
Les diverses perceptions de l’armée 
de l’Air 

L’organisation des forces armées diffère suivant les pays et l’armée de l’Air ne fait pas excep
tion. Les uns en font une arme absolue du combat moderne ; les autres la relèguent à une arme 
d’appoint adaptée aux servitudes du combat terrestre. Entre les deux, il y a tout un éventail de 
perceptions que cette Arme inspire. 

Par exemple, dans les pays en voie de développement, connus pour leurs forces d’un faible 
niveau technologique et pour leurs guerres non-conventionnelles, ils manquent de flexibilité 
financière pour pouvoir utiliser des actifs de puissance aérienne coûteux, basés sur l’information. 
En Afrique australe, les rôles de soutien de la force aérienne sont particulièrement compatibles 
avec le paysage stratégique évolutif propre à cette partie de l’Afrique. Dans cette région, le princi
pal défi consiste à maintenir la force aérienne en phase avec les accords de défense et à établir un 
tremplin pour une culture de la puissance aérienne dans le cadre d’une intégration continue. 

Par contre, l’armée de l’Air indienne est très attentive aux récentes avancées dans la précision 
des systèmes, des matériels et des armes de la puissance aérienne qui ont engendré une approche 
du combat basée sur les effets, avec un accroissement de la vitesse et une diminution de l’attrition 
et des dommages collatéraux. Dans cette optique, l’armée de l’Air indienne opère un changement 
radical de perspective et réoriente la structure de sa force de telle sorte à pouvoir simultanément 
influencer les opérations aux niveaux tactique, opérationnel et stratégique. Alors que le Pakistan, 
son voisin, s’efforce à maintenir une force aérienne viable pour contre balancer l’avance monu
mentale dans le contrôle des airs de l’armée de l’Air indienne et d’éviter ainsi un conflit nucléaire 
qui peut naître d’un grand déséquilibre entre les forces aériennes des deux Etats. 

Une autre donne qui risque de changer la perception qu’on se fait de la force aérienne, et des 
forces armées en général, est le rôle de plus en plus croissant des contractuels. Il existe aujourd’hui 
deux tendances simultanées au sein de la culture militaire de l’Amérique – son orientation de plus 
en plus intérieure et son recours croissant aux contractuels de défense – illustrent les différences 
fondamentales considérables qui existent entre le personnel militaire en uniforme et son homolo
gue à orientation commerciale. L’influence civile croissante sur des activités anciennement militai
res peut finir par causer des problèmes sérieux. Si c’est le cas, la capacité à long terme de projection 
de la puissance de combat de l’Amérique risque elle aussi de finir par changer. 

Il est certain que si les missions dévolues à l’armée de l’Air varient en fonction des environne
ments et des situations, une armée de l’Air est déjà (ou deviendra) la composante aérienne des 
forces armées d’un pays qui permet d’exercer une action militaire dans ou depuis l’air, l’espace 
et le cyberespace. 
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