
Innovation militaire : deux cas entre 
technologie et doctrine

Introduction
Le maintien ou l’acquisition de l’avantage sur tout 
adversaire potentiel est l’un des soucis fondamen-
taux de toute armée. Cela passe naturellement par 
une recherche continuelle de l’innovation qui fe-
rait la différence. Seulement, peut-être moins pa-
radoxalement qu’il y parait, les armées sont aussi 
des institutions éminemment conservatrices, car 
c’est cet aspect qui leur permet de maintenir les 
valeurs, les traditions, les savoir-faire qui sont les 
conditions, eux aussi, de leur efficacité.

Dans les armées occidentales de ce début du 
XXIème siècle, la question de l’innovation est cen-
trale. Ainsi, les États-Unis, conscients de l’éro-
sion relative de leurs avantages comparatifs vis-
à-vis de leurs principaux adversaires potentiels, 
ont mis en œuvre toute une série de mesures et 
de plans pour les maintenir. C’est l’objectif pre-
mier de la Third Offset Strategy. Celle-ci s’inscrit 
dans une succession de stratégies de compen-
sation qui ont principalement visé à restreindre 
le désavantage déclaré dans le domaine de la 
dissuasion vis-à-vis de l’URSS, puis l’infériori-

té numérique vis-à-vis du pacte de Varsovie par 
des avancées techniques dans les armements, 
notamment de précision. La dernière version de 
cette stratégie vise à compenser une érosion de la 
supériorité américaine, due à la plus large diffu-
sion de technologie participant aux moyens mis 
en œuvre dans le cadre de stratégies de déni d’ac-
cès et d’interdiction de zone (A2/AD), à celle des 
armements de précision puis à l’emploi générali-
sée des nouveaux moyens cyber notamment.

Mais, une culture militaire est aussi dépendante 
de biais culturels que de la réalité des moyens 
matériels disponibles, de la situation géostraté-
gique que de facteurs sociaux, politiques, écono-
miques, moraux, éthiques et même d’un imagi-
naire donné. Donc limiter, peu ou prou, la ques-
tion de l’innovation aux seuls aspects techniques 
serait une erreur. Deux cas tirés de l’histoire 
militaire moderne et contemporaine permettent 
d’illustrer des réussites incontestables dans toute 
leur complexité

Deux cas pratiques tirés de l’histoire
Les troupes sont longtemps disposées sur le 
champ de bataille selon une formule classique 
avec la cavalerie aux ailes, l’infanterie au centre 
tandis que l’artillerie, à cause de son manque de 
mobilité, est incapable de suivre la manœuvre 
des deux autres armes. Cela ne favorise pas la 
coopération des armes entre elles lors du combat.

La guerre de Sept ans, étant marquée par de nom-
breuses déconvenues pour les armées françaises, 
est à l’origine d’un effort dans le domaine de la 
doctrine et de la pensée, et la source de nom-
breuses expérimentations. Le débat qui fait alors 
rage entre les partisans de l’ordre profond et 
ceux de l’ordre mince a occupé de nombreuses 
années. Deux auteurs ont, après 1770, présen-
té, l’un, une forme de synthèse, l’autre, esquissé 
les conséquences d’une évolution technique ma-
jeure : celle de l’artillerie.

Bonaparte pointe un canon du système Gribeauval pendant la bataille de Lodi, en 1796 . Dessin 
de Myrbach .
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Jacques-Hippolyte de Guibert est un symbole de 
l’évolution de la pensée militaire française à la 
fin du XVIIIème siècle. Il a surtout réussi à faire la 
synthèse entre les tenants de l’ordre profond et de 
l’ordre mince, bien qu’il appartienne avant tout aux 
seconds. Le chevalier du Teil publie en 1778 De 
l’usage de l’artillerie nouvelle dans la guerre de 
campagne. Cet ouvrage représente une véritable 
rupture par rapport aux auteurs précédents. Il ne 
traite que d’artillerie, sans être un ouvrage tech-
nique, et accorde une nouvelle place à cette arme et 
envisage une véritable coopération voire coordina-
tion avec les autres armes. Le livre est un plaidoyer 
pour la nouvelle artillerie développée par Gribeau-
val. Celle-ci a été rendue plus légère car ses tubes, 
donc par voie de conséquence les affuts, ont été 
allégés. Il ne s’agit plus de tirer le plus loin pos-
sible les projectiles les plus gros possibles mais 
d’obtenir une arme pouvant suivre les mouvements 
de l’infanterie et, pour les canons les plus légers de 
la cavalerie, en limitant leurs caractéristiques à ce 
qui est nécessaire pour atteindre une portée utile à 
laquelle les résultats des tirs peuvent être observés 
avec les moyens disponibles à l’époque. Les tailles 
des trains sont diminués, le nombre de chevaux 
nécessaires aussi, les colonnes moins longues et 
les unités sont plus mobiles.

En conséquence, l’appui fourni par l’artillerie à 
l’infanterie et à la cavalerie permet de créer un di-
lemme pour l’adversaire : la formation massive de 
l’infanterie permet de résister à la cavalerie ; elle est 
très dangereuse face à l’artillerie. La coopération 
entre l’infanterie et la cavalerie est aussi améliorée 
grâce à un ordre de bataille qui ne répartit plus les 
deux armes de façon immuable mais permet leur 
emploi concomitant ou simultané dans la même 
zone de combat. Or, si le carré est la meilleure 
défense contre la cavalerie, c’est l’inverse contre 
l’infanterie. Ce dilemme est un élément nouveau : 
la répartition des armes sur le terrain n’ayant plus 
pour effet d’opposer une arme à son alter ego ad-
verse, chaque arme doit s’adapter à l’ensemble des 
menaces représentées par les trois armes adverses 
et adapter son emploi et ses formations afin de les 
combattre au mieux. Les trois armes ont des capa-
cités et des caractéristiques différentes dont l’agen-
cement permet d’obtenir une efficacité supérieure 
selon le principe du « tout supérieur à la somme 
de ses éléments ».

La France, a aussi expérimenté le principe divi-
sionnaire dès 1759, sous la direction du maréchal 
de Broglie. Il s’agit de faciliter le déploiement des 
troupes, leur manœuvre. Pendant les guerres de 
la Révolution, le système divisionnaire est mis en 
œuvre en le poussant souvent dans des extrêmes 
contreproductifs. Un commandant d’armée a le 
plus grand mal à coordonner lui-même l’action 
de plus d’une dizaine de divisions, composées 
chacune d’une dizaine de milliers d’hommes de 
toutes les armes qui, déployées sur un large front, 
combattent souvent pour leur propre compte sans 
idée de manœuvre générale. Efficace sur le plan 
tactique, la division interarmes manque de soli-
dité au niveau opérationnel et ne peut être à elle 
seule un pion de manœuvre à ce niveau.

L’innovation française du corps d’armée
Les premières références au corps d’armée, selon 
la définition couramment admise, datent de 1800, 
à l’occasion de la préparation de la 2e campagne 
d’Italie. La structure de base est déjà établie au-
tour de 2 ou 3 divisions d’infanterie auxquelles 
s’ajoutent de l’artillerie et de la cavalerie. Leur rôle 
premier, contrairement aux divisions interarmes, 
est défini par Napoléon Bonaparte au niveau des 
opérations comme : « 18 à 20 000 hommes, qui 
pourraient se porter dans le cœur de l’Allemagne, 
donner de vives inquiétudes à l’ennemi et favori-
ser les grandes opérations militaires ».

Avion de reconnaissance allemand au briefing avant décollage, prob . avant 1916 . La combinaison 
des innovations techniques et conceptuelles produira de nouveaux effets militaires .
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Cette innovation vise avant tout à fournir au gé-
néral en chef un outil, des éléments de manœuvre 
pour accomplir son plan d’opérations plus que 
la conduite tactique de la bataille ou du combat. 
Instrument qui peut agir isolément sur un théâtre 
– corps d’observation ou armée – ou un secteur 
d’un théâtre d’opération ou séparé mais à distance 
d’être soutenu par d’autres corps, ou encore réuni 
à d’autres corps. Pour pouvoir s’adapter sans que 
sa structure soit constamment modifiée, le corps 
d’armée doit être une petite armée à lui seul, dis-
posant de toutes les fonctions nécessaires à sa 
survie et à son efficacité sur le terrain : état-major, 
services, infanterie, cavalerie, artillerie et génie. 

Du point de vue des opérations, les corps d’armées 
sont les « pions élémentaires » de la manœuvre ; 
ils sont formés selon la même structure, tout en 
pouvant s’adapter à une mission particulière par 
ajout ou suppression de certains éléments (di-
vision d’infanterie, cavalerie lourde, artillerie de 
siège…). Ils peuvent se battre contre un ennemi 
plus nombreux assez longtemps pour attendre les 
renforts ; ils peuvent contrôler et occuper un terri-
toire assez étendu, mener un siège, des opérations 
offensives ou défensives. Les corps de cavalerie, 
plus autonomes depuis que l’artillerie à cheval 
leur a été attachée, assurent les fonctions de re-
connaissance et de découverte au profit de l’armée 
dans son ensemble, c’est-à-dire dans le cadre de la 
manœuvre globale. Ils assurent aussi la couverture 
du dispositif face à la cavalerie adverse et en cas de 
succès la poursuite de l’ennemi battu. Les autres 
nations majeures adoptent et utilisent l’organisa-
tion en corps d’armée en 1809 (Autriche), 1812 
(Russie) et Prusse (1812-1813). L’organisation 
générale est plus ou moins copiée des Français et 
est, peu ou prou, encore en vigueur au moins dans 
ses principes dans les armées contemporaines.

L’arrivée du char de combat et de l’avia-
tion
En 1915, les armées engagées sur le front de 
l’ouest connaissent à nouveau un blocage tac-
tique. Le front continu, composé de fortifica-
tions de campagne couvertes par des réseaux 
de fils barbelés et défendu par de l’artillerie et 
des mitrailleuses, empêche toute manœuvre et 
s’avère impossible à percer, même au prix de 
véritables hécatombes. Deux types de solution 
apparaissent alors quasiment simultanément. 

Une solution tactique, côté allemand, qui fait 
évoluer le combat d’infanterie en le rendant 
moins linéaire, tout en cherchant à exploiter 
dans la profondeur toute les failles de la dé-
fense pour la désagréger. Dès 1916, s’y ajoutera 
une manœuvre visant à obtenir la supériorité 
aérienne pour aveugler l’ennemi et gagner un 
appui venu des airs. Puis en 1917, de nouvelles 
tactiques et techniques d’artillerie plus précises 
bénéficiant d’une planification minutieuse et qui 
conservent, grâce à leur soudaineté et brièveté 
relative, la capacité de produire un effet de sur-
prise. L’ensemble conduit à la création des Stur-
mtruppen, unités d’élites qui mènent le combat 
et enregistrent de grands succès lors des offen-
sives du printemps et de l’été 1918. Mais face 
à la réalité de la létalité du feu, les Sturmtrup-
pen sont saignées à blanc et ne peuvent résister 
aux contre-attaques alliées, soutenues par une 
aviation puissante, les chars et l’arrivée des 
contingents américains.

Une solution avant tout tactique est mise en 
œuvre par les Français et les Britanniques, si-
multanément et au début sans concertation. Le 
constat tactique est celui de la nécessité de dé-
truire les réseaux de fils barbelés et de neutra-
liser les mitrailleuses pour pouvoir percer. Cela 
conduit au char qui écrase les barbelés de son 
seul poids, à la mitrailleuse et surtout au canon 
sous blindage qui peut détruire par son tir direct 
les nids de mitrailleuses. Les résultats, malgré 
la fragilité mécanique des engins, sont rapide-
ment remarquables au niveau tactique. Mais li-
mités, techniquement et tactiquement, les chars 
ne permettent pas de produire la percée tant at-
tendue contre des lignes de défense puissantes 
et profondes.

Un char britannique Mk5, chargé de matériel de pontage 
et d’un dispositif de franchissement de tranchées, 
échoué dans une tranchée picarde, en octobre 1918 . 
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Dans l’entre-deux-guerres, les Allemands qui 
avaient sous-estimé les atouts des chars en étu-
dient l’emploi, tout en conservant les principes 
tactiques qu’ils ont développés pour l’infanterie 
et l’artillerie, déjà en collaboration avec l’aviation. 
Cela conduit à la création d’unités puissantes, in-
terarmes, mobiles et dotées d’une doctrine émi-
nemment offensive. Ce sont ces unités qui seront 
à la pointe de l’offensive de mai 1940 et qui, avec 
des chars souvent moins puissants que leurs al-
ter ego français et britanniques mais communi-
quant par radio et soutenus par une infanterie, ar-
tillerie et génie motorisés ainsi que par l’aviation, 
réussiront à écraser en six semaines des armées 
qui les avaient battues au bout de plus de quatre 
ans de luttes extrêmement meurtrières. Français 
et Britanniques, de leur côté, avaient conservé 
une partie de leur avance technique mais sans 
l’accompagner d’une doctrine adaptée, en grande 
partie par conservatisme intellectuel.

Conclusion
Ces deux exemples montrent la nécessité d’allier 
l’innovation technique et l’innovation opération-
nelle pour obtenir un effet majeur voire une vé-
ritable rupture. Limiter l’innovation à ses aspects 
techniques risque de ne conduire qu’à mieux faire 
ce que l’on fait déjà en obtenant, peu ou prou, les 
mêmes effets. Ne penser l’évolution que dans ses 
aspects conceptuels présente le risque, à l’inverse, 
de ne pas suffisamment tenir compte des réalités 
du terrain et de ne pas atteindre les effets recher-
chés par inadaptation des capacités disponibles.

Le cas de l’emploi des troupes blindées alle-
mandes en 1940 est exemplaire à ce titre. Les tac-
tiques développées à partir de moyens classiques 
– infanterie et artillerie notamment, appuyées par 
l’aviation – devaient être complétées par le char 
pour atteindre le niveau d’efficacité et les effets 
recherchés par certains penseurs de l’entre-deux-
guerres. Dans ce cas, l’apparition des nouveaux 
concepts tactiques et techniques a été quasiment 
simultanée dans les deux camps. Dans d’autres 
et dans le futur, c’est soit la technologie, soit la 
réflexion opérationnelle qui précédera l’autre, se-
lon la situation, l’évolution des menaces et l’en-
semble des facteurs qui peuvent peser et faciliter 
une évolution (économie, société, politique, vi-
sion de la guerre…).

Actuellement, l’innovation porte essentiellement 
sur la prise en compte de l’évolution des moyens 
techniques que l’on veut favoriser et accélérer, à 
travers la création de services et d’agences dé-
diés. Les bouleversements et l’accélération du 
tempo des progrès accomplis dans les domaines 
du cyber (IA et Big data en particulier), des tech-
niques de communications et de l’espace, notam-
ment, l’expliquent.

Cependant, s’en tenir à l’aspect technique revien-
drait à s’arrêter au milieu du gué. Et la question 
à garder à l’esprit est plutôt celle du pourquoi ? 
que celle du seul comment ? Ce qui, en fin de 
compte, consiste à dépasser le domaine du seul 
ingénieur pour intégrer celui des sciences so-
ciales, du politique et allier en un mot science et 
art de la guerre.

En fin de compte, la véritable innovation est celle 
qui parvient à produire de nouveaux effets, d’un 
point de vue qualitatif, c’est-à-dire à concevoir 
et conduire la guerre autrement en la pensant 
de manière renouvelée, en tirant le meilleur des 
nouveaux outils disponibles ou en les adaptant 
au mieux aux fins poursuivies. Construite à partir 
des éléments d’une évolution linéaire, l’innova-
tion doit être conçue en premier lieu comme une 
conception en rupture qui ne briserait pas pour 
autant les liens ni avec les fondements, la nature 
des choses, ni avec les réalités humaines, tech-
niques et opérationnelles.

Patrick Bouhet* SR195

Deux Panzer II et I en opérations dans la forêt en mai 1940, Archives fédérales allemandes . 
La création d’unités mobiles, interarmes et dotées d’une doctrine offensive se révèlera très 
efficace . 
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