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Si l’étude du renseignement aérien a fait l’objet de plusieurs travaux universitaires 

dans le monde anglo-saxon, il n’est abordé qu’au travers d’études de cas limités en France1, 

ou intégré dans des études plus vastes sur le renseignement2. Dans le monde anglo-saxon, 

plusieurs travaux se sont focalisés sur le renseignement aérien comme un objet historique à 

part entière, que ce soit dans le cadre des bombardements stratégiques sur l’Allemagne3, du 

programme du U-24, ou de la Guerre froide5. L’activité de la recherche sur cet objet historique 

s’est à nouveau matérialisée lors d’un colloque qui lui fut spécifiquement dédié en 20156. 

Cette dynamique présente chez les anglo-saxons, démontre que le renseignement aérien gagne 

à être pris comme un sujet d’étude à part entière pour apporter un nouvel éclairage sur 

l’histoire du renseignement et des relations internationales. 

L’affaire Snowden, l’emploi des drônes et l’utilisation du renseignement dans la lutte 

anti-terroriste, mettent en lumière des questionnements sur le renseignement d’origine 

technique et les problématiques soulevées en termes d’emploi aussi bien que du rôle pris dans 

le processus décisionnel. Un travail historique sur le renseignement aérien en France se devait 

d’embrasser une large chronologie pour replacer sur le long terme les évolutions de ce 

« canal » d’information particulier afin de comprendre les perceptions actuelles du 

renseignement aérien au-delà de l’imaginaire véhiculé par différents médias. Cette 

chronologie étendue contribue à analyser les facteurs évolutifs de cet objet d’étude, de la 

Seconde Guerre mondiale, qui fut une césure cruciale, à l’utilisation des satellites 

d’observation lors des guerres du Golfe et du Kosovo. Elle pose d’emblée la question du 

rapport entre les évolutions technologiques de l’organe de collecte et celles de sa perception 

chez le décideur. Le renseignement aérien n’est-il qu’une source ou bien constitue-t-il un 

service de renseignement à part entière ?    

                                                 
1 VILLATOUX, Marie-Catherine, « Le renseignement aérien pendant la guerre d’Algérie », Revue Historique 
des Armées, n°124, 1999, p. 121-129 ; ZERVOUDAKIS, Alexandre, «  Le renseignement aérien en Indochine 
1950-1954 », in Revue Historique des Armées n°211, juin 1998, p. 69-84. 
2 FAIVRE, Maurice, Le renseignement dans la guerre d’Algérie, Paris, Lavauzelle, 2006 ; LE PAGE, Jean-
Marc, Les services de renseignement français pendant la guerre d’Indochine (1946-1954),  thèse de doctorat en 
histoire Paris-IEP, soutenue en 2010, sous la direction de Maurice VAÏSSE. 
3 EHLERS, Robert S., Targeting the Third Reich : Air Intelligence and the Allied Bombing Campaigns, 
Lawrence, University Press of Kansas, 2009.  
4 PEDLOW, Gregory W. & WELZENBACH, Donald E., The CIA and the U-2 Program, 1954-1974, Langley, 
CIA, 1998. 
5 FARQUHAR, John T., A Need to Know : The role of Air Force Reconnaissance in War planning, 1945-1953, 
Maxwell, Air University Press, 2004 ; LINDGREN, David T., Trust but verify : Imagery Analysis in the Cold 
War, Annapolis, Naval Institute Press, 2000. 
6 COX, Sebastian, MAHONEY, Ross, RENWICK, Andrew, WILKINS, Paul, org., Shooting the Front to 
Combat ISTAR : The Evolution of Aerial Intelligence and Reconnaissance, London, RAF Centre for Air Power 
Studies & RAF Museum, International Conference, 15-16 April 2015. 
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Cette problématique nous a servi de fil conducteur pour notre étude afin de 

s’interroger sur cette question des perceptions d’emploi, d’utilisation dans le cycle décisionnel 

militaire et politique. Elle soulève également la question du rapport entre l’objet collecté, à 

savoir la photographie aérienne, son exploitation, et le client sur un temps long qui se situe 

au-delà d’une étude sur un conflit ou une évolution technique en particulier. De cette façon, 

l’étude du renseignement aérien éclaire d’un jour nouveau la compréhension du processus 

décisionnel que ce soit au niveau du commandement militaire ou du décideur politique. 

 

En partant du postulat que le renseignement aérien pouvait être appréhendé comme un 

service de renseignement « classique », nous avons voulu volontairement élargir la portée de 

notre travail pour sortir de la mission de collecte proprement dite : la reconnaissance aérienne. 

Ce choix s’inscrit dans la définition anglo-saxonne du renseignement aérien où celui-ci est 

considéré comme un service à part entière depuis la Seconde Guerre mondiale. Il fut réalisé 

pour mettre en exergue les pratiques françaises par rapport aux pratiques anglo-saxonnes pour 

lesquelles nous possédons une solide base historiographique contrairement au renseignement 

aérien français. Ces travaux étrangers nous ont servi de base pour évaluer les conceptions 

françaises. Ce point posa néanmoins la question de l’influence de cet angle de vue dans notre 

travail d’analyse tout en permettant de replacer plus précisément les faits dans leur contexte. 

Notre étude s’est attachée à analyser les différents niveaux décisionnels propres à la 

guerre, tactique, opératif, stratégique et politique, afin d’éviter de cloisonner nos conclusions 

à un domaine en particulier. De cette façon nous avons pu mettre en lumière les transmissions 

de savoir-faire entre ces différents niveaux tout en replaçant les attentes spécifiques pour les 

clients de chacun d’eux. A travers cette approche, la question de la porosité des perceptions 

d’emploi entre ces niveaux est venue enrichir notre réflexion. Si, de prime abord, un 

antagonisme peut sembler exister entre les perceptions d’emploi tactique et stratégique, ou 

encore politique, n’y a-t-il pas la persistance d’un facteur plus fort qui influencerait ces 

positions, celui de la culture stratégique ? Cette hypothèse sous entend qu’en fonction d’une 

acculturation spécifique, l’emploi d’un renseignement technique varie sensiblement d’un pays 

à l’autre.  

 

Pour répondre à ces interrogations nous avons analysé les caractéristiques de notre 

objet d’étude au travers des fonds archivistiques du Service Historique de la Défense qui ont 

constitué notre principale ressource. La documentation doctrinale, les comptes-rendus 

d’opération et les rapports d’inspection trouvés dans les fonds des départements Air, Terre et 
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Défense, ont été croisés pour définir les pratiques de collecte et d’utilisation sur le plan 

militaire. Cette analyse a permis de dresser un tableau des perceptions du renseignement 

aérien au travers de ses modalités d’emploi. Notre postulat de départ nous a orientés vers une 

consultation plus large des archives au lieu de nous limiter à la mission de collecte : la 

reconnaissance. Ceci nous a également amené à travailler sur la phase d’exploitation pour 

resituer la place de l’homme dans ce processus.  

Les fonds des Archives nationales et des archives du ministère des Affaires étrangères 

ont constitué un appoint indispensable pour traiter les questions de coopérations 

internationales sur le renseignement aérien et essayer de préciser la nature des relations avec 

le client politique. Ces documents ont donné une profondeur à notre analyse en explicitant la 

place de notre objet d’étude dans ces deux dimensions. Cette démarche à mis en lumière le 

rôle politique et diplomatique que pouvait revêtir le renseignement aérien sur le plan des 

relations internationales. 

Les problématiques d’accès aux ressources archivistiques « classiques » nous a obligé 

à recourir aux fonds oraux du Service Historique de la Défense pour ce qui est des documents 

concernant la période post-guerre d’Algérie. Si l’utilisation de ces sources a contribué à 

approfondir notre étude sur les perceptions, elle présente néanmoins des limites propres à 

l’emploi de ce type de source. Les dérogations accordées n’ont pas permis de couvrir 

intégralement l’ensemble de la période entre 1964 et les années quatre-vingt-dix. Malgré cela, 

nous avons tenté d’aller au-delà d’une simple présentation de notre objet d’étude pour 

présenter un essai sur l’emploi du renseignement aérien et ses perceptions en attendant 

l’ouverture des archives classifiées.    

Notre travail d’analyse s’appuie au niveau historiographique sur les travaux d’Olivier 

Forcade et de Sébastien Laurent consacrés aux spécificités des pratiques du renseignement en 

France. En reprenant cette idée de culture du renseignement, nous avons voulu mettre en 

exergue les particularismes des perceptions françaises au niveau du renseignement aérien. 

 

La première partie de notre étude a été consacrée à l’analyse des évolutions de l’outil 

de collecte et aux emplois tactiques du renseignement aérien. L’élaboration comme la 

conceptualisation de l’emploi du système de collecte est un élément clé pour comprendre les 

perceptions de notre objet d’étude. Expliquer la finalité d’emploi de l’outil de collecte, c’est 

saisir au travers de la logique propre de sa stratégie génétique, la perception comme les 

attentes du décideur pour la constitution de son canal de renseignement. L’analyse de cette 

démarche depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années quatre-vingt-dix confronte 
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ces attentes du client aux innovations technologiques du système de collecte et aux 

adaptations nées des besoins opérationnels.  

Les rapports des unités de collecte soulignent les déficiences du renseignement aérien 

lors de la campagne de 1939-1940. Malgré l’arrivée de nouveaux matériels avec le 

réarmement fait par les alliés après janvier 1943, les perceptions d’emploi du renseignement 

aérien n’évoluent pas. Et bien que deux unités soient rééquipées et entrainées selon les normes 

britanniques et américaines, le commandement ne s’acculture pas avec les conceptions anglo-

saxonnes. Le renseignement aérien se cantonne à un domaine tactique voire opératif. La 

situation économique de l’après-guerre comme l’incapacité des industriels français à maitriser 

les technologies nécessaires, entraine une continuité dans l’emploi qui ne fait pas évoluer les 

perceptions. 

La reconstruction des capacités de collecte dans l’après-guerre se concentre ainsi sur la 

composante tactique qui est seule à exister. Le redressement des capacités industrielles 

françaises au début des années cinquante contribue à permettre à la France de rattraper son 

retard mais cette évolution ne s’accompagne pas d’un mouvement similaire au niveau des 

perceptions d’emploi. L’influence de la culture stratégique française et de son rapport 

particulier au renseignement est nettement visible ici.  

Au-delà de cette logique interne propre à l’armée française, il est pertinent d’intégrer 

ces évolutions dans le cadre international pour comprendre l’influence des modèles étrangers, 

et plus particulièrement anglo-saxons, sur notre renseignement aérien. L’influence américaine 

sur les pratiques nationales se fait sentir lors du réarmement de l’armée française à la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, puis dans le cadre de l’OTAN avec le Programme d’Aide 

Mutuelle. Elle permet de faire ressortir les granularités des particularismes français qui 

freinent l’adaptation des conceptions de collecte. Cette démarche entraine un double rapport, 

d’influence et de miroir qui contribue à mettre en lumière les spécificités nationales. Celles-ci 

sont nettement visibles en analysant les exemples de coopérations en Indochine avec les 

Américains, à Suez avec les Britanniques, ou encore au Sahara Occidental avec les Espagnols 

en 1957-1958. 

 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes attachés à explorer les perceptions de 

notre objet d’étude sur le plan stratégique. Malgré la définition d’un embryon de 

conceptualisation sur le renseignement aérien stratégique au travers de la notion de « Grande 

reconnaissance » lors de la Première Guerre mondiale, cette dimension resta handicapée par 

les perspectives géostratégiques françaises focalisées par une bataille terrestre à la frontière 
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Nord-Est. En 1940, l’armée française, à la différence des Britanniques, se révèle incapable de 

s’adapter. Absente dans l’après-guerre malgré les démonstrations des anglo-saxons dans le 

conflit, cette dimension réapparait progressivement au travers des besoins des conflits de 

décolonisation. La guerre d’Algérie démontre toute l’adaptation du renseignement aérien dans 

un conflit de contre-insurrection avec la rationalisation de l’exploitation pour en faire un 

service particulier à l’efficacité prouvée aux niveaux tactique et opératif.  

L’autre facteur déterminant qui affermit ce besoin, est la constitution de la force de 

frappe nucléaire au début des années soixante. En corrélation avec la création d’une force de 

bombardement stratégique, le besoin d’un renseignement aérien de nature stratégique devient 

indispensable. Ensuite, la dynamique impulsée par les opérations extérieures à partir de la fin 

des années soixante-dix entraine naturellement une translation de cette capacité au profit de 

ces actions. Pour la première fois, le renseignement aérien prend pied dans le domaine 

stratégique avec un emploi pensé au niveau de la métropole et tendu vers le reste du monde. 

Pourtant cette évolution n’est pas si nette dans le temps, il ne s’agit pas d’un déclic comme 

celui qui s’est produit chez les Américains durant la Seconde Guerre mondiale puis au début 

de la Guerre froide, mais d’une lente adaptation proportionnelle avec les mutations des 

politiques de défense et étrangère de la France. En cela, l’étude de chacun de ces facteurs 

expose les motivations des changements de perception du renseignement aérien dans la sphère 

stratégique. Elle pose la question de savoir comment s’est construit cette composante et, au 

final, de savoir s’il n’y a pas eu translation des savoir-faire provenant du domaine tactique au 

profit de la collecte d’ordre stratégique ? 

Enfin, nous nous sommes attachés à déterminer comment le renseignement aérien était 

devenu un canal d’information au profit du politique. Les développements technologiques des 

systèmes de collecte n’ont-ils pas, en élargissant la sphère de recueil, acquis une dimension 

qui aurait séduit le décideur politique ? L’émergence puis la multiplication, à partir des années 

soixante-dix des crises localisées dont la gestion tant sur le plan militaire, politique et 

diplomatique se complexifiaient, nécessita de nouveaux moyens d’appréciation de la situation 

pour le décideur politique. Les opérations extérieures puis la guerre du Golfe démontrèrent 

toute l’importance de la possession en propre de moyens de collecte et d’exploitation 

performants pour être capable d’agir en autonomie sur la scène internationale et renforcer la 

crédibilité de la politique étrangère française. Les expériences du président Mitterrand sont 

représentatives de cette prise de conscience. Il est ainsi pertinent de retracer la trame 

historique de ce processus pour comprendre comment le politique français  s’est approprié cet 
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outil décisionnel et dans quelle finalité précise : celle d’un instrument de puissance, de 

pouvoir ou de rayonnement sur la scène internationale ? 

Cette question de l’intérêt d’un décideur pour le  renseignement aérien doit également 

être abordée sur le plan des relations interarmées. Les conflits de décolonisation mirent en 

lumière des tensions au niveau du contrôle des moyens de collecte et de la finalité d’emploi 

du renseignement aérien entre l’Armée de l’air et l’Armée de terre. Deux finalités 

opérationnelles s’opposaient, l’une pour la reconnaissance sur les zones contrôlées par 

l’adversaire à des fins opératives, l’autre pour l’observation au-dessus de la zone des combats 

à des fins tactiques. Cet antagonisme des conceptions propres à chaque armée traduit la 

difficulté d’accorder au niveau interarmées la priorité sur un champ en particulier.  D’un autre 

côté, l’analyse des relations avec la Marine donne un relief particulier à notre démarche, il n’y 

eu pas d’affrontement aussi vif avec l’Armée de l’air mais plutôt une sorte de coopération 

d’intérêt pragmatique sur les capacités de collecte de l’un et de l’autre pour satisfaire les 

finalités de chacune. Ce schéma de fonctionnement montre l’existence d’une autre voie de 

coopération interarmées.    

 

Les perceptions du renseignement aérien français évoluèrent sous l’effet, décalé dans 

le temps, des innovations technologiques des systèmes de collecte et des finalités, militaires 

ou politiques, attendues par ce canal de renseignement. Initialement employé comme un 

moyen de recoupement des données recueillies par les autres sources, le renseignement 

aérien, en élargissant son spectre de collecte, a vu sa perception évoluer pour devenir un 

instrument de puissance sur la scène internationale au travers de l’emploi de l’imagerie 

satellite. Le renseignement aérien apparait ici comme un outil de contrôle, des renseignements 

recueillis par d’autres services ou d’autres états. Ce paradigme marque le rapport du décideur 

avec notre objet d’étude. Pour autant le renseignement aérien n’est pas infaillible, malgré sa 

nature scientifique et technique, la guerre du Kosovo et plus récemment les manœuvres 

américaines en 2003, pour persuader la communauté internationale de la justesse d’une 

intervention militaire en Irak, démontrèrent toute la problématique de son interprétation et de 

son utilisation à des fins politiques.  
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Le renseignement aérien en France (1945 – 1994) 
 
 
Résumé : 
 Au travers de l’étude du renseignement aérien en France de 1945 à 1994, il s’agit de replacer l’emploi 
de cet outil décisionnel sur une échelle de temps longue afin d’en comprendre sa perception chez les décideurs 
français. Pour analyser les évolutions du renseignement aérien, nous avons comparé les expériences 
opérationnelles avec les corpus doctrinaux et les innovations technologiques du système de collecte. Notre étude 
s’est appesantie sur les implications tactiques, stratégiques et politiques de notre objet d’étude pour expliciter les 
différentes dimensions de ses perceptions d’emploi. Afin de mieux comprendre ces facteurs évolutifs dans le 
contexte français, nous avons également introduit des points comparatifs avec les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. C’est également un moyen d’entrevoir l’influence de facteurs étrangers sur les évolutions d’emploi et 
de perceptions du renseignement aériens français, tout en précisant les spécificités françaises.  Entre la mission 
de collecte, défini comme la reconnaissance et l’ensemble du renseignement aérien, la question qui se pose est de 
savoir ce qui doit être compris comme objet focalisant la perception du décideur militaire ou politique. Le 
renseignement aérien peut-il être compris, en France, comme un service de renseignement à part entière ou juste 
comme un système de collecte au service d’un acteur décisionnel ? L’autre question est de savoir comment les 
différentes évolutions qui ont touché notre objet d’étude ont influencé ses perceptions d’emploi. Au-delà de ces 
problématiques, celle du rapport entre l’image et le décideur, spécifique au renseignement aérien, influence t-elle 
également sa perspective d’utilisation ? 
 
Mots clés : Renseignement aérien, Renseignement, Opérations militaires, Prise de décision, 
Aviation militaire, Evolutions technologiques, Coopération internationale sur le 
renseignement, Relations interarmées. 
 
 
 

Aerial Intelligence in France (1945 – 1994) 
 
Abstract : 

Through the study of the Aerial Intelligence in France from 1945 to 1994, is to replace the use of this 
decision making tool on a long time scale to understand his perception among French policymakers. To analyze 
the evolution of Aerial Intelligence, we compared operational experiences with the doctrinal corpus and 
technological innovations of the collection system. We worked on tactical, strategic and political implications of 
our object of study to clarify the various aspects of his job perceptions. To better understand these evolutionary 
factors in the French context, we also introduced comparative points with the United States and Britain. It's also 
a way to perceive the influence of foreign factors on the using developments and perceptions of French aerial 
intelligence, but while specifying the French specificities. Between the collecting mission, defined as the 
reconnaissance and the entire Aerial Intelligence, the question arises is to know what is understood like the 
object to the perception of military or political decision maker. The Aerial Intelligence can it be understood in 
France as a separate intelligence service or just as a collection system at the service of decision-actor? The other 
question is how the various developments that have affected our object of study have influenced his using 
perceptions. Beyond these issues, the relationship between the image and the decision maker, specific to Aerial 
Intelligence, influences also its perspective of use? 

 
Keywords : Aerial intelligence, Intelligence, Military operation, French army, Decision 
making, Military aviation, technological evolution, International cooperation on intelligence, 
Joint armies relations ships 
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