
Pensée stratégique et militaire russe : 
continuité et ruptures

La Russie est perçue, selon les périodes, dans le cadre d’une certaine ambivalence entre ennemi et allié ; entre 
occident et orient ; entre modernité et conservatisme. Cette ambivalence a souvent été fonction de l’évolution 
politique intérieure de la Russie et de ses dirigeants mais aussi de la perception ou de la réalité des menaces 
qui pèsent sur elle. Reste néanmoins qu’une certaine continuité peut être dégagée depuis le XVIe siècle dans 
les objectifs poursuivis et les modes d’action mis en œuvre.

La stratégie, une continuité depuis Pierre 
le Grand 
La continuité dans la stratégie mise en œuvre par 
les dirigeants des empires russes, soviétiques et 
de la Russie post-soviétique s’explique notam-
ment par la géographie et l’histoire qui dépassent 
les ruptures idéologiques.

Du point de vue géographique la Russie est ca-
ractérisée par l’immensité de son territoire et par 
ses frontières terrestres peu protégés, son ab-

sence de frontières naturelles. Elle ne dispose, 
par ailleurs, que d’accès restreints aux voies 
maritimes. En effet, les débouchés sont limités 
dans le temps au nord à cause du climat, tandis 
que ceux vers la Méditerranée butent sur les dé-
troits qui font la liaison entre cette mer et la mer 
Noire. C’est ce qui peut expliquer l’ambivalence 
de la stratégie russe qui balance entre défensive, 
et même sentiment d’encerclement, et offensive, 
soit pour constituer un glacis, soit pour s’assurer 
des débouchés. L’histoire renforce cette lecture 
déjà contenue pour partie dans la géographie.

Ainsi, sur les frontières occidentales, la Russie 
a-t-elle dû faire face à l’hostilité de puissances 
limitrophes dont la Pologne, par exemple au XVIe 
et XVIIe siècle, dans des luttes pour la prépondé-
rance dans la région et les accès à la mer Baltique. 
C’est la même problématique qui oppose ensuite 
la Suède à la Russie et permet à la Russie, dirigée 
par Pierre le Grand, d’accéder à une reconnais-
sance internationale après sa victoire décisive 
remportée à Poltava en juin 1709 avec une armée 
ayant évolué vers des critères plus « occiden-
taux » sur le Suédois Charles XII. Suit immédia-
tement après une guerre avec l’empire ottoman, 
moins heureuse, mais qui démontre bien l’exis-
tence d’un second front vers le sud à la jonction 
des zones d’influences des deux empires et autour 
de la question du libre accès à la Méditerranée.

Trois invasions ou tentatives d’invasion marquent 
aussi très profondément la culture stratégique 
russe. Tout d’abord, l’invasion mongole de 1237 
qui conduit à la constitution de la Horde d’or, 
puis à une lutte qui s’achève trois siècles plus 
tard avec la défaite des khanats tatars puis surtout 
avec le rattachement de la Crimée à la Russie en 

Le Général Mikhaïl Koutouzov . Défait à Austerlitz 
par Napoléon, le général en chef des armées russes 
exploita ensuite stratégiquement l’immensité de son 
pays et la saison pour contrer l’invasion de la Grande 
armée et la contraindre à une catastrophique retraite 
en plein hiver .
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1783 sous Catherine II. Ensuite les deux guerres 
« patriotiques », celle de 1812 qui voit la défaite 
de la coalition conduite par Napoléon Ier, et la 
« Grande guerre patriotique » qui oppose, de 
1941 à 1945, les régimes soviétiques et natio-
naux-socialistes et leurs alliés. D’où un sentiment 
d’hostilité et d’encerclement auquel s’ajoute le 
souvenir des soubresauts de la guerre civile et de 
l’opposition affichée des puissances occidentales 
à la Révolution. Dès lors, l’idéologie s’ajoute à la 
géopolitique pour construire un climat favorable, 
au mieux à l’observation réciproque méfiante, au 
pire à la confrontation militaire directe.

Uns stratégie offensive en Asie
Cette histoire explique donc, en partie, la forma-
tion du glacis en Europe centrale au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale, tout autant que sa 
continuité avec la stratégie mise en œuvre depuis 
Pierre le Grand. Et l’importance symbolique aussi 
de sa perte à la suite de l’écroulement du bloc 
soviétique…

La stratégie russe est offensive en Asie pour trois 
raisons principales : l’accès aux mers chaudes, 
celui aux matières premières et routes commer-
ciales mais aussi la volonté de ne pas laisser 
s’installer à ses portes des zones d’instabilité ou 
de désordre, alliée à la tentation de profiter de la 
faiblesse d’un concurrent ou adversaire potentiel. 
C’est ce qui a conduit à l’extension vers l’Est et 
le Pacifique, et le Sud et la Méditerranée, mais 
cela peut aussi expliquer les interventions ré-
centes, comme celles d’Afghanistan pour l’Union 
soviétique, et l’ensemble des opérations menées 
de l’Asie à la Crimée par la Fédération de Russie. 

L’histoire peut aussi expliquer la tension qui 
existe dans la culture stratégique et militaire 
russe entre occident et orient, tant en termes de 
perception interne qu’externe. Longtemps, et au 
moins jusqu’aux guerres napoléoniennes, encore 
dénommée Moscovie, la Russie n’est pas pleine-
ment considérée comme appartenant au concert 
des puissances européennes. De l’autre côté, la 
volonté de Pierre le Grand de se rapprocher puis 
de peser en Europe est pleinement assumée par 
Alexandre Ier qui se pose en défenseur d’une Al-
lemagne, qui n’existe pas encore vraiment, face à 
Napoléon Ier et conforte, surtout après les cam-

pagnes de 1812 à 1814, la place de l’empire russe 
au centre de l’échiquier diplomatique. Cette même 
tension existe dans les modes d’actions qui mêlent 
la technicité, et même quelquefois le pédantisme, 
et la rigueur extrême propre à l’Ancien régime en 
occident, à des pratiques plus communément prê-
tées à un art de la petite guerre d’origine asiatique 
dont les Cosaques et Bachkirs qui bivouaquent sur 
les Champs-Élysées en 1814 sont des symboles 
encore vivaces. En fait, la culture stratégique et 
militaire russe revêt dès le début un caractère que 
l’on pourrait qualifier d’hybride, sans pour autant 
faire référence aux nouvelles théories apparues 
depuis et utilisant ce terme.

États-Unis – Russie : le croisement des 
influences
Les conceptions, la lecture et l’adaptation par Lé-
nine des théories de Clausewitz, qui lui-même a 
servi comme officier de l’armée russe en 1812 et 
1813 et a gardé de fortes impressions de cette 

« Les conceptions et l’adaptation des théories de 
Clausewitz par Lénine peuvent le faire considérer 
comme l’une des bases de la pensée militaire 
soviétique puis post-soviétique, même s’il n’est pas 
cité explicitement » .
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période, peuvent le faire considérer comme l’une 
des bases de la pensée militaire soviétique puis 
post-soviétique, même s’il n’est pas cité expli-
citement. Sa vision globale, ne limitant pas son 
analyse aux seuls facteurs militaires mais cher-
chant en premier lieu à définir le lien entre la po-
litique et la guerre, et cette dernière comme acte 
social, ne pouvait que concorder, au moins pour 
partie, avec les idées défendues par le pouvoir 
soviétique. Il s’agit bien là d’une double influence 
créatrice qui correspond à certains fondements 
encore actifs de la pensée stratégique et des doc-
trines militaires russes.

Mais cet échange par voie d’influences réci-
proque n’est pas limité à Clausewitz et au début 
du XIXe siècle. Si beaucoup datent les débuts 
d’une pensée spécifique russe dans le domaine 
militaire aux écrits de Souvorov, général invaincu 
ayant combattu les Turcs, les soulèvements polo-
nais et la Révolution française, la production na-
tionale se démarque rapidement par un souci de 
méthodologie, jusqu’à l’extrême quelquefois, ac-
compagné de celui de l’acteur principal, du com-
battant plus que de la seule technique. La période 
soviétique a renforcé les ambitions scientifiques 
et méthodologiques, avec la difficulté toutefois de 
pouvoir fourni les moyens pour mettre en œuvre 
les doctrines et conceptions développées. Mais 
ce hiatus entre richesse des travaux conceptuels 
et capacité d’exécution favorisa aussi le croise-
ment d’influence réciproque dans le domaine mi-
litaire entre les deux Grands.

Ainsi, l’histoire la plus récente nous apporte deux 
exemples de l’influence croisée : les origines de 
la doctrine de l’Air-Land Battle de l’US Army dans 
les années 80 et l’apparition de la notion de guerre 
hybride. Dans le premier cas, ce sont les travaux 
doctrinaux soviétiques, tenant en particulier 
compte du développement d’armes de précision 
qui, en ouvrant la possibilité d’un affrontement 
victorieux sans faire appel à l’armement nucléaire 
en agissant avec rapidité dans la profondeur du 
dispositif de l’OTAN, inquiètent les Occidentaux. 
Ces derniers étudient alors plus avant ces travaux 
et adoptent les notions de niveau opératif et d’ac-
tion dans la profondeur qui conduisent à la défi-
nition de la doctrine de l’Air-Land Battle. En fait, 
les Occidentaux se sont mis en position d’adapter 
les idées développées par les stratégistes russes 
qui n’en avaient en réalité pas les moyens maté-
riels. Par un curieux retour des choses, la notion 
de guerre hybride, que l’on prête souvent aux 
Russes notamment à travers ce que l’on pense 
avoir été son application en Ukraine provient des 
États-Unis où elle a été développée en particulier 
dans la thèse d’un officier du corps des Marines, 
William Nemeth, qui traitait de l’action des in-
dépendantistes tchétchènes contre leurs adver-
saires notamment russes ! En 2013, l’actuel chef 
d’état-major des forces armées de la Fédération 
de Russie publiait un article qui depuis est connu 
comme fondement de la doctrine attachée à son 

Tir de missile lors d’un exercice russe de défense de zone arctique en septembre 2017 . Pour 
l’OTAN, les capacités russes de Anti-Access/Area Denial (A2/AD) limitent la possibilité d’action 
des Alliés, en particulier dans des zones baltiques et méditerranéennes . 
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nom : Guérassimov. Certains ont voulu y voir la 
description des événements à venir en Ukraine : 
utilisation des médias, du cyberespace, de toutes 
les formes de déstabilisation avant et en coordi-
nation avec l’action militaire. Or, le caractère réel 
de ce texte, normatif c’est-à-dire fondateur d’une 
doctrine, ou descriptif, c’est-à-dire prenant en 
compte une réalité préexistante, est encore discu-
té. Il n’en reste pas moins que le croisement des 
influences est sensible dans ce cas et que l’article 
du général Guérassimov, quel que soit son carac-
tère, démontre une continuité dans les concep-
tions russes qui placent le politique au sommet, 
allant jusqu’à évoquer la possibilité que l’action 
militaire pourrait être la forme la moins adaptée, 
maintenant, pour gagner une guerre…

Il apparaît donc qu’une certaine continuité dans 
les stratégies poursuivies et les conceptions peut 
être dessinée dans l’histoire russe de, a minima, 
Pierre le Grand jusqu’à nos jours. La perception 
de la guerre, non seulement comme un domaine 
militaire, mais avant tout politique et aussi social 
n’est pas nouvelle et correspond peu ou prou à un 
équilibre entre influence occidentale et orientale. 
Il n’est pas surprenant dans ces conditions que 
la pensée russe cherche par tous les moyens à 
s’adapter à la réalité mouvante des adversaires et 
des techniques à employer pour les combattre et 
les vaincre. La période soviétique ayant dévelop-
pé ses ambitions scientifiques dans le domaine, 
l’école russe peut être caractérisée autant par les 
conséquences de l’histoire nationale que par un 
certain pragmatisme et un souci, somme toute 
très clausewitzien, de toujours en revenir à la na-
ture des choses. Ainsi, un nouvel armement n’ex-
prime pas simplement une volonté d’acquisition 
d’une supériorité technique d’ordre plutôt tactique 
tout en espérant des conséquences stratégiques, 
mais bien celle de faire évoluer les rapports de 
force en changeant les règles du jeu. Ainsi, les 
systèmes participant à l’A2/AD russe ne sont pas 
simplement de nouveaux radars et de nouveaux 
missiles mais participent à une conception vi-
sant à amoindrir l’avantage occidental et la liberté 
d’action dans le domaine aérien notamment et 
donc emporte des conséquences opérationnelles 
et stratégiques très fortes comme le montre la si-
tuation dans la Baltique, autour de Kaliningrad, 
ou en Syrie.

Le Général Valery Guerassimov, chef d’état-major des forces armées russes, est le fondateur de 
la doctrine éponyme qui place le politique au sommet .  Aujourd’hui, l’action purement militaire 
serait-elle la forme la moins adaptée pour gagner une guerre ?

Le développement de la doctrine Guérassimov, 
de la même façon, ne pose pas la question du 
gain du combat mais de celui de l’atteinte des 
objectifs politiques, donc du gain de la guerre. 
Ceci fait apparaître un aspect de la relation ou de 
l’opposition militaire Est-Ouest : les deux s’in-
fluencent selon des axes différents. La Russie 
essaie de se maintenir dans la course techno-
logique, en faisant preuve souvent de concep-
tions brillantes, mais sans disposer d’une base 
économique et industrielle suffisamment solide. 
L’Occident, notamment sous l’influence améri-
caine (offset strategy), craignant la menace de 
la masse, avérée ou supposée dont dispose son 
adversaire, en étudie les tactiques et modes d’ac-
tion mais est plus engagé dans la recherche d’un 
avantage technologique. Cependant, l’influence 
des conceptions russes s’exercent par le biais 
des études qui visent à mieux les comprendre 
afin d’en connaître les intentions. C’est ici que 
réside, peut-être, la première force de la pensée 
stratégique et militaire russe : elle valorise autant 
voire plus le potentiel d’une supériorité d’ordre 
conceptuelle que la seule supériorité d’ordre 
technique et tactique.

Patrick Bouhet* SR195
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