 

meilleurs »739. À cela, nous pouvons ajouter la politisation des BITD nationales, surtout du fait 

du niveau politique, où, en l’absence d’une menace existentielle, la stratégie des moyens est 

subordonnée à la stratégie économique et industrielle. Une tendance accentuée par les 

programmes multinationaux, qui sont d’abord vus comme des leviers d’intégration politique. 

Enfin, les armées elles-mêmes ont eu intérêt à cultiver cette image d’une armée de 

professionnels hautement qualifiés, une image d’efficacité et de complexité, servant 

d’argument pour le maintien, voir l’augmentation, des budgets alloués aux équipements, dans 

                                                      
735 Xavier Tytelman, chaîne Youtube, épisode SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE : l’industrie de défense 

asphyxiée ?, diffusé le 5 mars 2022. En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=YYbhbBBfd-0 
736 HENROTIN J., La technologie militaire en question, op. cit., p. 123. 
737 Ibid., p. 259. 
738 Ibid., p. 269. 
739 MALIS C., Guerre et stratégie au XXIe siècle, op. cit., p. 191. 
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une période post-Guerre froide où la tendance était plutôt à une réduction des budgets de la 

Défense740. Même s’il est vrai qu’à l’heure de l’invasion russe de l’Ukraine, les militaires ont 

désormais d’autres arguments à leur disposition pour l’augmentation des budgets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
740 HENROTIN J., La technologie militaire en question, op. cit., p. 279‑280. 
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Conclusion du chapitre 

 

À travers ce chapitre, nous avons donc pu étudier la grande létalité du combat de haute 

intensité pour les matériels, et malgré cela, la nécessité pour les belligérants de préserver une 

masse suffisante. Pour résoudre ce dilemme et sauvegarder le facteur de masse, nous avons pu 

voir plusieurs solutions, à partir de nos cas d’étude : l’épaisseur des stocks d’avant-guerre, la 

robustesse des matériels et le recours à des innovations qui ne s’inscrivent pas dans une 

surenchère des coûts. Pour ce faire, nous avons aussi pu voir la nécessité d’établir une 

stratégie des moyens cohérente, qui ne soit ainsi pas subordonnée à une vision 

« technologisante », qui nuise à la masse, nécessaire pour l’endurance d’une force armée dans 

un combat de haute intensité. Pour illustrer ce propos, nous pourrions prendre un exemple 

historique. D’un point de vue technologique, les chars allemands produits pendant la Seconde 

Guerre mondiale, comme le Panzer V Panther, ou le Panzer VI Tiger, étaient meilleurs que 

leurs homologues soviétiques, T-34 ou chars lourds IS. Ils étaient des Formule 1, là où les 

chars soviétiques étaient de bonnes, voir d’excellentes, Twingo, pour reprendre la formule de 

Christian Malis741. Mais des Twingo qui ont pu être produites en nombres suffisants et dont 

les qualités ont permis de remplir leurs tâches, au contraire des Formule 1 allemandes, trop 

fragiles, trop gourmandes en carburant, trop sophistiquées pour être produites en grand 

nombre par l’industrie allemande. Ainsi, si sur la fiche technique, la Formule 1 allemande 

battait la Twingo soviétique, dans la réalité, se furent les Twingo soviétiques qui défilèrent 

dans Berlin occupée.  

 

Enfin, pour finir notre deuxième grande partie, nous allons maintenant nous intéresser 

aux moyens humains, ce qui sera une nouvelle fois l’occasion de mettre en exergue 

l’importance de la masse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
741 MALIS C., Guerre et stratégie au XXIe siècle, op. cit., p. 191. 
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Chapitre 3 : Les moyens humains dans la guerre de haute intensité   

 

Titre 1. L’endurance des moyens humains, la nécessité de renouer avec la masse 

 

Même si la guerre moderne semble toujours plus déshumanisée, avec l’émergence 

d’engins non habités, des puissances de feu dévastatrices, elle reste avant tout une affaire 

d’hommes, puisque, ultimement, les équipements militaires ne sont que des outils à la 

disposition des hommes qui s’en servent, et, pour l’heure, il faut toujours des combattants 

pour aller risquer leur vie sur le champ de bataille. D’où l’importance, pour terminer ce travail 

de recherche, de se pencher aussi sur la stratégie des moyens humains, la stratégie des moyens 

ne pouvant se limiter à celle du matériel742.  

 

Sous-titre 1. Des pertes humaines élevées 

 

Tout d’abord, comme pour les matériels, le conflit de haute intensité se caractérise par 

des volumes d’attrition très forts en matière de pertes humaines.  

 

Nous pourrions d’abord prendre le cas de la guerre civile syrienne. Pour l’AAS, nous 

l’avons déjà étudié dans la partie consacrée à la Syrie, les pertes au combat ont rapidement été 

très dures. Ainsi, entre 2011 et 2014, 35 600 officiers et soldats syriens ont été tués et 8 000 

faits prisonniers, pertes auxquelles on peut ajouter 22 000 paramilitaires syriens743, 2 400 

paramilitaires étrangers et 624 combattants du Hezbollah744 tués. Entre 2011 et 2015, ce sont 

50 000 militaires syriens qui auraient été tués745, 80 000 entre 2011 et 2016746, soit, si on se fit 

aux chiffres précédents, 15 000 morts pour la seule année 2015 et 30 000 pour la seule année 

2016. De sorte qu’en 2016, l’armée syrienne ne comptait plus que 130 000 personnels747, soit 

un peu plus du tiers des 350 000 hommes qu’elle comptait théoriquement avant le 

déclenchement de la guerre civile au printemps 2011. En tout, entre 2011 et 2021, 168 326 

                                                      
742 BIHAN B., La guerre, la penser & la faire, op. cit., p. 150. 
743 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 8. 
744 ANONYME, More that 300 000 people killed since the beginning of the Syrian Revolution, 

https://www.syriahr.com/en/7669/ , 2 décembre 2014, (consulté le 5 mai 2022). 
745 GOYA M., Levant violent, une brève histoire militaire de la guerre en Syrie et en Irak (2011-2017), op. cit., 

p. 20. 
746 PICHON F., Syrie, une guerre pour rien, op. cit., p. 27. 
747 Ibid. 
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combattants loyalistes auraient été tués748, dont 1 707 combattants du Hezbollah749 et selon le 

ministère de la Défense syrien lui-même, entre 2011 et 2020, 185 000 militaires et miliciens 

syriens auraient été mutilés lors des combats750. De plus, aux pertes subies lors des combats, 

nous pouvons rajouter les désertions massives dans les premiers mois de la guerre qui ont 

largement handicapé le potentiel militaire syrien. En 2013, la sécurité militaire syrienne 

recherchait 189 000 soldats751, c’est-à-dire près de 60 % de l’effectif théorique disponible en 

2011, soit davantage que le nombre de tués au combat et un peu plus que le nombre de 

mutilés de guerre sur neuf ans de conflit.  

 

En face, en 2012, l’ensemble des organisations rebelles représentaient déjà environ 

100 000 combattants permanents, et à peu près autant de volontaires occasionnels,  donc un 

total de près de 200 000 combattants, soit bien plus que la guérilla sunnite en Irak752. Fin 

octobre 2013, les forces rebelles auraient représentées jusqu’à 120 000 combattants, dont 

50 000 environ affiliés à l’ASL.  

 

Mais le nombre de combattants rebelles tués, blessés ou capturés est plus difficile à 

évaluer. Entre 2011 et 2014, selon Laurent Touchard, environ 35 000 rebelles auraient été tués 

dans les combats753 auxquels ont peu ajouter environ 22 600 combattants étrangers, servant 

surtout dans des organisations islamistes et 2 500 déserteurs servant dans les rangs rebelles, 

officiers ou simples soldats754. Soit un total d’environ 60 000 tués dans les rangs des forces 

rebelles. Des pertes très similaires par rapport aux 60 600 militaires et paramilitaires loyalistes 

qui auraient été tués sur la même période. De 2011 à 2021, 68 393 djihadistes auraient trouvé 

la mort en Syrie, surtout des membres de l’EI ou d’Al-Qaeda, et 79 844 combattants issus 

d’autres groupes rebelles755, soit un total d’environ 148 000 rebelles tués au combat sur dix 

                                                      
748 Source AFP, « Decade of Syria war killed nearly 500,000 people: new tally », France24, 1 juin 2021. En 

ligne : https://www.france24.com/en/live-news/20210601-decade-of-syria-war-killed-nearly-500-000-people-

new-tally, [consulté le 5 mai 2022]. 
749 Source AFP, « En dix ans, la guerre en Syrie a fait près de 500 000 morts », La Croix, 1 juin 2021. En ligne : 

https://www.la-croix.com/Pres-500-000-morts-recenses-Syrie-decennie-guerre-selon-ONG-2021-06-01-

1301158672, [consulté le 5 mai 2022]. 
750 ANONYME, « Allies aside, the Syrian regime’s army is close to inoperational », art cit. 
751 A. Baczko, G. Dorronsoro et A. Quesnay, Syrie, op. cit., p. 125. 
752 GOYA M., Levant violent, une brève histoire militaire de la guerre en Syrie et en Irak (2011-2017), op. cit., 

p. 7. 
753 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 8. 
754 ANONYME, « More that 300 000 people killed since the beginning of the Syrian Revolution », art cit. 
755 Source AFP, « Decade of Syria war killed nearly 500,000 people: new tally », art cit. 
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ans de guerre civile. Un chiffre légèrement inférieur mais globalement équivalent aux 168 000 

combattants pro-régime tués au combat  

 

De 2011 à décembre 2014, environ 63 000 civils auraient déjà été tués dont 10 400 

enfants et 6 600 femmes756, soit deux fois moins que le nombre de combattants loyalistes et 

rebelles tués sur la même période, qui représenterait environ 120 000 morts. Si nous prenons 

l’ensemble de la guerre, nous retrouvons les mêmes proportions d’environ un civil tué pour 

deux combattants, puisque, selon l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme, entre le 

printemps 2011 et juin 2021, 159 774 civils ont été tués757, pour 316 000 combattants 

loyalistes et rebelles tués au combat sur la même période. Le nombre de combattants tués 

représentant ainsi environ 66 % du nombre total de morts. En conséquence, au contraire de 

l’image que nous avons pu avoir du conflit syrien, où les morts de civils ont été très 

médiatisées, le gros des tués durant la guerre sont des combattants. En tout, un demi-million 

de personnes environ sont mortes durant la guerre civile syrienne758. Nous sommes donc dans 

de très gros volumes d’attrition, avec des pertes qui se chiffrent dans les deux camps par 

dizaines de milliers de morts. Même les taux de mortalité n’étaient pas les mêmes en fonction 

des années : en 2018, « seulement » 20 000 personnes dont 6 500 civils ont été tuées, pour 

33 400 en 2017, dont 10 000 civils – on peut noter d’ailleurs que nous retrouvons toujours le 

ratio d’environ un civil pour deux combattants tués – avec un pic de 76 000 tués en 2014, au 

moment de la proclamation du califat islamique par le groupe terroriste EI759. 

 

En Ukraine, du 14 avril 2014 au 15 février 2020, 13 000 à 13 200 personnes auraient été 

tuées, dont 4 100 combattants ukrainiens loyalistes, 5 650 combattants séparatistes et 3 350 

civils. Il y aurait eu aussi environ 29 000 à 31 000 blessés, dont 9 500 à 10 500 dans les forces 

ukrainiennes, 12 500 à 13 500 parmi les groupes séparatistes, et environ 7 000 à 9 000 

civils760. Par conséquent, environ 9 750 combattants ont été tués et entre 22 000 et 24 000 

blessés entre 2014 et 2020, donc une proportion de presque trois combattants tués pour un 

civil, et 2,5 combattants blessés pour un civil. Soit un pourcentage sur l’ensemble des tués 

d’environ 74 % de combattants, soit presque les trois quarts. Dans le Donbass, le rapport au 

                                                      
756 ANONYME, « More that 300 000 people killed since the beginning of the Syrian Revolution », art cit. 
757 Source AFP, « En dix ans, la guerre en Syrie a fait près de 500 000 morts », art cit. 
758 Ibid. 
759 Source DEUTSCHE WELLE, « Death toll in Syria falls in 2018 - Syrian Arab Republic », RÉliefWeb, 31 

décembre 2018. En ligne : https://rÉliefweb.int/report/syrian-arab-republic/death-toll-syria-falls-2018, [consulté 

le 5 mai 2022]. 
760 ANONYME, « Attention à ces publications trompeuses sur le bilan des morts dans le Donbass depuis 2014 », 

art cit. 
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niveau des pertes est donc encore plus déséquilibré à l’avantage des civils qu’en Syrie, ce qui 

illustre que le gros de la violence s’est bien exercé sur les combattants armés.  

 

En outre, selon un rapport de la Cour pénale internationale, le plus grand nombre de 

victimes a bien été enregistré entre le printemps 2014 et les accords de Minsk II et la fin de la 

bataille de Debaltsevo, en février 2015761, donc durant la première année du conflit où se sont 

déroulées les phases de haute intensité les plus dures, jusqu’à l’invasion russe de l’Ukraine en 

février 2022. Même si, selon un rapport des Nations Unies, la barre des 10 000 morts, dont 

déjà près de 3 000 civils, n’aurait été franchie qu’au printemps 2017762. 

 

Pour finir, au bout des 44 jours de combat de la deuxième guerre du Haut-Karabagh, 

l’Azerbaïdjan a reconnu la mort de 2 783 soldats, cent disparus et 93 civils tués763, tandis que 

l’Arménie a reconnu 2 400 tués parmi ses troupes et 45 civils764. En six semaines, cela 

représenterait donc 5 183 combattants tués pour 138 civils. Mais, selon d’autres sources, les 

Arméniens auraient perdu au moins 4 000 combattants765, et les pertes dans les deux camps se 

chiffreraient plutôt aux alentours des 8 000 combattants tués pour 150 civils766. Des pertes 

sévères, surtout pour l’Arménie. En effet, si jamais elle a réellement perdu au combat 4 000 

hommes, cela représenterait environ 10 % d’une classe d’âge, ce qui est considérable pour un 

pays comptant moins de 40 000 naissances par an767.  

 

Pour la guerre du Haut-Karabagh, nous nous retrouvons dans une situation encore plus 

déséquilibrée qu’en Syrie et dans le Donbass, avec, si nous prenons les pertes officiellement 

reconnues de part et d’autre, 37,5 combattants tués pour un civil, soit 97,4 % du nombre total 

de morts, et si nous prenons une fourchette haute de 8 000 combattants tués pour 150 civils, 

nous arrivons à plus de 53 combattants tués pour un civil, soit 98 % du nombre total des 

morts. C’est la proportion la plus haute de combattants tués par rapport aux civils sur 

l’ensemble de nos cas d’études. Pour autant, dans la guerre du Haut-Karabagh, si nous 

sommes sur un conflit de courte durée, on reste sur de gros volumes d’attrition, avec plusieurs 

                                                      
761 Ibid. 
762 TALLÈS Olivier, « Le bilan de la guerre en Ukraine a dépassé les 10 000 morts », La Croix, 14 juin 2017. En 

ligne : https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Le-bilan-guerre-Ukraine-depasse-10-000-morts-2017-06-14-

1200854986, [consulté le 6 mai 2022]. 
763 LORGÉ J.-M., Les guerres du haut Karabagh, op. cit., p. 33. 
764 Ibid., p. 32. 
765 SÉNAT, Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, op. cit., p. 84. 
766 Ibid., p. 24. 
767 Ibid., p. 13. 
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milliers d’hommes tués en quelques dizaines de jours. Si la guerre avait duré un an avec le 

même degré d’intensité – ce qui est bien sûr impossible, l’Arménie et l’Azerbaïdjan 

n’auraient sans doute pas été capables de l’endurer – les pertes se seraient chiffrées entre 

40 000 et 60 000 tués, soit légèrement moins que la pire année de la guerre en Syrie, 2014, qui 

avait fait 76 000 morts. 

 

Concernant la guerre russo-ukrainienne déclenchée en février 2022, on retrouve des 

taux de pertes très lourdes. Selon des estimations de l’OTAN et des rapports ukrainiens, au 30 

mars 2022, donc quatre semaines après le début des combats, entre 30 000 et 40 000 soldats 

russes ne seraient plus en état de se battre, dont sept mille à quinze mille tués768. Du côté 

ukrainien, selon des estimations étatsuniennes datant du 10 mars 2022, entre deux mille et 

quatre mille combattants ukrainiens auraient été tués, et si on prend le ratio généralement 

accepté d’un mort pour trois blessés, cela donnerait entre six mille et douze mille blessés769. 

En outre, selon l’ONU, à la date du 21 avril, 2 345 civils auraient déjà été tués, et 2 919 

blessés770. Des chiffres à considérer, bien sûr, avec précaution puisqu’ils concernent un conflit 

en cours. Pour autant, si on les reprend, cela nous donne environ, en prenant la fourchette 

basse des pertes militaires, un civil mort pour quatre combattants, et, si nous prenons les 

estimations hautes, un civil mort pour huit combattants. Donc pour l’instant, le pourcentage 

de combattants parmi les morts s’établirait entre 79,6 % et 89 %. Des chiffres qui sont dans la 

fourchette de ceux de nos trois cas d’études, qui étaient de 66 % pour la Syrie, 74 % pour le 

Donbass, et plus de 97 % pour le Haut-Karabagh771. Ainsi, selon les estimations actuelles, 

dans la guerre russo-ukrainienne, le gros des pertes sont bien des combattants.  

 

Même si, de la même manière que les pertes en matériels, dans un conflit de haute 

intensité les pertes humaines ne sont pas constantes tout le long du conflit, elles sont plus 

importantes lors de pics de violence. En Syrie, lors d’une embuscade contre une position 

rebelle en février 2014, les forces loyalistes ont ainsi réussi à tuer environ 150 rebelles en un 

                                                      
768 Source AP et AFP, « Guerre en Ukraine : l’OTAN estime que 7 000 à 15 000 soldats russes sont morts dans 

le conflit », Le Monde.fr, 23 mars 2022. En ligne : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/guerre-en-ukraine-l-otan-dresse-un-premier-bilan-des-

pertes-russes_6118848_3210.html, [consulté le 9 mai 2022]. 
769 ANONYME, « Up to 6,000 Russians may have been killed in Ukraine so far, U.S. official estimates », CBS 

News, 10 mars 2022. En ligne : https://www.cbsnews.com/news/ukraine-russia-death-toll-invasion/, [consulté le 

9 mai 2022]. 
770 ANONYME, « Ukraine: civilian casualty update 21 April 2022 », Ochchr.org, 21 avril 2022. En ligne : 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/04/ukraine-civilian-casualty-update-21-april-2022, [consulté le 9 mai 

2022]. 
771 Voir annexe 1. 
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assaut772. Lors de la bataille du chaudron d’Ilovaisk, le 26 août 2014, 2 500 combattants 

ukrainiens se sont retrouvés cernés par les forces russo-séparatistes773. Ils ont tenté de briser 

l’encerclement le 30 août, une tentative qui s’est soldé par la mort de 360 combattants 

ukrainiens, 180 portés disparus, 500 blessés et 700 capturés par les rebelles et les soldats 

russes774. En conséquence, la guerre de haute intensité que cela soit pour les pertes matérielles 

ou humaines, signifie bien un retour à de gros volumes d’attrition, de gros volumes de pertes 

qui peuvent être concentrés sur de courtes durées, des pics de haute intensité de quelques 

heures, voir de quelques minutes, à plusieurs jours, où, très rapidement, des dizaines, voir des 

centaines de combattants seront tués ou blessés.  

 

Sous-titre 2. Redonner de l’épaisseur aux moyens humains : l’hybridation des forces 

régulières avec des milices privées 

 

Pour faire face à ces gros volumes de pertes humaines, les différents acteurs de nos trois 

cas d’étude ont dû chercher à mobiliser leurs moyens humains.  

 

Dès septembre 2012, l’État syrien a lancé une vague de mobilisation pour combler les 

pertes de l’année 2011 et des six premiers mois de 2012, même si seulement la moitié des 

appelés ont bel et bien répondu à leur ordre d’incorporation775. De sorte que, pour compenser 

les pertes et la faible fiabilité des appelés sunnites, le régime syrien a surtout pu compter sur 

le réservoir humain de la communauté alaouite, qui comptait 840 000 hommes âgés entre 15 

et 64 ans en 2011, dont 348 000 avaient effectué leur service militaire776. Un 

surinvestissement humain de la communauté alaouite dans l’effort de guerre du régime qui 

semble avoir été payé au prix fort, puisque depuis 2011, plus de 100 000 hommes alaouites 

auraient été tués777, soit une bonne partie des 168 000 combattants loyalistes morts entre 2011 

et 2020.  

 

                                                      
772 ANONYME, « 175 Syrian Rebels Killed in Ambush, Says Army », Voanews, 26 février 2014. En ligne : 

https://www.voanews.com/a/syria-says-it-has-killed-175-rebels-in-ambush/1859623.html, [consulté le 6 mai 

2022]. 
773 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 224. 
774 ANONYME, « Le mois sanglant. Deux ans après la tragédie d’Ilovaysk », art cit. 
775 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 9. 
776 Ibid., p. 10. 
777 PICHON Frédéric, « Fenêtre sur le monde. Guerre en Syrie, 10 ans après », Conflits : Revue de Géopolitique, 

émission présentée par Jean-Baptiste Noé, diffusé le 10/03/2021. En ligne : 

https://www.revueconflits.com/frederic-pichon-guerre-syrie/.  
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En Ukraine, au printemps 2014, quand éclatent les troubles dans l’est du pays, la plupart 

des unités ne sont qu’à 50 % de leurs effectifs théoriques778. Pour étoffer les rangs, le 

président Aleksandr Turchinov déclenche, dès le 17 mars 2014, une première vague de 

mobilisation qui porta sous les drapeaux environ 20 000 réservistes779, puis une deuxième, le 6 

mai, où de nouveau 20 000 réservistes furent appelés780. Enfin, une troisième vague de 

mobilisation fut déclenchée le 22 juillet 2014, les conscrits de cette dernière vague ayant été 

souvent envoyés directement dans le Donbass sans entraînement, permettant les progrès de 

l’offensive ukrainienne en août781. Le gouvernement ukrainien tenta de lever une dernière 

vague de mobilisation le 20 janvier 2015, de nouveau par décret présidentiel. Mais le ministre 

de la Défense d’alors, Stepan Poltorak, reconnut lui-même que cette dernière mobilisation 

n’avait atteint que 20 % de ses objectifs, les appelés faisant tout pour éviter d’être 

incorporés782. Tous les Ukrainiens motivés avaient déjà été engagés en 2014. 

 

Les deux belligérants de la deuxième guerre du Haut-Karabagh n’ont pas hésité non 

plus à proclamer la mobilisation. Une mobilisation générale pour l’Arménie, le 27 septembre 

2020, et partielle pour l’Azerbaïdjan, le 28 septembre, qui disposait d’un plus grand nombre 

de réservistes que son adversaire arménien – 300 000 réservistes côté azéri pour seulement 

18 950 côté arménien783.  

 

Pour autant, surtout dans le cas syrien et ukrainien, les belligérants ont très vite manqué 

de ressources humaines. En 2013, les forces syriennes loyalistes ne pouvaient plus compter 

que sur une force de manœuvre de 65 000 hommes784. En Ukraine, au printemps 2014, le 

nouveau gouvernement ukrainien ne peut plus compter que sur une masse de manœuvre de 

10 000 à 15 000 soldats785. Dans le Haut-Karabagh, le conflit s’étant arrêté au bout de 44 

jours, les deux belligérants n’ont pas eu à avoir recours à une « levée citoyenne » pour former 

rapidement des bataillons de volontaires motivés pour combler les pertes, comme cela avait 

été le cas lors de la première guerre du Haut-Karabagh des années 1990, qui fut avant tout une 

                                                      
778 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 255. 
779 Ibid., p. 207. 
780 Ibid., p. 209. 
781 Ibid., p. 258-259. 
782 Ibid., p. 264. 
783 HENROTIN J., « Guerre d’Artsakh : quelles leçons pour un conflit de haute intensité ? », art cit, p. 43. 
784 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 8. 
785 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 210. 
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guerre entre milices786. Exception faite des forces artsakhiotes en elles-mêmes, qui sont 

composées de troupes paramilitaires, même si elles se considèrent elles-mêmes comme une 

armée officielle d’un État légitime787.  

 

Mais si le conflit s’étale sur un temps plus long, pour combler les pertes et regonfler les 

rangs, les belligérants ont surtout eu recours à un procédé : l’hybridation des troupes 

régulières avec des milices privées. Dans son terme contemporain, la milice renvoie à « une 

force supplétive ou paramilitaire levée par appel ou par enrôlement et qui remplace ou 

renforce un État ou une armée régulière défaillants788 ». Néanmoins, le recours aux milices 

n’est pas un procédé récent, même dans l’histoire militaire occidentale. Sous l’Ancien 

Régime, les milices forment des forces de réserve pour l’armée régulière et à la fin du XVIIIe 

siècle et durant le XIXe siècle, les gardes nationales, plus moins politisées, sont fondées sur 

l’idéal républicain de la Nation en armes789. La valeur militaire souvent médiocre de ces 

milices, Waffen SS exceptée790, a conduit en Europe à leur disparition, renforcée dans les 

années 1990 par la transformation progressive des armées de conscription vers des armées 

professionnelles791. Mais les milices ont toujours été utilisées dans les guerres hors du 

continent européen, dans des situations où l’État est faible et/ou en déliquescence, d’où 

l’apparition de groupes paramilitaires à la solde de l’État, de personnes ou de groupes792. La 

résurgence du phénomène des milices sur le sol européen à partir des années 1990, à 

l’occasion de l’effondrement de la Yougoslavie communiste793, et de la guerre civile 

ukrainienne depuis 2014, répond de cette même logique.  

 

Dans le cas syrien, du fait de l’érosion ultrarapide des forces armées loyalistes, que cela 

soit par les désertions, le manque de fiabilité des soldats sunnites et les pertes au combat, le 

régime a du s’appuyer toujours davantage sur des forces paramilitaires. Que cela soit les 

Shabiha, ce terme générique péjoratif désignant tout un ensemble de milices aux origines 

diverses : gangs mafieux de Lattaquié ou d’autres villes, militants du Baas, milices socialistes 

                                                      
786 PAPAZIAN T., « State at War, State in War: The Nagorno-Karabakh Conflict and State-Making in Armenia, 

1991-1995 », art cit. 
787 ANONYME, Important Facts about NKR Defense Army, NKRusa.org. En ligne : 

http://www.nkrusa.org/country_profile/nkr_army.shtml, [consulté le 7 mai 2022]. 
788 DOMERGUE-CLOAREC Danielle et MURACCIOLE Jean-François (dir.), Les milices du XVIe siècle à nos 

jours : entre construction et destruction de l’État ?, Paris, Harmattan, 2010, p. 13. 
789 Ibid., p. 217. 
790 Ibid., p. 120. 
791 Ibid. 
792 Ibid., p. 123. 
793 Ibid., p. 121. 
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ou formations paramilitaires rattachées à l’armée régulière794 ou les milices communautaires, 

issues des minorités religieuses druze, chrétienne, chiite et alaouite, regroupées dans les 

comités populaires795.  

 

Nous avons vu dans note chapitre sur la Syrie que Damas s’était efforcée 

d’institutionnaliser ces milices, au sein des Forces nationales de Défense, formées fin 2012, 

sur les conseils des Iraniens et des militants du Hezbollah. Elles étaient au départ composées 

d’environ 10 000 supplétifs796, avant de monter jusqu’à 50 000 en mars 2013797, puis, jusqu’à 

compter entre 100 000 et 150 000 combattants fin 2013 début 2014798, répartis dans des 

bataillons d’environ cinq cents hommes799. Des volumes de force considérables, si on les 

compare aux effectifs complets de l’armée syrienne au même moment : environ 170 000 

soldats en 2013800, 130 000 en 2016801. Les forces loyalistes syriennes se sont donc retrouvées 

dans une situation où elles sont quasiment composées à moitié, ou au moins à 40-45 %, par 

des forces paramilitaires, qui sont devenues totalement indispensables à l’effort de guerre 

syrien.  

 

Ces miliciens des FND peuvent être utilisés pour tenir les zones contrôlées, de concert 

avec les unités régulières les moins bien entraînées et armées, mais aussi comme une 

infanterie légère pouvant servir de « chair à canon », déployée en première ligne pour 

absorber le choc des attaques rebelles, ou pour composer les premières vagues d’assaut. Dans 

une logique d’économie des forces pour les unités d’élite, régulières ou non, à l’image des 

unités prétoriennes que sont la division d’infanterie mécanisée de la Garde présidentielle et la 

4e division blindée, qui servent de réserve pour intervenir quand la situation l’exige802. Laurent 

Touchard résume leur rôle ainsi : « il constitue une « piétaille » d'auxiliaires pour l'Armée de 

Terre, ainsi qu'une guérilla potentielle en cas de besoin803 ». Si on veut faire un parallèle 

historique, les FND pour l’État syrien étaient utilisés de manière équivalente aux cohortes 

                                                      
794 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 333‑342. 
795 Ibid., p. 346. 
796 PICHON F., Syrie, une guerre pour rien, op. cit., p. 27. 
797 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 326. 
798 Ibid., p. 381. 
799 Ibid., p. 326. 
800 Ibid., p. 8. 
801 PICHON F., Syrie, une guerre pour rien, op. cit., p. 27. 
802 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 49. 
803 Ibid., p. 324. 
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d’infanterie et ailes de cavalerie auxiliaires dans l’armée romaine. Les soldats servant dans 

ces unités levées parmi les habitants non-citoyens romains de l’Empire étaient moins bien 

payés que les légionnaires citoyens romains, pouvaient remplir des tâches secondaires comme 

la garde de postes-frontières, et, dans la bataille, ils servaient à encaisser le premier contact, 

pour préparer le terrain aux légionnaires.  

 

En Ukraine, les faiblesses de l’armée804, les troubles politiques provoqués par la 

révolution de l’Euromaïdan, puis l’annexion de la Crimée par la Russie, ont très vite conduit à 

la levée de milices privées, pour lutter contre le mouvement séparatiste pro-russe dans le 

Donbass. Pour étoffer les rangs, une Garde nationale a ainsi été crée le 12 mars 2014, 

rattachée au ministère de l’Intérieur, censée recueillir l’enthousiasme nationaliste issus des 

manifestations du Maïdan, même si elle fut en réalité remplie grâce aux mobilisations, jusqu’à 

former trois brigades opérationnelles et deux bataillons de réserve805. Mais surtout, comme 

nous l’avons vu dans le chapitre sur la guerre dans le Donbass, de nombreux bataillons de 

volontaires se sont spontanément formés, pour aller livrer bataille aux séparatistes pro-russes, 

Des bataillons financés par des oligarques806, ou formés sur des motivations idéologiques, 

surtout nationalistes, comme le célèbre et sulfureux bataillon Azov, formé le 5 mai 2014, 

fortement marqué par l’antibolchevisme et un ultranationalisme fricotant avec le néonazisme 

en vogue dans les milieux hooligans, à l’image du fondateur du bataillon, Andreï Biletsky807, 

ou encore le bataillon Aïdar, composé de nationalistes ukrainiens de l’ouest du pays808. Ces 

bataillons, renommés parfois « bataillons de défense territoriale », sont devenus 

indispensables à l’effort de guerre ukrainien. Au départ, ils ont été déployés pour contrôler les 

arrières809, mais ils se sont très vite retrouvés engagés au cœur des combats, à l’image du 

bataillon Azov, engagé dans la bataille d’Ilovaisk en août 2014810 ou dans l’offensive vers la 

ville de Shirokino en février 2015811. Pour renforcer ces bataillons de volontaires, 80 à 90 % 

des réservistes mobilisés lors de la deuxième vague de mobilisation de mai 2014 auraient aété 

                                                      
804 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 12‑13. 
805 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 267. 
806 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 18. 
807 MONACO Carla et HORN Alexandre, « Quelle est l’importance du régiment Azov, cette unité ukrainienne 

fondée par des proches de la mouvance néonazie ? », Libération, 8 mars 2022. En ligne : 

https://www.liberation.fr/checknews/quelle-est-limportance-du-regiment-azov-cette-unite-ukrainienne-fondee-

par-des-proches-de-la-mouvance-neonazie-20220308_6UPAODEHPVCCBA5Z5BQ2QQZKTQ/, [consulté le 6 

mai 2022]. 
808 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 257. 
809 Ibid., p. 255. 
810 ANONYME, « Le mois sanglant. Deux ans après la tragédie d’Ilovaysk », art cit. 
811 NOORMAN R., « The Battle of Debaltseve : a Hybrid Army in a Classic Battle of Encirclement », art cit. 
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versés dans ce type d’unités812. Ces forces irrégulières ont connu une première forme de 

régularisation en septembre 2014, après l’échec de l’offensive ukrainienne d’été, où les 

bataillons de défense territoriale ont été intégrés comme des bataillons d’infanterie motorisée, 

intégrés dans des brigades interarmes, pour servir de substitut au manque d’infanterie 

mécanisée813. Le bataillon Azov a lui été intégré à la Garde nationale comme « régiment 

spécial ». Ces bataillons composés de volontaires motivés étaient même souvent mieux 

équipés que les unités régulières des forces armées ukrainiennes, et leurs effectifs étaient 

presque toujours portés à 100 % de leur effectif théorique, au contraire des unités 

régulières814. 

 

De la même manière, dans le cas d’en face, certains groupes ont été financés par des 

oligarques russes, comme le groupe Strelkov815. Et tous ces groupes de combattants irréguliers 

issus des oblasts de Donetsk et Lougansk, ont su s’hybrider avec les soldats réguliers russes, à 

partir des interventions plus directes de l’armée russe sur le territoire du Donbass, en août 

2014 et en janvier-février 2015. Les miliciens du Donbass formaient ainsi une infanterie qui 

permettait de compléter les GTIA russes pour leur donner de la masse humaine816. Les 

groupes interarmes russes étant en fait surtout des groupements d’artillerie mobile, avec une 

puissante capacité de frappe, mais un manque de fantassins débarqués, de part la faiblesse tant 

en volume qu’en qualité de la section d’infanterie mécanisée/motorisée russe817. Une faiblesse 

qui à pu être palliée par l’hybridation avec les forces irrégulières locales.  

 

Ainsi, les deux camps qui se sont affrontés étaient des armées hybrides, avec d’un côté 

un État ukrainien affaibli obligé de se reposer sur une levée citoyenne armée, dans un modèle 

à la fois de la garde nationale politisée, de « citoyens en armes », héritage des révolutions 

nationalistes des XVIIIe et XIXe siècles, et, à l’image du cas syrien, d’un recours à des 

groupes paramilitaires pour soutenir un État en déliquescence. Face, de l’autre côté, à une 

rébellion appuyée sur un État russe qui n’a pas hésité à engager ponctuellement ses forces 

régulières en appui des milices insurgées. Mais que cela soit pour le cas ukrainien ou le cas 

russe, nous pouvons relever une chose : pour avoir une masse humaine suffisante, les armées 

                                                      
812 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 257. 
813 Ibid., p. 260. 
814 Ibid., p. 267-268. 
815 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 18. 
816 Ibid., p. 32. 
817 GOYA Michel, « La voie de l’épée: Point de situation des opérations en Ukraine 12 avril 2022 », La Voie de 

l'Épée, 12 avril 2022. En ligne : https://lavoiedelepee.blogspot.com/2022/04/point-de-situation-des-operations-

en_12.html, [consulté le 7 mai 2022]. 
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régulières ont tendance à devoir s’hybrider avec des forces irrégulières, des milices privées. 

Comme l’écrit Michel Goya : « c’est sans doute là un élément fondamental de nombreuses 

armées modernes : il n’est plus possible si on veut retrouver une masse critique suffisante 

lors d’un engagement de ne pas s’hybrider avec des forces locales régulières ou irrégulières, 

ces dernières étant de toute façon de plus en plus présentes. Le véritable défi technique est 

celui du commandement et du contrôle étroit de ces forces locales, qu’il faut inclure sous 

contrat dans les siennes propres ou noyauter d’équipes de commandement et d’experts818 ». 

 

Par conséquent, un conflit de haute intensité est coûteux en vies humaines, surtout en 

vies de combattants, exposés à de gros volumes de feux, donc d’attrition. De sorte que, pour 

garantir l’endurance d’une force, nous l’avons vu sur le chapitre consacré à la robustesse du 

matériel, il faut de la masse, et, en l’occurrence ici, de la masse humaine. Or, pour étoffer 

cette masse humaine, les armées régulières seront parfois obligées de s’appuyer sur des 

organisations irrégulières, pour être en mesure d’endurer les pertes subies lors des phases de 

haute intensité.  

 

Même si l’emploi de forces irrégulières n’est pas sans danger pour la cohésion de 

l’ensemble des forces armées d’un belligérant. En effet, si l’autonomie des milices des FND 

et des Shabihas peut s’avérer pratique, puisqu’elles peuvent faire preuve d’initiative sur le 

terrain et ne pas se retrouver désorganisées par la mort d’un haut responsable militaire, elles 

sont aussi moins contrôlables et mal disciplinées819. Outre des pillages pour se payer, elles se 

sont distinguées par un grand nombre de crimes de guerre, jusqu’à une relative reprise en 

main par Damas courant 2013820. En outre, il y a aussi le risque que les milices privées soient 

davantage fidèles à leurs chefs ou à ceux qui les financent, qu’à l’État qu’elles servent. Par 

exemple, suite la défaite ukrainienne du chaudron de Debaltsevo en février 2015, Semen 

Semenchenko, fondateur du bataillon de volontaires Donbass821, intégré dans la Garde 

nationale, de même que d’autres commandants de bataillons nationalistes, n’avaient pas hésité 

à déclarer publiquement leurs intentions de fonder leur propre état-major, en parallèle de 

l’état-major des forces armées ukrainiennes, en signe de protestation de la mauvaise gestion 

                                                      
818 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 40. 
819 DESBONNET A., « Les évolutions tactiques du conflit en Syrie, 2011-2014 », art cit, p. 46. 
820 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 325. 
821 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 18. 
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par celui-ci de la retraite des troupes ukrainiennes du chaudron822. Une décision, si elle s’était 

concrétisée, qui aurait grandement désorganisée les forces loyalistes ukrainiennes, sans qu’il 

soit certain que l’État ukrainien et le ministère de la Défense aient pu l’empêcher.  

 

De plus, le recours aux milices pose aussi la question de la procédure DDR 

(démobilisation, désarmement, résinsertion)823. L’Ukraine a en partie résolu ce problème en 

intégrant les bataillons de volontaires dans des structures institutionnalisées, intégrées dans les 

forces armées, comme la Garde nationale ou les bataillons de défense territoriale. En Syrie, 

les milices des FND ou des Shabihas sont plus indépendantes, d’où de possibles tensions 

entre elles et le régime de Damas.  

 

Titre 2. Le recours aux mercenaires et aux volontaires internationaux 

 

Autre solution pour un belligérant pour renforcer sa masse humaine, avoir recours à des 

combattants étrangers, que cela soit des mercenaires, individuels ou des contractors de 

sociétés militaires privées, ou bien des volontaires internationaux, même si la frontière entre 

les deux est très largement poreuse.  

 

Sous-titre 1. Les mercenaires, le grand retour des « chiens de guerre » 

 

Dans son Histoire des mercenaires, le chercheur Walter Bruyère-Ostells donne cette 

définition du mercenaire : « un prestataire de services, qui, au-delà des causes, des 

motivations, des événements, des moyens de recrutement et de rétribution, met à la 

disposition de son employeur (étatique ou privé) une force armée824 ». Le mercenaire est donc 

en quelque sorte un « soldat privé », là où le militaire régulier est un « soldat public ». Même 

si cette distinction reste relativement récente, au moins dans l’histoire de France, où les 

colonels issus de l’aristocratie cessèrent d’être propriétaires de leur régiment seulement à 

partir du règne de Louis XV, en 1762825.  

 

En Syrie, des contractors russes avaient déjà été déployés aux côtés des forces loyalistes 

syriennes au sein du Corps slave, une SMP russe, durant l’été 2013. Ces hommes étaient, pour 

                                                      
822 NOORMAN R., « The Battle of Debaltseve : a Hybrid Army in a Classic Battle of Encirclement », art cit. 
823 DOMERGUE-CLOAREC D. et MURACCIOLE J.-F. (dir.), Les milices du XVIe siècle à nos jours, op. cit., 

p. 216. 
824 BRUYÈRE-OSTELLS Walter, Histoire des mercenaires: de 1789 à nos jours, Paris, Tallandier, 2011, p. 13. 
825 Ibid., p. 11. 
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la plupart, des anciens soldats, vétérans des guerres de Tchétchénie et de Géorgie, voir 

d’Afghanistan. Début octobre 2013, il y aurait eu 267 mercenaires du « Slavonic Corps » en 

Syrie, chargés de surveiller des installations pétrolières à Deir ez-Zor et armés par le régime 

syrien. Mais suite à un assaut mal organisé où six mercenaires furent blessés et l’unité forcée 

de battre en retraite, le Corps slave fut dissous et une fois ses membres retournés en Russie, ils 

auraient été arrêtés par le FSB826. Après cette première expérience malheureuse, des 

mercenaires russes revinrent en Syrie, mais cette fois-ci en étroite collaboration avec le 

gouvernement russe, imbriqués avec le contingent militaire déployé à partir de septembre 

2015. Ces contractors faisaient partie de la fameuse SMP Wagner, fondée en 2013, nommée à 

partir du surnom de son ancien chef, Dmitri Outkine, ancien officier du GRU, et financée par 

le milliardaire russe Evguéni Prigojine, proche du Kremlin827. Fin 2015, il y aurait eu environ 

trois mille mercenaires russes déployés en Syrie.  

 

La SMP Wagner s’organise comme une véritable brigade interarmes, composée de 

quatre bataillons d’infanterie, un bataillon d’artillerie, une compagnie de chars, une 

compagnie de reconnaissance et une structure de commandement adaptée, tandis que ses 

employés sont équipés comme des soldats d’active828. Et, de manière originale par rapport à 

l’engagement de SMP étatsuniennes en Irak, ces mercenaires se chargent du combat 

rapproché, tandis que les militaires russes s’occupent du soutien. Les contractors de Wagner 

peuvent donc servir de « piétaille » sacrifiable, pour éviter la perte de soldats russes d’active 

dont la mort serait plus difficile à légitimer auprès de la population. De cette façon, le 

gouvernement russe bénéficie des actions de ces mercenaires sans en assumer les 

responsabilités. Ainsi, pour la première fois, les pertes des nationaux employés de SMP furent 

bien supérieures à celles des nationaux engagés dans les forces régulières829. Autre 

particularité, la proximité entre l’État russe et la SMP Wagner, dont la base de formation, 

située à Molkino en Russie, est colocalisée avec celle de la 10e brigade de spetsnaz, avec qui 

les employés de Wagner s’entraîneraient830. 

                                                      
826 TOUCHARD L., « Les forces gouvernementales et pro-gouvernementales syriennes dans la guerre civile », 

art cit, p. 383. 
827 ANONYME, « Quatre choses à savoir sur le groupe paramilitaire russe Wagner et ses missions opaques en 

Afrique », France.tv.info.fr, 17 septembre 2021. En ligne : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-

africaine/cinq-choses-a-savoir-sur-le-groupe-paramilitaire-russe-wagner-et-ses-missions-opaques-en-

afrique_4774637.html, [consulté le 8 mai 2022]. 
828 GOYA M., Etoile rouge : enseigements opérationnels de cinq ans d’engagement russe en Syrie, op. cit., 

p. 24. 
829 Ibid. 
830 Ibid. 
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Les contractors de Wagner furent aussi utilisés par la Russie dans le Donbass831. Deux 

cents environ participèrent notamment à la bataille de Debaltsevo en janvier-février 2015, où 

ils s’illustrèrent le 9 février en coupant l’autoroute M3 et en s’emparant du village de 

Lohvynovo832. Comme bras armé officieux des intérêts russes, Wagner a aussi été déployée en 

Libye aux côtés du maréchal Haftar, en Centre-Afrique, au Mali833, et participe bien sûr à 

l’invasion russe de l’Ukraine834.  

 

Durant la deuxième guerre du Haut-Karabagh, la Turquie, elle aussi, a utilisé des 

moyens similaires pour soutenir son allié azerbaïdjanais. Elle aurait profité de la 

subordination des milices syriennes pro-turques de l’ANS, dont font partie des éléments 

turkmènes, pour convoyer environ 1 500 à 2 000 mercenaires syriens, pour servir aux côtés 

des soldats azéris835. Une pratique déjà pratiquée en Libye en 2019, où, en plusieurs mois, 

environ sept mille miliciens de l’ANS auraient été déployés contre les forces du maréchal 

Haftar. Dans le Haut-Karabagh, en octobre-novembre 2020, le déploiement s’est fait en 

quelques jours, preuve d’une pratique de plus en plus rodée. Les combattants syriens et 

turkmènes passant d’abord par leur milice d’origine, qui leur fait ensuite passer un contrat 

privé avec une SMP turque. Pour attirer des volontaires, la solde promise est dix fois 

supérieure à celle touchée en Syrie. Comme dans le cas des mercenaires de Wagner, ceux 

issus des milices de l’ANS sont recrutés pour aller au contact, d’où des pertes sévères. Il ne 

s’agit pas de recruter des spécialistes, mais plutôt de la « chair à canon »836.  

 

Cette utilisation de SMP pour étoffer les rangs des combattants n’est pas pour autant 

inédite. Elle s’inscrit dans la mutation dans le courant des années 1990 et 2000 du mercenariat 

artisanal des « Affreux », comme Bob Denard, vers un modèle entrepreneurial, intégré au 

système capitaliste globalisé. Elle est amorcée dans les années 1990 par la fondation de la 

société Executive Outcomes, par Eben Barlow, natif de Rhodésie du Nord837. Mais l’usage des 

                                                      
831 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 19. 
832 NOORMAN R., « The Battle of Debaltseve : a Hybrid Army in a Classic Battle of Encirclement », art cit. 
833 ANONYME, « Quatre choses à savoir sur le groupe paramilitaire russe Wagner et ses missions opaques en 

Afrique », art cit. 
834 Source AFP, « Le groupe Wagner déployé dans l’est de l’Ukraine, selon Londres », Le Monde.fr, 29 mars 

2022. En ligne : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/29/guerre-en-ukraine-le-groupe-

paramilitaire-prive-wagner-deploye-dans-l-est-du-pays_6119562_3210.html, [consulté le 30 avril 2022]. 
835 FILIU Jean-Pierre, « Les filières turques de mercenaires syriens en Azerbaïdjan – Un si Proche Orient », Le 

Monde.fr, 18 octobre 2020. En ligne : https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2020/10/18/les-filieres-turques-de-

mercenaires-syriens-en-azerbaidjan/, [consulté le 8 mai 2022]. 
836 Ibid. 
837 BRUYÈRE-OSTELLS W., Histoire des mercenaires, op. cit., p. 213. 
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contractors se fait plus massif après l’invasion étatsunienne de l’Irak en 2003. En 2009, il y 

aurait eu en Irak environ 177 SMP différentes, représentant environ 50 000 mercenaires838, 

pour environ 120 000 mercenaires présents sur le sol irakien en 2011, soit un ratio d’un 

mercenaire pour un militaire étatsunien839.  

 

De plus, certaines SMP étaient déjà très liées à l’État étatsunien, à l’image de la société 

MPRI, fondée en 1987 par huit anciens généraux de l’armée étatsunienne. Tous ses contrats 

devaient être agréés par le Pentagone, et les plus importants, à plus de 50 millions de dollars, 

nécessitaient l’accord du Congrès. MPRI s’est notamment investie pour le compte des États-

Unis dans les guerres d’ex-Yougoslavie, formant en 1994 l’armée croate, puis l’armée 

bosniaque, en échange d’un accord avec la Croatie sur la création d’une fédération croato-

musulmane et l’installation d’une base de la CIA sur l’île de Krk840.  

 

Ce qui change avec nos cas d’étude, c’est la montée en puissance de SMP qui ne sont 

pas des SMP anglo-saxonnes, travaillant au service de puissances comme la Turquie ou la 

Russie. Mais aussi, que les mercenaires de ces SMP soient davantage utilisés comme de la 

« chair à canon », destinée à aller au contact, plutôt que comme des spécialistes formant les 

armées locales. Par exemple, en Irak, 65,3 % des contractors en 2011 étaient affectés à des 

missions de soutien, 8 % comme interprètes, 12,2 % assurant des missions de sécurité, le reste 

servant dans des missions de communication, d’entraînement, de maintenance841. Ce qui 

résultait qu’en Irak, entre 2003 et 2011, 5 331 soldats étatsuniens avaient été tués pour 2 008 

contractors842, tandis qu’au contraire, en Syrie, le nombre de mercenaires de Wagner tués 

dépasserait largement celui des militaires russes843. 

 

Mais dans tous les cas, comme l’écrit Walter Bruyère-Ostells : « la logique de 

l’externalisation permet donc de répondre à une demande brutale en personnel et en matériel 

dont on se séparera facilement à échéance du contrat au moment du retour à la paix ou du 

                                                      
838 Ibid., p. 207. 
839 Ibid., p. 220. 
840 Ibid., p. 210-211. 
841 COLLIN Jean-Marie, « Contractors : On ne compte plus les morts… », Blog Alternatives économiques, 21 

janvier 2011. En ligne : http://blogs.alternatives-economiques.fr/collin/2011/01/21/contractors-on-ne-compte-

plus-les-morts, [consulté le 9 mai 2022]. 
842 Ibid. 
843 GOYA M., Etoile rouge : enseigements opérationnels de cinq ans d’engagement russe en Syrie, op. cit., 

p. 24. 
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retrait du pays844 ». Une logique qui s’applique d’autant plus en cas de conflit de haute 

intensité, qui nécessite justement une demande brutale et vorace en termes de combattants et 

de matériels.  

 

Pour autant, le recours au mercenaire, comme celui au milicen, a aussi le défaut d’un 

manque de contrôle sur ses forces. Comme l’illustre l’incident de Koucham en Syrie. En effet, 

le 7 février 2018, un bataillon composé de six cents mercenaires russes de Wagner et de 

miliciens syriens décide de lancer un assaut sur Koucham, sur l’Euphrate, contre une position 

des FDS, donc des alliés des forces étatsuniennes. L’objectif de l’attaque est sans doute de 

s’emparer du champ de gaz et des gisements de pétrole de la région. L’aviation étatsunienne a 

déclenché une série de frappes qui a anéanti le bataillon russo-syrien en quelques instants, 

tuant dans l’affaire entre treize et deux cents mercenaires russes. A priori, suite aux 

communications entre le commandement étatsunien et l’état-major russe à Hmeimim, les 

militaires russes n’étaient pas au courant de l’opération845, preuve de la dangereuse autonomie 

que peuvent avoir ces groupes privés, nuisant à la cohésion de l’ensemble. Nous pourrions 

aussi citer les crimes de guerre dont les contractors de Wagner ont pu se rendre coupables en 

Syrie et en Afrique846, ou les mercenaires syriens employés par la Turquie en Libye847, ce qui 

nuit à l’image de l’État employeur, même si celui-ci garde l’avantage qu’il peut se dédouaner 

de toute responsabilité directe.  

 

Sous-titre 2. Les volontaires étrangers, vers le retour d’un idéalisme combattant 

transnational 

 

Les volontaires étrangers représentent aussi un potentiel vivier de combattants à prendre 

en compte, d’autant plus pratique qu’il n’entame pas les ressources nationales. En Syrie, les 

volontaires étrangers étaient nombreux, surtout à partir de la proclamation du califat islamique 

en 2014 par l’EIIL, qui a ainsi attiré des volontaires musulmans du monde entier848. Comme 

l’écrit Frédéric Pichon : « le conflit syrien se distingue par l’internationalisation inédite de 

ses combattants à des niveaux qu’aucun conflit n’avait sans doute atteints depuis la guerre du 
                                                      
844 BRUYÈRE-OSTELLS W., Histoire des mercenaires, op. cit., p. 207. 
845 GOYA M., Etoile rouge : enseigements opérationnels de cinq ans d’engagement russe en Syrie, op. cit., 

p. 38. 
846 ANONYME, « Quatre choses à savoir sur le groupe paramilitaire russe Wagner et ses missions opaques en 

Afrique », art cit. 
847 FILIU J.-P., « Les filières turques de mercenaires syriens en Azerbaïdjan – Un si Proche Orient », art cit. 
848 RENARD Camille, « Djihadisme : la carte des combattants étrangers en Syrie et en Irak », Franceculture, 8 

décembre 2015. En ligne : https://www.franceculture.fr/geopolitique/djihadistes-la-carte-des-combattants-

etrangers-en-syrie-et-en-irak, [consulté le 8 mai 2022]. 
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Liban849 ». En tout, environ 30 000 volontaires étrangers, originaires d’une centaine de pays 

différents, auraient servis parmi les différentes organisations rebelles en Syrie850. Parmi ces 

combattants, 60 % viendraient du Maghreb et du Machrek, dont 6 000 citoyens tunisiens, il y 

aurait eu aussi au moins cinq mille Européens, dont le plus gros contingent aurait été composé 

de 1 700 citoyens français, ainsi que 4 700 combattants issus des ex-républiques soviétiques 

du Caucase et d’Asie centrale851. À cela, nous pouvons rajouter environ deux mille militants 

du parti du Turkestan oriental, surtout des Ouïghours852.  

 

Du côté loyaliste, nous l’avons vu aussi, outre le soutien russe et iranien, le régime 

syrien a pu compter sur les combattants du Hezbollah libanais, de milices chiites irakiennes et 

afghanes, et de combattants palestiniens. L’ensemble de ces combattants étrangers, à 

l’exclusion des soldats russes, représentant environ 25 000 hommes, soit à peu près autant que 

le nombre d’étrangers ayant servis dans les organisations rebelles853. Mais la cause des Kurdes 

a aussi suscité un phénomène de « brigades internationales »854, à l’image du Français William 

« Roy », ancien soldat de réserve, parti se battre aux côtés des Kurdes en février 2015, pour 

participer à la lutte contre le terrorisme islamisme855. 

 

Depuis le début de l’invasion russe en février 2022, des milliers de volontaires étrangers 

seraient venus soutenir les forces ukrainiennes, certains pays comme le Royaume-Uni, le 

Danemark ou la Tchéquie encourageant même le phénomène. Un afflux massif qui a poussé 

le président Zelensky à créer une « Légion internationale pour la défense territoriale de 

l’Ukraine »856. Pour autant, s’il n’avait jamais été aussi massif, ce n’est pas un phénomène 

nouveau dans la région, et cela dans les deux camps. Dans le Donbass, outre la présence 

officieuse de soldats réguliers russes à certains moments, des volontaires russes sont venus se 

battre du côté des séparatistes, notamment des militaires permissionnaires, qui avaient 

                                                      
849 PICHON F., Syrie, une guerre pour rien, op. cit., p. 26. 
850 GOYA M., Levant violent, une brève histoire militaire de la guerre en Syrie et en Irak (2011-2017), op. cit., 

p. 3. 
851 RENARD C., « Djihadisme », art cit. 
852 PICHON F., Syrie, une guerre pour rien, op. cit., p. 26. 
853 Ibid., p. 28., p. 28. 
854 JAULMES Adrien, « Syrie : ces volontaires étrangers qui combattent les djihadistes au sein des troupes 

kurdes », Le Figaro, 20 mai 2018. En ligne : https://www.lefigaro.fr/international/2018/05/20/01003-

20180520ARTFIG00162-syrie-des-volontaires-etrangers-engages-contre-les-djihadistes-de-daech.php, [consulté 

le 9 mai 2022]. 
855 « ROJ » William, Propos recueillis par Emmanuel Deslouis à Paris en février 2020, « William « Roj », 

volontaire français parmi les Kurdes », Science & Vie : Guerre et Histoire, n°56, août 2020, p6-13.  
856 SILL Edouard, « Volontaires internationaux en Ukraine : résurgence d’un phénomène ancien », The 

Conversation, 4 avril 2022. En ligne : https://theconversation.com/volontaires-internationaux-en-ukraine-

resurgence-dun-phenomene-ancien-179789, [consulté le 7 mai 2022]. 
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officiellement décidés de passer « leurs vacances » à se battre contre les Ukrainiens857. En 

outre, les séparatistes de Lougansk et Donetsk ont reçu le soutien d’un grand nombre de 

« partisans de l’extérieur », venus de Russie ou de pays amis, comme des Cosaques, des 

Tchétchènes, des Ossètes, des Bulgares, des Tatars de Kazan, des Serbes…858 Et même des 

volontaires individuels venus d’autres parties du monde, à l’image du Français Erwan Castel, 

ancien militaire, indépendantiste breton, néo-païen, parti aider les séparatistes dès 2014 et 

toujours présent à leurs côtés en 2022859. Il n’est pas seul, comme le montre l’exemple des 

« Brigades continentales de Nouvelle-Russie », une organisation composée de Français 

désireux de servir du côté des rebelles pro-russe860. D’autres ouest-Européens ont aussi rejoint 

les pro-russes, comme l’Espagnol Alexis Castillo, alias Alfonso Cano, du nom d’un ancien 

commandant des FARC, militant communiste, arrivé à Donetsk en octobre 2014. Intégré dans 

les forces de la DPR, il participe aussi à une association culturelle espagnole, le Centre 

Cervantes de Donetsk861.  

 

De la même manière, déjà en 2014, des volontaires étrangers étaient aussi venus se 

battre du côté ukrainien. Comme le bataillon Djokhar Doudayev, fondé en mars 2014 et 

composé de Tchétchènes opposés à la Russie de Poutine et à la Tchétchénie de Kadyrov862, ou 

de la Légion géorgienne, fondée elle-aussi en 2014, originellement composée de Géorgiens 

ayant participé aux manifestations de Maïdan863. Au sein de cette Légion géorgienne, des 

volontaires internationaux ont aussi servi, comme le citoyen étatsunien Brian Christopher 

Boyenger, ancien officier de la 101e division aéroportée, qui a rejoint l’Ukraine dès avril 

2014864. Et, selon Mamouka Mamoulachvili, fondateur de la Légion, des volontaires venus de 

France, des États-Unis, d’Azerbaïdjan, du Royaume-Uni, de Grèce, d’Allemagne, d’Australie, 

                                                      
857 ŜLABOVITS A., « Overview of military events in Eastern Ukraine in 2014-2015 », art cit, p. 3. 
858 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 19. 
859 MORVAN Yann, « Erwan Castel : breton, ex-légionnaire et… combattant séparatiste au Donbass », 

Marianne, 23 avril 2022. En ligne : https://www.marianne.net/monde/europe/erwan-castel-breton-ex-

legionnaire-et-combattant-separatiste-au-donbass, [consulté le 9 mai 2022]. 
860 ANONYME, « « Brigades continentales » : des Français aux côtés des pro-russes », CNews, 16 septembre 

2014. En ligne : https://www.cnews.fr/monde/2014-09-16/brigades-continentales-des-francais-aux-cotes-des-

pro-russes-69139, [consulté le 7 mai 2022]. 
861 RAMIREZ Loic, « L’étoile à trois branches », Le Grand Soir, 27 juin 2017. En ligne : 

https://www.legrandsoir.info/l-etoile-a-trois-branches.html, [consulté le 7 mai 2022]. 
862 ANONYME, « UKRAINE. Des Tchétchènes en renfort dans les deux camps », Courrier International, 8 

octobre 2014. En ligne : https://www.courrierinternational.com/article/2014/10/08/des-tchetchenes-en-renfort-

dans-les-deux-camps, [consulté le 8 mai 2022]. 
863 ANONYME, La Légion géorgienne en Ukraine, s.l., OFPRA, 2018, p. 4. 
864 WALLER Nicholas, « American Ex-Paratrooper Joins Georgian Legion Fighting in Ukraine », Georgia 

today, 26 février 2016. En ligne : http://gtarchive.georgiatoday.ge/news/3112/American-Ex-Paratrooper-Joins-

Georgian-Legion-Fighting-in-Ukraine, [consulté le 8 mai 2022]. 
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serviraient dans son unité865. Un décret, signé le 10 juin 2016 par le président ukrainien Piotr 

Porochenko, autorise les citoyens étrangers et apatrides à s’engager dans les forces armées 

ukrainiennes, permettant la régularisation d’étrangers déjà engagés, et facilitant l’intégration 

de l’afflux de volontaires étrangers depuis le début de l’invasion russe866. 

 

Des volontaires issus de la diaspora arménienne venant du Liban, de Syrie, d’Amérique 

latine867 et de France ont aussi rejoint le camp arménien/artsakhiote durant la deuxième guerre 

du Haut-Karabagh. Pour le cas français, il s’agissait aussi de sympathisants à la cause 

arménienne ou des militants d’extrême-droite, à l’image de Marc de Caqueray-Valmenier, qui 

serait membre des « Zouaves de Paris »868.  

 

Ce volontariat armé s’inscrit dans une tradition historique, amorcée par la Révolution 

française de 1789. À partir de cette époque est né le phénomène de combattants, notamment 

au départ des vétérans des guerres européennes de 1792-1815, partant à l’aventure dans des 

légions internationales au nom de valeurs universelles et progressistes, comme la liberté, la 

Nation, le droit des peuples à l’autodétermination. Mais aussi au nom de valeurs 

conservatrices, à l’image des volontaires pontificaux, partis se battre pour le Pape en Italie869 

ou des volontaires français issus de la droite nationaliste partis se battre du côté des Boers 

contre les Britanniques en Afrique du Sud870. Le XIXe siècle fut ainsi le « grand siècle » de ce 

volontariat armé871, en Amérique latine pour soutenir les indépendances872, en Grèce, dans les 

années 1820, pour soutenir la cause philhellène contre l’occupation ottomane873 ou encore en 

Pologne contre l’occupation russe874.  

 

Ce principe de volontariat armé s’est poursuivi au XXe siècle, à l’image des près de 30 

000 volontaires étrangers, venus de Grèce, de Syrie, des États-Unis, d’Argentine, du Mexique, 

                                                      
865 ANONYME, La Légion géorgienne en Ukraine, op. cit., p. 6. 
866 ANONYME, La Légion géorgienne en Ukraine, op. cit. p. 8. 
867 ANONYME, « Dans le Haut-Karabakh, les volontaires arméniens découvrent la guerre », RFI, 9 octobre 

2020. En ligne : https://www.rfi.fr/fr/europe/20201003-le-haut-karabakh-les-volontaires-arm%C3%A9niens-

d%C3%A9couvrent-la-guerre, [consulté le 8 mai 2022]. 
868 ZEMOURI Aziz, « Une plainte en France contre les « combattants français » du Haut-Karabakh », Le Point, 

29 décembre 2020. En ligne : https://www.lepoint.fr/societe/une-plainte-en-france-contre-les-combattants-

francais-du-haut-karabakh-29-12-2020-2407381_23.php, [consulté le 8 mai 2022]. 
869 BRUYÈRE-OSTELLS W., Histoire des mercenaires, op. cit., p. 52.‑53. 
870 W. BRUYÈRE-OSTELLS, Histoire des mercenaires, op. cit., p. 105. 
871 SILL E., « Volontaires internationaux en Ukraine : résurgence d’un phénomène ancien », art cit. 
872 BRUYÈRE-OSTELLS W., Histoire des mercenaires, op. cit., p. 29‑36. 
873 Ibid., p. 36. 
874 SILL E., « Volontaires internationaux en Ukraine : résurgence d’un phénomène ancien », art cit. 
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du Brésil ou du Venezuela, répondant à l’appel en 1914 de l’écrivain suisse Blaise Cendrars 

pour se battre pour la France durant la Première Guerre mondiale875. Ou encore, des corps 

francs allemands qui se sont battus en 1918-1919 contre les bolcheviks dans les pays baltes876. 

Et bien sûr durant la guerre d’Espagne, où 50 000 volontaires, issus de 77 nationalités 

différentes, ont servis877. Du côté républicain et antifasciste, au sein des « Brigades 

internationales », qui comprirent entre 32 000 et 35 000 hommes au total878. Et du côté 

conservateur, les troupes franquistes ont pu compter sur le soutien  des volontaires de la 

brigade irlandaise, de la compagnie française Jeanne d’Arc, sur de nombreux Portugais, des 

chemises noires italiennes, de volontaires allemands de la Légion condor issus de la 

Luftwaffe…879 Durant la Seconde Guerre mondiale, nous pourrions aussi citer les six mille 

volontaires français de la LVF, intégrés au sein de l’armée allemande pour servir contre 

l’Armée rouge sur le Front de l’Est880, et dans l’immédiat après-guerre, les Mahalnicks, 

« volontaires venant de l’extérieur d’Israël », partis se battre aux côtés de l’État hébreux en 

1948881. 

 

Le « Che » a été l’une des dernières grandes figures de ce volontariat armé international, 

servant successivement de 1956 à 1966 à Cuba, au Congo-Kinshasa et en Bolivie, aux côtés 

d’autres volontaires sud-américains882. Un volontariat qui s’était pratiquement éteint dans la 

seconde moitié du XXe siècle, à cause de la guerre froide et du pacifisme militant883.  

 

C’est l’essor d’un islamisme politique armé transnational qui a remis au goût du jour le 

« bénévolat armé »884. D’abord, l’engagement, durant la guerre d’Afghanistan de 1979-1989, 

de milliers de volontaires arabes contre les troupes soviétiques et celles du gouvernement 

afghan socialiste, donc, contre les « athées communistes »885. Puis, les anciens d’Afghanistan 

se recyclant dans les guerres d’ex-Yougoslavie aux côtés des musulmans bosniaques886, puis 
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en Tchétchénie contre les Russes887. Mais c’est l’instabilité en Syrie et en Irak, qui fut un 

véritable moteur pour le volontariat armé islamiste, contrebalancé comme vu plus haut, par un 

volontariat au service des Kurdes ou des forces pro-Assad.  

 

Nous sommes donc dans une nouvelle période faste pour le volontariat armé, où des 

individus se remobilisent en Ukraine, en Syrie, de manière moins massive dans le Haut-

Karabagh pour des causes aussi diverses que l’islamisme politique, la liberté ou le droit des 

peuples à l’autodétermination. Pour Edouard Sill « le volontaire international est désormais 

un citoyen global, capable de s’auto-mobiliser à la fois par indignation face à l’intolérable et 

par refus de l’attentisme mais aussi sous l’effet d’un puissant désir de transcendance888 ». 

 

Même si, comme pour les mercenaires et les milices privées, le recours au volontaire 

étranger peut aussi nuire à la cohésion d’une force armée, le volontaire servant davantage une 

cause plutôt qu’un régime en particulier889. Déjà, en 1802, les républicains polonais servant au 

sein des troupes françaises déployées pour mater la rébellion de Toussaint Louverture à Saint-

Domingue, future Haïti, se sont rapidement pris de sympathie pour la cause des Noirs révoltés 

contre la puissance coloniale et esclavagiste. Une partie des Polonais a ainsi rejoint 

l’insurrection, tandis que d’autres ont déserté aux États-Unis890. Plus récemment, en Syrie, les 

militants du Hezbollah étaient parfois moins attachés à l’unité territoriale de la Syrie qu’à la 

circulation d’armes vers le sud-Liban, et des tensions ont existé entre officiers syriens et 

iraniens, qui ne partageaient pas la même culture militaire. De sorte qu’en juillet 2016, l’Iran 

a été prié par Damas de réduire sa présence au sol891. En Ukraine, en décembre 2017, 

Mamouka Mamoulachvili, commandant de la Légion géorgienne, suite à une brouille avec le 

commandant de la 54e brigade des forces armées ukrainiennes, décida unilatéralement de son 

départ de cette unité, emportant avec lui quarante de ses hommes892, situation improbable s’il 

s’agissait d’un bataillon ou d’un régiment de soldats réguliers.  

 

Par conséquent, l’hybridation des forces régulières avec des milices privées, des 

volontaires étrangers ou des mercenaires issus de SMP, présentent le même problème : un 
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risque de perte de contrôle et de cohésion sur l’ensemble des forces. Comme l’écrit Benoist 

Bihan sur la sous-traitance des opérations par des mercenaires ou des forces locales : « il est 

bien plus fréquent de n’avoir aucune « bonne » option entre l’engagement direct et la sous-

traitance à des partenaires peu fiables ou aux buts divergents avec les siens propres893 ». 

Nous ne sommes pas dans une situation exactement similaire, puisqu’en cas de conflit de 

haute intensité les forces régulières sont aussi engagées, et le recours aux irréguliers n’a pas 

vocation à épargner la vie des réguliers mais à entretenir une masse humaine suffisante, mais 

la problématique reste la même : il y a le risque que la « qualité de la stratégie adoptée894 » 

puisse en pâtir. Pour autant, malgré ces problèmes à prendre en compte, le conflit de haute 

intensité est un dieu gourmand en vies humaines et réclame par conséquent des masses 

capables de l’endurer. De sorte que l’hybridation armée régulière/milice privée, le recours aux 

volontaires étrangers et aux mercenaires semblent être des béquilles sur lesquelles les armées 

régulières devront s’appuyer en cas de conflit de haute intensité.  
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Conclusion du chapitre 

 

Ainsi, nous avons pu étudier plusieurs éléments dans ce chapitre les moyens humains 

dans la guerre de haute intensité. D’abord, comme pour les moyens matériels, nous avons pu 

voir à travers nos cas d’étude que les moyens humains subissent des volumes d’attrition très 

élevés. En effet, les combattants représentent le gros des tués, 66 % en Syrie, 74 % en Ukraine 

et plus de 97 % dans le Haut-Karabagh. D’où la nécessité de bénéficier de masses humaines 

suffisantes pour endurer ces pertes en combattants. Pour trouver ces masses suffisantes, nous 

avons pu voir ensuite que trois expédients pouvaient être utilisés pour compenser les pertes et 

donner de l’épaisseur aux forces engagées. En premier lieu et surtout, par l’hybridation des 

forces armées régulières avec des milices, des troupes paramilitaires, ensuite, par le recours à 

des mercenaires issus de SMP, et enfin, par l’appel à des volontaires étrangers ou 

internationaux, une pratique ancienne qui a été revivifiée ces dernières décennies. Pour autant, 

nous avons aussi vu que le recours à ces forces irrégulières pose des problèmes. En effet, cela 

conduit à une perte de contrôle et un manque de cohésion de l’ensemble des forces, au 

détriment de l’efficacité opérationnelle.  
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Conclusion de la partie II 

 

Pour conclure cette deuxième grande partie, nous avons pu, dans un premier temps, 

étudier les enseignements tactico-opérationnels que nous pouvions retirer de nos trois cas 

d’étude. D’abord, la prégnance de veilles armes, comme le char d’assaut et l’artillerie, le char 

par sa polyvalence, et l’artillerie par sa grande létalité. Nous avons ensuite pu constater les 

risques, pour une flotte habitée, d’évoluer dans un espace aérien saturé par des défenses 

antiaériennes, parallèlement à une utilisation de plus en plus diversifiée des drones, qui 

peuvent assumer des tâches classiques de reconnaissance, mais permettent aussi de guider les 

tirs d’artillerie d’où un raccourcissement de la boucle décisionnelle, et d’accomplir des 

missions d’attaque, pouvant être intégrés dans des pratiques de « salves manœuvrantes ». 

Dans les deux chapitres suivants, nous avons pu étudier la forte attrition des moyens humains 

et matériels durant les phases de haute intensité. D’où la nécessité, pour endurer un conflit de 

haute intensité, de disposer de la masse suffisante, humaine et matérielle, pour supporter ces 

pertes tout en restant capable de continuer à produire des masses de manœuvre. La 

préservation de ce facteur de masse étant primordiale, elle doit pousser les acteurs à réfléchir 

à une stratégie des moyens cohérente, que cela soit par la robustesse des matériels, l’épaisseur 

des stocks, les innovations permettant de faire des économies, et l’appui possible de ses forces 

sur des béquilles comme l’hybridation de ses troupes régulières avec des milices privées, ou 

en ayant recours à des combattants étrangers.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Pour conclure notre étude, nous allons d’abord voir si nous avons réussi à répondre à 

notre problématique, qui était « en quoi ces conflits de la dernière décennie illustrent-ils la 

nécessité, dans un conflit de haute intensité, de savoir articuler les facteurs d’endurance 

et de masse à la haute technologie ? » et si nous avons validé nos deux hypothèses.   

 

Concernant la première hypothèse, c’est-à-dire établir le caractère protéiforme et 

polysémique de la notion de haute intensité dans le champ militaire, qui ne peut se résumer à 

désigner une guerre totale interétatique entre deux adversaires symétriques, nous avons en 

effet constaté, dans nos deux cas d’étude de la Syrie et du Donbass, une montée en gamme 

d’acteurs irréguliers. En Syrie, les rebelles, et au premier rang desquels l’État islamique, ont 

été capables de mener la vie dure aux forces loyalistes, sans se contenter d’une guerre de 

guérilla. Ils se sont taillés des fiefs dans les différentes provinces soulevées contre Damas, et 

ont été en mesure de lancer des assauts conventionnels contre les forces du régime, tout en 

sachant réutiliser les matériels lourds capturés, comme des blindés ou de l’artillerie, de même 

que les moyens antiaériens fournis par leurs mécènes de la Péninsule arabique. Tout en 

compensant leur manque de matériels par des bricolages artisanaux ou en utilisant des 

camions piégés, ces « missiles guidés du pauvre895 ». Pour autant, ils ont manqué d’un État qui 

appuie frontalement leur lutte, à l’inverse des séparatistes du Donbass qui ont pu bénéficier de 

l’aide de la Russie. Ainsi, les séparatistes pro-russe, encore davantage que les rebelles syriens, 

peuvent être considérés comme un acteur irrégulier qui a été capable de mener une guerre de 

haute intensité. Dès juin-juillet 2014, ils ont disposé de moyens antiaériens complets capables 

d’abattre des engins en moyenne et haute altitude, en témoigne le tragique incident du vol 

MH17 de la Malaysia Airlines, et pas seulement de MANPADS comme les rebelles syriens. 

De même que des moyens conventionnels terrestres, comme des blindés et de l’artillerie, tout 

en étant hybridés avec les forces régulières russes, un soutien étatique direct dont n’avait pas 

bénéficiés les rebelles syriens. Par conséquent, nous pouvons valider notre première 

hypothèse : se préparer à la haute intensité ne se limite pas à se préparer à une guerre 

interétatique, des acteurs irréguliers peuvent aussi être en mesure de toucher ponctuellement à 

la haute intensité, en fonction de leurs intérêts à le faire.  

 

                                                      
895 MALIS C., Guerre et stratégie au XXIe siècle, op. cit., p. 148. 
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Notre deuxième hypothèse reposait sur l’idée, qu’à rebours de la tendance sur le long 

terme d’une sophistication des systèmes d’armements et donc d’une explosion des coûts, 

conduisant à une réduction des quantités produites, la guerre de haute intensité nécessite de 

renouer avec la masse pour garantir le facteur d’endurance. En effet, à travers nos trois cas 

d’étude, nous avons vu que la haute intensité est aussi synonyme de gros volumes d’attrition, 

que cela soit des moyens humains ou matériels, et de gros volumes de feux. D’où une 

nécessité de se garantir une masse suffisante pour endurer les phases de haute intensité. 

Concernant les moyens humains, nous avons dégagé plusieurs moyens pour donner de 

l’épaisseur aux forces, que cela soit l’hybridation des forces régulières avec des milices 

privées, comme ce fut le cas pour les forces syriennes loyalistes, et dans les deux camps en 

Ukraine, le recours aux mercenaires, on pense à la SMP russe Wagner, présente en Syrie et en 

Ukraine, ou aux mercenaires syriens déployés dans le Haut-Karabagh, et aux volontaires 

étrangers, très présents en Syrie et en Ukraine. Pour les moyens matériels, nous avons pu 

mettre en valeur l’importance de la robustesse des matériels, pour qu’ils puissent être faciles 

d’entretien et de réparation et produits et stockés en quantités suffisantes.  

 

D’où, pour répondre à notre problématique, un nécessaire équilibre à trouver entre haute 

technologie, que cela soit dans les domaines numérique, informatique et électronique, et la 

robustesse et les coûts de ces matériels militaires, dont la dimension « consommable » doit 

être prise en compte. Puisque dans un conflit de haute intensité, l’attrition touche même les 

matériels les plus sophistiqués et les plus chers, des matériels rares et précieux qui ne peuvent 

composer l’intégralité d’un arsenal sous peine de rapidement manquer de masse, et donc 

d’endurance. De sorte qu’il faut repenser notre approche à l’innovation, qui, comme dans le 

cas des drones, peut aboutir à une réduction des coûts, et pas forcément à une explosion de 

ceux-ci. Une réflexion qui doit se faire, comme dit dans notre chapitre sur les moyens 

matériels, au sein d’une stratégie des moyens cohérente et réaliste.  

 

La guerre actuelle opposant la Russie et l’Ukraine depuis le 24 février 2022 a aussi été 

une illustration de la validité des éléments mis en lumière dans cette étude. Cette guerre 

mobilise de gros volumes de feux et d’attrition, tant au niveau des matériels que des 

combattants engagés. Conformément à ce qui a été étudié dans notre chapitre sur les 

enseignements tactico-opérationnels, l’artillerie joue un rôle majeur dans les combats, et 
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représente l’atout principal des forces russes sur le terrain896. De même, malgré les pertes, les 

chars restent massivement utilisés. En outre, les Russes, qui n’ont pas hésité à engager leurs 

moyens aériens ont subi de lourdes pertes face aux défenses antiaériennes ukrainiennes897. 

Enfin, des deux côtés, les drones sont utilisés pour des missions diverses, avec notamment une 

utilisation efficace des drones turcs TB2 achetés par les Ukrainiens, qui se sont distingués lors 

du conflit898, même s’il ne semble pas qu’ils aient été massivement utilisés à la manière des 

Azéris pour servir « d’ouvre-boîte tactique » en amont des offensives. Ensuite, pour préserver 

sa masse, l’Ukraine a pu bénéficier de l’épaisseur de ses stocks, et surtout des livraisons 

d’armes des pays limitrophes et occidentaux, tandis que la Russie, plus isolée, peut se réjouir 

de la robustesse de son matériel et de l’épaisseur de ses stocks pour renflouer ses pertes. Pour 

finir, concernant les moyens humains, les deux États ukrainien et russe s’appuient toujours sur 

des forces paramilitaires, bataillons nationalistes et milices pro-russes et tchétchènes, des 

volontaires étrangers du côté ukrainien899 et des mercenaires de Wagner, ainsi que des 

mercenaires syriens et libyens du côté russe900. Les deux forces armées qui s’affrontent étant 

ainsi toutes les deux des armées hybrides.  

 

Par conséquent, la guerre russo-ukrainienne illustre bien que, pour être en mesure 

d’endurer une guerre de haute intensité, il faut veiller à préserver le facteur de masse, qui ne 

peut être sacrifié sur l’autel de la haute technologie à tout prix. Même si la supériorité 

technologique est bien sûr un atout, un avantage tactique non négligeable, disposer d’une 

masse suffisante reste nécessaire pour être en mesure d’engager et de gagner un conflit de 

haute intensité. Une leçon à assimiler aussi en France. Par exemple, la commande totale 

prévue de 1 950 Missiles Moyenne Portée (MMP) de MBDA d’ici 2025, missiles aux 

capacités antichar, antipersonnel et antistructure censés remplacer le missile MILAN901 

correspond à environ une semaine de combats dans la guerre russo-ukrainienne902.  

                                                      
896 GOYA Michel, « La voie de l’épée : Point de situation des opérations en Ukraine 28 avril 2022 », La Voie de 

l'Épée, 28 avril 2022. En ligne : https://lavoiedelepee.blogspot.com/2022/04/point-de-situation-des-operations-

en_28.html, [consulté le 5 mai 2022]. 
897 MITZER S., « Attack On Europe: Documenting Russian Equipment Losses During The 2022 Russian 

Invasion Of Ukraine », art cit. 
898 MITZER S., « Defending Ukraine - Listing Russian Military Equipment Destroyed By Bayraktar TB2s », art 

cit, p. 2. 
899 SILL E., « Volontaires internationaux en Ukraine : résurgence d’un phénomène ancien », art cit. 
900 LIONNET Helena, « Des combattants syriens et libyens au côté des mercenaires de Wagner en Ukraine ? », 

TV5 Monde, 20 avril 2022. En ligne : https://information.tv5monde.com/info/des-combattants-syriens-et-libyens-

au-cote-des-mercenaires-de-wagner-en-ukraine-453574, [consulté le 19 mai 2022]. 
901 ANONYME, « Système d’Armes Missile Moyenne Portée », Défense.gouv.fr. En ligne : 

https://www.defense.gouv.fr/systeme-darmes-missile-moyenne-portee, [consulté le 5 mai 2022]. 
902 GOYA M., « La voie de l’épée : Point de situation des opérations en Ukraine 28 avril 2022 », art cit. 
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Ceci-dit, il y a des dimensions que nous n’avons pas abordées dans notre travail et qui 

sont pourtant nécessaires à envisager dans une guerre de haute intensité. Nous pouvons penser 

à la guerre cyber et à la guerre électronique, l’espace cyber et le champ électromagnétique 

étant aujourd’hui des espaces de conflictualité à prendre en compte dans nos guerres 

modernes.   

 

Nous aurions aussi pu davantage mettre l’accent sur l’importance de la logistique dans 

un conflit de haute intensité, celui-ci mobilisant de grands volumes de force. Il faut par 

conséquent les acheminer jusqu’à la ligne de front, les ravitailler ensuite, en munitions, en 

renforts, et s’assurer de la réparation des matériels endommagés et de l’exfiltration des blessés 

vers l’arrière, ainsi que de leur possible retour au front ensuite. La négligence de la pensée 

allemande en matière de logistique de théâtre fut l’unes des raisons de l’échec de l’invasion de 

l’URSS en 1941903 et des succès des offensives alliées de 1918 et 1944904.  

 

De plus, nous aurions pu aussi davantage insister sur le fait que la grande létalité du 

conflit de haute intensité, de part les capacités de destruction des armements conventionnels 

contemporaines, peut conduire à une atrophie de la manœuvre. En effet, la manœuvre repose, 

selon le colonel Pierre Santoni, sur la combinaison de trois éléments composant le triangle 

tactique : la puissance de feu, le mouvement ou mobilité et la protection905. Or, comme l’écrit 

le colonel, « sa [la puissance de feu] précision couplée à sa distance d’engagement et surtout 

son incroyable capacité de détection-acquisition semble avoir tué la manœuvre. Bouger c’est 

être repéré. Être repéré, c’est être agressé presque immédiatement par des munitions d’une 

précision diabolique906 ».  

 

Cette puissance de feu, quand elle est défensive, explique les difficultés pour percer le 

front et ainsi pouvoir faire manœuvrer ses forces pour avancer. Par manque de protection pour 

s’en prémunir et, paradoxalement, d’une puissance de feu offensive capable de faire taire la 

puissance de feu défensive adverse – une situation qui avait déjà conduit à l’échec des 

                                                      
903 LOPEZ Jean et MACLASHA Yacha, « Hitler attaque Staline, Barbarossa la campagne de tous les extrêmes : 

les erreurs des Allemands », Science & Vie : Guerres et Histoire, février 2017, no 2, p. 42‑43. 
904 BIHAN Benoist, « La supériorité militaire allemande ? Le mythe du siècle ! Comment perdre les guerres 

mondiales en trois leçons », Science & Vie : Guerres et Histoire, juin 2012, no 7, p. 58. 
905 SANTONI Pierre, Triangle tactique : Décrypter la bataille terrestre, Paris, Pierre de Taillac, 2019, p. 19. 
906 Ibid., p. 138. 
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offensives françaises et allemandes en 1914907. D’où un manque de mobilité, et donc une 

impossibilité à manœuvrer. Grâce à une bonne coordination air-sol, un complexe 

reconnaissance-frappe efficace avec une forte utilisation de l’artillerie et l’usage des drones en 

« salve manœuvrante » comme « ouvre-boîte tactique », les Azéris avaient finalement été 

capables de submerger la puissance de feu défensive arménienne et à percer le front sud à la 

mi-octobre 2020. Lors de leur offensive de juillet 2014, les Ukrainiens ont été capables de 

percer dans un premier temps les défenses rebelles, avant d’être annihilés et repoussés par la 

puissance de feu russe. Et, à l’occasion de la guerre actuelle en Ukraine, les Russes n’ont pas 

été capables d’enfoncer en profondeur les défenses ukrainiennes, et de faire taire leur 

puissance de feu défensive. En conséquence, la capacité de submerger et faire taire la 

puissance de feu adverse pour être en mesure de manœuvrer, ou du moins la capacité de 

manœuvrer sans être directement pris sous le feu d’une puissance de feu dévastatrice, seront 

l’un des grands enjeux tactico-opérationnels à prendre en compte pour les futures guerres de 

haute intensité. Chaque erreur devant se payer lourdement, comme le montre l’expérience 

russe actuelle, et comme l’exprimait le général allemand Helmut von Moltke, dit « le Jeune », 

déjà cité au début de notre travail : « la guerre est le meilleur professeur mais ses leçons 

coûtent cher908 ».  

 

Mais nous aurions aussi pu développer l’importance des forces morales dans un conflit 

de haute intensité. Dans l’Action Terrestre Future, les forces morales sont désignées comme 

reposant comme « à la fois sur la résistance et la puissance des dispositions mentales et 

psychologiques d’un individu (le chef comme le subordonné) ou d’un groupe d’individus909 ». 

Clausewitz, dans son De la guerre, soulignait déjà l’importance des forces morales dans la 

conduite de la guerre910. Pour lui, s’il est vrai que le facteur moral n’est « ni chiffrable ni 

classable911 », au contraire du nombre de matériels et d’effectifs, il est pour autant primordial 

à prendre en compte, puisque « les effets des forces physiques et ceux des forces morales se 

pénètrent réciproquement à un degré tel qu’on ne peut les séparer des uns des autres912 ». En 

effet, la guerre ne se résume pas au nombre de matériels disponibles et au nombre d’hommes 

capables de les manier, encore faut-il que ces hommes soient suffisamment motivés et 

entraînés pour le faire, sans lâcher pied quand le moment du choc sera venu. Surtout que, le 

                                                      
907 BIHAN B., « Force sans endurance n’est que ruine d’un plan de guerre », art cit, p. 65. 
908 Cité par SANTONI P., Triangle tactique : Décrypter la bataille terrestre, op. cit., p. 11. 
909 ÉTAT-MAJOR DE L’ARMEE DE TERRE, Action Terrestre Future, op. cit., p. 47. 
910 CLAUSEWITZ K. von et CHALIAND G., De la guerre, op. cit., p. 181. 
911 Ibid. 
912 CLAUSEWITZ cité par BIHAN B., « Clausewitz [2/4], les six idées majeures », art cit, p. 90. 
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sentiment d’insécurité ressenti par le combattant dans un conflit de haute intensité, où il est à 

la merci d’une puissance de feu d’une grande létalité, doit être encore plus élevé que celui 

d’un soldat déployé dans un conflit dit de « basse intensité », où il dispose d’une supériorité 

opérationnelle, et notamment aérienne, totale sur son adversaire. D’où une préparation morale 

qui doit être extrêmement forte pour que le soldat soit en mesure d’endurer ce type de combat, 

où la mort peut frapper à tout moment, de manière massive. 

 

Or, les narratifs participent à la résilience, à l’endurance des moyens humains. D’où 

l’importance de la production d’un narratif, qui soit capable de motiver les ardeurs des 

combattants. Autrement, une force peut s’effondrer rapidement sans avoir même eu le temps 

de livrer bataille, comme l’illustrent les désertions massives dans l’armée syrienne en 2011-

2012 et l’absence de résistance des soldats ukrainiens face à l’annexion russe de la Crimée en 

2014913. Au contraire, les soldats majoritairement alaouites des unités prétoriennes du régime 

syrien sont restés fidèles. Tandis les milices communautaires levées ensuite étaient bien plus 

motivées, parce qu’elles ont adhérées au narratif proposé alors par l’État syrien, qui se 

présentait comme le défenseur des minorités religieuses face au fondamentalisme sunnite914. 

De la même manière, en Ukraine, en 2014, les engagés volontaires des bataillons de défense 

territoriale étaient bien plus motivés que les soldats réguliers915. Puisque de fait, du côté 

ukrainien comme du côté sécessionniste, des narratifs forts ont émergé qui ont permis cette 

« levée citoyenne » de volontaires motivés des deux côtés.  

 

Dans le Donbass, la ligne de fracture s’est plutôt faite sur la perception de la Russie. Du 

côté ukrainien, on pouvait retrouver un héritage du nationalisme ruthène du XIXe siècle, né 

dans la province ukrainienne occidentale de Galicie, contrôlée par l’Empire austro-

hongrois916. Un nationalisme qui s’est ensuite opposé à la domination soviétique, associée à 

une domination grand-russe917. D’où le rétablissement de la figure de Stepan Bandera, militant 

nationaliste anti-bolchevik, qui à un temps collaboré avec les Allemands durant la Seconde 

Guerre mondiale, et qui a été fait « héros d’Ukraine » à titre posthume par le président 

Iouchtchenko, le 21 janvier 2010918. A contrario, les pro-russe du Donbass mettent en avant la 

notion de « Nouvelle-Russie », issue de la russification des terres cosaques, à partir de la fin 

                                                      
913 GOYA M., Confrontation en Ukraine (2014-2015) Une analyse militaire, op. cit., p. 13. 
914 PICHON F., Syrie, une guerre pour rien, op. cit., p. 61. 
915 HOWARD C. et PUKHOV R. (eds.), Brothers armed, op. cit., p. 260. 
916 LORRAIN P., L’Ukraine, op. cit., p. 166. 
917 Ibid., p. 579. 
918 Ibid. 
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du XVIIIe siècle919. De même que la Grande Guerre patriotique contre le fascisme, d’où la 

valorisation des figures de l’Armée rouge, la plupart des groupes de partisans communistes 

ukrainiens durant la guerre étant issus du Donbass920. Plutôt qu’une puissance occupante et 

coloniale, la « Grande-Russie » devient alors un grand frère protecteur. On retrouve ces lignes 

de fracture dans la guerre actuelle, où les forces russes d’invasion sont associées à l’Armée 

rouge par les combattants ukrainiens, et ces derniers aux troupes nazies dans la vulgate pro-

russe. Ainsi, dans l’est du Donbass on agite des drapeaux rouges et des drapeaux russes, fruits 

d’un étrange syncrétisme, tandis qu’à l’ouest, on fait déboulonner une statue du maréchal 

Joukov921.  

 

Dans le Haut-Karabagh, les défenseurs arméniens ont mis en avant la protection de leur 

identité religieuse et ethnique, le christianisme monophysite et le peuple arménien922, et 

l’ancienneté de l’emprise arménienne sur la région923. Tandis qu’en face, les Azéris mettent en 

avant leur filiation avec l’antique royaume d’Albanie du Caucase, dont le Haut-Karabagh 

aurait fait partie924. Ainsi, l’idée d’une filiation ethnique albanais-azéri-turc se confronte à 

l’identité ethno-religieuse arménienne.  

 

Et les volontaires armés sont attirés par ces narratifs forts. En Syrie, les groupes 

islamistes comme l’EI ou les Kurdes ont attiré des volontaires pour se battre à leurs côtés 

grâce à la construction d’un narratif séduisant autour des causes pour lesquelles ils se battent. 

Pour les islamistes, un combat pour le rétablissement du califat islamique au service de 

l’Oumma, pour les Kurdes, la lutte d’un peuple courageux et progressiste pour enfin obtenir 

un État indépendant. Quant aux volontaires occidentaux partis se battre en Ukraine, il s’agit 

de défendre la démocratie, la liberté contre l’autoritarisme925. Au contraire, pour ceux venus 

se battre du côté pro-russe, comme le Français Erwan Castel926, il s’agit pour certains de 

défendre une civilisation européenne des origines contre l’impérialisme nord-américain, et 

                                                      
919 Ibid., p. 156. 
920 Ibid., p. 358. 
921 RENAULT Coline, « Symboles soviétiques détruits en Ukraine : Désormais le pays ne se décommunise plus, 

il se dérussifie », Le Figaro, 18 avril 2022. En ligne : https://www.lefigaro.fr/international/symboles-sovietiques-

detruits-en-ukraine-desormais-le-pays-ne-se-decommunise-plus-il-se-derussifie-20220418, [consulté le 9 mai 

2022]. 
922 LORGÉ J.-M., Les guerres du haut Karabagh, op. cit., p. 21‑22. 
923 Ibid., p. 18. 
924 ZEYNALOV F., Le conflit du Haut-Karabakh, paix juste ou guerre inévitable ?, op. cit., p. 19‑36. 
925 BORGES Anelise, « Qui sont ces volontaires internationaux qui viennent combattre en Ukraine ? », 

Euronews, 4 février 2022. En ligne : https://fr.euronews.com/2022/02/04/qui-sont-ces-volontaires-

internationaux-qui-viennent-combattre-en-ukraine, [consulté le 9 mai 2022]. 
926 MORVAN Y., « Erwan Castel », art cit. 
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pour d’autres, comme l’Espagnol Alexis Castillo, de participer à une lutte populaire pour 

l’auto-détermination des peuples, même si l’ennemi reste au final le fameux impérialisme 

nord-américain927.  

 

Nous pourrions ainsi parler d’un enjeu de « bataille des narratifs », se confrontant les 

uns contre les autres pour fonder leur légitimé. Ce qui renvoie à la notion d’influence, définie 

par l’Action Terrestre Future comme « la capacité à agir sur les perceptions à un degré 

équivalent aux actions cinétiques et classiques. Il s’agit, dans une manœuvre globale, d’être 

capable de mettre en synergie tous les leviers d’action sur les parties prenantes à un 

conflit928 ». Mais cette-fois ci, plus que sur l’adversaire, il s’agit d’exercer une influence sur 

ses propres forces. En temps de guerre, l’affrontement se porte donc aussi sur le champ 

informationnel, dans un objectif de décrédibilisation de l’adversaire, pour nuire à l’endurance, 

à la résilience de ses moyens humains.  

 

Par conséquent, la haute intensité suppose une préparation globale en amont de la 

société et des forces armées, sur des sujets aussi divers que la mobilisation industrielle, donc 

la production de matériels en quantités suffisantes, la mise en place d’une logistique efficace, 

et la mobilisation des moyens humains, en prenant en compte le facteur moral. Le chercheur 

Hugo Decis appelant par exemple à l’éclosion d’une « société de haute intensité », « non 

seulement pour produire en masse les matériels nécessaires à la victoire, mais encore pour 

accepter la perte de nombreux soldats929 ».  

 

Pour finir, nous pouvons donc terminer ce travail, en posant la question des effets de la 

haute intensité sur le niveau politico-stratégique. La guerre de haute intensité, nous l’avons 

suffisamment répété, conduit à des gros volumes d’attrition, en pertes humaines et matérielles. 

Des gros volumes d’attrition qui doivent être compensés par l’épaisseur, la masse des forces 

armées et la résilience des sociétés. La guerre de haute intensité, c’est donc une guerre qui 

coûte très chère, sur tous les plans. Or, la guerre, comme continuation de la politique par 

d’autres moyens, est censée rapporter des gains à celui qui la déclenche. Des gains militaires, 

qui doivent être transformés ensuite en gains politiques, géopolitiques et économiques. Par 

conséquent, alors même qu’une guerre de haute intensité fait rage dans l’est de l’Europe, 

                                                      
927 RAMIREZ L., « L’étoile à trois branches », art cit. 
928 ÉTAT-MAJOR DE L’ARMEE DE TERRE, Action Terrestre Future, op. cit., p. 54. 
929 DECIS Hugo, « Le rôle de l’armée de Terre dans la dissuasion conventionnelle de demain, la « guerre qui 

vient » », BRENNUS 4.0, Lettre d’information du centre de doctrine et d’enseignement, octobre 2019, no 6, p. 23. 
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peut-être que, paradoxalement, l’exemple des coûteux déboires de la Russie en Ukraine, 

pousseront les autres acteurs de la scène internationale à sérieusement réfléchir, à « peser le 

pour et le contre », avant de déclencher un conflit pouvant découler sur des phases de haute 

intensité. Le risque de la haute intensité devenant un élément dissuasif et produisant 

potentiellement un effet modérateur sur les relations internationales. Ou alors, comme bien 

souvent dans l’Histoire, les affects et les passions prendront le pas sur la rationalité des 

acteurs. Auquel cas, notre siècle sera sans doute le témoin de guerres particulièrement 

destructrices. 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Tableau représentant les pertes humaines de nos trois cas d’étude avec le 

pourcentage combattants/civils parmi les tués. 
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Annexe 2 : Pertes matérielles des forces armées ukrainiennes durant l’été 2014 comparées à 

leurs stocks d’avant-guerre. 

 

 

 Stocks d’avant-guerre  Pertes durant l’été 2014 

Chars d’assaut  2 262 (682 en service actif)  + 100 détruits, 50 capturés 

LRM 372 23 

Canons automoteurs 722 + 28 

Pièces d’artillerie tractées 595 22  

Avions  172 dont 49 opérationnels 

(en 2008) 

13 (avril-juillet 2014) 

Hélicoptères  ? 17 (mai-août 2014)  
 

Source : HOWARD Colby et PUKHOV Ruslan (eds.), Brothers Armed : military aspects of 

the crisis in Ukraine, Second edition., Minneapolis, East View Press, 2015 
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Annexe 3 : Pertes matérielles des forces arméniennes/artsakhiotes et azerbaïdjanaises entre le 

27 septembre et 10 novembre 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Haut-Karabagh : dix enseignements d’un conflit qui nous concerne, rapport 

d’information n°754 du Sénat, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense 

et des forces armées, 7/07/2021, p. 67.  
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Annexe 4 : tableau récapitulatif des pertes russes et ukrainiennes au 13 mai 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Source : @DSI_Magazine, Twitter, 13 mai 2022, 17h24. URL : 

https://twitter.com/DSI_Magazine/status/1525134993449795584?t=dJ86cE3_MLK7LJjJJGsL

Tw&s=07&fbclid=IwAR1Qq59zjBRnQYbOAE18tjDeveaglTEBaoB-

_ckuYP566CG7UOTE4I_UuSY 

 

 

  

https://twitter.com/DSI_Magazine/status/1525134993449795584?t=dJ86cE3_MLK7LJjJJGsLTw&s=07&fbclid=IwAR1Qq59zjBRnQYbOAE18tjDeveaglTEBaoB-_ckuYP566CG7UOTE4I_UuSY
https://twitter.com/DSI_Magazine/status/1525134993449795584?t=dJ86cE3_MLK7LJjJJGsLTw&s=07&fbclid=IwAR1Qq59zjBRnQYbOAE18tjDeveaglTEBaoB-_ckuYP566CG7UOTE4I_UuSY
https://twitter.com/DSI_Magazine/status/1525134993449795584?t=dJ86cE3_MLK7LJjJJGsLTw&s=07&fbclid=IwAR1Qq59zjBRnQYbOAE18tjDeveaglTEBaoB-_ckuYP566CG7UOTE4I_UuSY
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Annexe 5 : Tableau comparatif des pertes russes en Ukraine avec les stocks d’avant-guerre. 

 

 

 

 

Sources : 

LANGLOIT Philippe, « Les forces terrestres russes », Défense & Sécurité internationale, mai 

2020, hors-série n°71, p. 52‑55. 

 LANGLOIT Philippe, « Les forces aérospatiales russes », Défense & Sécurité internationale, 

mai 2020, hors-série n°71, p83. 

MITZER Stijn, « Attack On Europe: Documenting Russian Equipment Losses During The 

2022 Russian Invasion Of Ukraine », Oryx, 24 février 2022. URL : 

https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html, 

[consulté le 4 mai 2022]. 

 

  

 Pertes matérielles 

russes (24 février-13 

mai 2022)  

Matériels en service 

avant la guerre 

Stocks en réserve 

d’avant-guerre  

Chars de combat  667  2 650  10 200  

Véhicules blindés 

de combat 

d’infanterie  

714 5 140 2 500 

Véhicules blindés 

de transport de 

troupes 

108   + 6 550  6 000  

LRM  66  953 2 620 

Canons automoteurs 113  1 610 + 4 000  

Artillerie tractée  61  150 12 415  

Systèmes de lance-

missiles sol-air  

59  2 190   ?  

Avions  26  Environ 1 600   ? 

Hélicoptères  41  674  ? 

https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
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