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Les apports spécifiques 
de la puissance aérospatiale militaire

La puissance aérienne, d’un 
point de vue théorique, a déjà 
fait beaucoup de chemin en à 
peine 100 ans de gestation, de 
construction et d’existence. Il suffit 
de rappeler quelques éléments de 
l’histoire de la pensée stratégique 
navale pour se rendre compte que 
le chemin a été comparativement 
extrêmement long pour elle. 
Ainsi, le concept de puissance 
maritime (sea power) et/ou 
puissance navale, auquel celui de 
puissance aérienne (air power) 
doit beaucoup, est proposé par 
Alfred Thayer Mahan (1840-
1914) dont la majeure partie 
des œuvres sont parues entre 
1890 et l’année de son décès. 
Les principaux penseurs de la 

stratégie maritime sont aussi de sa génération : 
Corbett (1854-1922) et Castex (1878-1968). Il 
aura donc fallu, selon la connaissance que nous 
avons des sources les plus anciennes, plus de 
2 000 ans d’expériences recueillies, mais aussi 
perdues, dans le domaine maritime et de la guerre 
navale pour arriver à ce concept encore indéfini et 
imparfait.

Lorsque Clément Ader écrit : « sera maître 
du monde celui qui sera maître de l’air », les 
aéroplanes ou les « plus légers que l’air » 
n’ont pas encore fait leur preuve. En effet, cette 
affirmation figure, implicitement ou explicitement, 
dans les articles de l’inventeur parus entre 1900 
et 1905 puis dans L’aviation militaire qui paraît 
en 1909 alors que le premier vol en circuit fermé 
sur un kilomètre n’a été accompli que l’année 
précédente. Cependant, dès 1911, les Italiens 
procèdent déjà aux premiers bombardements 
aériens en Libye.

La Première Guerre mondiale est la période 
de maturation où tout, ou presque, est mis en 
œuvre : reconnaissance, chasse, bombardement, 

transport… Au point que les missions menées 
actuellement, parfois sous des appellations très 
différentes, avec des moyens autrement plus 
puissants et des effets plus dévastateurs mais 
aussi plus précis, peuvent être considérées 
comme leurs évolutions logiques et naturelles 
tenant compte des progrès techniques et de 
l’expérience accumulés.

Mais la Grande Guerre est aussi le moment 
où apparaît la scission qui est encore cause, 
aujourd’hui, de bon nombre de débats : armée de 
l’air indépendante ou seulement composante de 
l’armée de terre et de la marine ?

La France, de son côté, répond à une nécessité liée 
aux opérations terrestres, parce qu’elle conduit 
la bataille sur son sol. L’objectif est d’interdire 
l’espace aérien à l’adversaire et de pouvoir, tant 
dans l’offensive que dans la défensive, le frapper 
dans la profondeur tactique et opérationnelle. 
Pour ce faire, la division Duval, en 1918, met 
en œuvre des principes qui sont toujours 
d’actualité : concentration des moyens, unicité 
de commandement, qui permettent de délivrer 
une grande puissance de feu avec une grande 
réactivité en appui direct de l’action terrestre. 

La même année, la Grande-Bretagne est la 
première à créer une armée de l’air, la Royal 
Air Force (RAF), pour répondre à la menace 
représentée par les bombardements menés contre 
Londres en particulier. Ces bombardements, 
comme ceux des Alliés d’ailleurs, sont d’une 
efficacité limitée que ce soit contre les centres 
industriels ou contre les populations pour agir 
sur leur moral. Cependant, il faut répondre à cette 
nouvelle menace qui peut encore se développer 
dans ses moyens et ainsi protéger l’ensemble de 
la population et le pays sur toute son étendue. 
Dès la fin de la guerre, l’existence de la nouvelle 
armée est remise en cause par ses deux aînées. 
Néanmoins, la RAF parvient à affirmer son 
rôle dans la protection du territoire national et 
simultanément dans la conservation de l’empire.

Clément Ader . « Sera maître du monde celui qui 
sera maître de l’air » .
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Patrick Bouhet

Les deux écoles de pensée du fait aérien
Sans refaire le détail d’une histoire de la pensée 
du fait aérien militaire qui reste encore en grande 
partie à réaliser, deux écoles apparaissent dans 
l’entre-deux-guerres, représentatives de la scis-
sion originelle. D’une part, celle des partisans 
de la puissance aérienne portée par une armée 
de l’air indépendante et à vocation stratégique, 
d’autre part celle des forces aériennes dédiées à 
l’appui des forces terrestres et maritimes.

Le général italien Giulio Douhet est, avec l’Améri-
cain Mitchell et avec le Britannique Trenchard qui 
sont plutôt des promoteurs, le penseur de « l’air 
intégral » qui relègue les autres armées à un rôle 
d’auxiliaire. Il est important à ce stade de noter que 
l’évolution des mentalités conduisant à la mise en 
œuvre de la guerre totale, qui inclut la société dans 
tous ses aspects dans le champ du conflit, n’est pas 
une évolution issue de l’apparition du fait aérien. 
Les bombardements de Paris par exemple n’ont pas 
été limités à des incursions d’aéroplanes ou de di-
rigeables, c’était aussi l’objectif de la mise en œuvre 
d’un programme sûrement invraisemblablement 
complexe et coûteux qui permit aux Allemands de 
tirer, en 1918, avec un ensemble de pièces d’artil-
lerie spécialement conçues (Pariser-Kanonen ou 
Wilhelmgeschütze) depuis une distance excédant 
les 100 km sur la capitale française. 

La Seconde Guerre mondiale ayant vu l’emploi de 
matériels conçus pour répondre à ces théories, 
la question naturelle qui vient à l’esprit est celle 
de leur l’efficacité constatée. Elle est toujours 
ouverte avec des thèses encore très opposées 
dans leur résultat. Est-ce le bombardement stra-
tégique qui a mis le IIIe Reich à genoux ? L’idée 
d’une cause principale et première à cet effon-
drement peut être écartée. Il a bien sûr fallu ces 
bombardements pour mettre à mal le plan de 
production, les communications et le moral de la 
population, mais aussi la destruction de l’armée 
de terre sur le front Est, la perte de la bataille de 
l’Atlantique et la défaite successive de tous les al-
liés, bon gré, mal gré, du régime nazi. S’agissant 
du Japon, la question existe à un double titre : 
les dommages causés ont été notablement plus 
importants que ceux occasionnés à l’Allemagne 
et il a fait l’objet des deux seuls bombardements 
atomiques de l’Histoire. Cependant, les études 

récentes menées par les historiens permettent 
de penser que les bombardements classiques et 
atomiques ont pesé moins dans la décision de 
capitulation du Japon que l’entrée en guerre de 
l’URSS, le 8 août 1945 et l’offensive lancée dès 
le lendemain sur la Mandchourie, la Mongolie 
intérieure, Sakhaline et les îles Kouriles. En effet, 
le gouvernement japonais plaçait ses espoirs en 
une médiation de l’URSS pour discuter de condi-
tions pour mettre fin à la guerre. Et cela malgré la 
destruction à des degrés différents des 68 prin-
cipales villes japonaises et des pertes humaines 
énormes. Donc, si le bombardement stratégique 
a lourdement pesé sur la défaite militaire nippo-
ne par ses effets physiques, c’est l’isolement di-
plomatique qui, selon un scénario somme toute 
assez classique, aurait conduit à la capitulation 
finale. Néanmoins, c’est pour partie sur la base 
d’une doctrine fondée sur le rôle alors supposé 
décisif des armements nucléaires que tout affron-
tement majeur entre grandes puissances a pu être 
évité depuis 1945… 

Billy Mitchell, qui donna son nom au bombardier North American B-25 Mitchell, fut un inlassable 
promoteur, souvent contrarié, des forces aériennes aux Etats-Unis .
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La réflexion stratégique de Douhet, reprise plus 
ou moins dans sa totalité, reste totalement d’ac-
tualité au fur et à mesure de l’évolution des capa-
cités techniques. Ainsi, si le bombardement stra-
tégique « conventionnel » tel qu’il fut pratiqué 
jusqu’aux débuts de la guerre du Vietnam n’avait 
pas totalement tenu ses promesses, l’apparition 
des nouvelles armes de grandes précisions 
(PGM) a permis de développer de nouvelles 
théories qui ont menées aux opérations aé-
riennes de la première guerre du Golfe et qui ont 
vu l’application des propositions du colonel John 
Warden III contenues dans son ouvrage devenu 
classique : La Campagne aérienne – planification 
en vue du combat.

La deuxième école voit principalement l’action 
dans la troisième dimension comme un élément 
indispensable au succès des manœuvres ter-
restres et navales voire pour certains comme un 
simple auxiliaire. Il est frappant à ce titre que les 
principaux penseurs de l’action des chars dans 
l’entre-deux-guerres, comme l’allemand Gude-
rian, l’autrichien von Eimannsberger, ou encore 
les principaux promoteurs soviétiques de la nou-
velle discipline de l’art et de la théorie de la guerre 
qu’est l’opératique, n’envisagent pas l’action des 
grandes unités blindées en dehors d’une coopé-

ration avec les forces aériennes. Cela démontre 
bien la difficulté de l’époque à comprendre les 
profondes mutations qui étaient alors en cours, 
liées à l’apparition des forces aériennes mais 
aussi à celle des blindés pour l’armée de terre 
ainsi qu’à celle du porte-avions accompagné de 
la montée en capacité du submersible pour la 
marine.

Un autre aspect de la puissance aérienne militaire 
a malheureusement été longtemps sous-estimé, 
celui de la diplomatie aérienne. Dès 1933, un raid 
est effectué par 28 Potez pour affirmer, non seule-
ment la présence de la France dans les territoires 
les plus reculés de son empire colonial, mais 
aussi les capacités de l’armée de l’air naissante. 
Les démonstrations aériennes de la patrouille de 
France et d’autres avions de chasse à l’étranger 
peuvent appuyer le message diplomatique défini 
par le gouvernement. Ce message pouvant aus-
si s’exprimer par la participation aux opérations 
d’aide humanitaire comme au Pérou en 1972 ou à 
Haïti en 2008. La coopération avec les armées de 
l’air étrangères fait aussi partie de ces possibilités 
d’action qui ne sont pas spécifiques aux armées 
de l’air mais l’avion, a fortiori l’avion de guerre, 
conserve une faculté à frapper les esprits et les 
imaginations qui a peu d’équivalent.

La ville de Dresde fut presque entièrement détruite, en février 1945, par des largages massifs de bombes incendiaires et 
à fragmentation . « Est-ce le bombardement stratégique qui a mis le IIIe Reich à genoux ? » .
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Il n’en reste pas moins que l’école du bombar-
dement stratégique a notamment compris un 
élément qui semble avoir échappé à la seconde : 
l’arme aérienne permet de considérer la profon-
deur de l’adversaire dans toute son ampleur. Si 
les partisans du combat aéroterrestre ou aéro-
maritime imaginent une profondeur, ce n’est le 
plus souvent que celle des opérations qui reste 
intimement liée aux éléments de surface. Les 
partisans du bombardement stratégique ont bien 
intégré cette nouvelle donne mais au risque, par 
dogmatisme souvent, de promettre plus que ce 
qu’ils pouvaient réellement tenir et ont ainsi par-
ticipé à la fragilisation de leur argumentaire. 

L’air, unificateur des stratégies ?
Cependant, de grands principes, au-delà de la 
hauteur (point haut donc renseignement…), 
de la vitesse, de la réactivité ou de l’absence 
d’empreinte au sol ont pu d’ores et déjà être 
dégagés. Mais c’est bien l’action dans la 
profondeur qui, avec ses deux corollaires qui 
sont la possibilité, inconnue jusqu’à l’apparition 
du fait aérien et accentuée par l’accès à l’espace, 
de l’action de la mer contre la terre et de la 
terre contre la mer, qui paraît être primordiale. 
Car jusqu’alors les deux stratégies, terrestre 
et navale (voire maritime si l’on va au-delà des 
aspects strictement militaires) étaient nettement 
différenciées et n’interagissaient que sur les 
bandes littorales naturellement limitées. Or, ces 

nouvelles capacités offertes par l’emploi des 
forces aériennes impliquent pour ces dernières 
un rôle fondamental d’unificateur des stratégies. 
C’est déjà ce qui fut en partie le cas dans la 
conduite des opérations dans le Pacifique, par 
exemple, entre 1941 et 1945, car la configuration 
du ou des théâtres d’opérations le nécessitait. 
Sujet d’autant plus d’actualité lorsque l’on sait 
que bon nombre d’études prospectives prévoient 
qu’une part très importante de la population 
mondiale vivra dans les années à venir dans des 
villes situées sur ou près d’un littoral.

La puissance aérienne militaire, dont l’acteur 
principal est l’armée de l’air, grâce à une large 
gamme de progrès techniques notamment dans 
les domaines de la connectivité et du recueil, 
du traitement puis du partage de l’information 
pourrait ainsi se trouver au centre du dispositif, 
non pas pour reléguer les autres au rang 
d’auxiliaire, mais pour permettre la conception 
et la mise en œuvre d’opérations interarmées 
au sens plein du terme en incluant les aspects 
cyber et spatiaux. Faisant en quelque sorte la 
synthèse entre les deux écoles originelles, on 
obtiendrait bien au-delà d’une simple liaison 
ou coordination, un haut niveau d’intégration de 
l’ensemble des moyens militaires menant une 
action unifiée dans le but d’atteindre avec la plus 
grande souplesse, rapidité, efficacité et précision 
les objectifs définis par le pouvoir politique.

Patrick Bouhet* SR195

Le fait aérien peut-il fédérer les stratégies terrestres et navales ? Un avion de guet aérien Hawkeye, embarqué sur le 
porte-avions Charles de Gaulle .
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