
 
 

L'outil militaire 

A quoi çà sert ? 

Comment çà marche ? 

Qui fait quoi ? 



Un manuel de l’outil militaire ? 

La mésange qui explique à 
l’oursin comment le 

lézard doit se servir de 
sa clé USB. 



 
 

Les conflits après 1945 

 Guerres classiques 

 Guerres de décolonisation 

 Guerre des étoiles 

 Guerres asymétriques 

 Terrorisme massif 

 Guerres civiles 

 Piraterie et grande criminalité 

 Lutte contre les ADM 



 
 

L'outil militaire : ce qu'il sait faire 

 Détruire 

 Conquérir 

 Occuper 

 Évacuer les ressortissants 

 Imposer l’arrêt des combats 

 Dissuader 



 
 

Ce qui ne relève pas de l'outil militaire 

Maintien de la paix 

Protection civile 

Intervention en cas de catastrophe 

Missions de police 

Missions humanitaires 

 

Ou ne devrait pas en relever….  



 
 

L’action militaire 

Recueil 
 de  
l'information 

Renseignement de situation 
• Géostratégique 
• Politique 
• Militaire 
Action diplomatique 
Evaluations 
• Capacités propres 
• Aides extérieures 
• Priorités et urgence éventuelle 



 
 

L’action militaire 

Recueil 
 de  
l'information 

Analyse  

Conséquences 
• Géopolitiques 
• Financières 
• Court et long terme 
Modalités d’action 
Timing 



 
 

L’action militaire 

Recueil 
 de  
l'information 

Analyse  

Décision 
Ordre 

Action 

Décision politique 
Définir un « but de guerre » 
Seul, alliance ou proxy ? 
Mise en place politique 
• Intérieure 
• Extérieure 
 
Mise en place militaire 
Lancement 



 
 

L’action militaire 

Recueil 
 de  
l'information 

Analyse  

Décision 
Ordre 

Action 

Choix des moyens 
Gestion des actions 



 
 

L’action militaire 

Recueil 
 de  
l'information 

Renseignement de situation 
• Géostratégique 
• Politique 
• Militaire 
Action diplomatique 
Capacités propres 
Aides extérieures 
Priorités et urgence éventuelle 



Besoins préalables 

• Connaissance préalable de l’adversaire 

• Soutien intérieur et extérieur 

• Avoir un but de guerre 

• Avoir évalué correctement l’évolution probable 

• S’être donné les moyens 

 

 



Sur le terrain 

• Les effets du premier jour 

• Tenir le terrain 

• Gérer l’usure 

• Les hommes. 

• Les matériels 

• Les soutiens opérationnels 

• Les soutiens politiques 

 



Savoir terminer un conflit 

• Obtenir un cessez le feu. Le faire durer. 

• Vers la paix. Passer du militaire au politique. 

• Reconstruction/Réconciliation/Eradication 

 



Un outil complexe 



 
 

Les composants de l’outil militaire 

Des hommes 

Des matériels 

Infrastructure et logistique 

Un commandement militaire 

Doctrines et concepts 

Entraînement et exercices 

Un budget... décidé par les politiques 



 
 

Les hommes 

 Effectifs 

 Qualité 

 Recrutement et formation 

 Officiers/sous-officiers/soldats/personnels civils 

 Place dans la société 

 Motivations (s) 

 Professionnalisation, sous-traitance, féminisation 



 
 

Les matériels 

 Le combat de l'épée et de la cuirasse 

 Les grands déterminants 

 Les principaux types de matériels 

 Les munitions 

 Rechanges et entretien 

 La course à la technologie 

 C4ISR 

 Les ADM 

 Les armes de l'asymétrie 



 
 

L'interarmées 



 
 

Les forces terrestres 



 
 

Forces navales 



 
 

Les forces aériennes 



 
 

Les armes contestées 

• Les armes de destruction massive 

• Nucléaire 

• Radioactif 

• Bactériologique 

• Chimique  

• Les drones 

• Les mines antipersonnel 

• Les armes à sous munitions 



 
 

Les doctrines 

 Établies en fonction de la menace perçue prévue 

 Concepts, doctrines, publications et Livres blancs 

o Guide d'emploi des forces 

o Déterminante pour tous les choix pratiques 

o Cœur de l’enseignement/instruction 

o Préparation de l'avenir 

o Le retour d'expérience 

 



 
 

"Le parti commande au fusil" 

 

Dans les sociétés démocratiques 

 La théorie 

 La pratique 

 Les dévoiements 



Un budget 

Equipements

Fonctionnement

Soldes

Pensions 

Recherche 

Armes spéciales 



Quelques chiffres 



Quelques chiffres 



Quelques chiffres 

Nombre de militaires pour 1000 habitants. 
France : 3,3 USA : 4,7 Chine : 1,6 



Quelques chiffres 

Budget de défense par militaire 
France : 236,000 USD Chine : 52,450 USD 



 
 

Que font donc les militaires ? 

 L’entraînement 

o Le coût matériel 

o Le coût humain 

 Les exercices 

o Validation, entraînement, démonstrations 

 Les opérations extérieures 

o Projetables ou pas ? 

o Usure des personnels et des matériels 

o Coûts 

 La défense du territoire national 

 



 
 

Après la guerre froide 

Accepter la fin de la guerre froide et ses 
conséquences 

Les "dividendes de la paix" 

La fin des gros bataillons 

Nouvelles doctrines. La RMA 

Nouvelles menaces. L’asymétrie 

Les missions d’aide aux populations 



 
 

Nouvelles implications 

Dissuasion du fort au faible ou du fort au 
fou 

Les évacuations de réfugiés 

Les embargos 

La gestion de l'aide humanitaire 

Le soutien à la bonne gouvernance 
 



 
 

Quelques grandes tendances 

 Utilisation de moyens militaires pour des tâches 
non militaires 

 Poids de plus en plus fort des politiques et des 
diplomates sur les militaires 

 Rôle de l'ONU 

 Utilisation à grande échelle des Psyops 

 Les alliances 

 Le rôle et les dangers des technologies. 

 



 
 

Questions ? 


