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Spécificités américaines 
dans la conduite des opérations
militaires : quelques rappels utiles
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François Campagnola

Les incertitudes qui pèsent sur le futur des engagements américains dans le
monde ne doivent pas conduire à penser qu’un retour à l’isolationnisme de
la première moitié du XXe siècle est possible. Les États-Unis demeureront

longtemps la puissance mondiale dominante. Le périmètre de leurs intérêts vitaux
peut certes se rétrécir du fait, notamment, d’un retour à l’autonomie énergétique.
Il n’en reste pas moins que ces intérêts se situent encore au-delà des océans. Malgré
la teneur des discours électoraux, en témoignent les toutes récentes interventions
militaires américaines en Syrie et en Afghanistan ainsi que les démonstrations de
forces navales en Extrême-Orient. Dans tous les cas de figure, un éventuel recen-
trement stratégique américain n’est pas incompatible avec un emploi soutenu de la
force armée. Dans ce cas, il est par contre probable que l’étiage d’un engagement
militaire dans le monde en soit d’autant plus pétri de tradition militaire américaine.

L’anormalité de la guerre : un apparent paradoxe américain ?

À la différence des Européens pour qui la guerre a été, des siècles durant,
un phénomène récurrent, les Américains n’ont longtemps conçu la guerre que
comme exceptionnelle sinon anormale. Exceptionnelle, car les États-Unis n’ont
plus affronté de menace sérieuse à leurs frontières depuis 1812. À cet égard, l’achè-
vement de la conquête de l’Ouest tendit à offrir au pays le bénéfice d’une situation
quasi-insulaire en matière de sécurité. En outre, le long refus de participer à la
construction de l’ordre mondial consolida ce relatif isolement géopolitique.

En pratique, la défense était assurée par les océans si bien qu’il n’était alors
nul besoin de disposer en temps normal d’une force armée importante. Mieux
encore, le principe même d’armée permanente fut longtemps jugé incompatible
avec la liberté et la démocratie. Parallèlement au domaine des alternatives possibles
entre isolationnisme et interventionnisme, l’ère de la sécurité naturelle qui en résul ta
dura jusqu’à l’intervention dans la Première Guerre mondiale en 1917 et surtout
l’attaque japonaise de Pearl Harbour en 1941. Elle disparut définitivement avec le
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développement des missiles balistiques. À partir de là, une partie des objectifs de la
politique de défense américain fut jusqu’à nos jours de retrouver, notamment par
la technologie, l’invulnérabilité d’autant offerte par la nature.

Enfin, la guerre elle-même est également pour partie considérée comme
une anomalie dans la tradition américaine. Cette perception traditionnelle est très
largement le produit des valeurs héritées des Puritains anglais qui forgèrent les
États-Unis et qui perdurent pour partie encore jusqu’à nos jours. La vision tradi-
tionnelle américaine de la guerre est donc imprégnée de principes différents de
ceux qui ont souvent animé les Européens. Avec Machiavel puis surtout
Clausewitz, les Européens ont en effet longuement considéré l’emploi de la force
comme un instrument de « continuation de la politique par d’autres moyens » et
donc, comme une norme. Pour les Américains, la norme fut longtemps la paix et
la guerre son échec.

Les caractéristiques de l’engagement américain dans la guerre

Dès lors que la guerre s’impose, les Américains ont tendance à s’y engager
dans un esprit de croisade quasi-messianique. Lorsqu’il y a guerre, il y a quasi-
diabolisation de l’adversaire. Il en fut ainsi au nom de la civilisation contre la 
barbarie dans la guerre faite aux Indiens d’Amérique puis aux puissances de l’Axe.
Il en fut également ainsi au nom de la liberté contre l’empire du mal soviétique ou,
plus récemment, contre l’axe du mal du temps de la présidence Bush. Par voie de
conséquence, la diabolisation de l’ennemi justifie qu’une guerre totale soit menée
en vue de la reddition inconditionnelle de l’ennemi.

Au plan organique, la conséquence en est la capacité américaine à opérer de
formidable remontée en puissance militaire du pays tant en matière de mobilisa-
tion des hommes que de production des matériels. D’où, le caractère souvent
cyclique de l’effort de défense américain. Au plan opérationnel, la conséquence en
est la recherche d’une capacité d’anéantissement par la victoire décisive. La culture
stratégique et militaire américaine est en effet rétive aux concepts de guerre limitée
ainsi qu’au principe de la manœuvre coercitive.

Il y eut toutefois en la matière une évolution à partir des années 1970 afin
de trouver une parade, d’une part à la destruction totale assurée du fait de l’appa-
rition du nucléaire balistique et, d’autre part au caractère par nature périphérique
et limité des engagements militaires du temps de la guerre froide. Puis, le recours
à la force sans agression préalable fut également considéré comme acceptable en cas
de menace, vraie ou fausse, sur la sécurité des États-Unis comme lors de la seconde
guerre d’Irak.
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La conduite américaine des opérations militaires

La culture militaire américaine privilégie très largement l’engagement mili-
taire massif soutenu par les moyens technologiques les plus performants en vue
d’écraser l’adversaire sous le poids des deux cumulés. À cela vient s’ajouter l’objec-
tif de réduction des pertes par une maîtrise technologique qui est voulue absolue.
Cet objectif est une constante depuis l’importance des pertes de la guerre de
Sécession. Il en résulte une nette surévaluation de la technologie, de l’approche
quantitative et de la procédure au détriment de l’esprit d’initiative.

À cet égard, les questions d’emploi des forces apparaissent dès lors 
secondaires au regard de la stratégie des moyens qu’offre la technologie. Le principe
de l’acquisition de la supériorité en puissance de feu a en effet pour effet de réduire
à sa plus simple expression l’art de la manœuvre. Celle-ci n’est alors plus qu’une
simple option dans une conception du rapport des forces qui, pour l’essentiel, doit
être dès le départ écrasant. En pratique, elle vise principalement à obliger l’ennemi
à se concentrer pour permettre d’intensifier les effets de la puissance de feu.

La place de l’homme dans la gestion du combat en sort forcément limitée
tout comme la prise en compte du facteur d’incertitude. Sur chaque question, la
tendance est en effet de rechercher d’abord la réponse technique au détriment de
la doctrine. Par ailleurs, l’approche américaine de l’opération militaire est marquée
par le principe, prôné par Jomini, d’une nécessaire autonomie du militaire par 
rapport au politique. Il en est d’autant plus ainsi que la guerre est pensée comme
un échec du politique. L’ensemble se distingue donc de l’approche européenne
clausewitzienne pour qui la guerre est une continuation de la politique.

Il en résulte des critères spécifiques d’engagement de la force militaire amé-
ricaine dans le monde. Au plan politique, le principal critère d’engagement est
l’obtention d’un réel consensus national sur le principe de l’engagement lui-même
ainsi que sur les opérations à mener. Pour cela, il convient d’abord que l’enjeu 
soit décisif et l’objectif politique clair et précis. À cet égard, il s’agit de ne pas expo-
ser les forces armées à un conflit prolongé et incertain. Il convient ensuite que les
objectifs militaires soient atteints rapidement pour ne pas donner prise à une impa-
tience de l’opinion publique ou à un revirement politique contraignant.

Au plan opérationnel, le principal critère de l’engagement est que les
armées doivent pouvoir disposer de tous les moyens nécessaires sans aucune 
restriction et que cette pleine adéquation des moyens soit ré-évaluable en cours
d’opération pour éviter tout enlisement. En complément, l’autonomie du militaire
dans la conduite des opérations est l’autre donnée cardinale de la pensée straté-
gique américaine. Les militaires doivent en effet rester maîtres de la conduite des
opérations militaires. La contrepartie en est l’obligation de résultat sur le terrain.
Dans ce cadre, la priorité doit être la recherche de résultats décisifs par des moyens
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décisifs. À cet égard, il peut donc y avoir des réticences aux frappes chirurgicales et 
limitées du fait qu’elles portent en germe une possible escalade des moyens.

Les inflexions de la guerre américaine

L’épreuve de la guerre du Vietnam eut pour effet d’accroître encore la 
prudence américaine dans l’emploi de l’instrument militaire. Il en résulta une
consolidation du principe selon lequel l’emploi de la force ne peut être un simple
instrument au service de la diplomatie mais bien un ultime recours. Pour autant,
l’approche américaine de la guerre se doit aujourd’hui de prendre également en
compte la position de leadership mondial des États-Unis. Or, celle-ci leur impose
d’affronter les menaces sur tout l’éventail de la conflictualité et de s’engager 
dans des crises de faible intensité. Il en est particulièrement ainsi aujourd’hui avec
l’objectif de guerre au terrorisme. À cela vint un temps s’ajouter l’attrait que 
put constituer le recours à la notion de guerre préventive dont le cas irakien est
emblématique.

Les lendemains de la guerre froide furent aussi marqués par des évolutions
dans la doctrine américaine d’engagement de la force militaire dans le monde. La
théorie de l’accumulation remplaça tout d’abord celle des dominos. Cette dernière
approche part du principe qu’il est de la responsabilité de l’hyperpuissance améri-
caine de lutter contre les risques de désordre mondial sinon elle perdrait sa crédi-
bilité et son statut particulier. Cette théorie s’appuie sur le fait que, si des conflits
distincts ne menacent pas directement les intérêts américains, leur effet cumulatif
peut déboucher sur une situation équivalente. Dans ce cadre, l’objectif recherché
n’est alors plus simplement la victoire militaire au sens strict du terme mais peut
tout aussi bien être d’empêcher qu’une situation ne se détériore ou de créer les
conditions favorables à un règlement négocié.

Ces inflexions américaines sont néanmoins bordées de portée limitée. Des
incertitudes existent tout d’abord sur les perspectives de désengagement américain
qui marqueraient effectivement une véritable rupture stratégique mondiale. De ce
point de vue, les toutes récentes actions militaires américaines en direction de la
Corée du Nord, en Syrie et en Afghanistan n’en donnent pas forcément le signal.
En dehors des cas irakien et, dans une moindre mesure, afghan, la condition de
l’engagement militaire américain tient par ailleurs dans le refus maintes fois répé-
té d’un déploiement des troupes au sol et donc dans le primat de l’engagement par
les seuls moyens aériens. Ceci étant, des incertitudes demeurent qui tiennent à 
l’interprétation faite des intérêts américains dont le périmètre renvoie également à
des considérations de politique intérieure pas forcément prévisibles.


