
L e général de division Pascal Facon me fait l’hon-
neur de l’éditorial de ce numéro de BRENNUS 
qui laisse une large place aux concepts d’inter-

culturalité et de partenariat militaire opérationnel, et 
je l’en remercie vivement.

Obtenir le succès tactique ne garantit pas la victoire 
finale, nous le savons bien : encore faut-il gagner la 
paix, et les processus de sortie de crise et les opéra-
tions de transition sont des actions complexes et sen-
sibles. Complexes, du fait de la diversité et du nombre 
des acteurs impliqués tels que les forces armées 
étrangères et locales, les acteurs politiques et diplo-
matiques, les partenaires économiques, ou encore les 
organisations internationales et non gouvernemen-
tales, qui participent tous à la résolution du conflit 
dans une approche globale, mais avec des procédés 
et des ambitions qui leurs sont propres. Sensibles, 
car ces opérations voient changer les équilibres entre 
acteurs avec des enjeux et des objectifs parfois contra-
dictoires. Or, la qualité des relations entre toutes les 
parties en présence est essentielle pour retrouver des 
équilibres et une stabilité propres à favoriser la transi-
tion puis la normalisation. C’est pourquoi la sortie de 
crise s’inscrit toujours dans le temps long et fait appel 
à des compétences particulières qui peuvent sortir 
les chefs militaires et leurs unités de leur cadre habi-
tuel d’entraînement : ainsi Gallieni préconisait-il pour 
la « pacification » d’accompagner l’action militaire 
d’une aide dans les domaines de l’administration, 
de l’économie et de l’enseignement, d’entretenir un 
contact permanent avec les habitants et d’avoir une 
parfaite connaissance du pays et de ses langues. Mais 
ces actions militaires ne peuvent être pérennes que si 
la force possède une compréhension approfondie des 
ressorts du conflit et des leviers d’action sur les diffé-
rents acteurs. Une approche interculturelle est néces-
saire non seulement pour les chefs qui prennent les 
décisions, mais également pour l’ensemble de la force 
qui interagit avec des populations, des partenaires 
et des adversaires. Il est ainsi essentiel de connaître 

les codes culturels, historiques, religieux, sociétaux 
et, si possible, les normes et logiques profondes qui 
animent les sociétés dans lesquelles nous agissons. À 
défaut, les actions les plus généreuses seront perçues 
au mieux comme décalées, au pire comme ineptes 
et agressives. De plus, une démarche interculturelle 
consiste également à connaître ses propres caracté-
ristiques culturelles, celles qui nous animent et qui 
introduisent naturellement un « biais » dans l’obser-
vation et dans les échanges avec nos partenaires. Il 
est donc primordial de s’inscrire dans une approche 
d’interculturalité pour passer de la confrontation à la 
coopération et introduire un facteur de succès sup-
plémentaire dans nos actions militaires. C’est dans 
le développement de cette prise en compte des fac-
teurs interculturels que se positionne aujourd’hui 
l’EMSOME. Organisme historique de formation et de 
préparation au service hors métropole, l’état-major 
spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger devient pro-
gressivement une véritable école de l’interculturalité. 
Creuset de la formation, mais aussi de la réflexion, 
l’EMSOME travaille en étroite collaboration avec le 
CDEC. En l’absence d’une « direction des études et de 
la prospective » au sein de l’EMSOME, il s’agit de com-
biner son réseau « interculturalité » avec la capacité de 
réflexion et de doctrine du CDEC, afin de développer 
une nouvelle offre de formation interculturelle adap-
tée aux enjeux actuels. La présence du centre Terre 
pour le partenariat militaire opérationnel (CPMO) aux 
côtés de l’EMSOME contribue par ailleurs directe-
ment à l’exploitation des concepts d’interculturalité, 
tout en alimentant la réflexion par les retours d’ex-
périence des unités en charge du PMO sur le terrain.

La compréhension interculturelle globale des acteurs 
d’un conflit constitue donc véritablement un enjeu de 
réussite des opérations de transition et des actions de 
prévention.

Général Philippe DELBOS, commandant l’État-
Major Spécialisé pour l’Outre-Mer et l’Étranger
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L es interventions militaires occidentales récentes sont souvent jugées comme des 
échecs du fait de l’enlisement dans lequel elles tomberaient après une phase initiale 
de succès. L’enlisement, notion plus journalistique que conceptuelle, décrirait une 

forme d’incapacité à obtenir les conditions à partir desquelles des forces armées étrangères 
pourraient se désengager en bon ordre en laissant un pays redevenu stable. Au contraire, 
faute d’amélioration de la situation sécuritaire, les réponses se limiteraient à accroître les 
effectifs pour des coûts toujours croissants, sans plus de résultats. Convier l’analogie historique 
et notamment la guerre du Vietnam, à la lumière de l’Afghanistan et de l’Irak, suggère de 
relire ce que signifie l’enlisement, quels sont les écueils à contourner pour s’en affranchir 
et le besoin de convaincre une opinion publique dont le soutien dans la durée est essentiel.

   

L a décision de Moscou de se retirer d’Afghanistan s’explique par sa perception du 
conflit, par ses problèmes internes et non pas des considérations globales de politique 
internationale. Défaite stratégique, la guerre menée par les Soviétiques en Afghanistan 

de 1979 à 1989 n’est pas un échec sur le plan militaire. Par l’innovation, la décentralisation 
du commandement, la prise en compte de la population, l’Armée rouge maintient à distance 
les Moudjahidin, que seuls les Stingers américains sauvent de l’anéantissement. Les Russes 
réussissent leur retrait en 1989, en moins de dix mois, ce qui confirme leur bonne maîtrise 
du terrain. Avec la phase d’invasion de 1979, c’est l’une des trois opérations (sur les 220 
menées par eux) que les Soviétiques considèrent comme totalement réussies. Ils laissent 
même derrière eux un régime ami qui saura résister aux coups de boutoir de la résistance 
jusqu’au début 1992, après l’effondrement de l’URSS.

   

L’enlisement des armées occidentales : une mise en perspective, par le chef de bataillon®  
Guillaume Lasconjarias, docteur en histoire au pôle études et prospective du CDEC

Les leçons russes de la première guerre d’Afghanistan, par le lieutenant-colonel® Mériadec  
Raffray, du pôle études et prospective du CDEC

Les articles complets sont accessibles sur le site www.penseemiliterre.fr ou directement sur les liens indiqués dans chaque brève.

L’adoption par les états-majors opérationnels américains depuis les années 1960 d’un 
certain type de management scientifique calqué sur le monde civil, est à l’origine d’une 
vision parfois mécaniste des organisations. Cette approche scientifique repose sur un 

certain nombre d’abstractions, de méthodes et de modes de raisonnement, issus à la fois 
de la pensée cartésienne et de celle de Jomini, qui continue d’exercer une influence forte 
dans l’approche américaine de la guerre. Avec la normalisation otanienne, cette vision s’est 
rapidement étendue à l’ensemble des armées occidentales. La tentation, ou l’illusion, de 
développer une organisation du C2, permettant de contrôler parfaitement l’environnement 
pour en réduire les aléas, et faire coïncider les faits, les actions et les comportements humains 
avec la programmation managériale, est bien présente dans la plupart des structures de 
commandement opérationnel occidentales. Or, les engagements occidentaux de ces 

dernières décennies montrent que cette approche n’est pas forcément adaptée à la complexité et à l’incertitude caractérisant, plus que pour 
le monde des entreprises, l’environnement opérationnel. Force est donc de constater que la déclinaison de cette approche déterministe en 
méthodes et outils de gestion scientifiques, a finalement induit une complexification croissante du commandement des opérations modernes.

   

Le commandement opérationnel et la complexité, de quoi parle-t-on aujourd’hui ? par le 
colonel Fabrice Clée, chef du pôle études et prospective du CDEC
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Les articles complets sont accessibles sur le site www.penseemiliterre.fr ou directement sur les liens indiqués dans chaque brève.

S i l’interculturalité n’est pas un sujet nouveau, bien que le mot n’existe pas encore dans le 
dictionnaire, elle tarde justement à être clairement définie, conceptualisée et mise en œuvre 
de manière consciente et volontaire. La guerre au milieu des populations, l’indigénisation 

des troupes, l’identification de la population comme centre de gravité sont autant de marques 
successives, jalonnant le cours de l’histoire militaire, qui montrent le besoin mais aussi le niveau 
« d’intelligence » de cette prise en compte du facteur interculturel dans la tactique ou la stratégie 

sans le savoir ou sans la nommer, au moins en ces termes. Pourquoi ne pas en rester là ? Pourquoi, 
en effet, ajouter une nouvelle composante dans un environnement déjà particulièrement 
complexe ? L’interculturalité participe-t-elle réellement à la supériorité opérationnelle ? Un rapide tour d’horizon nous convaincra que cette 
prise en compte est désormais indispensable aujourd’hui.

Intraterre : EN SAVOIR + Internet :  EN SAVOIR +

D ans un contexte multinational toujours plus prégnant, la réussite de l’action militaire passe 
par la maîtrise de l’interculturalité. Véritable facteur décisif des opérations militaires, la 
compréhension interculturelle se heurte à de nombreux obstacles auxquels le combattant 

ne peut faire face qu’en ayant été formé en amont de la projection. La formation à l’interculturalité 
est donc bien un enjeu auquel il s’agit de répondre. L’organisation le 28 novembre 2018 à l’École 
militaire par l’EMSOME d’un colloque dédié à l’interculturalité dans les opérations militaires 
témoigne de l’importance du sujet. Une doctrine sur l’interculturalité, telle qu’elle est pratiquée 
par les armées françaises en opérations, est en outre en cours de rédaction.

Intraterre :  EN SAVOIR + Internet :  EN SAVOIR +

De la prise en compte de l’interculturalité à son opérationnalisation, par le colonel Martial 
Reinbold, chef d’état-major de l’État-Major de Spécialisation de l’Outre-mer et de l’Étranger

Sans maîtrise du dialogue interculturel, la guerre est perdue, par le chef de bataillon Pierre-
Étienne Hanquier, de l’École de Guerre-Terre

C omment former à l’interculturalité ? Projeter ses opérations à l’international, qu’elles 
soient économiques ou militaires, exige une compréhension fine du contexte local et des 
compétences interculturelles pour les acteurs sur le terrain. L’interculturalité commence avec 

la rencontre, parfois complémentaire, parfois conflictuelle, entre différents univers mentaux, styles 
de communication, manières d’agir et d’interagir. Les riches retours d’expérience des formations 
interculturelles en entreprise apportent des pistes de réflexion pour mieux comprendre comment 
former à l’interculturalité dans d’autres domaines. La question de la définition des objectifs 
apparaît donc essentielle, ainsi que la compréhension et la prise en compte, non seulement du 
contexte vers lequel on projette ses opérations, mais aussi de celui d’où elles proviennent, à savoir 
le contexte français : quels défis représentent celui-ci pour les relations interculturelles ? C’est là une question fondamentale pour appréhender 
la manière de former à l’interculturalité. Autrement dit, on saura comment former à l’interculturalité quand on saura comment ne pas le faire.

Intraterre :  EN SAVOIR + Internet :  EN SAVOIR +

L’armée française possède une très riche et très ancienne expérience en matière de coopération 
de Défense. Si son passé colonial n’est pas étranger à l’acquisition des savoir-faire et savoir-
être relatifs à cette expertise, il serait réducteur d’en faire l’unique fondement des succès 

enregistrés dans ce domaine. Sans doute faut-il chercher plus profondément dans notre conscience 
collective cette capacité à échanger avec d’autres cultures, mais aussi et sans doute, dans la qualité 
de la formation de nos cadres qui confère à notre outil militaire la robustesse qui lui est reconnue.
Le partenariat militaire opérationnel (PMO), terme qui désigne désormais le domaine, très large, 
de la coopération avec des forces militaires de pays partenaires, suscite aujourd’hui un net regain 
d’intérêt. Cet engouement, assez généralisé, pour le PMO met en exergue une réelle spécificité 
française, accentuée par l’effort consenti par l’armée de Terre avec la création du centre Terre pour le partenariat militaire opérationnel (CPMO).

Intraterre :  EN SAVOIR + Internet :  EN SAVOIR +

Comment former à l’interculturalité ? par Monsieur Benjamin Pelletier, formateur en management 
interculturel

Le partenariat opérationnel aujourd’hui, par colonel Alain Vidal du Centre Terre pour le  
Partenariat Militaire Opérationnel

militaire. Tel Monsieur Jourdain, les maréchaux Gallieni ou Lyautey faisaient de l’interculturalité 

http://portail-cdec.intradef.gouv.fr/publications/Brennus/04/20190409_NP_CDEC_PEP_brennus-4_04_interculturalite-operationnalisation.pdf
http://portail-cdec.intradef.gouv.fr/publications/Brennus/04/20190409_NP_CDEC_PEP_brennus-4_05_maitrise-dialogue-interculturel.pdf
http://portail-cdec.intradef.gouv.fr/publications/Brennus/04/20190409_NP_CDEC_PEP_brennus-4_06_former-interculturalite.pdf
http://portail-cdec.intradef.gouv.fr/publications/Brennus/04/20190409_NP_CDEC_PEP_brennus-4_07_partenariat-operationnel.pdf
https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30114/40/de_la_prise_en_compte_de_l_interculturalite_a_son_operationnalisation_col-reinbold.pdf
https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30114/46/sans_maitrise_du_dialogue_interculturel_cba-hanquier.pdf
https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30114/51/comment-former_a_l_interculturalite_mr_pelletier.pdf
https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30114/50/le-pmo_col-vidal.pdf
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L’utilisation des troupes locales par le maréchal Lyautey a constitué un élément essentiel de sa stratégie de 
pénétration, de pacification, de ralliement des populations, puis d’unité du Maroc. En s’appuyant sur des 
forces régulières et particulières, issues de toutes les tribus du Maroc, il a su également utiliser tactique-

ment des combattants locaux aguerris, qui agissaient en découverte et en unités de renseignement d’unités plus 
lourdement harnachées, et qui, dès les années 1930, ont fini par tenir les territoires pacifiés. Cet article décrit la 
vision de Lyautey sur ce qu’était le rôle de l’armée d’Afrique dans l’œuvre coloniale, la formation et l’emploi de 
troupes locales à travers les Spahis et les Goumiers. Enfin, il propose des enseignements à tirer de cette expé-
rience dans le cadre du partenariat militaire opérationnel actuel et de la stratégie d’influence qui l’accompagne.

 EN SAVOIR +   

L’expérience des Combined Action Platoons (CAP) durant la guerre du Vietnam est l’une des seules à avoir 
fait l’objet d’analyses scientifiques. Imaginées en 1965 au sein de la IIIe Marine Amphibious Force au nord du 
Sud-Vietnam, les CAP consistaient à fusionner un groupe de combat de Marines avec une section des forces 

populaires en charge de la défense d’un hameau. Après une période initiale de formation, les Marines vivaient 
au sein de villages vietnamiens pendant au moins six mois. En 1969, 114 CAP ont été formées avec 2 200 sol  dats 
américains et le double de soldats vietnamiens. L’opération est un succès. Aucune « zone CAP » n’est prise par 
l’ennemi pendant toute la guerre. Chaque soldat américain agissant au sein des CAP est deux fois plus efficace 
contre l’ennemi qu’un fantassin vivant dans une base et, alors qu’il vit au milieu de la population, court statistique-

ment moins de risques que lui. Il permet de recruter plus de volontaires au sein des forces populaires et y réduit considérablement le taux de désertion. 
Malgré son succès, un des rares du conflit du côté américain, l’opération n’est pas étendue. Elle se trouve à la croisée de commandements rivaux qui ne 
veulent pas s’y investir. Il apparaît surtout que cette méthode apparemment défensive et passive est trop en contradiction avec les méthodes majori-
tairement mises en œuvre, bien plus coûteuses, moins efficaces, mais plus en accord avec une culture très offensive de la « recherche et destruction ».

 EN SAVOIR +   

E n 2009, après les quelques succès obtenus en Irak par le général d’armée David Petraeus, l’Amérique 
se tourne à nouveau vers l’Afghanistan. L’initiative Village stability operations/Afghan local police 
(VSO/ALP) va jouer un rôle prépondérant dans la nouvelle stratégie de transition. Elle représente 

un véritable défi opérationnel et institutionnel pour les forces spéciales américaines, après plus d’une 
décennie de focalisation sur le combat et l’action directe. Cette démarche constitue une expérience riche 
d’enseignements sur l’interculturalité, la constitution d’unités ad hoc et l’équilibre entre unités spéciales et 
conventionnelles.

 EN SAVOIR +   

Le recrutement, la formation et l’emploi des troupes locales comme vecteur stratégique de  
succès chez Lyautey. Exemple avec les Spahis et les Goumiers, par le colonel Arnaud de la Grand’Rive

Les articles complets sont accessibles sur le site www.penseemiliterre.fr ou directement sur les liens indiqués dans chaque brève.

Des Marines américains au cœur des populations, l’expérience des Combined Action Platoons 
au Vietnam, par le colonel® Michel Goya

Les Village Stability Operations (VSO) et la Transition Strategy américaine en Afghanistan, par 
Monsieur Hugo Queijo, chercheur associé du pôle études et prospective du CDEC

L e corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (CEFEO), créé en 1943 et initialement destiné à libérer 
l’Indochine des troupes d’occupation japonaises, souffre dès ses débuts d’un mal endémique : celui de 
l’insuffisance des effectifs métropolitains, et notamment des cadres et spécialistes. Cette pénurie apparaît 

pleinement à la fin de l’année 1945 et au cours de l’année 1946 lorsque sont entreprises les premières grandes 
opérations contre un nouvel adversaire, le Viêt-Minh, dont les buts de guerre sont la réunification des trois 
territoires (Cochinchine, Annam, Tonkin) constituant le Vietnam, l’accession à l’indépendance de ce dernier 
et l’instauration d’un régime communiste. Avec le déclenchement « officiel » des hostilités, le 19 décembre 
1946, le triple problème de la maintenance, des relèves et des renforts du CEFEO prend, parfois, l’aspect d’une 

véritable « crise des effectifs », notamment en 1948-1949. Pour pallier ce problème et permettre au corps expéditionnaire de remplir ses missions, 
appel est fait, dès l’automne 1945, au recrutement de soldats ou de la main-d’œuvre autochtones. Une telle politique n’est pas nouvelle pour l’armée 
française, qui y a déjà eu recours au XIXe siècle dans ses différentes entreprises coloniales, que ce soit en Afrique du Nord ou en Indochine, et elle 
s’inscrit dans la logique occidentale de tous les pays s’étant lancés à la conquête de vastes territoires avec des forces expéditionnaires peu nombreuses.

 EN SAVOIR +   

De la politique de « jaunissement » des effectifs du Corps expéditionnaire français d’Extrême- 
Orient à la création de l’armée nationale vietnamienne pendant la guerre d’Indochine,  
par le commandant Yvan Cadeau du Service Historique de la Défense (SHD)
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FORUM INTERNATIONAL DU CDEC DU PRINTEMPS 2019

L e CDEC organisera les 12 et 13 juin 2019 un forum international portant sur les principes de la guerre en 2035. 
L’étude suivante constitue l’une des étapes préparatoires à cet événement. Les théoriciens européens de la guerre 
se sont intéressés, dès l’Antiquité, à la recherche de règles fondamentales permettant au stratège et au tacticien 

de prendre l’ascendant sur un adversaire. S’inspirant les uns des autres au fil des siècles, ils ont contribué à l’émergence 
d’un corpus commun, que chaque nation décline aujourd’hui en fonction de sa culture militaire propre. Les principes de 
la guerre, dits « fochiens », actuellement reconnus par l’armée française, sont donc le résultat d’influences multiples.

 EN SAVOIR +   

La recherche de principes de la guerre dans l’histoire de la pensée militaire française, de l’Anti-
quité à nos jours, par le colonel Fabrice Clée, chef du pôle études et prospective du CDEC

L’objectif stratégique principal du Hezbollah demeure, aujourd’hui encore, d’apparaître aux yeux des 
Libanais, aussi bien que des autres populations du monde arabe, comme la figure de proue dans la 
lutte contre Israël. Malgré une dissymétrie nette, le Parti de Dieu a mobilisé une stratégie d’influence 

protéiforme, reposant à la fois sur des bases militaires, politico-sociales et communicationnelles. Ces trois 
dimensions ont toutes visé à produire simultanément un même schéma narratif. Prise dans son ensemble, cette 
stratégie démontre que le soutien populaire est le pilier de la capacité d’influence du mouvement au Liban-Sud.

 
EN SAVOIR +

  

TRAVAUX DES CHARGÉS D’ÉTUDE

LIBRES PROPOS

La stratégie d’influence du Hezbollah au Sud-Liban, par Madame Clara Durovray, chercheur  
associé du pôle études et prospective du CDEC

C onstructions végétales, voitures volantes et bâtiments connectés : la ville du futur fascine et intrigue. À 
l’heure où la notion de smart city, ou « ville intelligente », connaît une popularité croissante remettant 
au goût du jour l’ambition de l’Homme de piloter la ville à distance, la mutation de l’environnement 

urbain appelle à une réflexion sur l’action des forces terrestres. Entre croissance démographique, phénomène 
d’urbanisation et développement des nouvelles technologies de l’information et de la télécommunication, le 
continent africain constitue un laboratoire d’expérimentation, laissant présager la physionomie des villes de 
demain. Connaître et anticiper l’évolution de ce nouvel écosystème, dans lequel l’armée de Terre devrait être 

amenée à s’engager de façon exponentielle, est essentiel. Au regard des facteurs de supériorité opérationnelle, cette étude pose les jalons d’une 
réflexion sur la façon dont les smart cities pourraient affecter le combat en zone urbaine.

 EN SAVOIR +   

A lors que le contexte stratégique se durcit sensiblement, il apparaît extrêmement dangereux pour la 
Nation française de perdre de vue l’esprit guerrier. Malgré la dilution du choc des masses dans la bataille, 
l’armée de Terre a entretenu les fondamentaux de ce précieux capital théorisé par Ardant du Picq et en 

particulier son cadre moral. Cette conjoncture ouvre une page nouvelle du rôle social des militaires, en l’absence 
duquel toute victoire tactique risque de se révéler insuffisante.

 EN SAVOIR +   

L a perspective d’un engagement de haute intensité exige la constitution d’une force morale suffisante, 
complémentaire des forces physiques et technologiques. Au-delà de la formule élégante de l’ « esprit 
guerrier », il s’agit d’identifier les ressorts individuels et collectifs qui mènent à la formation d’un tel état 

d’esprit, capable de transformer le soldat en combattant. La place du chef dans cette mutation est primordiale,  
afin de préserver un équilibre entre l’« esprit » et le « guerrier » et de le diffuser au sein des unités.

 EN SAVOIR +   

Les villes intelligentes : futur champ d’action pour les forces terrestres ? par Monsieur Gaspard 
Schnitzler, chercheur associé du pôle études et prospective du CDEC

L’esprit guerrier, le renouvellement du rôle social de l’armée de Terre, par le chef de bataillon 
Erwin Bruder, de l’École de Guerre-Terre

Le fil de l’esprit guerrier, par le chef de bataillon Arnaud Briganti, de l’École de Guerre-Terre
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« L’armée de Terre conjugue numérique et contact humain »
Dans un article publié le 12 février 2019, le journal [Ŝǎ ;ŎƘƻǎ revient sur l’utilisation accrue du data recruit-
ment dans l’armée de Terre. Combinée au recrutement humain, cette démarche baptisée « phygital » 
(contraction des mots physique et digital) consiste à adopter des outils digitaux pour améliorer le proces-
sus de recrutement. Face à l’accroissement du volume de recrutements – ces quatre dernières années, 
l’armée de Terre a recruté 64 000 soldats et plus de 14 000 embauches sont prévues pour 2019 – le Big 
data s’est imposé aux 104 Centres d’information et de recrutement des forces armées (Cirfa) du territoire. 
Ainsi, à l’aide d’une plateforme de gestion de données (Data management platform), l’armée de Terre peut 
faire en sorte de cibler des profils et de fournir de façon automatique des contenus personnalisés aux 
visiteurs du site sengager.fr. Ces nouveaux outils permettent d’optimiser le parcours de recrutement et 
de trouver les profils types correspondants à la centaine de spécialités (informaticien, météorologue, mécanicien…) que propose l’armée de Terre.
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/recrutement/0600580386997-l-armee-de-terre-conjugue-nu-
merique-et-contact-humain-326981.php

« La France face aux enjeux de sécurité en Baltique »
Dans un rapport publié en janvier 2019, la DGRIS évoque la contribution de la France aux missions de l’OTAN dans les 
Pays baltes. À travers la « présence avancée renforcée » (eFP), l’OTAN y déploie des forces militaires de 22 pays, un 
dispositif dissuasif auquel l’armée de Terre française contribue à travers la mission Lynx. Déployée dans un premier 
temps en 2017 en Estonie, à Tapa, elle a été transférée en 2018 en Lituanie, à Rukla, et devrait retourner à Tapa en 
avril prochain. La mission Lynx, qui comprend principalement la participation à des exercices communs et à des 
manœuvres logistiques, mobilise 300 militaires, un SGTIA composé de 9 VBCI, 4 chars Leclerc et 5 VHM. L’espace 
baltique atteste de la convergence d’intérêts entre l’Europe et l’OTAN dont la complémentarité a été réaffirmée par 
la ministre des Armées lors de la dernière réunion ministérielle de l’OTAN en février 2019. À cette occasion, la ministre 
a également annoncé le prolongement après 2020 de l’engagement français en Lituanie aux côtés de l’Allemagne.

« The future of Urban Warfare in the Age of Megacities »
Dans une étude publiée fin mars par l’IFRI et intitulée « The future of Urban Warfare in the Age 
of Megacities », Margarita Konaev, membre non-résidente du Modern War Institute de West 
Point, analyse les causes et les conséquences du retour de la guerre en milieu urbain. Les récentes 
batailles de Marawi et de Mossoul, plus grande bataille urbaine depuis la Seconde Guerre mondiale 
(100 000 soldats irakiens et alliés se sont battus pendant 9 mois contre 5 000 djihadistes), tout 
comme les combats dans l’Est de l’Ukraine, illustrent cette tendance. L’urbanisation croissante 
corrélée à l’émergence de nouvelles technologies, la diffusion des réseaux sociaux, la prolifération 
des drones ainsi que les déplacements de population et les violences liées au crime organisé, propres 
aux villes émergentes, laissent présager une résurgence durable du combat dans ces environnements complexes et densément peuplés.
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/konaev_urban_warfare_megacities_2019.pdf

« Thales exclut de produire des robots tueurs »
Le 24 janvier 2019, à l’occasion des Media Days à Montréal, le PDG du groupe Thales Patrice Caine, 
a annoncé que l’entreprise n’appliquerait pas d’intelligence artificielle (IA) à tout ce qui était létal, 
et ce même s’il s’agissait d’une demande de la part des clients. Le dirigeant a par ailleurs appelé à 
une législation visant à interdire l’utilisation de l’IA à des fins létales à l’échelle mondiale. Cette prise 
de position est inédite pour un industriel majeur du secteur de la défense. L’éventuelle apparition 
de « robots tueurs » pourrait poser d’importants enjeux moraux et sécuritaires, parmi lesquels une 
incapacité à prendre en compte le contexte moral et un manque de discernement.

https://www.lesechos.fr/intelligence-artificielle/cercle-ia/0600585421770-thales-exclut-de-produire-des-robots-tueurs-2239589.php

« Accord entre la France et la Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre »
Selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 13 février 2019, le ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères a présenté un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement 
français et le gouvernement belge relatif à une coopération dans le domaine de la mobilité terrestre. 
En effet, le 7 novembre 2018, La France et la Belgique signaient un accord dans le domaine de la 
mobilité terrestre. Ce partenariat, baptisé « CaMo » (Capacité Motorisé), vient renforcer la coopération 
dans le domaine terrestre entre les deux pays. Pour un montant de 1,5 milliard d’euros, la Belgique 
se dotera de 382 véhicules blindés multi-rôles « Griffon » et de 60 engins blindés de reconnaissance 
et de combat « Jaguar ». Néanmoins, cet accord représente plus qu’un simple achat de matériels. En effet, les deux pays vont collaborer dans 
différents domaines : la doctrine, la structure organisationnelle, l’entraînement, le matériel, la prise de décision, le personnel, les infrastructures, 
mais également les réseaux d’informations. Afin d’élaborer ce projet en commun, des officiers de la composante Terre belge ont été intégrés 
au sein de l’armée de Terre à un niveau doctrinal. Il s’agit d’un partenariat inédit qui contribuera à renforcer l’interopérabilité des deux armées.
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-02-13/accord-entre-la-france-et-la-belgique-relatif-a-leur-coopera

https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/enjeux-regionaux/plaquette-baltique

https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/enjeux-regionaux/plaquette-baltique
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« US Military Changing “ Killing Machine ” Robo-tank Program After Controversy »
Dans un article du 1er mars 2019, le site Defense One analyse la stratégie de communication de l’armée amé-
ricaine vis-à-vis des systèmes d’armes létaux autonomes. Cet article intervient après la polémique suscitée 
outre-Atlantique par un article intitulé « The US Army wants to turn tanks into AI-powered killing machines » 
publié par le site Quartz, au sujet du nouveau système ATLAS. L’Advanced Targeting and Lethality Automated 
System devrait permettre aux véhicules de combat terrestres d’identifier et d’engager une cible trois fois plus 
rapidement qu’un soldat, à l’aide d’une méthode d’acquisition rapide de cibles (Rapid Target Acquisition). 
Face à l’ampleur des réactions, le Département de la Défense (DoD) a été contraint de réagir, insistant sur le 
fait que ce programme devra respecter des considérations éthiques. Cette situation rappelle que les enjeux 
technologiques et éthiques soulevés par l’intégration d’une part d’autonomie dans les systèmes d’armes, demeurent sujets à controverse. Enfin, elle 
illustre l’intérêt porté par la population américaine à l’usage de l’IA à des fins militaires. https://www.defenseone.com/technology/2019/03/us-milita-
ry-changing-killing-machine-robo-tank-program-after-controversy/155256/?oref=d-topstory

« Understanding China’s AI Strategy »
Selon un rapport du Center for a New American Security (CNAS) de février 2019, les autorités chinoises placent 
désormais l’IA au cœur de leur stratégie de puissance internationale, tant économique que militaire. Deux plans 
de développement y ont été consacrés : le New Generation Artificial Intelligence Development Plan et le plan 
Made in China 2025. Investir dans l’IA serait le moyen le plus simple et le plus économique pour la Chine de dispo-
ser d’un avantage comparatif sur les États-Unis, plutôt que d’investir dans les technologies militaires classiques. 
Le ministère de la Défense chinois a donc mis en place deux think tanks spécialisés dans l’IA et les dépenses du 
gouvernement dans le secteur atteignent plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les autorités chinoises per-

çoivent l’utilisation militaire de l’IA comme « inévitable », l’objectif étant de parvenir à une autonomie technologique. Les industriels chinois exportent 
ainsi des drones à l’autonomie croissante (Blowfish A2), utilisent l’IA dans leur stratégie de lutte antiterroriste (système de reconnaissance faciale) et 
plus largement pour surveiller leur population (via l’entreprise SenseTime). La dépendance technologique de la Chine vis-à-vis des États-Unis reste tou-
tefois très importante, en particulier en matière de semi-conducteurs. https://www.cnas.org/publications/reports/understanding-chinas-ai-strategy

« Russian corporation to develop weapons on new physical principles-sources »
Selon un communiqué de l’agence TASS daté du 13 février dernier, le technopôle russe Era, qui regroupe une 
douzaine d’industries de défense, a présenté ses six nouveaux programmes d’études : des nano satellites, 
des armes non-cinétiques, une plateforme d’informations géographiques, un support météorologique et 
géophysique, ainsi que le développement d’une intelligence artificielle pour aider les chercheurs. Selon le 
ministère de la Défense russe, le but de ce technopôle est d’offrir des infrastructures innovantes permettant 
la recherche, le développement et la mise en œuvre de technologies de pointe dans le secteur de la 
défense, ainsi que la création de projets capables de fournir un leadership technique et militaire à la Russie.
http://tass.com/defense/1044415

« Munich Insecurity Conference – Transatlantic Differences laid bare at annual Defense powwow »
Dans un article du 16 février paru sur Politico, Matthew Karnitschnig et David Herszenhorn sont revenus 
sur la 55e édition de la Conférence de Munich sur la Sécurité (MSC). Réunissant de nombreux représentants 

le théâtre d’une passe d’armes entre le vice-président américain, Mike Pence, et la chancelière allemande, 
Angela Merkel. Particulièrement applaudie pour son discours en défense du multilatéralisme, cette  
dernière aura asséné plusieurs critiques à la politique unilatéraliste de l’administration Trump, notamment 
au Proche et Moyen-Orient. Intitulée « qui en récupérera les miettes », cette édition a mis en lumière le 

fossé croissant entre l’Europe et son allié américain, le domaine militaire, et notamment l’OTAN, en étant les exceptions. En effet, si la chancelière 
allemande a rappelé la primauté otanienne pour la défense allemande, sa ministre de la Défense Ursula Von der Leyen a, quant à elle, appelé de  
ses vœux l’émergence de « capacités européennes communes […] directement au service de l’OTAN ». 
Intraterre :  EN SAVOIR + Internet :  EN SAVOIR +

« Technology is Making Terrorists More Effective - and Harder to Thwart »
Selon Ilan Berman, dans un rapport de l’American Foreign Policy Council (AFPC) du 22 février 2019, les groupes 
terroristes renforcent leur connectivité et leur résilience via l’utilisation de nouvelles technologies. Si les cyber-
attaques de grande ampleur restent majoritairement le fait d’États comme la Chine, la Russie ou l’Iran, les orga-
nisations terroristes affiliées à Daech seraient désormais en mesure de mener des cyberattaques à petite échelle. 
Les terroristes ont par ailleurs acquis une parfaite maîtrise des réseaux sociaux : en 2014, près de 50 000 comptes 
pro-Daech ont été identifiés sur Twitter, le gouvernement américain ne disposant que de 200 comptes pour 
contrer leur discours. Grâce aux applications de messagerie cryptée comme Telegram ou Signal, les terroristes 
ont pu sécuriser leurs communications et télécharger du contenu sans laisser de traces digitales via le réseau informatique TOR. Enfin, les groupes terro-
ristes utilisent de plus en plus de drones sur le champ de bataille : en 2017 en Syrie, Daech a ainsi conduit des opérations de surveillance et des frappes 
aériennes grâce à une « force aérienne tactique » de drones. À l’avenir, les groupes terroristes pourraient même investir dans l’intelligence artificielle.
https://www.afpc.org/publications/articles/technology-is-making-terrorists-more-effective-and-harder-to-thwart

nationaux, dont plusieurs chefs d’État et de gouvernement, la conférence de cette année aura surtout été 

https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30114/54/munich_security_conference_b-hamm.pdf
http://portail-cdec.intradef.gouv.fr/publications/Brennus/04/20190415_NP_CDEC_PEP_brennus-4_17_Munich-Security-Conference.pdf
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Arnhem, Anthony Beevor, éditions 1st Edition, 2018, 608 pages.
Avec Arnhem, la dernière victoire allemande, Beevor offre un récit du lancement de l’opération le 17 septembre 1944, 
à son échec le 26, en jouant alternativement des niveaux (des commandants d’armée et de groupes d’armées aux 
échelons tactiques) et des protagonistes (les Alliés américains, britanniques et polonais, la résistance hollandaise et les 
Allemands). L’opération Market Garden doit, par une action combinée entre parachutistes largués très loin derrière les 
lignes ennemies et une forte pointe blindée, parvenir à libérer la Hollande et entrer en Allemagne. Beevor s’appuie, comme 
dans ses ouvrages précédents, sur des archives peu connues en donnant la parole aux combattants. Il insiste donc sur 
les échelons intermédiaires – les commandants de brigades et de bataillons notamment – qui mettent en musique une 
opération dont ils ne comprennent pas forcément le but et pour laquelle ils n’ont pas toujours les moyens nécessaires. 
Cela illustre encore mieux l’héroïsme individuel des soldats, au premier plan desquels figurent les parachutistes. Arnhem 
livre, en outre, deux leçons toujours d’actualité. La première tient à la difficulté du commandement en coalition où l’un 
des acteurs peut imposer aux autres de prendre des risques inconsidérés. Ici, le héros sombre est Montgomery, qui 

convainc Eisenhower de mener une opération mal pensée et encore plus mal conduite. La deuxième leçon tient, du côté allemand, au rôle de 
l’effet de surprise que les Alliés gâchent en dispersant leurs efforts, permettant à l’adversaire de se réorganiser puis à reprendre l’initiative. GL

Histoire des guerres d’Israël (de 1948 à nos jours), David Elkaïm, éditions Tallandier, 2018, 320 pages.
Après un ouvrage consacré aux services secrets israéliens, David Elkaim, chercheur au Centre Français de Recherche sur 
le Renseignement (CF2R), propose une histoire politico-militaire de l’État d’Israël et de son environnement depuis 1948. 
Après un retour nécessaire et éclairant sur les origines du sionisme et les conséquences du partage du Proche-Orient 
à la suite de la Première Guerre mondiale, il ancre avec justesse les guerres d’Israël dans le processus tourmenté des 
relations du pays avec ses voisins arabes. Après avoir démontré que le conflit israélo-arabe a permis à Israël de s’imposer 
comme la principale puissance militaire de la région et a contraint ses voisins à accepter son existence, Elkaim analyse de 
façon pertinente les dilemmes posés aujourd’hui par l’occupation des territoires palestiniens et les conflits récurrents 
l’opposant à des mouvements terroristes. Ainsi, c’est paradoxalement parmi ses adversaires des premiers jours qu’Israël 
pourrait dorénavant trouver deux alliés stratégiques, l’Égypte et la Jordanie, pour faire face à la menace commune posée 
par l’Iran, dont le régime soutient activement la lutte armée menée par le Hezbollah et le Hamas contre l’État hébreu. Par 
ailleurs, l’auteur met en évidence le fait que Tsahal se heurte aujourd’hui aux spécificités des conflits asymétriques et à la 

réalité de l’occupation militaire prolongée de la Cisjordanie. Enfin, il considère que la seule menace existentielle à laquelle le pays ait désormais 
à faire face n’est plus la possibilité d’un conflit interétatique ou contre un groupe armé, mais la perspective d’un État binational, qui mettrait en 
danger son caractère juif et démocratique. SW

Partisans et centurions, une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle, Élie Tennenbaum, éditions Perrin, 
2018, 522 pages.

Élie Tenenbaum, agrégé et docteur en histoire, chercheur au Centre des études de sécurité de l’Institut français des 
relations internationales (IFRI) se propose d’étudier un phénomène majeur qui caractérise les conflits contemporains : 
la guerre irrégulière. À travers un panorama historique et géographique large, l’auteur dresse soigneusement le portrait 
de la guerre irrégulière et des deux visages qui la caractérisent : partisans et centurions. La guerre irrégulière se distingue 
de la guerre conventionnelle par le fait qu’elle n’opère pas de séparation entre civil et militaire, entre le front et l’arrière. 
Dans cet ouvrage, Elie Tenenbaum analyse avec justesse les trois principaux acteurs de la guerre irrégulière à savoir la 
France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. De la Seconde Guerre mondiale à l’ère post-Guerre froide, les méthodes de 
guerre irrégulière se diffusent et s’assimilent à travers le monde. Après s’être concentré sur la génération qui découvre 
la guerre irrégulière dans les années 1940, l’auteur s’accorde à étudier les conflits majeurs qui ont fini par faire de la 
stratégie irrégulière l’instrument principal de la Guerre froide. En effet, le fait nucléaire réduit la probabilité d’une guerre 
conventionnelle et ainsi s’institutionnalisent les guerres psychologiques et informationnelles, la propagande subversive 

et donc autrement dit les modes d’actions clandestins. La stratégie irrégulière n’est pas sans dérive puisque ses méthodes non conventionnelles 
s’invitent sur le territoire national. La guerre irrégulière s’illustre aujourd’hui par le développement de la guérilla urbaine qui incarne la transition de 
cette dernière vers le paradigme terroriste. L’idée maîtresse de l’ouvrage est que pour vaincre, il est nécessaire de maîtriser les codes des conflits 
non conventionnels qui se sont imposés depuis la Seconde Guerre mondiale. Enfin, l’irrégularité n’est pas un enjeu stratégique passager mais un 
pan entier du spectre de la conflictualité qui doit faire l’objet de réflexions et d’études. CN

Chefs d’État en guerre, Henri Bentégeat, Perrin, 2019, 550 pages.
Alors que les guerres engagent des milliers d’âmes, un homme, seul, a souvent le pouvoir de décider de l’issue de 
celle-ci. Cet ouvrage permet d’éclaircir le rôle des décideurs politiques dans de grands conflits. Le général d’armée Henri 
Bentégeat offre une analyse de l’action de onze chefs de guerre, dont quatre français. D’un Napoléon III, volontaire mais 
indécis, à un Jacques Chirac pacifiste mais pragmatique, l’auteur met en avant l’importance du décideur politique, par 
son expérience personnelle, son caractère et sa vision sur le dénouement d’un conflit. Les analyses sont documentées 
et permettent notamment d’en apprendre davantage sur Abraham Lincoln, novice en matière militaire, mais qui a su 
s’imposer, ou encore, David Ben Gourion grand chef militaire mais manquant de vision stratégique. On ne peut que 
regretter que l’auteur ne consacre pas plus de pages à des figures publiques du XXe siècle peu connues, mais dont le rôle 
chef de guerre n’en était pas moins important. CC



L’enlisement des armées occidentales : une mise en perspective 

Par le chef de bataillon® Guillaume Lasconjarias, 
du pôle études et prospective du CDEC  

En octobre 1964, alors que les conseillers du 
président Johnson réfléchissent aux modalités 
qui conduisent à inexorablement accroître 
l’effort de guerre au Vietnam, le sous-secrétaire 
d’État George Ball rédige un mémorandum qui 
s’achève par ces mots prophétiques : « Une fois 
sur le dos du tigre, nous ne sommes pas certains 
de choisir l’endroit où descendre »[1]. Les opé-

rations récentes menées par les forces armées 
occidentales, par l’Amérique et ses alliés, en Irak 
comme en Afghanistan, semblent frappées de la 
même malédiction : un début rapide, avec une 
démonstration de la puissance militaire et tech-

nologique qui se concrétise par des succès indé-

niables avant de se prolonger par une campagne 
de plus en plus longue, sans gain notable et avec 
à la clé un coût humain et matériel croissant, qui 
inquiète les décideurs politiques et donne aux 
influenceurs médiatiques l’opportunité de 
s’interroger sur la pertinence de l’engagement 
initial. Nathalie Guibert résume le processus à 
l’œuvre : « Il faut toujours des guerres courtes 
pour satisfaire une opinion versatile. Les Fran-

çais soutiennent toujours les « opex » à leur lan-

cement, puis les suivent en majorité sans en-
thousiasme du coin de l’œil dans une sorte 
d’indifférence fataliste (…). La presse titre tou-
jours après quelques semaines : 
« Enlisement »[2]. 

Il semble y avoir là matière à discussion : l’enli-
sement est une action qui voit un objet, un véhi-
cule, une personne s’arrêter puis s’enfoncer 
dans une matière molle. Dans l’histoire militaire, 
l’analogie avec la période qui débute à la fin de 
novembre 1914, au moment où les armées al-
liées et allemandes, épuisées par la « Course à la 
Mer » et incapables de déboucher, s’enterrent 
dans les tranchées pour plus de trois années. 
Désormais, et jusqu’au retour à la guerre de 
mouvement au printemps 1918, c’est la victoire 
de la glèbe. A priori, les conflits de la seconde 
moitié du XXe siècle ne correspondent plus 
guère à ces modalités, mais mutatis mutandis, 
l’enlisement s’est changé en aporie stratégique : 
désormais, après une première phase rapide et 
marquée par des succès, les armées et d’abord 
les forces terrestres parviennent à remplir la 
première partie de leur mission puis s’épuisent à 
traquer un adversaire qui se volatilise mais em-
ploie de nouveaux modes d’action asymétriques.  

La victoire paraît élusive, comme paraît impro-
bable un désengagement rapide, alors que les 
conditions minimales de sécurité et de stabilité 
ne sont pas réunies. 

Aussi, dès le début de l’engagement américain 
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en Afghanistan, fin 2001, puis au cours des mois qui suivent la 
deuxième guerre du Golfe et l’invasion de l’Irak en 2003, les 
termes de « mission creep » (extension involontaire de la mis-
sion) ou de « quagmire » (bourbier) apparaissent au côté 
d’interrogations plus larges sur la notion de victoire. Autre-
ment dit, l’enlisement illustrerait autant « l’impuissance de la 
puissance » qui, selon les mots de Bertrand Badie![3], voit des 
États dont l’instrument régalien principal – le monopole de la 
violence légitime – se trouve incapable de répondre à ses mis-
sions, soit qu’elles soient hors de sa portée, ou plus fondamen-
talement, qu’elles ne répondent pas à son catalogue d’emploi. 

Faisons pourtant fi de ce terme d’enlisement : il s’agit moins 
d’un concept militaire que d’une facilité qui souligne un senti-
ment d’impatience de la part des commentateurs qui espèrent, 
attendent, soupirent devant l’absence de résultats mesurables 
et concrets. La problématique est donc bien actuelle et sous-

entend une série de questions : au bout de combien de temps 
s’enlise-t-on ? Un mois, un an, dix ans ? Les États-Unis furent 
au Vietnam de 1955 à 1973[4], et se trouvent en Afghanistan 
depuis la fin 2001, ce qui en fait désormais la plus longue 
guerre de leur histoire militaire… Qui juge de la validité d’une 
telle assertion ? Les militaires eux-mêmes ? Les décideurs poli-
tiques ? Les médias ? Quelles solutions sont enfin proposées ? 
Et sont-elles efficaces ? 

L’enlisement naît de trois grands problèmes : une stratégie qui 
évolue au fil de la mission sans prendre en compte l’environne-
ment diplomatique, politique ou socio-économique ; une ré-
ponse toujours limitée et tardive ; l’importance des percep-
tions et de la compréhension des enjeux.  

La « fine ligne rouge » : l’engagement militaire au prisme des 
choix politiques et diplomatiques 

Comprendre l’enlisement revient à s’interroger sur les raisons 
de l’engagement militaire : le décalage entre les objectifs défi-
nis par le pouvoir politique et leur réalisation donne l’impres-
sion (fautive) d’une absence de progrès. Il importe donc de se 
poser la question de l’état final recherché et de sa poursuite 
pour jauger de la réalisation des objectifs poursuivis. 

Cas d’école, le Vietnam fournit l’exemple d’une escalade incon-
trôlable : commencée à bas bruit sous Kennedy, le but est alors 
de soutenir le régime de la République du Sud-Vietnam face à 
la guérilla viêt-cong. La stratégie est alors orchestrée par deux 
conseillers du président, le général Maxwell Taylor, ancien chef 
d’état-major de l’Army, qui avait plaidé pour une armée de 
Terre capable de mener des « guerres limitées », et Walt Ros-
tow, un universitaire qui juge essentiel d’associer modernisa-
tion économique et usage de la force contre les éléments com-
munistes introduits dans le pays[5]. Fondée sur les principes de 
la contre-insurrection, la stratégie semble efficace comme en 
témoignent les rapports remis à McNamara, le secrétaire 
d’État à la Défense. Cependant, au cours de l’année 1963, les 
mauvaises nouvelles se multiplient : l’armée du Sud-Vietnam 
(ARVN) est étrillée lors de la bataille d’Ap Bac[6], tandis que le 

gouvernement du président Diem fait face à une fronde sociale 
et religieuse qui conduit à le renverser au profit d’un groupe de 
généraux. 

Malgré ces avertissements, les Américains restent confiants : 
McNamara recommande à la fin octobre un premier retrait des 
conseillers militaires et juge que tout sera bouclé à l’été 1965
[7]! Il lui faut une tournée sur zone, en décembre 1963, pour se 
rendre compte que la situation est en réalité catastrophique : 
« La stratégie de contre-insurrection avait échoué : le Viêt-

Cong attaquait sans relâche les “hameaux stratégiques” ; il en 
avait détruit la majeure partie et étendait son influence. L’allié 
sud-vietnamien se trouvait au bord de l’effondrement, sans 
direction politique stable, ni armée efficace »[8].1964 voit donc 
un tournant s’opérer avec des mesures qui, prises indépen-
damment, répondent aux défis, mais qui ensemble, conduisent 
vers une lente mais inexorable escalade. Deux événements 
l’expliquent : l’incident du Golfe du Tonkin, en août, donne au 
président Lyndon B. Johnson l’autorité pour prendre toutes les 
mesures nécessaires sans consulter le Congrès (résolution du 
Golfe du Tonkin) ce qui présidentialise la guerre, tandis que la 
victoire du même Johnson aux élections de novembre renforce 
sa légitimité.  

Dès lors, les Américains suivent trois directions complémen-
taires : 1) exercer une pression constante sur le gouvernement 
communiste de Hanoï pour le forcer à ne plus soutenir la gué-
rilla viêt-cong au Sud du 17e parallèle et à accepter un proces-
sus de paix, 2) encadrer, former et soutenir l’ARVN en lui don-
nant les moyens militaires nécessaires pour à terme prendre sa 
sécurité et sa défense de façon autonome (« vietnamization »), 
3) dans l’intervalle, augmenter les effectifs et déployer des 
forces terrestres de plus en plus nombreuses pour garantir la 
protection de l’allié sud-vietnamien : « C’en était fini du simple 
conseil à l’armée sud-vietnamienne ; des bataillons américains 
allaient combattre : rechercher l’ennemi en exploitant les 
atouts de l’aéromobilité, le priver de couverture en répandant 
des défoliants, le fixer une fois le contact établi, puis le détruire 
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en misant sur la puissance de feu conjuguée de l’artillerie et de 
l’aviation… Les États-Unis franchissaient une étape décisive, 
même si les troupes étaient soumises à des restrictions dans 
l’usage de la force : les combats ne se dérouleraient que sur le 
territoire du Sud-Viêt-Nam ; il n’était pas question d’envahir le 
Nord, ni d’attaquer les bases de la guérilla au Laos ou au Cam-
bodge. (…) L’optimisme prévalait officiellement. Quand il pré-
para le budget pour l’année suivante, en décembre 1965, Ro-
bert McNamara minora les coûts attendus de la guerre ; il lui 
affecta 10 milliards de dollars au lieu des 20 milliards néces-
saires, comme si le conflit devait être limité, court et victo-
rieux. »[9] 

Trois ans plus tard, fin décembre 1967, dans un mémorandum 
au président, McNamara admet qu’aucun objectif n’a été 
atteint : « La guerre au Vietnam poursuit une dynamique 
propre [momentum of its own] qu’il faut stopper. Une augmen-
tation importante des effectifs US déployés, des attaques au 
Nord, ou des actions au Laos et au Cambodge ne sont pas la 
réponse. L’ennemi peut les absorber ou les contrer, nous enli-
sant encore plus [bogging us down further] et risquant une 
escalade encore plus sérieuse de la guerre [10].Il achève ses 
recommandations sur un terrible constat, voyant qu’aucune 
des options qu’il suggère n’a une chance de « gagner la 
guerre militairement », ce qui l’amène à ne pouvoir « qu’éviter 
un embrasement général » et mettre en place un ensemble 
politico-militaro-diplomatico-pacificateur [a sound military-

political/pacification-diplomatic package] qui fasse bouger les 
lignes vers un succès dans les années à venir. On ne peut en 
espérer plus. »[11].  

Ce crescendo n’est pas sans évoquer la situation qui suit l’en-
gagement en Afghanistan, à partir de la fin 2001. Née de la 
mission qui vise à éradiquer Al-Quaida (AQ), tuer son chef Ous-
sama Ben Laden et à punir le régime taliban qui l’a protégé, 
l’Opération Enduring Freedom (OEF – Liberté immuable) par-
vient en quelques semaines à reprendre Kaboul, à renverser les 
talibans dont les chefs fuient ou se cachent, tandis que les ter-
roristes d’AQ se terrent dans les montagnes de Tora Bora, im-
placablement pourchassés par les forces spéciales américaines. 
Les États-Unis ont déployé quelques centaines de forces spé-
ciales, chargées essentiellement de coordonner les frappes 
aériennes et de prendre contact avec l’Alliance du Nord, le 
rassemblement de forces afghanes anti-taliban. Le succès 
semble atteint et le Pentagone n’imagine pas laisser plus de 12 
à 15 000 hommes pour traiter les menaces résiduelles, s’agis-
sant d’abord de sécuriser Kaboul, Kandhar et les grandes villes 
du pays.[12]. Parallèlement, dans la foulée de la conférence de 

Bonn se met en place la Force Internationale d’Assistance et de 
Sécurité (FIAS – ISAF en anglais) qui voit sa priorité dans le ré-
tablissement d’un gouvernement et l’appui à la reconstruction. 
Il existe donc deux missions qui se tournent le dos, l’une à vo-
cation cinétique et l’autre à fin de stabilisation, qui ne travail-
lent pas ensemble, ne se comprennent pas et ne poursuivent 
pas les mêmes objectifs. En outre, l’invasion de l’Irak en 2003 
détourne une grande partie des moyens américains, et bien 
que l’OTAN prenne ses responsabilités en étendant son in-
fluence sur l’ensemble du pays (2005-2006), il lui manque les 
mécanismes de commandement idoines[13]. comme la capaci-
té à pouvoir entraîner les Alliés au-delà des restrictions d’em-
ploi qui limitent de facto l’usage de la force. 

Le retour des talibans, d’abord dans les provinces du sud puis 
dans l’ensemble du pays, voit la violence reprendre partout à 
partir de 2007. Cela fragilise l’ISAF et par répercussion, l’Al-
liance atlantique, qui peine à prendre la juste mesure de la 
guerre. En décembre 2007, le secrétaire d’État à la Défense 
Robert Gates révèle que la mission en Afghanistan est sympto-
matique des limites dont l’Alliance se structure, opère et 
s’équipe, en partie du fait des visions parfois contradictoires 
entre Alliés. Une réponse stratégique s’opère au Sommet de 
Bucarest en 2008 qui rappelle quatre principes quant à cette 
campagne : 

 un engagement dans la durée ; 

 le soutien au renforcement du leadership des Afghans 
et de la prise de responsabilité par ces derniers ; 

 une approche globale de la communauté internationale, 
conjuguant efforts civils et militaires ; 
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 une coopération et un engagement accrus avec les pays 
voisins de l’Afghanistan, en particulier le Pakistan. 

Le Secrétaire général de l’OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, rap-
pelle alors que l’OTAN est aux côtés de l’Afghanistan « dans la 
durée » (« for the long haul »), ce qui balaie les accusations 
d’enlisement. 

Le contexte international – et la crise économique de 2008 – 
doublé de contraintes politiques nationales de plus en plus 
fortes, nourrissent des critiques sur une guerre essentiellement 
américaine, incapable d’être gagnée, tandis qu’un nombre 
croissant d’Alliés annoncent leur retrait unilatéral dans un con-
texte sécuritaire qui se détériore[14]. Bientôt, les chances de 
succès ne tiennent plus qu’à la montée en puissance des opé-
rations menées par les forces de sécurité afghanes et à un dis-
cours performatif sur l’efficacité de la transition, caractérisée 
par le volume croissant de forces de sécurité afghanes recru-
tées, entraînées puis déployées. Cette « afghanisation » de la 
guerre, comme autrefois la « vietnamisation » devient la stra-
tégie de sortie. Dans le même temps, les Alliés planifient d’ores 
et déjà le retrait, annoncé lors du Sommet de Lisbonne en 2010 
et dont la date finale est dévoilée lors du Sommet de Chicago 
en 2012. Bien que le soutien à l’Afghanistan soit encore une 
fois martelé, ce retrait occupe tous les esprits, tandis qu’on 
recherche les options les moins coûteuses politiquement et 
militairement. Il faut encore deux ans pour réorganiser le dis-
positif : le 31 décembre 2014, la FIAS laisse la place à une mis-
sion d’assistance opérationnelle  au profit des forces de sécuri-
té afghanes (englobant les différentes activités de formation, 
de conseil et d’assistance), Resolute Support Mission (RSM) – 
toujours en cours à l’heure actuelle.  

Dans le cas afghan, l’enlisement semble intervenir dès le mo-
ment où les stratégies conduites par d’un côté les Américains, 
de l’autre par la FIAS partent dans des directions opposées, 
que souligne l’incapacité à définir un but de guerre commun. 
Paradoxalement, la décision de quitter l’Afghanistan crée un 
appel d’air et débloque la situation – pas forcément dans le 
sens désiré puisque les talibans semblent en profiter[15]. En 
revanche, c’est justement dans cette période, de 2009/2010 à 
2012 que les militaires parviennent enfin à définir les éléments 
essentiels pour peser efficacement sur tous les leviers pos-
sibles. Cette dissociation entre le choix politique de quitter, et 
la façon dont les militaires souhaitent laisser un cadre solide et 
stable, crée une sorte d’aporie stratégique, qui ne facilite pas la 
compréhension des enjeux tant les acteurs concernés sont 
nombreux, et profitent de l’instant pour faire avancer leur 
agenda.  

Une stratégie de (faibles) moyens ?  

Au Vietnam, comme en Afghanistan ou en Irak, le problème 
principal auquel sont confrontés les militaires tient à la juste 
définition du type de guerre qui est mené, et qui conditionne le 
reste. La culture militaire américaine dans sa tradition clas-
sique repose alors largement sur l’idée d’une guerre totale et 
massive, portée par des fondements idéologiques et moraux. 
Pourtant, il existe des moments d’adaptation qui conduisent 
finalement à distinguer l’alternance de deux stratégies. La pre-
mière stratégie est lourdement cinétique, conventionnelle et 
industrielle, selon le principe du « search and destroy » et 
s’adresse à l’adversaire qu’il s’agit de détruire. Elle fait la part 
belle aux sources jominiennes de l’esprit américain en sollici-
tant sa supériorité dans tous les domaines industriels et tech-
nologiques. La « Révolution dans les affaires militaires » qui 
connaît son baptême lors de l’opération Tempête du Désert en 
1990-1991, se prolonge avec l’inscription du modèle de 
« Shock and awe » (choc et effroi) théorisée en 1996 et qui vise 
à frapper fort pour s’assurer de la conquête d’un pays avec un 
nombre limité de troupes, avant de s’en retirer en le laissant 
aux mains d’une population libérée et reconnaissante.[16]. 

C’est faire fi, comme le souligne Pierre Hassner, « des facteurs 
comme le nationalisme ou la religion chez des peuples qui sans 
doute heureux en majorité d’être libérés de leur dictateurs, ne 
s’identifiaient pas pour autant à leur libérateurs-occupants et 
étaient divisés par toutes sortes de rivalités internes »[17]. En 
Irak, les chefs américains découvrent que les succès tactiques 
ne se traduisent pas forcément en gains stratégiques et qu’il 
faut sans doute changer de portage. L’échec – à défaut de dé-
faite – stimule le processus d’adaptation opérationnelle des 
armées.[18]. Cherchant et exploitant des analogies historiques 
– la Malaisie des années 1950 ou l’Algérie de 1960 – les chefs 
militaires US ciblent la population, devenue centre de gravité. 
Ce renouveau doctrinal donne lieu à la rédaction d’un manuel, 
le Field Manual 3-24 – Counter-Insurgency, sous la direction 
des généraux Petraeus et Mattis. Leur but est de répondre au 
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risque d’enlisement en transformant autant la manière de me-
ner les opérations sur le terrain que leur intégration dans un 
ensemble socio-politico-économique plus vaste.  

Définie par les principes de « shape, clear, hold, and build », 
cette doctrine cherche à marginaliser l’insurrection : on con-
trôle militairement un territoire dont on élimine les insurgés 
qu’on s’efforce de séparer du reste de la population. Le terri-
toire une fois nettoyé, un ambitieux effort d’aide et d’adminis-
tration est entrepris pour gagner l’adhésion de la population. 
Le partenaire prend en charge les zones stabilisées tandis que 
les opérations se déplacent vers un autre espace contigu, afin 
de faire basculer des zones plus larges sous le contrôle du gou-
vernement légitime. Cette stratégie de la tâche d’huile (ink-

spot strategy) fait la part belle aux modèles hérités des prin-
cipes de pacification britanniques ou français, comme Lyautey 
ou Gallieni. L’idée est donc bien de faire du nouveau soldat un 
combattant autant qu’un bâtisseur, et le rempart à l’abri du-
quel un nouveau gouvernement et de nouvelles forces armées 
indigènes peuvent se mettre en place. 

Le FM 3-24 ne camoufle pourtant pas que le succès d’une cam-
pagne de contre-insurrection tient à une multitude de facteurs 
– et d’acteurs. Pour répondre aux critiques sur l’absence de 
résultats immédiatement visibles et sur le risque de l’enlise-
ment, on souligne l’importance de la durée de l’engagement 
dans les conflits de contre-insurrection et le poids des effectifs 
à y commettre. Dit autrement, les rédacteurs s’appuient sur les 
données de deux siècles de « petites guerres » pour définir une 
durée moyenne d’intervention : en moyenne, un conflit asymé-
trique durerait autour de 12 ans, ce qui ne cache pas des écarts 
assez étonnants entre cas historiques conviés.[19]. Plusieurs 
études renforcent cette question essentielle de l’engagement 
dans la longue durée en soulignant que depuis 1945, ces con-
flits ont eu tendance à s’allonger – jusqu’à doubler.[20]. 

L’autre problème tient à la question des effectifs à engager. La 
particularité des engagements récents est qu’ils débutent sou-
vent en étant sous-dimensionnés par rapport à ce que la situa-
tion exigerait. En Afghanistan, quelles que soient les doctrines 
employées par les nations impliquées, le nombre de troupes 
déployées reste toujours trop modeste pour couvrir la popula-
tion et le terrain. Même des contingents apparemment nom-
breux comme celui des Britanniques dans le Helmand (jusqu’à 
9 500 combattants) ne suffisent pas et conduisent à demander 
de plus en plus de troupes.[21]. 

Au Vietnam, comme en Irak puis en Afghanistan, on observe 
une hausse tendancielle des effectifs, qui confirme que la vi-
sion initiale est sans doute trop optimiste quant à l’adversaire. 
Dans le cas afghan, quand l’OTAN commence à sortir de Kaboul 
pour s’établir sur la totalité du pays au travers des commande-
ments régionaux, les prévisions les plus pessimistes quant au 
retour de la menace sont écartées.[22]. Aussi, dès le moment 
où la situation se durcit (en 2006-2007), la première réponse 
tient dans un accroissement constant des effectifs. Pourquoi 

n’avoir pas initialement fait cet effort ? Les raisons sont con-
nues : l’une tient au coût financier du soutien. Les exigences 
logistiques dans un pays enclavé comme l’Afghanistan se tra-
duisent dans les faits par une pression sur des ressources 
comptées. Une étude américaine révèle dans cette période 
que le coût du déploiement d’un soldat pour un an sur un 
théâtre étranger (Irak ou Afghanistan) monte à presqu’un mil-
lion de dollars US.[23]. Avant même que n’intervienne la crise 
économique mondiale en 2008, l’équation financière incite à 
tenir compte de ces dépenses incompressibles et explique des 
générations de force taillées au cordeau. Parallèlement naît un 
discours qui justifie ces déploiements au plus juste qui chan-
tent les louanges de l’ « empreinte légère » (light footprint) 
essentielle pour ne pas être considérée par la population 

comme une force d’occupation.[24]. 

Le FM 3-24, sans le dire explicitement, justifie de l’envoi, pour 
un temps limité, d’un contingent supplémentaire. Que l’un des 
promoteurs et de la COIN, et du manuel soit aussi nommé pa-
tron des forces de la coalition en Irak, le général David Pe-
traeus – auteur d’une thèse sur le Vietnam par ailleurs – n’est 
pas étonnant. Pourtant, le surge qui intervient en Irak au début 
de 2007 bénéficie de conditions particulières qui expliquent le 
succès partiel de l’opération : le gouvernement irakien de Mali-
ki autorise les forces de la Coalition à agir contre toutes les 
forces de déstabilisation, y compris les milices chiites, ce qui 
donne aux Américains le rôle d’arbitre. Parallèlement, les chefs 
tribaux se rallient en échange de soutien matériel, de garanties 
politiques et d’une place dans le système. Surtout, la nature de 
l’insurrection – essentiellement urbaine – permet la concentra-
tion des efforts en ville, en déployant une intense activité pour 
ériger des barrières de béton, séparer les belligérants, puis 
établir les multiples postes de combat d’où opèrent en com-
mun forces US et irakiennes. Enfin, après quatre ans de guerre, 
les Américains s’appuient sur l’expérience, la compétence et 
les moyens nécessaires pour se déployer sur les lignes de frac-
ture ethniques et religieuses, s’interposer entre les commu-
nautés et protéger les plus fragiles, en contrôlant et parfois en 
sanctionnant les forces irakiennes.[25].  

Les premiers résultats sont encourageants et conduisent à une 
diffusion large du modèle contre-insurrectionnel, soit par imi-
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tation (Canada par exemple), soit par remploi de doctrines con-
nues mais  « mises sous scellés politiques » dans le cas français.
[26]. Mis à l’épreuve de l’Afghanistan, la contre-insurrection et 
le surge ne donnent pourtant pas les effets escomptés : certes, 
la FIAS obtient des succès dans le sud (opération Moshtarak 
lancée en février 2010) et parvient à tenir au travers de l’an-
neau routier (Highway One) le « pays utile ». Tenenbaum com-
plète : « La politique de ciblage systématique visant à capturer, 
retourner ou éliminer les cadres politiques et militaires insur-
gés a produit d’indéniables résultats, engendrant une impor-
tante attrition dans les rangs talibans. Néanmoins, la persis-
tance du sanctuaire pakistanais, l’incurie du gouvernement 
national et la faiblesse encore trop grande des forces de sécuri-
té ne permettent toujours pas d’envisager une amélioration 
rapide de la situation »[27]. 

La décision d’accélérer le retrait sous prétexte de la maturité 
des forces nationales formées par l’ISAF ne permet pas de con-
sidérer si les nouvelles doctrines, conjuguées aux moyens hu-
mains et matériels déployés et au travail d’approche globale 
(comprehensive approach) mis en place, permettent 
d’atteindre la victoire. En revanche, elles offrent indéniable-
ment des solutions pour sortir d’un enlisement possible, à con-

dition d’accepter de se projeter dans des opérations longues, 
convenablement soutenues et accompagnées par les chefs 
politiques. 

L’enlisement, moins une réalité qu’une perception ? 

Les relations entre la guerre et l’opinion publique sont compli-
quées, surtout dans une démocratie. Comme le souligne Na-
thalie Guibert, il existe effectivement une vague de ferveur 
patriotique au déclenchement de chaque opération qui ne 
dure pas, et qui s’éteint plus ou moins rapidement. Les guerres 
du Vietnam, d’Irak et d’Afghanistan partagent le point commun 
d’être devenues au fil du temps de plus en plus impopulaires. 

Là encore, le Vietnam représente un triple tournant : le pre-
mier tient à l’exposition médiatique constante, la mobilisation 
de l’opinion publique et des formes de démonstration domes-

tiques qui pèsent in fine sur les armées. En 1960, 90% des 
foyers américains sont équipés d’un téléviseur, et les nouvelles 
du conflit passent désormais par ce prisme. En 1968, l’offensive 
du Têt se déroule littéralement sous les yeux de l’Amérique. 
Choqués, les Américains découvrent que la guerre menée en 
leur nom en Asie est brutale, qu’elle tue et qu’elle ne semble 
pas pouvoir s’achever.[28]. Le journaliste de CBS Walter Cron-
kite, l’un des hommes de presse les plus respectés, s’interroge 
alors sur qui a gagné la bataille et conclut son intervention en 
disant : « Qui a gagné (…), je ne suis pas sûr. Il est en revanche 
plus que jamais certain que l’expérience sanglante du Vietnam 
est une impasse. Dire que nous sommes aujourd’hui plus 
proche de la victoire signifie que l’on croit, contre toute évi-
dence, aux mêmes optimistes qui ont eu tort par le passé ».
[29]. Cette exposition constante, doublée de décisions poli-
tiques impopulaires – comme le retour de la conscription en 
1965 – entraîne des formes de contestation radicales. Les ma-
nifestations étudiantes, l’émergence d’une culture populaire 
qui se définit par le refus de la guerre ; le festival de Woods-
tock, à l’été 1969, rassemble plus de 500 000 personnes pour 
dénoncer les atrocités de la guerre au Vietnam. Des formes de 
radicalisation (attaques de bureau de recrutement, raids contre 
des centres de sélection…) et des formes de désobéissance se 
multiplient – on estime qu’entre 40 000 et 120 000 jeunes 
hommes échappent à la conscription en se réfugiant au Cana-
da.[30]. Le vent de fronde dépasse les conscrits pour toucher 
l’ensemble de l’institution, dans ce que Morris Janowitz inter-
prète comme « une crise de légitimité due au Vietnam, aux 
tensions raciales, à la corruption, l’usage des drogues, la perte 
de l’efficacité opérationnelle et l’extension de l’antimilita-
risme ».[31]. Cette opposition à la guerre conduit à l’émer-
gence du « mouvement des GI », où l’on voit des soldats signer 
des pétitions anti-guerre, manifester et témoigner, mais cela 
prend des formes plus violentes avec des cas de désertion, de 
sabotage, voire des attaques sur les officiers et sous-officiers.
[32]. 

La « fatigue » dans l’opinion publique se mesure dès le Viet-
nam par l’instrument que constituent les sondages et qui de-
viennent un moyen de mesurer le soutien domestique. Dans 
les cas plus récents de l’Afghanistan et de l’Irak, la guerre de-
vient impopulaire dès le milieu de l’année 2004, notamment 
après la publication du rapport de la commission sur le 11 Sep-
tembre 2001 qui souligne l’absence de relation entre les atten-
tats, Al Qaida et l’Iraq. L’autre raison, sans doute d’ailleurs la 
principale, tient aux pertes (morts et blessés). Une étude de 
l’institut Gallup sur le soutien aux interventions extérieures au 
temps de la Corée et du Vietnam, puis en Irak et en Afghanis-
tan montre effectivement  que le soutien populaire s’érode au 
fur et à mesure que les pertes augmentent[33]. Il s’agit donc 
de donner un signe à l’opinion publique : Nixon promet de reti-
rer 100 000 GI’s quelques mois avant les élections de 1972 tan-
dis que Barack Obama se fait élire sur l’opposition entre la 
« mauvaise guerre » d’Irak et la « bonne guerre » d’Afghanis-
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tan[34]. 

La perception de l’enlisement se caractérise par la façon dont 
est reproduite, rapportée, expliquée un conflit en cours. Là 
encore, le facteur temps joue un rôle essentiel : la volonté de 
voir des résultats concrets crée de l’impatience, et par là, une 
moindre tolérance aux pertes. Parler de l’enlisement des ar-
mées occidentales soulignent les relations entre la conduite 
politique et diplomatique de la guerre, les choix et scénarios 
stratégiques que proposent les armées, et la façon dont l’en-
semble est présenté à une opinion publique dont le soutien est 

critique en démocratie. Sans doute faut-il se rappeler de ce 
que proposait Montgomery en décembre 1951, dans un cour-
rier au secrétaire d’État des colonies au sujet de la Malaisie : 
« Malaisie. Nous devons avoir un plan. Deuxio, nous devons 
avoir un chef. Une fois que nous aurons un plan et un chef, 
nous devrons réussir. Pas autrement »[35]. 
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L a décision de Moscou de se retirer 
d’Afghanistan s’explique par sa perception 
du conflit, par ses problèmes internes, 

pas des considérations globales de politique 
internationale. Défaite stratégique, la guerre 
menée par les Soviétiques en Afghanistan 
de 1979 à 1989 n’est pas un échec sur le plan 
militaire. Par l’innovation, la décentralisation 
du commandement, la prise en compte de 
la population, l’armée Rouge maintient à 
distance les Moudjahidin, que seuls les Stingers 
américains sauvent de l’anéantissement.

Quelques mois après l’attentat du « 11 septem
bre », lorsque l’Amérique déclare la guerre à Al  
Qaeda et déclenche l’opération « Liberté Immu
able » (« Enduring Freedom ») contre les Talibans au 
pouvoir en Afghanistan, de discrets émissaires de 
la Russie du jeune président Poutine (il a été élu le 
7 mai) font savoir à l’administration Bush qu’ils sont 
prêts à leur livrer quelques « recettes » utiles pour 
livrer bataille au Royaume de l’Insolence. Douze 
ans après la fin de sa guerre d’Afghanistan (1979
1989), Moscou panse encore les stigmates de son 
engagement militaire dans ce pays grand comme 

la France, la Belgique, les PaysBas et le Danemark 
réunis, à la géographie tourmentée – il est barré 
en son centre par le massif mon tagneux de l’Hindu 
Kush culminant à 7 000 m d’altitude –, peuplé d’une 
véritable mosaïque ethnique. Déclenchée pour 
sauver le régime communiste, son intervention 
s’inscrit dans le dessein historique de l’empire  
russe de se ménager un accès aux mers chaudes. 
Le bilan est lourd : 26 000 tués et 53 000 blessés 
parmi les 620 000 jeunes russes, pour la plupart 
conscrits, qui combattirent à tour de rôle au pays 
des seigneurs de guerre, des trafiquants d’opium 
et de hashich, du Bouzkachi et des cerfsvolants. 
Les pertes matérielles sont du même acabit : 
118 avions de combat, 333 héli coptères, 147 chars, 
1 314 blindés de transport, 11 369 camions… En se 
télescopant bientôt avec la course aux armements 
déclenchée à dessein par les ÉtatsUnis de 
Ronald Reagan, la guerre d’Afghanistan contribue 
significativement à accélérer la déliquescence et la 
chute du régime soviétique. Cette guerre fut « une 
blessure sanglante », dira Mikhaïl Gorbatchev, 
le père de la « Perestroïka », qui négocia avec les 
Américains le retrait d’Afghanistan.
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Pourtant, quand les 450 véhicules et 1 400 hommes de la dernière 
colonne de l’Armée rouge repassent le pont de l’Amitié qui 
enjambe l’Amou Daria, le fleuve matérialisant alors la frontière 
entre l’URSS et l’Afghanistan, c’est une troupe invaincue qui bat 
en retraite : en neuf ans de guerre, elle a su échapper au terrible 
piège de l’enlisement et a réussi à consolider le gouvernement 
légal en place à Kaboul. En combinant l’emploi de méthodes 
brutales et d’innovations dictées par les circonstances et le 
pragmatisme de chefs militaires ayant pris l’ascendant sur des 
commissaires politiques gardiens de la doctrine, la 40e armée 
réussit à imposer un semblant d’ordre et de discipline à ce pays clé 
de voûte du continent asiatique, zone pivot stratégique entre le 
MoyenOrient et l’Asie, qui s’est toujours montré intrinsèquement 
hostile à d’autres formes de règles que les coutumes tribales et  
les préceptes de la Charia.

La guerre démarre le jour de Noël 1979, lorsque Leonid 
Brejnev lance la phase principale de l’opération « Prague ». 
Les cinq divisions assemblées dans le sudest de l’URSS pour 
constituer la 40e armée soviétique se ruent en Afghanistan. 
Elles sont commandées par le général Borissov, l’homme qui a 
jeté un véritable pont aérien sur l’Éthiopie en 1977 pour briser 
l’offensive somalienne et sauver un régime satellite. Un autre 
spécialiste des coups force est déjà à Kaboul : il s’agit du général 
Pavlovksi. Après avoir orchestré l’invasion de la Tchécoslovaquie 
en 1968, à la suite du printemps de Prague, il est devenu le 
numéro deux du ministère de la défense. Sur place, il coordonne 
la mission des 1 500 « conseillers » : verrouiller le contrôle des 
principales garnisons afghanes. Il supervise aussi le travail des 
hommes de la brigade parachutiste qui a investi la grande base 
militaire de Bagram, au Nord de Kaboul, où atterrit bientôt une 
noria d’Antonov. Dans la nuit du 20 décembre, les parachutistes 
s’emparent du tunnel de Salang, principal verrou routier d’accès 
à la capitale. Le 27, les spetznaz s’emparent du palais prési dentiel 
où s’est barricadé le chef de l’État, Hafizulah Amin. Le 1er janvier 
1980, les cinq divisions de la 40 e armée campent au Royaume 
de l’Insolence. Au plus fort de son engagement, quatre ans plus 
tard, le contingent d’occupation aligne 100 000 hommes.

C’est un pays plongé dans le chaos qu’envahit l’armée Rouge. 
Depuis le coup d’État formenté par le PC afghan, la situation 
intérieure de ce satellite de Moscou s’est détériorée à toute 
vitesse. Les communistes se sont attaqués aux structures 

traditionnelles de la société. Ils ont provoqué une désorganisation 
générale et, plus grave, un soulèvement des puissantes tribus 
qui se partagent l’Afghanistan utile. La crise est aggravée 
par une répression aveugle : 15 000 arrestations arbitraires, 
300 000 exécutions. L’armée nationale Afghane, affaiblie par les 
purges, est en partie neutralisée. Seuls les grands axes du pays 
sont encore sous le contrôle du gouvernement de Kaboul, qui 
s’est résolu à faire appel à son protecteur. Après une période 
de tergiversation, la victoire des Mollah chiites à Téhéran et le 
départ des Américains de la région en janvier 1979 conduisent 
Moscou à passer à l’action.

« Que peuvent ces paysans afghans à pantalons bouffants contre 
une telle force ? », déclare la veille de l’invasion à propos de la 
rébellion afghane, le général Sokolov, qui a supervisé la montée 
en puissance du corps expéditionnaire soviétique. Le choc avec 
la réalité du terrain est cependant douloureux pour les lourdes 
colonnes blindées frappées de l’étoile rouge, dès qu’elles 
s’éloignent de leurs bases et quittent les axes majeurs. Elles avaient 
été formées pour faire face à un éventuel affrontement avec les 
blindés afghans ou une « task force » américaine, en aucun cas pour 
se mesurer à une guérilla, évoluer sur un terrain peu propice au 
combat motorisé, où l’écrasante supériorité du rapport de forces 
en leur faveur devient leur handicap. Les pertes matérielles et 
humaines enregistrées à chaque coup de sonde convainquent vite 
les chefs de ne pas insister. Quelques semaines après l’invasion, 
les divisions soviétiques se replient sur les 20 % du territoire 
constituant l’Afghanistan utile. Elles se bornent à contrôler les 
grands axes, les villes et zones économiques vitales depuis leurs 
camps isolés dressés souvent ex nihilo à la sortie des villes de 
garnison, où elles se bunkérisent. Elles ne s’aventurent hors de 
ce périmètre que pour tenir à distance les rebelles, et permettre  
au KGB de déployer ses spécialistes de la guerre d’influence. 
Objectif : façonner un peuple afghan nouveau. L’utopie cède 
bientôt le pas au réel.

Dès le printemps 1980, les combats s’intensifient entre les unités 
soviétiques et les rebelles. Les premières font usage de toute la 
puissance de feu de leurs armes dans l’intention d’anéantir les 
seconds, qui se dérobent. Le jour, le soldat soviétique impose sa 
force. La nuit, le Moudjahid reprend l’ascendant. De sorte que dès 
la fin de l’année, les stratèges soviétiques se rendent à l’évidence : il 
leur faudrait entre 500 000 et 1 million d’hommes pour verrouiller 
la frontière avec le Pakistan, où trouve refuge l’ennemi, et écraser 
tous les groupes qui persisteraient à leur tenir tête. Ils tirent ces 
chiffres de l’étude de la guerre du Vietnam, où les Américains 
ont engagé trois fois plus d’hommes qu’eux en Afghanistan pour 
tenter de contrôler un territoire deux fois plus petit. Comme le 
Kremlin oppose une fin de nonrecevoir à ses « maréchaux », ces 
derniers se retournent vers leurs étatsmajors. C’est le début 
d’une révolution interne. Les opérationnels la conduisent en 
faisant appel aux conseils de généraux vietnamiens vétérans des 
guerres menées contre les Français, puis les Américains dans la 
péninsule indochinoise.

Jusquelà hypercentralisée, l’Armée rouge découvre les vertus de 
l’initiative. La guerre devient celle des jeunes officiers. À défaut 
d’obtenir un avantage décisif sur un adversaire faible et dispersé, 
les Russes choisissent de s’engager dans un conflit de faible 
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intensité mais de plus longue durée. Ils parient sur l’épuisement 
progressif de l’insurrection. Une partie de leurs forces occupe 
les zones vitales, l’autre traque les rebelles sur leur terrain. Elle 
travaille désormais systématiquement avec les forces afghanes 
qui connaissent le terrain. Dans les vallées récalcitrantes, les 
Soviétiques frappent délibérément avec une extrême brutalité. 
Ils pratiquent la tactique de la terre brûlée. Bombardement 
d’altitude, destruction des cultures, des cheptels et des villages, 
empoisonnement des sources : ils ne reculent devant rien pour 
couper la rébellion de ses soutiens dans la population. Dès 1984, ils 
comprennent que négliger le facteur humain est une grave erreur 
et ils s’efforcent de rectifier le tir. Partout où cela leur apparaît 
possible et utile, ils négocient et organisent le ralliement des tribus 
et des villages, incitent et appuient le retour – l’installation – des 
représentants de l’État.

Plus souple, l’hélicoptère supplante vite le char. Les fantassins 
apprennent à combattre comme des commandos. Décisives 
lors de l’invasion, les forces spéciales et les unités parachutistes 
deviennent le pivot de cette guerre, tant pour les actions 
ciblées que pour les opérations d’influence. Les étatsmajors 
abandonnent l’engagement classique par bataillons entiers 
pour privilégier des opérations à deux ou trois compagnies. 
Maîtres mots : initiative, autonomie de décision, liberté d’action. 
L’adaptation ne se fait pas sans mal. Fin avril 1985, les forces 
spéciales russes subissent un humiliant revers dans le défilé de 
Marawar (province du Kounar). Un bataillon entier (400 hommes) 
est pris dans une nasse : une trentaine de commandos sont 
massacrés. Tous les blessés sont achevés, les morts dépouillés, 
leurs corps mutilés. Il n’y aura que deux survivants.

Le succès est pourtant au rendezvous au tournant de l’année  
1985. Divisée en de nombreux clans et factions rivales, jouet 
des partis politiques et des intérêts étrangers, acculée dans 
les montagnes, de plus en plus mal approvisionnée en vivres,  
munitions et médicaments, la rébellion afghane (de 60 000 à  
150 000 hommes, selon les sources) marque le pas. Si l’aide 
internationale n’avait pas été décuplée à ce moment précis, les 
Soviétiques et le régime de Kaboul auraient marginalisé dura
blement la rébellion, et imposé leur joug. Ce sont en parti culier 
les Stingers introduits par la CIA qui sauvent les « Combattants 

de la Liberté » de l’anéantissement. Bien servis par des 
Moudjhahidins formés à leur maniement de l’autre côté de la 
frontière, les missiles solair à visée optique et guidage infra
rouge percutent les avions et les hélicoptères en vol jusqu’à 
5 000 mètres de distance. Près de 900 sont tirés de la fin de 
l’année 1986 à octobre 1988. Terreur des pilotes soviétiques, ces 
armes réduisent notamment la pression exercée par le couple 
hélicoptèresforces spéciales sur les caravanes logistiques de  
la rébellion en provenance du Pakistan. Les 14 000 kilomètres  
de frontières n’ont jamais été hermétiques. En 1983, près de  
400 itinéraires d’infiltration sont recensés dans les seules 
provinces du Nangahar et du Kounar (est de Kaboul). Les 
deux bataillons russes (800 hommes) engagés dans cette 
bataille n’interceptent que 15 % des caravanes logistiques de 
la résistance. Les spetsnaz font mieux. De 1984 à 1989, ils ne 
pèsent que 5 % des effectifs (3 900 hommes) mais réalisent  
60 % des résultats. L’effet que produisent les Stingers sur la 
situation tactique globale est toutefois assez relatif, car les 
Soviétiques ne sont pas adeptes du toutaérien, comme l’ont  
été les Américains au Viêtnam.

De 1981 à 1988, la situation militaire des Russes ne change pas 
fondamentalement. Ils maîtrisent l’insurrection et aucun élément 
n’indique une défaite possible. Certes, la population paie cette  
pax sovietica au prix fort : un million de morts, 700 000 mutilés 
et handicapés, 1,5 million de déplacés, 5 millions de réfugiés entre 
le Pakistan et l’Iran, d’immenses destructions matérielles. La 
décision du retrait s’explique d’abord par la perception du conflit 
au Kremlin (lendemains incertains et gain stratégique nul), par les 
problèmes internes de l’URSS (essoufflement du régime, panne de 
l’économie, perestroïka), par des problèmes internationaux plus 
globaux. Les Russes réussissent en moins de dix mois cette délicate 
opération, ce qui confirme leur bonne maîtrise du terrain. Entre 
l’été 1988 et février 1989, l’étatmajor rapatrie sans encombre 
110 000 hommes, 4 000 blindés, 2 000 pièces d’artillerie et  
16 000 camions. Avec la phase d’invasion de 1979, c’est l’une  
des trois opérations (sur les 220 menées par eux) que les 
Soviétiques considèrent comme totalement réussies. Ils laissent 
même derrière eux un régime ami qui saura résister aux coups 
de boutoir de la résistance jusqu’au début 1992, après l’effon
drement de l’URSS.
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L es retours d’expérience des engagements 
occidentaux récents, montrent que les sys
tèmes de commandement modernes se sont 

parfois éloignés de leurs vocations premières : 
réduire la complexité, réguler l’incertitude, facili
ter la prise de décision et accélérer la production 
et la transmission des ordres. Le verbe comman
der vient du latin commendo signifiant confier, 
donner en garde, donner de la valeur, faire appré
cier ; et devenu en bas-latin, ordonner, dominer. 
La doctrine interarmées définit le commande
ment comme étant l’autorité conférée à un chef 
pour diriger, coordonner et contrôler des forces2. 

Les fondements du commandement 
dans l’armée de Terre sont abordés 
de façon générale dans un docu
ment paru en 1996, puis révisé en 
2003 et en 2016, L’exercice du com
mandement 3. La dimension opéra
tionnelle est quant à elle, traitée de 
façon plus spécifique dans le FT-04, 
Les fondamentaux de la manœuvre 
interarmes 4 et le FT-05, L’exercice du 
commandement en opérations pour 
les chefs tactiques 5. La doctrine des 
forces terrestres6 précise et donne à 
ce terme trois acceptions :

•  il s’agit d’une part d’une prérogative et d’une 
attribution du chef, incluant les phases déci-
sionnelles du processus d’élabo ration des  
ordres et l’exercice de l’autorité ;

•  il s’agit également d’un ordre donné par un chef 
exprimant sa volonté en vue de l’exécution d’un 
acte donné ;

•  il s’agit enfin de l’enchaînement séquentiel 
d’actes consistant à donner des ordres et 
contrôler leur exécution.
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1   McChrystal, Stanley, Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World, Portfolio / Penguin, 2015.
2   Glossaire interarmées de terminologie opérationnelle, CICDE, édition 2013.   
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Ces définitions sont cohérentes avec la doctrine de l’OTAN et 
notamment l’Allied Joint Publication 3.0 7, qui toutefois, sous 
la notion de Command and Control (C2), se limite aux aspects 
« prise de décision » et « conduite et contrôle de l’exécution » 
de la définition française. Le terme « command » est utilisé 
depuis une cinquantaine d’années par les stratégistes et les 
militaires américains. Il est associé au terme « control », depuis 
les années 1960, au moment où des méthodes managériales et 
les technologies de l’information ont réellement été intégrées de 
façon significative dans les façons de fonctionner des états-majors 
américains. Auparavant, le concept du commandement outre-
Atlantique était plus fréquemment rendu par celui de « generalship 
»8 et relié à la notion plus vague de « leadership », recouvrant des 
aptitudes à exercer un commandement. La prise en compte dans 
les années 1980, des dimensions technologiques de l’information 
et de la communication a par la suite donné lieu à une évolution 
de la désignation des systèmes de commandement en tant que 
C3I, en adjoignant au sigle initial les volets communication et 
renseignement (intelligence). À partir de la fin des années 1990, 
cette tendance a fait évoluer la notion vers un C4ISR, puis un C4ISR-
TAR, pour Command, Control, Communications, Computers, 
Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, and Target Acquisition 
and Reconnaissance. Ce sigle est aujourd’hui employé pour 
désigner à l’OTAN, l’ensemble des moyens et processus militaires 
organisés et structurés en vue de la conduite des opérations9. 
Tout en conservant cette acception, nous utiliserons néanmoins 
dans cette étude le sigle C2, plus communément utilisé en France.

Pour en finir avec le domaine normatif, le code de la défense 
en France10, précise le cadre institutionnel du commandement 
opérationnel. Les articles D*1221-3 à 5 et R.* 3121-1., stipulent 
que « Le chef d’état-major des armées assiste le ministre dans ses 
attributions relatives à l’emploi des forces. Il est responsable de 
l’emploi opérationnel des forces. Sous l’autorité du Président de la 
République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions 
particulières relatives à la dissuasion, le chef d’état-major des 
armées assure le commandement des opérations militaires. Il est 
le conseiller militaire du Gouvernement » et décrivent succincte
ment les prérogatives et les attributions de commandement des 
chefs opérationnels.

Pour résumer, le C2 en France recouvre la chaîne décisionnelle 
dirigeant les opérations militaires, du niveau politique jusqu’au 
niveau tactique. Le terme se rapporte également à l’autorité exer
cée par un chef militaire pour concevoir et conduire l’engagement 
des forces sur un théâtre extérieur ou sur le territoire national. 
Enfin, il recouvre les organisations et les processus qui, par le biais 
d’arrangements en matière de personnel, d’équipements, de 
communications, d’installations, de méthodes et de procédures, 
permettent à un chef militaire de planifier, diriger, coordonner et 
contrôler les forces et les opérations, en vue de réaliser les mis
sions qui lui sont confiées.

Nous l’avons brièvement évoqué précédemment, l’intégration 
dans les états-majors opérationnels américains depuis les années 
1960, de nouvelles technologies et d’un certain type de manage
ment scientifique et procédural calqué sur le monde civil, peut 
être à l’origine d’une vision mécaniste et déterministe des orga
nisations. Avec la normalisation otanienne, cette vision s’est rapi
dement étendue à l’ensemble des armées occidentales. Les prin
cipales écoles de guerre des pays de l’OTAN en ont ainsi fait l’un 
des fondements de leur enseignement. Cette approche repose 
sur un certain nombre d’abstractions, de méthodes et de modes 
de raisonnement, issus à la fois de la pensée cartésienne et de 
celle de Jomini, qui continue d’exercer une influence forte dans 
l’approche américaine de la guerre. La tentation, ou l’illusion, 
de développer une organisation du C2, permettant de contrôler 
parfaitement l’environnement pour en réduire les aléas, et faire 
coïncider les faits, les actions et les comportements humains avec 
la programmation managériale, est bien présente dans toutes les 
structures de commandement opérationnel occidentales. Cette 
forme de rationalité spécifique est caractérisée par une approche 
analytique, souvent abstraite, linéaire et séquentielle de l’environ
nement opérationnel et de la contingence. Or, les engagements 
opérationnels américains de ces dernières décennies montrent 
que cette approche n’est pas forcément adaptée à la complexité 
et à l’incertitude caractérisant, plus que pour le monde des entre
prises, l’environnement opérationnel. Le fait n’est pas nouveau 
et son constat faisait déjà dire en son temps au général Patton : 
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« One does not plan and then try to make circumstances fit those 
plans. One tries to make plans fit the circumstances. I think the 
difference between success and failure in high command depends 
upon the ability, or the lack of it, to do just that »11. Ainsi, force est 
de constater que la déclinaison de cette approche déterministe 
en méthodes et outils de gestion scientifiques, a finalement induit 
une complexification croissante du commandement des opéra
tions modernes.

Ce deuxième article consacré à la prise de décision opération
nelle décrit donc comment, audelà du concept, le C2 au lieu de 
s’insérer dans un mouvement de régulation de la complexité, 
en constitue lui-même un générateur. Ce document vise ainsi à 
poser, et non y répondre, les questions suivantes:

• cette complexification du C2 est-elle incontournable ?

• contribue-t-elle à la performance du commandement ?

•  permettra-t-elle de faire face de façon efficace aux nou
velles formes prises par la conflictualité et l’adversité ?

¢  Le processus de prise de décision au sein d’un 
état-major opérationnel aujourd’hui

« La guerre m’a appris la nécessité, pour réussir, d’avoir un but, 
un plan, une méthode. Pour avoir un but, il faut savoir ce que l’on 
veut, pour faire un plan, il faut savoir ce que l’on peut. […] Avoir un 
but est de règle générale, élémentaire dans la vie journalière, pour 
arriver à un résultat quelconque. Choisissez-vous-en un. Faites-
vous un plan. Établissez votre programme. Et avec cela, ayez de la 
suite dans les idées, concentrez vos efforts, ne dispersez pas votre 
attention. »12 - Ferdinand Foch

Dans la compréhension des stratégistes modernes, le concept 
de Command and Control correspond au volet théorique d’un 
ensemble de moyens et de processus permettant la gestion de 
grands systèmes complexes humains, conçus pour être engagés 
dans des opérations dont les objectifs se rapportent à des enjeux 
forts, voire vitaux. Le command recouvre l’expression créatrice de 
la volonté d’un chef, nécessaire à l’accomplissement d’une mission 
et fait appel à son intelligence et à son intuition. Le command relève 
de l’art du commandement, tandis que le control qui s’appuie sur 
des organisations, des structures, des méthodes et des techniques, 
relève de la science du commandement. Le control vise à la mise 
en œuvre des leviers d’action à engager pour atteindre des buts 
et gérer la contingence, c’est-à-dire les risques et les opportunités 
se présentant en cours d’action. Si cette distinction est concep
tuellement séduisante, la pratique montre que les deux notions 
ne sont toutefois pas toujours aussi clairement différenciées. La 
performance du C2, nous l’avons vu, est fondamentalement liée 
à la notion de prise de décision avant et en cours d’action. Elle 
repose sur une capacité permanente d’acquérir, puis synthétiser 
rapidement l’information strictement nécessaire, et jamais suffi

sante, permettant la conception (command) puis la conduite de 
l’action (control). La prise de décision à la guerre, davantage que 
dans le monde des entreprises, implique la prise en compte d’un 
adversaire manœuvrant. L’une des finalités de la prise de décision 
opérationnelle consiste donc à contrer la manœuvre de l’adver
saire pour le vaincre. Il est nécessaire pour cela de concevoir en 
amont la façon de saisir puis, en conduite, de conserver l’initiative, 
consubstantielle à la liberté d’action face à l’adversaire. La perfor
mance du C2 implique donc de facto une capacité de réaction et 
d’adaptation face à des risques ou des opportunités apparus en 
conduite. Cette performance impose enfin, une capacité de pro
duire, recevoir et transmettre plus rapidement que l’adversaire, 
informations et ordres, afin d’adapter la manœuvre en cours. La 
décision opérationnelle a donc pour objet de mettre en perma
nence en adéquation des buts avec des ressources détenues, 
dans un environnement incertain et évolutif, face à un ou des 
adversaires, eux aussi manœuvrant et réactifs. Cette mise en adé
quation suppose un engagement séquencé, efficient, souple et 
modulaire de ressources généralement comptées, dans l’espace 
physique et dans les champs immatériels. La performance repose 
ainsi sur des aptitudes humaines, une organisation et des capaci
tés techniques, permettant de produire une pensée opératoire et 
adaptative. Ces aptitudes et ces capacités correspondent à ce que 
l’on appelle un système de commandement.

On l’a vu précédemment, la prise de décision à la guerre vise à :

•  mettre en adéquation des ressources disponibles avec un 
but à atteindre fixé par un échelon supérieur, dans le temps 
et avec un rapport coût efficacité maximal et une prise de 
risque minimale ;

•  mais également à saisir toutes les opportunités permettant 
d’empêcher l’adversaire d’atteindre ses propres objectifs 
(destruction, neutralisation par pat, diversion) ;

•  contrer les actions de l’adversaire visant à nous empêcher 
d’atteindre nos objectifs ;

•  réduire l’impact des imprévus de l’environnement opéra
tionnel sur notre action.

Ce sont donc ces finalités qui sous-tendent l’organisation d’un 
état-major opérationnel (ou poste de commandement) et son 
fonctionnement, afin de permettre des prises de décision autori
sant la plus grande souplesse et le plus de réactivité possible lors 
de l’élaboration, puis la conduite d’une manœuvre. Il existe trois 
niveaux de responsabilité au sein d’une telle structure. Le premier 
est celui de la décision (le chef) et de la direction (le chef d’état- 
major). Le deuxième niveau est celui de la synthèse, de la coordina
tion et des propositions (le chef de centre d’opérations et les chefs 
de cellules). Le troisième niveau se rapporte à celui de l’exécution 
et de la conduite (rédacteurs)13. Pour obtenir efficacité et réacti
vité, la coordination de l’ensemble de ces niveaux est bien entendu 
primordiale. Par ailleurs, la capacité de disposer en permanence 
de délais d’anticipation est essentielle pour permettre au chef de 
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prendre des décisions, donner des directives à son état-major, 
afin de produire des ordres pouvant être exploités correctement 
par les unités subordonnées. Cette contrainte de délais, ainsi que 
le souci prioritaire d’optimiser et de rendre complémentaires les 
actions des vecteurs engagés, impliquent une circulation de l’in
formation permanente et itérative ; une organisation du centre 
d’opérations sans cloisonnement ; et une capacité pour le chef de 
prendre des décisions très rapidement. Il en résulte une néces
saire centralisation du travail des cellules, pour assurer une cohé
rence optimale lors de la conduite de l’action, tout en préservant 
une relative sérénité pour les cellules en charge de l’anticipation. 
La cohérence de l’ensemble de ces actions repose donc sur des 
méthodes (CPOE14, COPD, MEDOT), une répartition formalisée des 
tâches à accomplir (des procédures15) et des processus. Le terme 
processus vient du latin pro (au sens de « vers l’avant ») et de  
cessus, cedere (« aller, marcher ») ce qui signifie donc aller vers 
l’avant, avancer. Le Larousse retient trois acceptions à ce mot. Un 
processus peut désigner :

•  un enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes, 
répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque 
chose, le processus d’une crise par exemple ;

•  une suite continue d’opérations, d’actions constituant la 
manière de faire, de fabriquer quelque chose, les processus 
de fabrication par exemple ;

•  la manière qu’un individu ou un groupe, a de se compor
ter en vue d’un résultat particulier répondant à un schéma 
précis.

Depuis son retour au sein de la structure intégrée de l’Alliance, la 
France a adapté les modes de fonctionnement et les processus 
internes de ses états-majors, afin de garantir leur interopérabi
lité avec ceux de l’OTAN. Les principaux processus mis en œuvre 
au sein d’un état-major opérationnel sont donc aujourd’hui liés à 
l’acquisition de la connaissance (Knowledge development) ; à la 
planification (planning & refine) ; à la rédaction des ordres et leur 
contrôle (execute) ; selon les niveaux au ciblage (targeting), aux 
opérations d’information (Information operations) et à l’évalua
tion opérationnelle des effets obtenus (operational assessment). 
La coordination de ces processus relève de la responsabilité du 
chef d’état-major. Elle se traduit par une comitologie générale
ment cyclique et une synchronisation des travaux de l’état-major 
(battle rhythm), recouvrant toutes les réunions décisionnelles 
concourant à ces différents processus (Orientation, Scoping, Mis
sion analysis, Decision, etc.).

De façon très conceptuelle, il est possible de décrire succincte
ment comment ces processus, adossés aux phases du cycle OODA 
rythmant le fonctionnement d’un état-major opérationnel, per
mettent la prise de décision (figure ci-dessous). La première phase 
du cycle se situe en amont et pendant l’action. Elle se rapporte à ce 

que l’on nomme le Situation awareness dans la terminologie ota
nienne. Elle consiste à la fois à comprendre le cadre général de l’ac
tion et également à analyser, évaluer le potentiel de l’adversaire 
et essayer de comprendre ses intentions. Si cette phase se situe 
au cœur de la fonction « renseignement », dont elle est la raison 
d’être, elle ne se limite toutefois pas qu’à elle et englobe également 
tous les acteurs susceptibles de contribuer à la compréhension 
de l’environnement opérationnel, y compris des acteurs non-mili
taires. Outre la tenue de bases d’informations sur l’ensemble des 
facteurs susceptibles d’être utilement pris en compte pendant 
l’action, la fonction « renseignement » est également tenue de 
contribuer à l’appréciation des situations en cours d’action. La 
deuxième phase a pour objet de déterminer le mode opératoire 
le plus efficace, puis d’élaborer les plans d’opérations. Il s’agit de la 
planification opérationnelle. Cette phase de conception vise à tirer 
le meilleur parti des faiblesses de l’adversaire et à utiliser au mieux 
les ressources disponibles pour atteindre un état final recherché. 
La planification définit les modes d’action et les moyens à mettre 
en œuvre, et comporte deux volets. En premier lieu, le proces
sus conduit à l’élaboration d’un plan générique, destiné à être 
décliné en ordres de conduite. Il permet dans un second temps 
d’élaborer des plans de circonstance (branch, sequel, contingency 
plans), conçus pour faire face durant la conduite à des risques ou 
des opportunités inopinées. Alors que la planification doit être par 
essence extrêmement agile, l’expérience montre que le danger 
vient souvent d’un plan trop rigide et de l’incapacité culturelle 
des décideurs de s’en écarter. Les modes d’action et les dispo
sitifs doivent ainsi être suffisamment souples pour être adaptés 
sans difficulté aux circonstances imprévues. Ainsi que l’affirmait  
l’Empereur, « …le grand art, c’est de changer pendant la bataille. 
Malheur à celui qui arrive au combat avec un plan de bataille  
définitif »16. Plus prosaïquement, un combattant américain redou
table dira quelques années plus tard : « Everyone has a plan ‘till 
they get punched in the mouth »17. La troisième phase du cycle 
est celle de la conduite de l’action proprement dite. Elle consiste 
à décrire plus précisément les grandes lignes du plan, afin de les 
transformer en ordres attribuant les missions aux unités subor
données et définissant précisément les mesures de coordination. 
Elle se déroule ensuite selon un processus en boucle qui conduit à 
la rédaction et la diffusion d’ordres de conduite, puis l’observation 
et l’analyse des résultats, l’évaluation des capacités résiduelles 
de l’adversaire (battle damage assessment) et de ses réactions. 
Le cycle est ensuite repris en ajustant au besoin le mode d’action 
(refine), pour atteindre dans les meilleures conditions et si possible 
au moindre coût, le but poursuivi. La conduite des actions est l’af
faire du centre d’opérations, qui dispose des moyens de comman
dement et de suivi de la situation en temps réel. Au travers d’un 
processus d’évaluation opérationnelle (operational assessment), 
le rôle de la fonction « renseignement » est crucial pour permettre, 
en temps utile, de déterminer puis éventuellement d’adapter  
les effets à produire, les buts à atteindre pour guider l’action ; 
d’identifier chez l’adversaire et chez les forces amies leurs forces, 

14   La méthode de renseignement de l’OTAN, adoptée par l’armée française depuis 2012 est la Comprehensive preparation of the operational environment 
(CPOE).

15   Standard operating procédures (SOP).
16   Bonaparte, Napoléon, Maximes de guerre et pensées de Napoléon I er, librairie militaire Jacques Dumaine, 1863, (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k864783), rééd. Hachette, 2012.
17   Mike Tyson à la veille de son fameux combat contre Evander Holyfield en juin 1997.



faiblesses, risques et opportunités (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats – SWOT). Une prise de décision se 
conjugue donc forcément avec la mise en place d’un système  
d’indicateurs permettant de juger de l’atteinte des objectifs que 
l’on s’est fixés (mesures d’efficacité18 et de performance19, tableau 
de bord, critères de succès, etc.), et dont la forme s’inspire très 
largement des systèmes de contrôle de la qualité des entreprises.

La relative simplicité de la figure ci-dessus masque toutefois un 
aspect fondamental du fonctionnement d’un PC en opérations : 
la linéarité et la logique séquentielle de ces processus ne sont en 
fait qu’apparentes. Les aléas, la friction et l’incertitude impliquent 
en réalité qu’une décision n’est jamais figée, mais en constante 
réévaluation/adaptation. La collecte permanente d’informations 
concourant à la prise de décision donne donc à ces processus une 
forme itérative, incrémentale et non-linéaire. Or, principalement 
du fait du système de certification OTAN auquel sont soumis nos 
états-majors depuis quelques années, on constate bien souvent 
une application stricte, mécanique et parfois sans intelligence de 
méthodes liées à des processus devenus complexes et trop rigides. 
La coordination nécessaire à la mise en œuvre de ces processus 
se traduit finalement par une comitologie à la synchronisation 
généralement lourde, complexe et chronophage (multiplication 
des groupes de travail, comités de pilotage, comités de direction, 
etc.), susceptible de nuire à l’efficacité générale de la structure. 
Par ailleurs, l’usage immodéré et trop souvent inadapté d’outils 
bureautiques (Powerpoint, Excel) et de techniques de représen
tation d’environnements complexes (Mindmapping, schémas, 
cartes heuristiques, arbre des causes) fait apparaître un véritable 

problème qui n’est pas propre 
aux organisations militaires, 
mais est également constaté 
dans le monde de l’entre
prise20. Les états-majors, civils 
et militaires, peinent en effet à 
trouver le juste équilibre entre 
la réduction conceptuelle de 
la complexité, indispensable 
à la prise de décision, mais 
laissant paraître une pensée 
dénuée de bon sens ; et une 
représentation trop granu
leuse de la réalité, d’où ne res
sort aucun esprit de synthèse 
et ne contribuant finalement 
qu’à une saturation infor
mationnelle du décideur. On 
prête ainsi au général James 
Mattis ce propos très pragma
tique : « Powerpoint makes us 
stupid »21. 

¢  La complexité : que trouve-t-on finalement 
derrière les concepts ?

Les systèmes de commandement modernes sont donc entravés 
dans les opérations, par une très grande complexité qui n’est pas 
uniquement liée à celle de l’environnement, mais également bien 
souvent aux systèmes et à l’organisation du commandement eux-
mêmes. Cette complexité, variable selon les contextes toujours 
singuliers des différents engagements, peut être caractérisée soit 
par une porosité, soit par un cloisonnement entre niveaux déci
sionnels, entre milieux, entre contributeurs à la résolution des 
crises, entre effets cinétiques et actions informationnelles, et entre 
chaînes fonctionnelles au sein d’un même état-major. Cet état de 
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18   Measures of effectiveness (MoE).
19   Measures of performance (MoP).
20   Bumiller, Elisabeth, We Have Met the Enemy and He Is PowerPoint, New York Times, 26 avril 2010.   

https://www.nytimes.com/2010/04/27/world/27powerpoint.html
21   Citation apocryphe du général James Mattis, qu’il aurait prononcée à la suite d’un point de situation en Afghanistan.
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fait est en outre amplifié par une complexification croissante de 
la mise en œuvre des outils d’aide au commandement (systèmes 
d’information et procédures) ; un accroissement des besoins en 
expertises requises pour acquérir, traiter les informations esti
mées nécessaires à la prise de décision, générant luimême une 
inflation des données ; à une dissociation croissante entre les  
tempos opérationnels, médiatiques et politiques ; et enfin à la  
prise en compte accrue des implications juridiques et média
tiques des opérations. Encore une fois, ces constats peuvent être 
variables d’un engagement à un autre. L’exercice est donc toujours 
délicat lorsqu’il s’agit de discerner des tendances marquantes, 
au travers des comptes rendus et des retours d’expérience des 
états-majors engagés en opérations ces deux dernières décen
nies. Il convient donc de rester prudent et mesuré quant aux 
conclusions immédiates susceptibles d’en être tirées. Sans avoir 
la prétention de tous les couvrir, cette partie vise donc à décrire 
les facteurs de complexité avérés, caractérisant les structures de 
commandement opérationnel actuelles en France.

Intéressons-nous dans un premier temps à la problématique des 
niveaux décisionnels. La distinction classique depuis le milieu du 
XXe siècle, et intellectuellement très confortable, de trois niveaux 
distincts (stratégique, opératif et tactique), permet en principe 
d’établir les responsabilités et de clarifier les champs d’action de 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la conception et la conduite 
des opérations. Cette différenciation permet ainsi d’organiser la 
prise de décision, en fonction généralement d’une logique de 
théâtres d’opérations, des prérogatives de chacun et des enjeux 
en cours. Pourtant, dans certaines circonstances, le niveau tac
tique peut temporairement échapper au contrôle du stratégique 
et de l’opératif, en raison de l’urgence d’un déploiement initial, 
comme ce fut le cas lors du déclenchement de l’opération Serval 
au Mali, début 2013. Ainsi, en raison d’élongations, de problèmes 
de communications, ou simplement de la rapidité du mouve
ment, notamment dans les phases dynamiques d’une manœuvre, 
les niveaux décisionnels classiques peuvent être mécanique
ment cloisonnés. Néanmoins, les engagements français récents 
montrent qu’en réalité, ces niveaux peuvent plus généralement 
être imbriqués à des degrés très divers et fluctuants, au point 
que même en les différenciant géographiquement, ou en les 
identifiant à des entités particulières dans la chaîne décisionnelle 
(CPCO22 – PC de théâtre – composantes – unités tactiques), leurs 
interactions peuvent être marquées par une grande porosité. De 
fait, les effets produits au niveau tactique sont susceptibles d’avoir 
des répercussions aux niveaux supérieurs (caporal stratégique23), 
ce qui peut naturellement générer une tentation d’entrisme du 
niveau supérieur dans la conduite des opérations par des niveaux 
subordonnés. La nature variable de cet entrisme est généralement 
liée à l’importance des enjeux recouverts et peut aboutir à un véri
table micromanagement. C’est ce que l’on qualifie d’écrasement 
des niveaux, lorsqu’un niveau supérieur accapare certaines des 

missions de ses subordonnés. Cette tentation de remise en ques
tion de la notion de subsidiarité est variable selon la personnalité 
des responsables situés à chaque niveau, mais est permanente 
et de plus en plus facilitée par les progrès technologiques. Cette 
porosité entre niveaux est en outre encore plus évidente dans 
le domaine des appuis et du soutien interarmées, en particulier 
pour ce qui relève de l’appui et du soutien aérien, du renseigne
ment, des SIC, de la logistique et du soutien. Elle est généralement 
liée à la rareté des ressources et des vecteurs engagés, parfois 
simultanément dans plusieurs opérations. Cette rareté implique 
généralement une gestion centralisée et rarement intégralement 
déléguée aux niveaux tactiques. Ainsi, les niveaux opératif ou stra
tégique sont amenés à coordonner, synchroniser et réguler l’oc
troi de ces ressources comptées, au profit d’acteurs tactiques qui 
se voient dès lors, privés de la souplesse et de la liberté d’action 
nécessaires à la réalisation de leur mission. Cet état de fait génère 
bien souvent des frictions entre bénéficiaires potentiels, impose 
de facto une planification lourde, des mesures de coordination 
rigides et parfois d’importantes réarticulations, qui ne sont pas 
toujours comprises par les échelons subordonnés. Les logiques 
doctrinales « menant/concourant » ou « soutenant/soutenu » et 
une approche par les effets à obtenir, sont bien souvent insuffi
santes en planification, comme en conduite, pour éviter des cris
pations au sein de la Force, lorsqu’il s’agit de prioriser l’attribution 
de vecteurs comptés. Réimposer des niveaux de décision clairs et 
affirmés, apparaît souvent comme une solution séduisante, mais 
s’accommode mal de la souplesse nécessaire, imposée par les réa
lités propres à l’environnement géographique, et surtout politi
co-stratégique, de chaque opération. Le concept américain de la 
bataille multi-domaines prônant des décloisonnements natifs des 
niveaux décisionnels, apporte à ce titre des perspectives intéres
santes à étudier, si tant est qu’elles soient transposables aux sys
tèmes de commandement français. Réduire la complexité passe 
donc nécessairement par une clarification des rôles de chacun 
et ne peut faire l’économie d’un regain de subsidiarité accordé à 
chaque niveau subordonné, pour le moment bien souvent mise à 
mal. Si ATF24 insiste de façon explicite sur l’impératif d’une préser
vation de cette subsidiarité dans la performance du commande
ment, on peut néanmoins légitimement s’interroger sur l’aspect 
incantatoire de cette assertion. La rareté des moyens consentis 
en opérations et les capacités croissantes de communication, 
apportées par les nouvelles technologies étant deux tendances 
qui ne devraient en principe pas fondamentalement évoluer dans 
le futur.

Un deuxième facteur de complexité lié à nos architectures de  
commandement actuelles, relève d’une certaine confusion 
sémantique contribuant au manque de lisibilité des différents 
niveaux décisionnels25, en particulier lorsqu’il s’agit d’engage
ments dans un cadre multinational. La superposition des chaînes 
C2 nationales et celles de l’alliance concernée (coalition ad hoc, 
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22   Centre de planification et de conduite des opérations.
23   Le « caporal stratégique » est une notion développée par le général Charles C. Krulak, dans un article du Marine Corps Gazette traitant du concept de 

Three Blocks War en 1999. http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usmc/strategic_corporal.htm
24   Action Terrestre Future : demain se gagne aujourd’hui, op. cit.
25   Les lecteurs intéressés pourront utilement se référer à un article très éclairant du colonel Christophe de Lajudie, proposant une vision tranchée et per

sonnelle de ces notions devenues complexes. OPCON, TACON… comme la lune ? Les transferts et délégations d’autorité : confusion et contradictions. 
https://www.penseemiliterre.fr/plugins/cdec/pdf/to_pdf.php?entry=268



OTAN ou ONU), génère bien souvent une complexité que ne résout 
pas forcément l’adoption des standards otaniens. Des compréhen
sions différentes et des applications différenciées de la terminolo
gie OTAN, pourtant agréée par toutes les nations contributrices, 
est souvent à l’origine de frictions, parfois même entre et au sein 
des composantes d’un même contingent national. Qu’en est-il 
précisément ? La nécessité d’adopter le principe de modularité 
dès la fin des années 1990 et le retour dans la structure intégrée 
de l’Alliance ont amené la doctrine française à intégrer pour des 
raisons d’interopérabilité, un certain nombre de concepts ota
niens et leur terminologie, s’appliquant désormais également au 
commandement des opérations nationales. Selon la doctrine26, le 
commandement peut ainsi s’exercer de trois manières. Il peut être 
qualifié d’intégral, d’opérationnel et de tactique. Le commande
ment intégral est « le pouvoir militaire et la responsabilité dont 
un commandant est investi pour donner des ordres à des subor
donnés. Il couvre tous les aspects des opérations et de l’adminis
tration militaires et n’existe que dans les armées nationales ». Il 
s’applique à tous les niveaux depuis le CEMA en France jusqu’aux 
commandants d’unité. Le commandement opérationnel (OPCOM) 
est « le pouvoir conféré à un chef d’assigner des missions ou des 
tâches à des commandants subordonnés, de déployer des unités, 
de réattribuer des forces et de conserver ou déléguer le contrôle 
opérationnel (OPCON), le commandement tactique (TACOM) ou 
le contrôle tactique (TACON) si nécessaire ». Ce pouvoir ne com
prend pas de responsabilités administratives. L’OPCOM permet à 
un commandant d’utiliser séparément les composantes des uni
tés affectées, mais il ne l’autorise pas à modifier l’organisation de 
base d’une unité au point où celleci ne puisse pas se voir assigner 
une nouvelle tâche ou être redéployée. Un commandant exer
cera généralement l’OPCOM par l’intermédiaire de commandants 
de composantes subordonnées d’une force opérationnelle. Le 
TACOM est l’« autorité déléguée à un commandant pour attribuer 
des tâches aux forces placées sous son commandement, en vue 
de l’accomplissement de la mission ordonnée par l’autorité supé
rieure ». TACOM a une portée moins grande que l’OPCOM, mais 
il comprend le pouvoir de déléguer ou de conserver le TACOM/

TACON. Le contrôle peut être exercé aux 
niveaux opérationnel, tactique ou admi
nistratif. L’OPCON est le « pouvoir délégué 
à un commandant de diriger les forces 
attribuées de manière à pouvoir accom
plir des missions ou des tâches particu
lières habituellement limitées de par leur 
nature, quant au lieu ou dans le temps ; 
de déployer lesdites unités et de conser
ver ou déléguer le contrôle tactique de 
ces unités ». Les commandants peuvent 
déléguer à leur tour l’OPCON et le TACON 
des forces affectées. L’OPCON permet aux 
commandants de bénéficier de l’emploi 
immédiat des forces affectées sans avoir 
à obtenir l’assentiment d’une autorité 
supérieure. Le TACON est la « direction 
et contrôle détaillés des mouvements ou 
manœuvres nécessaires pour exécuter 
les missions ou les tâches assignées ». En 

général, le TACON n’est délégué que dans les cas où deux ou plu
sieurs unités, qui ne sont pas placées sous le même OPCON, sont 
réunies en une unité tactique cohésive pour une période particu
lière. Le contrôle administratif (ADCON) est la « direction ou auto
rité exercée sur des formations subordonnées ou autres en ce qui 
concerne les questions administratives telles que l’administration 
du personnel, les ravitaillements, les services et autres problèmes 
ne faisant pas partie des missions opérationnelles de ces forma
tions subordonnées ou autres ». Avouons que le besoin d’intero
pérabilité à l’origine de ces distinctions sémantiques ne contribue 
pas forcément à la lisibilité et à une compréhension innée de 
cette terminologie. Dans les faits par ailleurs, cette normalisation 
a indûment contribué à attribuer à chaque échelon hiérarchique 
l’exclusivité d’un niveau d’autorité particulier générant, là encore, 
des tensions entre les différents niveaux de responsabilité opéra
tionnelle, et une complexification de l’organisation du comman
dement en découlant. Cette situation est parfois rendue encore 
plus complexe avec la superposition de plusieurs chaînes différen
ciées, dans une même zone d’opération. C’est ainsi le cas avec la 
chaîne de commandement des forces spéciales et celle de la com
munication opérationnelle, toutes deux dépendant directement 
du niveau stratégique. Ainsi, la liberté d’action d’un chef tactique 
dans sa propre zone de responsabilité, peut se voir sérieusement 
entravée par des opérations décidées par l’EMA et pour lesquelles 
il sera fréquemment amené à prendre, au minimum, des mesures 
de « déconfliction » et dans les cas les plus contraignants, à fournir 
des appuis ou un soutien, remettant parfois en question le dérou
lement de sa propre manœuvre.

Le troisième facteur majeur de complexification des processus 
de prise de décision est lié au cloisonnement persistant entre 
milieux des opérations, et en particulier entre le milieu aérien 
et le milieu terrestre. Théorisé par l’italien Douhet, décliné en 
modes opératoires par les américains Mitchell, puis Marshall, 
l’emploi décisif de la puissance aérienne a émergé, d’abord avec la 
guerre d’Espagne puis, lors de la Seconde Guerre mondiale avec le 
Blitzkrieg allemand. L’emploi intensif de l’aviation, soit de manière 
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26   Glossaire interarmées de terminologie opérationnelle, CICDE, édition 2013. Op. cit.



autonome et au niveau stratégique (bombardements straté
giques), soit en appui des forces terrestres où leur contribution fut 
souvent déterminante (franchissement de la Meuse en mai 1940, 
opération Cobra en juillet 1944, arrêt de l’offensive allemande 
dans les Ardennes en janvier 1945) a permis d’établir le besoin, 
dès l’après-guerre de formaliser une coordination air-sol que les 
grands penseurs de l’arme aérienne n’avaient pas initialement 
envisagée. La notion de combat aéroterrestre s’est ainsi confir
mée lors des conflits israélo-arabes, puis définitivement inscrite 
dans le paysage doctrinal avec l’avènement de la doctrine amé
ricaine Air-land Battle dans les années 1980, puis sa consécration 
lors des opérations dans le Golfe persique en 1991. Popularisé par 
Guynemer, Clostermann, Tanguy et Laverdure et les productions 
hollywoodiennes, le combat aérien fait une large place dans l’ima
ginaire collectif aux affrontements tournoyants et aux missions de 
chasse. Pourtant, les engagements des forces aériennes occiden
tales des trois dernières décennies ont en réalité été principale
ment caractérisés par la généralisation de frappes aériennes au sol 
très rapprochées et très précises. La médiatisation omniprésente 
des opérations implique en effet désormais, de réduire au maxi
mum les dommages collatéraux et les risques de tirs fratricides. 
Ainsi, hormis des missions de ciblage stratégique, la grande majo
rité des actions aériennes de combat conduites en Irak, en Afgha
nistan, en Afrique subsaharienne ou en Libye, a consisté à appuyer 
les troupes au sol, ou frapper des objectifs terrestres dans la pro
fondeur pour préparer l’action des troupes amies. Pour autant et 
dans les faits, la mise en œuvre de cette coordination air-sol indis
pensable ne s’effectue pas sans frictions, notamment en France. 
Ainsi que le souligne en 2010 le général de corps d’armée aérienne 
Gaviard27, « …les opérations aériennes ont, depuis la fin de la pre
mière guerre mondiale, été principalement conçues et contrôlées 

d’une manière centralisée et exécutée 
d’une manière décentralisée. Pour des rai
sons liées principalement à leurs caracté
ristiques propres et aux cibles qui leur sont 
allouées par le commandant de théâtre, 
les opérations aériennes sont planifiées 
aujourd’hui d’une façon très centrali
sée. La polyvalence des vecteurs aériens 
modernes renforce encore cette centra
lisation. Toutefois cette hypercentralisa
tion peut se révéler nettement insuffi
sante quand il s’agit de missions d’appui 
direct aux forces terrestres. Ces missions 
sont actuellement planifiées en « série » 
par les responsables terre d’abord, puis 
air ensuite et non d’une manière inté
grée ». Cette hypercentralisation justi
fiée par la rareté des vecteurs aériens et 
par la complexité de la coordination des 
intervenants dans la troisième dimension 

(aéronefs pilotés, drones, artillerie), débouche mécaniquement 
sur un cloisonnement des processus de planification propres à 
chaque milieu et dont les tempos diffèrent notablement. De fait, 
les forces opérant directement dans le milieu terrestre souffrent 
parfois en conduite, d’un manque de souplesse et de réactivité 
tactique, pour obtenir des effets dont ils ne contrôlent pas les vec
teurs nécessaires à leur réalisation. Dans ce champ à nouveau, le 
concept des opérations multi-domaines américain28 prend acte 
de ce cloisonnement des milieux et l’étend aux autres dimensions 
du champ de bataille (cyber, espace, maritime), en établissant des 
propositions concrètes, visant à décloisonner ces milieux. L’armée 
de Terre française pour sa part, propose avec ATF et au travers des 
expérimentations conduites pour élaborer la future doctrine Scor
pion, de consolider des capacités intégratrices déjà existantes, 
pour agréger au plus bas niveau tactique des capacités de com
mand & control intermilieux.
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27   Gaviard, Jean-Patrick, La problématique du C2 : contexte et enjeux, Actes des Ateliers du CESA du 8 mars 2010 : Commander les opérations aériennes : 
vers un nouveau C2 ?, Penser les ailes françaises, 2011. https://aa-ihednmidi-pyrenees.org/IMG/pdf/Presentation_Beauvois_sur_l_espace_en_2011.pdf

28   Clée, Fabrice, Le concept Multi-Domain Battle. Que peut-on déduire des études de l’US Army et l’US Marine Corps sur l’évolution du combat interarmes 
au XXIe siècle ? Lettre de la doctrine n° 11, CDEC, 2018. https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30091/01/lettre-11.pdf

29   Les lecteurs intéressés pourront utilement se référer à l’analyse de Wendling, Cécile, L’approche globale dans la gestion civilo-militaire des crises :  
analyse critique et prospective du concept, Cahier de l’IRSEM n° 6, 2010.   
https://www.defense.gouv.fr/content/download/153056/1551029/file/Cahier%20n%C2%B06%20Approche%20globale.pdf



Le quatrième facteur de complexité dans la prise de décision 
opérationnelle est une Arlésienne nommée approche globale29 
(comprehensive approach). Arlésienne parce que bien qu’évo
quée depuis de nombreuses années, cette approche globale 
peine encore à se matérialiser dans les faits. Il n’est pas question 
ici de se limiter aux aspects civilomilitaires bien connus, mais 
de traiter plus largement du cloisonnement de la totalité des 
acteurs globaux amenés à contribuer à la gestion d’une crise30. 
Cette complexité est liée d’une part à celle du concept et d’autre 
part aux capacités, en particulier en matière de coordination, que 
cette approche requiert. La compréhension du concept et de sa 
déclinaison militaire reste en premier lieu confuse, car sa mise  
en œuvre repose en grande partie sur des théories élaborées par 
l’armée américaine au début des années 1990, après Desert storm, 
et adoptées par l’OTAN au milieu des années 2000, au moment où 
les Américains l’abandonnaient…

L’idée d’approche globale n’est, en soi, absolument pas révolution
naire. Depuis les noces de Suse, tous les grands chefs de guerre 
occidentaux, d’Alexandre au général Petraeus, en passant par  
Galliéni, Lyautey et de Lattre, ont bien intégré le fait que le succès 
militaire n’était souvent rendu possible qu’en employant égale
ment des leviers d’action autres que la force armée, et que la seule 
victoire militaire n’était pas une condition suffisante pour garantir 
la paix. La conceptualisation de l’approche globale est en revanche 
plus récente et trouve ses origines intellectuelles dans l’approche 
holistique développée en sociologie, notamment par Emile 
Durkheim à la fin du XIXe siècle, et dans les théories systémiques 
développées dans les années 1950 aux États-Unis, en économie et 
en management. L’application de ces théories par les militaires a 
donc pris corps au milieu des années 1990, avec deux notions clés, 
l’analyse systémique de l’environnement opérationnel et les opé
rations fondées sur les effets (Effect based approach to operations 
- EBAO et Effects based operations - EBO), conjuguées au principe 
de supériorité informationnelle (info dominance) de la RMA. Pour 
rester simple, les méthodes d’analyse systémique correspondent 
à une tentative pour intégrer au mieux la complexité dans la ges
tion des crises, mais nécessitent une grande capacité de collecte, 
d’analyse et de gestion de l’information. L’EBAO, formalisée par 
l’OTAN à partir de 2006, consiste en « une application cohérente 
et globale des différents instruments de l’Alliance, combinée 
avec des coopérations pratiques avec des acteurs non otaniens, 
afin de créer les effets nécessaires à l’obtention des objectifs et 
donc de l’état final recherché par l’OTAN »31. Ces théories recon
naissent ainsi la nécessité de produire des effets « cinétiques » et 
« non-cinétiques », complémentaires ou successifs, pour résoudre 
une crise. Elles impliquent donc une coopération et des synergies 
optimales entre tous les acteurs internationaux, civils et militaires. 

Elles impliquent surtout une volonté et des objectifs communs 
de la part des différents acteurs. C’est à la fois tout le fondement 
et tout le problème du concept. L’EBAO a donné lieu à l’établis
sement de processus d’état-major complexes, visant à garantir 
la compréhension de l’environnement opérationnel et l’emploi 
synchronisé de leviers d’actions divers, permettant d’agir sur l’en
semble du spectre d’une crise. Après les avoir expérimentés en 
Afghanistan et en Irak, les Américains sont finalement revenus 
sur ces concepts, jugés inappropriés et au-delà de leurs capacités 
techniques. En 2008, le général James Mattis, commandant à ce 
moment l’US Joint Forces Command, estime ainsi que le concept 
a été « misapplied and overextended to the point that it actually 
hinders rather than helps joint operations »32. Si le concept a été 
partiellement abandonné par les Américains, il n’en continue 
pas moins de soustendre encore fondamentalement la doctrine 
d’emploi, les méthodes et le fonctionnement des états-majors 
otaniens. Le Knowledge Development, la COPD, les opérations 
d’information (Info Ops), le ciblage large spectre (full spectrum tar
geting) reposent en effet encore intégralement sur ces concepts 
d’approche systémique et d’opérations fondées sur les effets. Or 
les ressources nécessaires et la coordination induite trop com
plexe, ne contribuent pas à créer de réelles synergies et obtenir 
une performance avérée dans le domaine de l’intégration des vec
teurs, de la coopération interagences et de l’« interministérialité ». 
Engluées en Irak et en Afghanistan dès le milieu des années 2000, 
les forces armées américaines sont amenées à remettre au goût du 
jour des principes de contre-rébellion français, hérités des conflits 
de décolonisation33, pour en tirer une doctrine de contre-insur
rection (COIN), dans laquelle s’opère un amalgame confus entre 
coopération civilo-militaire, théories systémiques et principes tac
tiques. Cette doctrine est reprise à l’OTAN à la fin des années 2000, 
pour connaître le succès que l’on sait en Afghanistan. Ainsi, l’ap
proche globale peine à se concrétiser, principalement parce que 
les forces armées n’ont ni vocation à, ni les moyens de piloter un tel 
processus. Elles ne peuvent qu’y contribuer. Or, la réalité de la ges
tion des crises modernes montre la faiblesse, voire l’inexistence, 
d’instances efficaces dédiées à la planification et la coordination 
interagences, susceptibles de fédérer les actions de l’ensemble 
des acteurs, dont les intérêts et les tempos diffèrent parfois nota
blement. Conscientes de cette difficulté et elles-mêmes engagées 
depuis trois décennies dans des opérations dites de « basse inten
sité », les forces françaises s’efforcent depuis une dizaine d’années 
de décliner le concept de façon plus pragmatique et moins méca
niste. Après avoir développé pour les forces terrestres un concept 
de manœuvre globale34 à la fin des années 2000, l’armée de Terre 
met aujourd’hui en avant dans ATF, la compréhension35 et la coo
pération36, parmi huit facteurs de supériorité opérationnelle (FSO). 
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30   RDIA n° 2011/001_AG-CM, Approche globale (AG) dans la gestion des crises extérieures (contribution militaire), CICDE, 2011.   
http://portail-cicde.intradef.gouv.fr/images/documentation/RDIA/20110124-NP-CICDE-RDIA-2011-001-AG-CM-2011_future-DIA-3.4.pdf

31   MCM 0052-2006, Military committee position on an effects based approach to operations, 6 juin 2006.
32   Henriksen, Dag, A Misapplied and Overextended Example. Gen J. N. Mattis’s Criticism of Effects-Based Operations. Air & Space Power Journal, 2012. 

http://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ/journals/Volume-26_Issue-5/V-Henriksen.pdf
33   Valeyre, Bertrand et Guerin, Alexandre, De Galula à Petraeus, l’héritage français dans la pensée américaine de la contre-insurrection, Cahier de la 

recherche doctrinale, CDEF, 2009. http://www.bleujonquille.fr/documents/docs/Galula_Petraeus.pdf
34   La manœuvre globale, CDEF, 2008.
35   ATF : Le FSO du jour « la compréhension », 2016. https://www.defense.gouv.fr/terre/mediatheque/documentations/action-terrestre-future-les-facteurs-de-

supe-riorite-ope-rationnelle-fso/atf-le-fso-du-jour-la-comprehension
36   ATF : Le FSO du jour « la coopération », 2016. https://www.defense.gouv.fr/terre/mediatheque/documentations/action-terrestre-future-les-facteurs-de-

supe-riorite-ope-rationnelle-fso/atf-le-fso-du-jour-la-cooperation



Ceux-ci ne se substituent pas, mais précisent plutôt, la notion de 
contribution des forces terrestres à l’approche globale de la ges
tion d’une crise. Pour autant, ces deux FSO reposent avant tout sur 
des capacités d’échanger à temps des informations et éventuelle
ment de partager des systèmes de productions d’effets, de toute 
nature, entre des acteurs distants et hétérogènes. Il en résulte iné
vitablement des problèmes d’interopérabilité, de confidentialité, 
qu’il est de plus en plus souvent nécessaire d’étendre audelà de 
la sphère militaire, afin de prendre en compte des organisations 
civiles, gouvernementales ou non. Pour les militaires, en tant que 
contributeurs à l’approche globale de la gestion des crises, cette 
notion devrait pouvoir se décliner à plusieurs niveaux : doctrinal 
(harmonisation des concepts d’emploi) ; procédural (interopé
rabilité des systèmes de commandement) ; organisationnel afin 
d’atténuer le risque de multiplication des chaînes décisionnelles 
et fonctionnelles ; et enfin technique (standardisation des équipe
ments, normes, formats, etc.). Force est de constater qu’on en est 
très loin et que pour le moment encore, l’approche globale relève 
davantage, au mieux d’une prédisposition intellectuelle et au pire 
d’un effet d’affichage, que d’une réalité opérationnelle.

La dernière explication de la complexification de la prise de déci
sion opérationnelle aujourd’hui tient en fait à la conjugaison de 
deux facteurs, la dissociation du temps des opérations et « l’in-
fobésité ». Un premier facteur constaté depuis quelques dizaines 
d’années se rapporte au raccourcissement des cycles d’étatma
jor, la boucle OODA évoquée précédemment. L’accroissement des 
capacités de partage d’information permet effectivement d’accé
lérer considérablement l’ensemble des processus mis en œuvre, 
notamment ceux liés à la production et à la diffusion des ordres 
et des comptes rendus des unités subordonnées (reporting). Pour 

autant, si les états-majors sont plus rapides, les délais de réalisa
tion des effets dans le milieu terrestre, et en particulier sur l’envi
ronnement humain des opérations, eux restent globalement les 
mêmes. À titre d’exemple, la manœuvre offensive américaine vers 
Bagdad en 2003 n’a pas été plus rapide en valeurs absolues, que 
la percée allemande en 1940. Les progrès technologiques, notam
ment en termes de mobilité terrestre n’ont pas foncièrement atté
nué la viscosité du champ de bataille. Les effets dans les champs 
immatériels, donc sur les perceptions, outre le fait qu’ils soient 
souvent difficiles à quantifier, restent quant à eux longs à produire. 
Parallèlement, les technologies de l’information et les systèmes 
modernes de diffusion de cette information, qu’il s’agisse des 
médias traditionnels et maintenant de l’internet, ont au contraire 
accéléré les temps décisionnels politiques et médiatiques. Ces 
accélérations différenciées ont créé de facto un décalage entre 
les horizons, les effets attendus par les donneurs d’ordre poli
tiques et les opinions occidentales, et leur réalisation effective 
sur le terrain. Ce fait, là non plus n’est pas nouveau, mais prend 
une dimension particulière dans les opérations modernes, justi
fiant par-là, comme nous l’avons vu précédemment, un entrisme 
parfois contre-productif dans la planification et la conduite des 
opérations.

Le deuxième effet induit des progrès dans les communications 
relève des masses considérables d’informations maintenant mises 
à la disposition des états-majors. Cet accroissement est dû à une 
augmentation significative des capacités des moyens de collecte 
du renseignement, en particulier celle des capteurs aériens et 
spatiaux, dédiés à la surveillance du théâtre des opérations. Tous 
ces capteurs ont en outre été adossés au fil du temps à des sys
tèmes d’informations différents, souvent cloisonnés, générant de 
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véritables difficultés dans la gestion, l’actualisation, l’analyse et 
le partage de l’information. Ainsi, la numérisation a générale
ment conduit à cloisonner dans une logique de satisfaction des 
besoins « métiers », les différentes fonctions des états-majors37. 
Par ailleurs, le manque de convivialité et la complexité des outils 
mis en place (TOPFAS, SICF pour ne citer qu’eux) n’ont pas facilité 
jusqu’à présent l’émergence d’une numérisation efficiente. Pour 
tenter de remédier à ces difficultés, les Américains ont introduit 
à partir des années 2000 dans leurs structures, le concept de 
gestion des connaissances (information knowledge manage
ment - IKM). L’IKM est à l’origine une démarche managériale 
pluridisciplinaire regroupant l’ensemble des méthodes et des 
techniques permettant de percevoir, identifier, analyser, organi
ser, mémoriser, partager les connaissances des membres d’une 
organisation, les savoirs créés par l’entreprise elle-même (mar
keting, recherche et développement), ou acquis de l’extérieur 
(intelligence économique), en vue d’atteindre un objectif fixé. 
Dans les faits pour le moment, la mise en œuvre de ce concept 
ne donne pas entièrement satisfaction et génère des besoins 
supplémentaires en ressources, contribuant à alourdir les struc
tures de commandement. De façon très pratique, la gestion de 
l’information nécessite désormais à la fois une coordination plus 
poussée, mais en même temps une superposition de niveaux de 
synthèse et de tri de l’information. Le chef d’état-major se voit 
désormais assisté dans les grosses structures (à partir du niveau 
de la division) par un directeur d’état-major (director of staff  
DOS), des adjoints fonctionnels (deputy chief of staff - DCOS), 
des chefs de branches (assistant chief of staff - ACOS), etc. Les 
tentatives de suppression de ces niveaux ont jusqu’à présent 
débouché sur une saturation informationnelle des niveaux déci
sionnels et à une déresponsabilisation des niveaux subordon
nés. Cette inflation des effectifs des états-majors conduit donc 
dans certains cas à des structures macrocéphales, générant 
elles-mêmes, outre leur alourdissement logique, une inflation 

des besoins et des productions d’information. On aboutit ainsi 
trop souvent, pour donner une illustration frappante, à des 
ordres beaucoup trop longs à élaborer et à exploiter, très éloi
gnés de la page recto des ordres de Leclerc pour s’emparer de 
Paris ou de Strasbourg en 1944. On est typiquement là dans la loi 
des rendements décroissants. Ce paradoxe de la numérisation 
se traduit par une perte de confiance des décideurs dans leurs 
états-majors, et se vérifie par le renforcement d’équipes rappro
chées de conseillers autour du général, (command group et red  
teams), dont le rôle revient finalement à faciliter la prise de déci-
sion du chef. C’est-à-dire, la vocation première d’un état-major…

Cet état des lieux très bref et forcément incomplet nous conduit 
à nous interroger sur le risque d’éloignement des états-majors 
opérationnels de leurs finalités premières que sont : réduire 
l’incertitude et la complexité ; permettre au chef de décider 
en mesurant les risques encourus ; mettre en œuvre son inten
tion. En première approche, le progrès technique et les théories 
managériales, bien qu’elles conservent une valeur indéniable 
dans bien des domaines, ont jusqu’à présent contribué à ampli
fier le phénomène de complexité des opérations et nos derniers 
engagements le démontrent. Cette complexification est-elle 
incontournable ? L’amélioration de la performance du comman
dement devra vraisemblablement passer par une simplification 
raisonnée des outils de commandement et une dé-complexifica
tion globale des structures. Néanmoins, c’est en fait l’ensemble 
de la philosophie actuelle du commandement qui doit être ques
tionné, car les principes de la prise de décision opérationnelle 
eux ne changent pas. Les systèmes, les organisations et les pro
cessus ne constituent pas les facteurs exclusifs du succès à la 
guerre. Davantage que les outils, c’est la culture décisionnelle 
du chef au combat et son aptitude à décider dans l’incertitude 
qui très certainement et principalement, continueront durable
ment de garantir la victoire ou la défaite.
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37   Les lecteurs intéressés pourront utilement se référer au point de situation du groupe de travail C2IA diffusé en mai 2018. Numérisation 
du commandement des opérations interarmées : Vaincre par l’anticipation technologique, site internet du ministère des armées.   
https://www.defense.gouv.fr/actualites/economie-et-technologie/vaincre-par-l-anticipation-technologique
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Si l’interculturalité n’est pas un sujet 
nouveau, bien que le mot n’existe 
pas encore dans le dictionnaire, elle 

tarde justement à être clairement définie, 
conceptualisée et mise en œuvre de manière 
consciente et volontaire. 
La guerre au milieu des populations, 
l’indigénisation des troupes, l’identification de 
la population comme centre de gravité sont 
autant de marques successives, jalonnant  
le cours de l’histoire militaire, qui montrent  
le besoin mais aussi le niveau « d’intelligence » 
de cette prise en compte du facteur interculturel 
dans la tactique ou la stratégie militaire.  
Tel monsieur Jourdain, les maréchaux Gallieni 
ou Lyautey faisaient de l’interculturalité 
sans le savoir ou sans la nommer, au moins 
dans ces termes. Pourquoi ne pas en rester 
là ? Pourquoi, en effet, ajouter une nouvelle 
composante dans un environnement déjà 
particulièrement complexe ? L’interculturalité 

participe-t-elle réellement à la supériorité 
opérationnelle ? Un rapide tour d’horizon 
nous convaincra que cette prise en compte est 
désormais indispensable aujourd’hui.

Le marché de l’interculturalité est en pleine 
expansion. L’interculturalité constitue une 
offre en pleine croissance. De nombreuses 
universités en France proposent des formations 
de haut niveau : Master management 
interculturel, Université Paris Dauphine ; Master 
communication interculturelle et ingénierie 
de projets, Université Paris 3, la Sorbonne ; 
Master communication interculturelle, ISIT 
(Intercultural school Paris). Les cabinets  
de conseil et instituts de formation 
fourmillent sur Internet. Cette explosion de 
l’offre n’est que la réponse à une demande 
qui n’a jamais été aussi forte. Presque toutes  
les entreprises, quels que soient leur taille 
ou leur secteur d’activité, se rendent compte  

De la prise en compte de l’interculturalité à son 
opérationnalisation

par le colonel Martial REINBOLD, Chef d’état-major de l’État-Major  
de Spécialisation de l’Outre-mer et de l’Étranger
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de l’intérêt de s’ouvrir aux facteurs interculturels. Au départ  
il s’agissait de mieux comprendre l’autre pour mieux vendre. 
Désormais c’est aussi pour mieux acheter, pour travailler 
plus efficacement, dans une chaine de valeur ajoutée 
multinationale et multiculturelle, ou pour rechercher  
une meilleure collaboration avec des partenaires d’origines 
plus diverses et plus nombreuses. Ce n’est plus seulement 
le dialogue entre deux cultures, mais la mise en cohérence 
entre des acteurs appartenant à plusieurs cultures.  
Cet intérêt nouveau ne se limite pas au monde de l’entreprise. 
Les ministères de l’éducation et de la santé ont également 
compris qu’il s’agissait d’un élément indispensable pour faire 
face aux évolutions de la société française. La question des 
origines culturelles des élèves ou des patients ne peut plus 
être éludée comme un facteur secondaire. Dans la vie de tous 
les jours, la mondialisation est à l’origine d’un besoin croissant 
de pratique de l’interculturalité. Il n’a certes pas fallu attendre 
de mettre un nom sur le concept d’interculturalité pour  
la pratiquer depuis longtemps. Certains l’ont pratiquée 
de manière presque innée. Mais ce n’est pas le cas de tout  
un chacun, nous ne sommes pas tous égaux dans notre capacité 
d’ouverture à l’autre. Les Américains l’ont parfaitement 
compris et l’exemple du ministère de la défense américain 
est assez intéressant. L’enseignement de l’interculturalité  
y est pratiqué sous des formes diverses et souvent 
innovantes, comme par exemple le programme civilo-
militaire américain « Culture Gear », qui propose des outils 
de simulation en ligne comprenant des scénarios agissant 
sur la perception. Conscient que chaque individu a une 
aptitude intrinsèque différente dans ce domaine, la défense 
américaine effectue également des tests pour sélectionner les 
candidats prédisposés à l’interculturalité et écarter les autres.  
Ce procédé, qui peut surprendre, nous interroge également 
sur la crédibilité de tels outils de mesure de l’interculturalité.

La formation à l’interculturalité n’est donc pas un simple 
phénomène de mode, mais un besoin réel, exprimé sous de 
nombreuses formes. Les nouvelles technologies d’information 
et de communication offrent certainement des possibilités qui 
ne sont pas encore exploitées. Les militaires français sont-ils 
en retard dans ce domaine ?

L’EMSOME est l’héritier des organismes qui, depuis 1901, 
préparent les troupes françaises au service hors métropole. 
Tour à tour « Bureau technique des troupes coloniales », 

« Centre militaire d’information et de documentation sur 
l’outre-mer et l’étranger » avant de devenir « école militaire 
de spécialisation pour l’OME », puis en juillet 2016 « état-
major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger », l’EMSOME 
a une place singulière dans l’armée de Terre « au contact ». 
État-major responsable organique des onze formations de 
l’armée de Terre stationnées OME, il conserve pleinement sa 
vocation historique d’école. Il n’est pas exagéré d’ailleurs de la 
considérer comme « l’école de l’interculturalité », tant cette 
notion est au cœur de chacune de ses missions : formation, 
commandement organique et depuis peu organisme 
d’adossement du Centre Terre pour le partenariat militaire 
opérationnel (CPMO). L’interculturalité est bien le ciment, 
sinon l’ADN de chacune des composantes de l’EMSOME.

La préparation au service hors métropole concerne plus 
de 17 000 stagiaires par an. L’EMSOME forme tout le 
personnel de l’armée de Terre projeté pour de courtes 
durées (opérations extérieures ou missions de courte durée) 
ou affecté outre-mer et à l’étranger (missions de longue 
durée, service militaire adapté, coopération de sécurité et 
de défense, postes permanents à l’étranger), mais assure 
également la préparation des familles (conjoints et grands 
adolescents), ainsi que certains militaires des autres armées, 
directions et services, des gendarmes et assez régulièrement 
du personnel d’autres ministères qui s’appuient sur l’expertise 
de l’EMSOME. La préparation au service hors métropole 
s’articule autour de trois axes : tout d’abord les « savoirs », 
en donnant aux stagiaires des connaissances théoriques sur 
l’environnement géographique et humain du territoire, ses 
normes et ses lois, son histoire. Ensuite, les « savoir-faire » 
et les « savoir-être » comme les attitudes, les coutumes ou 
encore les comportements divers à adopter ou à éviter. 
La formation étant relativement courte, le but est aussi de 
susciter la curiosité et questionner l’aptitude des stagiaires à 
s’adapter à un environnement profondément différent.

C’est autour de ces trois axes que s’établit la pratique de 
l’interculturalité, concept relatif aux échanges et interactions 
entre personnes ou groupes de personnes de cultures 
différentes. Ouverture d’esprit, éveil, humilité mais aussi de 
repères en sont les maîtres mots.

Comme le soulignait le général chef d’état-major de l’armée 
de Terre dans son discours d’introduction du colloque sur 
l’interculturalité le 28 novembre 2018, « deux principaux 
écueils sont à éviter : l’ethnocentrisme, et le relativisme 
culturel. » Le premier consiste à privilégier les normes et  
les valeurs qui sous-tendent notre propre culture. Cet écueil 
nous pousse à chercher à décrypter et à expliquer l’autre  
avec notre propre système de fonctionnement, notre propre 
grille de lecture, notre logiciel culturel de compréhension.  
Il aboutit généralement à un ordonnancement des différentes 
cultures entre-elles reposant sur la perception que l’on a 
de l’autre, avec la conclusion erronée que la nôtre figure  
en tête. À l’autre extrême, le relativisme culturel ne permet 
de considérer et de comprendre les actions et les croyances 
de l’autre que du point de vue de sa propre culture. Il refuse 
dès lors de porter un jugement sur les autres, ouvrant la 
porte à l’acceptation de tout, y compris de l’inacceptable.  
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La principale difficulté de l’interculturalité consiste finalement 
à placer au juste niveau notre curseur de compréhension 
de l’autre entre une lecture du monde sous l’angle  
de l’humanisme à la française, et celui, irresponsable, d’une 
perte complète de repères.

L’interculturalité peut être considérée comme une dimension 
particulière complémentaire de l’approche globale. Elle ne 
se situe par sur le même plan, il s’agit bien d’une dimension 
nouvelle, qui donne un relief nouveau à chaque secteur 
constitutif de l’approche globale. Cette dimension a donc 
toute sa place dans les actions militaires.

L’interculturalité est l’une des clés de réussite des actions 
militaires. Si elle ne semble pas indispensable de prime 
abord, elle est garante d’une efficacité plus complète ou dont 
les résultats s’obtiennent plus rapidement, voire de façon 
plus pérenne.

C’est tout le défi de l’EMSOME que de rendre opérationnelle  
la prise en compte de l’interculturalité. Il ne s’agit plus à présent 
simplement d’une approche humaniste ou de se limiter  
à permettre à nos familles de bien vivre notre expatriation, 
en d’autres termes de s’acculturer à un milieu qui nous est 
étranger. Il s’agit dorénavant de décupler notre efficacité 
opérationnelle. D’abord par une meilleure interaction avec 
nos alliés et partenaires en opérations. Cela a du sens quand 
on constate qu’aucune mission n’est aujourd’hui conduite  
de manière strictement nationale. Si vous n’aviez jusqu’ici 
en tête que l’interculturalité à mettre en œuvre avec nos 
partenaires africains, songez au fossé culturel qui nous 
sépare dans certains domaines de nos voisins allemands par 
exemple.

Notre efficacité opérationnelle est aussi rendue plus 
performante par notre capacité à comprendre l’État hôte 
de nos opérations et la population que nous côtoyons.  
La connaissance et la compréhension plus intime et plus 
profonde de notre ennemi – des « forces négatives » – 
contribue enfin directement à notre efficacité opérationnelle. 
Nul doute que l’ennemi d’aujourd’hui sera l’un des acteurs 
avec lesquels il faudra composer demain. Une approche 
interculturelle globale de tous les acteurs permettra ainsi 
d’éviter d’insulter l’avenir.

Cette opérationnalisation, c’est-à-dire cette mise en œuvre 
concrète, passe immanquablement par une certaine 
conceptualisation. L’EMSOME en est à ce stade. Le concept 
d’interculturalité a toujours existé mais n’a jamais été 
formalisé. C’est ce que s’efforce de réaliser l’EMSOME 
en prenant en compte les aspects positifs et négatifs du 
concept. Il s’agit plus particulièrement de développer des 
approches méthodologiques et pédagogiques à travers une 
compréhension globale des enjeux. Les travaux conduits depuis 
un an s’appuient sur les reflexions d’universitaires, d’écrivains, 
de chercheurs, d’enseignants, de personnalités françaises 
et étrangères. Le colloque annuel sur l’interculturalité est 
l’occasion pour chacun de s’exprimer sur le sujet mais aussi 
et surtout de partager des idées, des recherches ainsi que des 
retours d’expériences. 

L’organisation par l’EMSOME, sous l’autorité de l’état-major 
des armées, de la « formation des formateurs ONU » destinée 
à des officiers supérieurs étrangers est un autre exemple 
concret des développements de l’action de l’EMSOME. Enfin, 
la formation des futurs chefs en opération par le centre 
Terre pour le partenariat militaire opérationnel lors des 
« mises en conditions finales PMO », constitue le dernier 
mode opératoire en date de la contribution de l’EMSOME à 
l’opérationnalisation de l’interculturalité. 
Les travaux actuellement en cours avec un comité de 
recherche à caractère opérationnel (CRCO) de l’École de 
guerre Terre (EdG-T) pour rédiger une ébauche de doctrine 
va permettre de formaliser l’ambition de l’armée de Terre 
dans ce domaine, portée par l’EMSOME.

L’interculturalité n’est pas un faux ou un non-sujet. La prise 
en compte de l’environnement culturel est une question 
d’actualité qui interpelle. Sujet vaste, dont l’avenir ne fait 
de doute pour personne. L’EMSOME s’y est engagé avec 
détermination pour le plus grand bénéfice des forces 
engagées en opérations. Son autorité organique sur les onze 
formations de l’armée de Terre implantées outre-mer et à 
l’étranger, son long passé d’école de formation au service 
outre-mer et à l’étranger et l’adossement du centre Terre pour 
le partenariat militaire opérationnel consolident jour après 
jour son expertise des territoires et des milieux physiques et 
humains particuliers qu’ils constituent. Le colloque annuel et 
les travaux de prospective complètent cette expertise pour 
faire de l’EMSOME la véritable école de l’interculturalité en 
appui des opérations de l’armée de Terre.



Q ue ce soit aujourd’hui au Sahel et au 
Levant ou hier en Afghanistan, l’armée 
de Terre est engagée dans des opérations 

qui se caractérisent par la multiplicité des acteurs. 
Outre les populations au milieu desquelles les 
armées sont amenées à évoluer sur un même 
théâtre d’opérations, les forces terrestres doivent 
de plus en plus faire face, non plus à un ennemi, 
mais à des ennemis, le plus souvent avec des 
alliés au profit de partenaires multiples. Dans ce 
contexte, la prise en compte du fait culturel dans 
sa diversité et dans sa complexité constitue un 
facteur décisif dans la conduite des opérations.

« Dans les conflits que nous menons, l’action 
décisive est conduite au sol, et au cœur des 
sociétés humaines. Cela place donc l’armée de 
Terre au premier rang de la stratégie globale, mais 
cela l’oblige également à se pencher sérieusement 
sur la notion d’interculturalité »1.

Le mot interculturel est relativement récent et 
est souvent mal compris. Il importe donc d’en 
proposer une définition. Le mot « interculturel » 

se scinde en « inter » et « culturel », qui se 
rapportent à « entre » et « culture ». On peut 
définir la culture comme « un ensemble de 
système de significations propres à un groupe 
ou à un sous-groupe, ensemble de significations 
prépondérantes qui apparaissent comme valeurs 
et donnent naissance à des règles et à des normes 
que le groupe conserve et s’efforce de trans-
mettre et par lesquelles il se particularise, se 
différencie des groupes voisins »2. Le préfixe 
« inter » dans la notion d’interculturel indique 
donc une mise en relation entre des individus ou 
des groupes d’individus de cultures différentes. 
Il est important de noter qu’il se différencie du 
multiculturel qui est la coexistence de différentes 
cultures dans un même espace.

En 2016, l’armée de Terre a identifié dans son 
document de prospective Action Terrestre Future 
les facteurs de compréhension, de coopération 
et d’influence parmi huit facteurs de supériorité 
opérationnelle, c’est-à-dire une capacité opéra-
tionnelle ou une qualité à même de conférer à 
l’armée de Terre la supériorité sur l’adversaire. 
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de l’École de Guerre-Terre

1   Général d’armée Jean-Pierre BOSSER, colloque sur l’interculturalité, 28 novembre 2018, École Militaire.
2   Claude CLANET (1990), L’interculturel. Introduction aux approches interculturelles en Éducation et en Sciences 
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L’interculturalité dans les actions militaires s’inscrit à la charnière 
de ces trois facteurs en ce qu’elle cherche à comprendre les diffé-
rentes cultures qui interagissent sur un théâtre d’opérations afin de 
permettre l’action militaire : il s’agit de comprendre pour vaincre.

ATF rappelle que l’un des invariants du théâtre des opérations 
aéroterrestres est le milieu : au sol, dans la durée et parmi les 
hommes car le milieu terrestre étant avant tout celui où l’homme 
vit. « Comme l’ont montré les conflits récents, la force terrestre 
s’impose comme la seule à même de marquer physiquement et 
durablement la résolution politique sur le terrain, en permettant le 
contrôle d’un territoire et de sa population. […] Cette résolution ne 
pourra se faire […] qu’en intégrant de nombreux acteurs capables 
de redonner aux populations qui en sont privées les bases d’une 
vie sociale et économique acceptable »3.

Au même titre que l’environnement physique, la prise en compte 
de l’environnement humain a pris une place déterminante dans 
la réussite des actions militaires. La diversité des cultures doit 
donc être prise en compte dans la planification et la conduite des 
opérations.

Considérant que les opérations militaires sont marquées par la 
rencontre de cultures différentes, il apparaît que la compréhension 
interculturelle est une condition nécessaire à la victoire, sous 
réserve de faire face à de nombreux obstacles tout en relevant le 
défi de la formation à l’interculturalité.

¢  La rencontre de cultures différentes est la 
réalité des engagements actuels

Les opérations militaires sont caractérisées par l’interculturalité 
en raison de la multiplicité des acteurs qui se côtoient dans la 
résolution d’une crise.

Des sociétés interculturelles par nature et une inter-
culturalité des opérations militaires

Dans le monde globalisé qui est le nôtre, les échanges et 
confrontations avec les autres cultures sont une réalité4. Cette 
dimension de l’interculturel irrigue tous les secteurs de la 
société. Il n’est donc pas étonnant que le secteur militaire et ses 
opérations soient concernés. L’interculturalité des opérations 
militaires n’est donc pas une nouveauté. Le jeu des Alliances a 
rendu mondiales les grandes guerres de la première moitié du 
XXe siècle. Dans les guerres de décolonisation en Indochine ou 
en Algérie, la France intervenait seule, mais en s’appuyant sur 
des troupes indigènes. Depuis une trentaine d’années, et surtout 
au regard des opérations de contre-insurrection menées depuis 
2001, des pays aux cultures parfois bien différentes et ayant  
des intérêts communs mènent les opérations au sein de 

coalitions ad hoc. « Face aux nouveaux défis globaux », la Revue 
stratégique de 2017 rappelle que « la France s’investit pour un 
multilatéralisme renforcé, ainsi qu’un approfondissement de nos 
partenariats stratégiques essentiellement en Afrique, au Proche 
et au Moyen Orient »5. La France n’a plus vocation à intervenir 
seule hors de ses frontières pour régler une crise, non seulement 
dans un souci de légitimité de son action, mais aussi pour des 
raisons de capacités qui pourraient lui faire défaut.

Aux côtés des acteurs locaux de la crise, et au sein des 
populations

Les acteurs locaux de la crise peuvent être différents de nous sur le 
plan culturel ; les populations au sein desquelles nous intervenons 
peuvent avoir des mentalités, des façons de vivre très différentes, 
que ce soit dans le rapport au travail, le rapport à la culture, le 
rapport à la nature, le rapport à la famille, l’éducation des enfants, 
le rapport à la religion. Il apparaît donc important d’en prendre 
conscience afin d’éviter tout malentendu.

Aux côtés de nos partenaires

Nos propres partenaires peuvent avoir des cultures stratégiques  
très différentes de la nôtre. Désormais, les soldats engagés 
en opé  rations reçoivent des missions d’instruction et parfois 
d’accompagnement au combat d’armées étrangères, lorsque 
d’autres sont insérés au sein d’états-majors multinationaux. Des 
soldats aux cultures parfois très différentes se côtoient donc, vivant 
dans les mêmes bases et partageant les mêmes infrastructures 
d’entraînement.

À l’époque coloniale déjà, les puissances européennes s’ap-
puyaient sur des cadres de recrutement local afin d’obtenir plus 
d’efficacité avec les troupes indigènes : « les Européens seraient 
incapables à eux seuls d’encadrer les armées des colonies, sans 
l’aide de cadres locaux, indispensables par leur familiarité avec les 
hommes. Les officiers indigènes ne sont qu’une poignée, mais les 
sous-officiers et les petits gradés sont très nombreux »6.

2 – Avril 2019

RÉFLEXION

3   Action terrestre future, page 21.
4   Gilles VERBUNT, « La société interculturelle », vivre la diversité humaine, Paris, Seuil, 2001, 281 pages.
5   Revue stratégique de défense et de sécurité globale, 2017.
6   Jacques FREMEAUX, De quoi fut fait l’empire – Les guerres coloniales au XIXe siècle, Paris, Biblis, 2010, p. 148 – Cadres indigènes.



Face à l’ennemi

Dans son ouvrage de stratégie militaire, Sun Tzu rappelle 
l’importance de connaître son ennemi dans le chapitre intitulé 
« combattre l’ennemi dans ses plans » : « Qui connaît l’autre et 
se connaît, en cent combats ne sera point défait ; qui ne connaît 
l’autre mais se connaît, sera vainqueur une fois sur deux ; qui ne 
connaît pas plus l’autre qu’il ne se connaît sera toujours défait »7. Si 
une bonne connaissance des tactiques, techniques et procédures 
de l’ennemi est indispensable afin d’y faire face, la connaissance de 
sa façon de penser permettra aux forces terrestres de « dominer 
physiquement l’ennemi et prendre sur lui l’ascendant moral, 
jusqu’à sa destruction si nécessaire »8. Enfin, il ne faut pas perdre de 
vue que l’adversaire qu’il faut combattre aujourd’hui peut devenir 
le partenaire de demain : il faudra nécessairement l’associer au 
règlement du conflit. Un village que l’on sécurise aujourd’hui par 
la force, il faudra y rétablir les conditions de vie normale demain, 
recréer le marché et envoyer les enfants à l’école.

¢  Les acteurs d’une rencontre interculturelle 
font face à de nombreux obstacles

L’interculturel est donc devenu une réalité incontournable au 
quotidien. Une connaissance fine des cultures est de nature 
à gérer des situations délicates interculturelles. Pour autant, 
la compréhension interculturelle se heurte à des obstacles à 
surmonter sous réserve de détenir un certain nombre de qualités.

Identifier les obstacles au dialogue interculturel

L’interculturalité est une notion complexe à manier parce que 
celui qui évolue dans un milieu multinational fait face à deux 
obstacles majeurs : l’ethnocentrisme et le relativisme culturel. 
L’ethnocentrisme tout d’abord, c’est l’attitude des Grecs en face 
de ceux qu’ils appelaient les barbares, ou alors plus récemment 
l’attitude des sociétés occidentales qui faisaient face aux sauvages. 
Cet ethnocentrisme, ou en d’autres termes ce centralisme 
national, peut mener à des préjugés qui sont « opinion préconçue, 
socialement apprise, partagée par les membres d’un groupe, et 
susceptible d’être défavorable à la catégorie visée »9 pouvant 
donner lieu à des processus discriminatoires. L’ethnocentrisme 
peut également mener à la création de stéréotypes qui sont un 
« mode de catégorisation rigide et persistante (résistante au 
changement) de tel ou tel groupe humain, qui déforme et appauvrit 
la réalité sociale dont il fournit une grille de lecture simplificatrice 
et dont la fonction est de rationaliser la conduite du sujet vis-à-vis 
de groupe catégorisé »10.

Le relativisme culturel ensuite, consiste à dénigrer d’autres 
cultures et à finalement nier les différences que nous ne 
comprenons pas intellectuellement.

Le dialogue interculturel sera souvent difficile à établir en raison de 
ces obstacles qui résultent d’une tendance à privilégier le groupe 
ethnique auquel on appartient et à en faire le seul modèle de 
référence.

Il faut également avoir conscience que l’image renvoyée peut avoir 
un effet dévastateur. Avant d’établir un dialogue, il est nécessaire 
de prendre conscience de sa propre culture, de réfléchir sur soi, 
sur l’image renvoyée et surtout sur la manière dont l’interlocuteur 
perçoit cette image.

Mesurer les différences et les malentendus culturels

Il est indispensable d’appréhender le bagage culturel de son inter-
locuteur, et de questionner son propre bagage culturel afin d’en 
mesurer les différences et d’adopter les postures adéquates pour 
éviter tout malentendu culturel. Mon interlocuteur travaille-t-il  
de la même manière que moi ? Quelles sont ses méthodes ? Quid  
des réunions ? Les notions de hiérarchies, d’égalité… sont-elles 
comprises différemment ? Concernant la communication, quelle 
est la place de l’oral par rapport à l’écrit ? Quelle est sa conception du 
temps (anticiper le comportement à avoir lors de travaux de plani-
fication avec des partenaires qui pourraient avoir une conception 
élastique du temps). Mes partenaires ou les autochtones ont-ils 
une pensée pragmatique ou abstraite, une logique individuelle ou 
collective, une expression implicite ou explicite ?

¢  Relever le défi de la formation à l’intercultu-
ralité

Surmonter les obstacles évoqués précédemment ne va pas de soi : 
une formation au dialogue interculturel est indispensable pour 
les 17 000 hommes des armées déployés en permanence outre-
mer11. Cette formation est nécessaire parce qu’elle est de nature 
à augmenter de manière significative l’efficacité des acteurs sur le 
terrain évoluant dans un contexte multinational.
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7   Sun TZU, L’art de la guerre, Hachette Littératures, 2000, p. 61.
8   Action Terrestre Future, 2016.
9   Définition issue du Dictionnaire Le Petit Robert, 2003.
10   Claude CANET, L’interculturel, PUM 1993.
11   https://www.defense.gouv.fr/ (infographie déploiementdesarmées_FR).
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La formation à l’interculturel des soldats envoyés en 
mission, hier et aujourd’hui

L’État-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger12 (avant le 
1er juillet 2016 cet organisme portait le nom d’École militaire de 
spécialisation de l’outre-mer et de l’étranger) est un organisme 
historiquement dédié à la formation à l’interculturalité de l’armée 
de Terre et maison mère des Troupes de marine, héritière des 
troupes coloniales. Dans ce cadre, l’EMSOME organise des 
formations d’adaptation sur l’outre-mer et l’étranger au profit des 
militaires destinés à y servir, soit dans le cadre d’une affectation, 
soit dans celui d’une mission de courte durée ou d’une opération 
extérieure. En 2016, quelque 12 000 stagiaires ont été formés. En 
parallèle de ces formations de très bon niveau et particulièrement 
exhaustives, il est recommandé de lire des ouvrages afin de 
poursuivre l’acculturation au théâtre avant la projection.

À titre de comparaison, au XIXe siècle, « il est très rare que 
ceux qui partent, à un titre ou à un autre, aient bénéficié d’une 
véritable préparation aux campagnes et au service outre-mer »13.  
En réalité, ceux qui partaient comblaient leurs lacunes par leur 
culture personnelle, en particulier par la lecture, ou encore par 
la tradition familiale : il est en effet fort probable qu’un nombre 
non négligeable d’élèves-officiers de Saint-Cyr soient fils d’officiers 
servant au sein de l’Armée coloniale ; on ne peut donc écarter que 
certains d’entre eux soient nés outre-mer ou y aient vécus.

Un exemple américain 14

Au sein de l’armée américaine, les militaires suivent des 
modules sur le thème de l’interculturalité adaptés à leur niveau 
de compétence, tout au long de leur carrière. Comme l’évoque 
Nathalie RUFFIÉ dans son ouvrage, l’armée américaine a mis en 
place des programmes spécifiques socioculturels à destination 
des soldats avant projection. Le Corps des Marines des États-Unis 
a pour sa part créé à Quantico en 2008 le Center for Advanced 
Operational Culture Learning (CAOCL). « Ce centre forme les 
marines en compétences linguistiques ; il leur offre une expertise 
régionale ainsi que des bonnes pratiques culturelles, avant et 
pendant le déploiement ». 

Quel contenu pour une formation à l’interculturalité ?

Dans un premier temps, il importe que les soldats prennent 
conscience de leur propre bagage culturel. C’est ce que rappelle 
Maddalena de Carlo : dans le cadre de l’éducation interculturelle 
d’un individu, le point de départ doit donc être l’identité de 
l’apprenant : « par la découverte de sa culture maternelle, il sera 
amené à comprendre les mécanismes d’appartenance à toute 

culture. Plus il aura conscience des critères implicites de classement 
de sa propre culture, plus il sera capable d’objectiver les principes 
implicites de division du monde de la culture étrangère »15. 

Ensuite, les soldats doivent être en mesure de comprendre 
l’image qu’ils renvoient, et donc la façon dont ils sont perçus par 
leurs interlocuteurs. Il ne faut en effet pas perdre de vue que 
dans de nombreux pays, africains notamment, la France peut 
être négativement perçue par une partie de la population comme 
l’ancienne puissance colonisatrice.

Enfin, une fois ces prérequis assimilés, il est nécessaire de 
comprendre le contexte et la culture du pays de projection dans 
le but ensuite de mieux mesurer les différences entre les cultures 
qui vont se côtoyer. Par exemple : lire la littérature de base, 
regarder les films et écouter la musique locale. Une fois arrivé 
sur le territoire, rencontrer et écouter les gens, surtout ceux aux 
idées différentes, tout cela dans le but de réduire le stress et les 
malentendus, décoder les processus de décisions et de négociation 
des autochtones.

Un effort sur l’apprentissage des langues 16

Se faire comprendre est un élément indispensable. À l’époque des 
colonies, alors que les officiers britanniques servant outre-mer 
devaient obligatoirement parler la langue de leur unité indigène, 
il n’en était pas de même dans l’armée française, à l’exception de 
l’armée d’Afrique dont certains officiers, y effectuant l’essentiel de 
leur carrière, finissaient par maîtriser la langue arabe ou berbère. 
Ainsi, plusieurs lexiques virent le jour, à l’initiative d’officiers, 
de missionnaires ou de fonctionnaires civils. De son côté, l’état-
major des troupes coloniales encourageait alors la diffusion de 
méthodes d’enseignement comme « le Français tel que le parle 
les Sénégalais », l’objectif étant de trouver un tronc commun 
d’expressions françaises facilitant la compréhension des ordres 
des cadres européens à l’attention des recrues indigènes.

À l’époque coloniale, il n’était pas rare que des militaires français 
soient totalement immergés au sein des populations qu’ils 
observaient. Partager le mode de vie des indigènes se révélait 
bénéfique pour la compréhension interculturelle. Ce fut le cas 
d’officiers comme Auguste-Louis-Marie Bonifacy (1856-1931) : 
officier, ethnologue et philanthrope français. Posté en Indochine 
dès 1894, et autorisé ensuite à séjourner à temps plein au Tonkin, 
il participa aux campagnes de pacification tout en menant en 
parallèle un travail d’ethnologue (correspondant de l’EFEO), 
notamment chez les minorités ethniques. Il encourageait17 les 
sous-officiers à apprendre la langue locale, pour éviter d’abrutir 
leurs tirailleurs de discours inutiles en français. Aujourd’hui, les 
conversations dans la langue du pays hôte se limitent souvent à 

12   Source : https://www.defense.gouv.fr
13   Jacques FREMEAUX, De quoi fut fait l’empire – Les guerres coloniales au XIXe siècle, Paris, Biblis, 2010, p. 103 – La formation.
14   Nathalie RUFFIÉ, L’interculturalité dans les opérations militaires : le cas américain en Irak et en Afghanistan.
15   Carlo, MADDALENA de (1998). L’interculturel. Paris : CLE – International, page 44.
16 Éric DEROO et Antoine CHAMPEAU, La prise en compte de l’interculturalité dans les actions militaires (actes du colloque – novembre 2017).
17   Laurent GRISONI : Le Lieutenant-Colonel Auguste BONIFACY. Un exemple de métissage socio-culturel franco-tonkinois. U.E.R. d’Histoire Aix Marseille 

1986-1987.



quelques mots appris à la hâte dans un lexique distribué lors de 
la mise en condition avant la projection. Un apprentissage plus en 
profondeur des langues locales serait un plus de nature à établir 
une véritable relation de confiance avec son interlocuteur.

Les qualités à détenir pour obtenir un dialogue inter-
culturel fructueux

La compréhension interculturelle est indispensable parce qu’elle 
consiste à promouvoir mutualisation et confiance, qui sont à la base 
de relations fructueuses. Le dialogue interculturel doit permettre 
à nos partenaires de se sentir sur un pied d’égalité avec nous.

D’une manière générale, pour y parvenir, il s’agit de faire 
preuve d’empathie professionnelle, être prêt à transcender 
les clivages et adopter une démarche polycentrique (l’opposé 
de l’ethnocentrisme). L’interculturalité ne peut être possible 
que si les interlocuteurs font preuve d’enthousiasme dans 
leur démarche d’acculturation. Véritable préliminaire à tout 
dialogue, l’enthousiasme se mesure au degré d’empathie que les 
interlocuteurs auront l’un envers l’autre, il est le véritable moteur 
de l’échange interculturel qui va avoir lieu. L’enthousiasme est 
d’ailleurs un sentiment communi catif, qui est de nature à faire 
tomber les barrières et les préjugés.

Dans le cadre d’actions de formation à un pays tiers, au-delà 
d’être source de rayonnement, d’abord pour le régiment auquel 
il appartient, mais également pour son armée et in fine pour son 
pays, l’exemplarité est le fondement de la crédibilité du formateur, 

que ce soit sur le terrain, sur le champ de tir, ou au sein de groupes 
de travail lorsqu’il s’agit de réformer l’armée d’un pays en sortie 
de crise (NTM : Nato Training Mission ; EUTM : European Union 
Training Mission…).

La faculté d’adaptation se définit comme l’aptitude à modifier 
son comportement pour répondre à des situations imprévues. 
Pour des interlocuteurs issus de cultures différentes, la faculté 
d’adaptation est indispensable. Elle permet de surmonter les 
contraintes induites par l’environnement non conforme dans 
lequel le soldat se retrouve.

La disponibilité est un impératif synonyme d’investissement 
personnel et développe naturellement la confiance mutuelle.

¢  Conclusion

Dans un contexte multinational toujours plus prégnant, la réussite 
de l’action militaire passe par la maîtrise de l’interculturalité. 
Véritable facteur décisif des opérations militaires, la compré-
hension interculturelle se heurte à de nombreux obstacles 
auxquels le soldat ne peut faire face qu’en ayant été formé en 
amont de la projection. La formation à l’interculturalité est donc 
bien un enjeu auquel il s’agit de répondre. L’organisation le  
28 novembre 2018 à l’École militaire par l’EMSOME d’un colloque 
dédié à l’interculturalité dans les opérations militaires témoigne 
de l’importance du sujet. Une doctrine sur l’interculturalité, telle 
qu’elle est pratiquée par les armées françaises en opérations, est 
en cours de rédaction.
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Comment former à l’interculturalité ? 

Par Monsieur Benjamin Pelletier, formateur en management interculturel 
 

« Cela faisait longtemps que je résistais à la 
transformation! Et dire que je voulais transfor-
mer les autres! » - Tchouang-Tseu 

L 
a question soumise ici à l’examen com-
porte deux présupposés. Selon le pre-
mier, la question du pourquoi a été réso-
lue. Il est en effet impératif d’avoir déter-

miné l’objectif de la formation à l’interculturalité 
avant de s’interroger sur la manière de la dé-
ployer. Si la raison de la formation n’est pas clai-
rement exposée et partagée, les moyens de sa 
mise en œuvre risquent de manquer de cohé-
rence et de souffrir d’un manque d’engagement 
des participants. Voilà qui semblera une évi-
dence à qui sait pertinemment qu’il est vain de 
mobiliser des forces sans une vision stratégique. 

Pourtant, plus de dix ans de formations intercul-
turelles en entreprise ont montré que l’objectif 
n’est souvent pas plus précis que « éviter les 
malentendus », « faire passer nos messages », 
« mieux se comprendre » ou « mieux travailler 
ensemble ». Ces demandes concernent deux 
types d’organisation qui, bien que partant de 
positions opposées, se rejoignent sur le spectre 

de l’immaturité interculturelles : d’une part, 
celles qui découvrent l’international et qui, par 
manque d’expérience, n’ont pas une idée claire 
des enjeux interculturels auxquels elles vont être 
confrontées ; d’autre part, celles qui ont un 
grand vécu international, mais qui ont négligé 
pendant longtemps l’approche interculturelle 
par un surplomb culturel et un a priori d’excel-
lence qui se manifestent notamment par la vo-
lonté d’imposer des pratiques qu’on estime for-
cément meilleures que celles des partenaires 
étrangers. Dans un cas, la demande de forma-
tion à l’interculturalité intervient dans le flou, 
dans le second cas dans le « dur », autrement dit 
après des incompréhensions, des tensions ou 
des conflits. 

Quand on répond à des appels d’offres de forma-
tion interculturelle, quand on défend une propo-
sition, mais aussi quand on discute informelle-
ment avec des acteurs de l’international, on 
comprend que les objectifs des enjeux intercul-
turels sont en fait rarement définis, ou simple-
ment par défaut ; pour rattraper une situation 
conflictuelle qui perdure depuis une, deux, trois 
années, ou même plus d’une décennie[1]. Or, 

Avril 2019—1 

Avril 2019 



RÉFLEXION 

Avril 2019—2 

l’adage populaire selon lequel mieux vaut prévenir que guérir 
n’a jamais été aussi vrai que dans les relations interculturelles. 
Quand on insiste sur la nécessité d’intégrer, en amont des pro-
jets à l’international, les rapprochements culturels (dans le rap-
port à la hiérarchie, la conception du travail en équipe, la prise 
de décision, la gestion de projet, le transfert de savoir-faire, la 
communication, etc.), certains responsables demandent en-
core, sans aller plus loin dans le questionnement : « Mais com-
bien ça coûte ? », sans se demander pour autant quel est le 
coût de l’incompétence interculturelle. Comme ils se focalisent 
sur des objectifs économiques à très court terme, en oubliant 
qu’ils doivent la performance aux hommes sur le terrain, ils 
passent à côté de la définition des objectifs interculturels. 

La conquête de la maturité interculturelle 

Savoir pourquoi former à l’interculturalité exige une maturité 
qui vient malheureusement souvent à la suite de difficultés ou 
d’échecs. Quand Renault et Volvo ont eu le projet de fusionner 
en 1993, celui-ci n’a jamais abouti, miné par des différends po-
litiques et financiers, mais aussi par des malentendus intercul-
turels qui semblent rendre inconciliables les deux cultures d’en-
treprise. Les Suédois, qui apprécient une distance hiérarchique 
très modérée, sont heurtés par les réactions autocratiques de 
leurs collègues français. Pour eux, un bon manager est avant 
tout un animateur, tandis que c’est l’expertise qui est mise en 
avant chez Renault. De leur côté, les Français sont agacés par 
une prise de décision qui exige des Suédois un long processus 
de concertation en vue d’obtenir un consensus qui, une fois 
atteint, ne peut plus être remis en question. Si les Suédois ont 
pour point fort un puissant engagement collectif dans la déci-
sion prise par consensus, ils ont pour point faible un manque 
de souplesse une fois l’action lancée, ce qui fragilise leur capa-
cité d’adaptation quand l’environnement a évolué et exigerait 
de réorienter la décision initiale. Les Français, eux, ont pour 
point faible un manque d’engagement dans des décisions 
« venues d’en haut », mais sont bien plus réactifs que les Sué-
dois quand il s’agit d’ajuster à l’évolution de l’environnement 
complexe des opérations.  

Faute d’avoir effectué le travail d’explication des pratiques et 
d’adaptation de celles qui sont les plus divergentes, des parte-
naires originaires de différents pays finissent souvent par ne 
plus voir que des différences entre eux. Or, si l’on oublie que 
nous sommes plus semblables que différents, comment peut-

on communiquer et travailler ensemble ? Quand Renault fait 
alliance avec Nissan six ans après l’échec du rapprochement 
avec Volvo, le retour d’expérience de l’échec de 1993 va servir 
de leçon pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, lesquelles 
tenaient à l’absence d’anticipation sur les malentendus cultu-
rels, à l’illusion de croire que l’appartenance à une même cul-
ture professionnelle (ingénierie automobile) suffisait à faire en 
sorte que les uns et les autres allaient coopérer sans difficulté, 
au déclenchement de la rivalité culturelle née du jugement de 
valeur porté par les uns sur les autres. 

Les déboires actuels du patron de l’alliance Renault Nissan ne 
doivent pas oblitérer le travail de fond qui a été effectué au 
tout début du rapprochement entre les deux entreprises pour 
préparer au mieux la coopération entre Français et Japonais. 
Des immersions dans leurs contextes professionnels mutuels 
ont été organisées de façon à découvrir les méthodes de travail 
respectives et à développer des liens interpersonnels entre 
eux. Mais il ne suffit pas de se connaître et de développer de 
l’empathie pour bien travailler ensemble. Des ateliers ont été 
mis en place pour identifier la signification et les pratiques as-
sociées aux notions mobilisées dans le contexte professionnel 
de chacun afin de repérer les points communs et les diver-
gences (par exemple : comment se prend une décision ? 
quelles sont les qualités d’un bon manager ? comment s’expri-
ment la satisfaction et le mécontentement ?). Là où des diver-
gences sont apparues, Français et Japonais se sont expliqués et 
ont défini ensemble des pratiques communes, de telle sorte 
que dans cette démarche nul ne renonce à soi en devenant 
l’autre mais que, sur certains sujets, chacun fait un pas l’un vers 
l’autre. 

Diversité des objectifs, diversité des formations  

Mais les pratiques managériales n’épuisent pas la raison des 
formations à l’interculturalité. Le pourquoi se décline en une 
grande diversité d’objectifs qui entraînent des comment spéci-
fiques. Ainsi, lorsqu’une administration française s’étonne 
d’échouer à faire valoir, au sein de la Commission européenne, 
ses normes en matière de sécurité dans un type particulier de 
transport alors même qu’elle a, dit-elle, le « meilleur dossier », 
elle décide de revoir son approche en rééquilibrant les compé-
tences techniques de ses fonctionnaires par le développement 
de compétences non techniques : linguistiques, relationnelles 
et interculturelles. Elle se pose enfin la question de son objectif 
d’influence et de la complexité de le réaliser dans un environ-
nement multiculturel. Ainsi, la formation à l’interculturalité va 
s’articuler autour de l’objectif, et non l’inverse. 

D’autres exemples montrent combien la diversité des objectifs 
dépend de la diversité des situations interculturelles. Une en-
treprise souhaite appliquer la même politique en faveur de la 
diversité dans tous les pays européens où elle est implantée. 
Cette approche identique se heurte à de nombreuses résis-
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tances. Elle définit alors un besoin de formation interculturelle 
pour mieux comprendre la parité hommes/femmes, la promo-
tion des juniors, la valorisation de la séniorité, la place du han-
dicap dans les pays cibles pour mieux comprendre les raisons 
culturelles des proximités et des écarts avec sa politique euro-
péenne et  identifier ce qui doit être ajusté et ce qui doit cons-
tituer le socle commun. Un grand groupe de télécoms propose 
aux collaborateurs de donner des cours de langue française à 
leurs collègues étrangers. Afin de les accompagner, elle définit 
un besoin spécifique de formation concernant la prise en 
compte des facteurs culturels dans l’enseignement du français. 
Une autre entreprise s’internationalise et intègre depuis peu 
des expatriés au siège français. Mais face à la multiplication des 
arrêts maladie et à la suite de la démission de plusieurs colla-
borateurs étrangers, elle s’interroge sur le lien entre les risques 
psychosociaux et les tensions qui peuvent surgir du fait de cer-
tains malentendus culturels. Elle organise ainsi des ateliers en 
vue de libérer la parole et de repérer les défis interculturels en 
cause dans le malaise ressenti par les collaborateurs étrangers. 
Elle découvre ainsi avec étonnement que les Britanniques et les 
Américains mettent plus d’une année pour s’intégrer dans l’en-
treprise française, contre six à huit mois pour les Chinois et les 
Indiens. C’est la première étape vers une exploration des rai-
sons culturelles à prendre en compte pour mieux accompagner 
ces impatriés, et donc à mieux gérer certains risques psychoso-
ciaux. 

Ce dernier exemple doit nous alerter sur le fait que la forma-
tion à l’interculturalité n’est pas un délassement intellectuel qui 
vise à satisfaire notre curiosité pour les autres cultures. Elle 
doit bien plutôt être conçue comme une forme de gestion des 
risques, dénominateur commun sous lequel se rejoignent ses 
différents objectifs. C’est d’autant plus flagrant lorsque l’inter-
culturalité concerne des enjeux de sécurité. Qu’en est-il en 
effet de la prise en compte des facteurs culturels quand il s’agit 
de former des collaborateurs dans des domaines où une haute 
fiabilité est exigée, comme par exemple dans le nucléaire ou 
l’aéronautique ? Prenons le cas d’instructeurs français de 
l’ENAC en charge de former des pilotes de ligne pendant trois 
ans. Depuis quelques années, certaines promotions sont essen-
tiellement constituées de Chinois, étant donné l’explosion du 
transport aérien dans leur pays[2]. Mais comment former ce 
public aux compétences de pilotage et à la sécurité aéronau-
tique lorsqu’il exprime une très grande déférence pour l’ins-
tructeur, évite de signaler les erreurs, privilégie l’harmonie de 
la relation à l’expression d’un point de vue divergent, montre 
des difficultés à adapter les connaissances apprises à la diversi-
té des situations vécues ? Les instructeurs ont réalisé qu’il fal-
lait en moyenne une année pour développer chez ces apprentis 
chinois un style de communication explicite, un rapport à la 
hiérarchie modéré, une relation à l’erreur décomplexée ou une 
capacité à contextualiser l’information mémorisée. Pour y par-
venir, ils ont dû comprendre leurs points forts et les points 
faibles en situation d’apprentissage, saisir l’influence qu’a pu 
avoir le système éducatif chinois sur leur mode de raisonne-
ment, comprendre les leviers relationnels et le rapport à l’auto-
rité afin d’ajuster en conséquence leurs programmes d’instruc-

tion.  

Forger le sens de l’observation 

Le deuxième présupposé de la question Comment former à 
l’interculturalité ? renvoie à une compréhension claire de ce 
que signifie « interculturalité ». Par intuition, chacun peut saisir 
que ce terme sert à désigner ce qu’implique, aussi bien en 
complémentarité qu’en conflictualité, la rencontre entre deux 
cultures. Pourtant, rien n’est moins évident : seuls les individus 
se rencontrent, pas les cultures. Alors, un individu incarne-t-il 
une culture ? Dans ce cas, il y a risque de réduire une individua-
lité à une généralité, comme lorsque Martin Dufour, expatrié 
en Allemagne, ou Ernst Schmidt, en France, sont désignés par 
leurs collègues comme étant « le Français » ou « l’Allemand ». 
En allant un cran au-dessus sur le plan de la généralisation, « le 
Français » ou « l’Allemand » seront parfois interpelés comme 
s’ils étaient les représentants et les porte-paroles de leur cul-
ture d’origine, du type : « Mais vous, les Français, pourquoi 
passez-vous autant de temps à table ? » ou : « Comment se fait
-il qu’en Allemagne vous respectiez aussi strictement les règles 
et les procédures ? ». Chacun se voit ainsi sommé de rendre 
raison de singularités prises pour l’expression d’une vérité gé-
nérale, parfois pas directement vécues mais simplement rap-
portées par d’autres (« on m’a dit que… »), voire déduites de 
stéréotypes (« Il est bien connu que les Russes sont froids et 
impassibles »), d’une méconnaissance (« L’individu n’existe pas 
au Japon ») ou tout simplement d’une erreur qui biaise la per-
ception (« Il est arabe, donc musulman »). 

Pourtant, qui a fait l’expérience de l’immersion dans un autre 
pays a pu constater des différences dans la distance interper-
sonnelle et le contact corporel (pourquoi ce Saoudien ne me 
lâche pas la main tout en parlant ?), le rapport au temps 
(souvenir d’Allemands arrivés à une formation à Francfort deux 
minutes après l’heure prévue pour son démarrage et de leurs 
plates excuses pour ce terrible retard) ou la façon d’argumenter 
et de convaincre (« Fais un atelier autour des proverbes fran-
çais pour que les participants en tirent eux-mêmes des ensei-
gnements par contraste avec la pensée proverbiale locale », me 
conseillait un ami ivoirien à qui je demandais comment com-
mencer une formation interculturelle à Abidjan), autant de 
particularités incarnées par des individus. Faut-il pour autant 
tout miser sur la singularité de la personne en faisant abstrac-
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tion de ces observations qui montrent l’influence du contexte 
sociétal sur un individu pour expliquer en partie ses comporte-
ments, modes d’action, manières de communiquer et d’intera-
gir avec nous ? 

C’est qu’il va falloir trouver un juste milieu entre la position de 
déni (« les cultures n’ont aucune influence ») et le point de vue 
culturaliste (« tout s’explique par la culture »), deux travers qui, 
l’un, empêche de poser les bonnes questions pour enrichir la 
compréhension des partenaires étrangers et, l’autre, réduit 
cette compréhension à la seule dimension culturelle. Entre 
l’indifférence universalisante et l’essentialisation relativisante, il 
convient de positionner la formation à l’interculturalité sans 
sombrer dans ces extrêmes. Ainsi, l’observateur avisé, cons-
cient des stéréotypes qu’il porte en lui et de ceux auxquels il 
renvoie aux yeux de la population locale, se méfiant donc de 
ses propres biais de perception et capable de repérer les biais 
des autres à son sujet, aura noté de nombreuses exceptions, 
comme l’athéisme revendiqué en privé par un Saoudien ren-
contré à Djeddah, ou la tolérance pour le retard manifestée par 
un Allemand soucieux de tisser des liens interpersonnels avant 
d’aborder les sujets formels. Il en tire deux enseignements ma-
jeurs : d’une part, il n’y a pas de vérité dans le champ intercul-
turel, mais seulement des tendances ou des fréquences de 
certains phénomènes ; d’autre part, la rencontre interculturelle 
impose de partir des observations tirées des individus et des 
situations singulières, pour en tirer d’éventuels enseignements 
sur le contexte sociétal, et non pas de déduire les comporte-
ments et attitudes à partir de vérités générales sur une culture. 
Autrement dit, plus on croit connaître une culture étrangère, 
plus on doit se méfier de cette connaissance. Priorité doit tou-
jours être donnée à la singularité de l’expérience, quitte à ce 
que celle-ci démente ce qu’on croit savoir d’une culture[3]. 

Ainsi, au fondement de la formation à l’interculturalité se 
trouve le développement du sens de l’observation – pour être 
plus précis : de l’observation sans jugement, et pour ajouter 
une dimension complémentaire : de l’observation des autres 
mais aussi de soi. Observer dans le contexte interculturel, cela 
signifie d’abord, lors de la réception d’un email, face au langage 
corporel de son interlocuteur, en étant attentif à sa manière 
d’argumenter et de raisonner, déterminer ce qui peut relever 

de la personnalité de celui ou celle avec qui on interagit, ou de 
sa culture professionnelle (un informaticien ou un juriste n’au-
ront pas le même jargon, la même grille de lecture des pro-
blèmes, la même démarche intellectuelle) ou encore de sa cul-
ture au sens sociétal (cette forte présence des émotions posi-
tives chez mon partenaire brésilien relève-t-elle de l’influence 
d’un environnement où les compliments et le sourire sont des 
vecteurs majeurs de la relation interpersonnelle ?). 

Ces observations de l’autre sont directement dépendantes des 
observations de soi. Mes motifs d’étonnements sont directe-
ment déterminés par ma personnalité, ma culture profession-
nelle ou ma culture au sens sociétal. Ainsi, la forte présence 
des émotions positives chez ce partenaire brésilien peut être 
remarquable pour moi car j’ai une personnalité réservée, ou 
bien parce que j’appartiens à un corps de métier où la réserve 
et l’apparence de sérieux sont des normes professionnelles, ou 
bien encore parce que je proviens d’un contexte sociétal où l’on 
a tendance à intérioriser le positif en public et à se méfier des 
compliments comme d’un simple véhicule pour la critique né-
gative – ou pour les trois raisons à la fois. Les questionnements 
au sujet de l’autre ne naissent en moi que parce qu’ils reflètent 
ce que je suis en fonction des différentes dimensions cultu-
relles qui m’influencent. Pour le dire plus directement : si j’ob-
serve une différence chez l’autre, elle est d’abord en moi. Elle 
m’en apprend autant sur l’autre que sur moi-même. 

Intégrer son propre contexte dans la formation 

Former à l’interculturalité, ce n’est donc pas seulement former 
à la compréhension d’une autre culture, mais aussi de son 
propre environnement culturel. C’est la connaissance de ce 
dernier, et dans quelle mesure il agit sur soi, qui va déterminer 
le besoin et le contenu de la formation. Par suite, former des 
Français aux relations, par exemple, avec les Américains, ce 
n’est pas tout à fait le même enjeu que de former des Chinois 
en contact avec ces mêmes Américains : les étonnements, ob-
servations, questionnements, défis et obstacles ne seront pas 
les mêmes. Restons avec les Français : l’expérience de notre 
contexte sociétal varie selon l’origine de nos partenaires. Ainsi, 
parmi ceux qui travaillent dans les entreprises françaises, les 
Américains nous trouvent très explicites et hiérarchisés, tandis 
que les Chinois estiment que nous sommes plutôt implicites et 
marqués par une hiérarchie modérée. Serait-ce alors qu’il n’y a 
d’expérience que relative et que, tout compte fait, on ne pour-
rait dégager ces tendances et fréquences culturelles qui, substi-
tuées aux vérités figées dans des généralisations réductrices, 
constituent la matière vivante des formations interculturelles ? 

Pour aller au-delà de cette question, il est nécessaire de distin-
guer deux niveaux de la culture : le visible et l’invisible, le mani-
feste et le caché, le conscient et l’inconscient[4]. Classique-
ment, les études interculturelles les représentent par un ice-
berg : la partie émergée comprend les éléments les plus évi-
dents et les plus manifestes d’un contexte culturel, à propos 
desquels chacun peut développer une expertise (en apprenant 
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la langue, l’histoire, la gastronomie, la politesse, etc., de telle 
culture), tandis que la partie immergée renvoie aux éléments 
invisibles, difficiles d’accès, dissimulés au premier regard, 
opaques jusqu’à devenir inconscients (le rapport au temps et à 
l’espace, le mode de raisonnement, les valeurs, etc.). Deux indi-
vidus de cultures différentes sont comme deux icebergs qui 
entrent en contact : certains éléments vont se compléter, 
d’autres se heurter, l’intensité positive ou négative de ce con-
tact dépendant de la profondeur de l’iceberg qui est affectée. 
Par exemple, une grimace de ma part lorsqu’on me présente un 
plat à l’odeur étrange risque d’entraîner un malaise chez mon 
hôte, mais le malaise gagnera en intensité si je réagis brutale-
ment quand celui-ci me demande quelle est ma religion ou 
combien je gagne. Il faut encore une fois rappeler ici que la 
configuration de ce contact où se mêlent complémentarité et 
conflictualité est aussi variable que les individus. Il est vain, et 
même dangereux, de penser les relations interculturelles selon 
des lois scientifiques. Il n’existe pas de cinétique culturelle qui 
permettrait de savoir à l’avance quelle énergie va se dégager de 
telle ou telle interaction – et tant mieux pour les imprévus qui 
nourrissent nos expériences respectives. 

En revanche, il est essentiel de décrypter le terrain, l’environne-
ment ou l’univers - autrement dit : la partie immergée de l’ice-
berg - dans lequel a lieu cette interaction, de façon à neutrali-
ser notre jugement de valeur et à maîtriser les clefs de compré-
hension de certaines de nos expériences et observations. Con-
cernant les formations impliquant des Français, celles-ci seront 
d’autant mieux ajustées qu’elles prendront en compte les ten-
dances culturelles particulières qui représentent des obstacles 
aux relations interculturelles. Ce travail, chaque contexte de-
vrait l’effectuer. Ainsi, les Allemands, les Américains ou les Chi-
nois doivent s’interroger sur les tendances culturelles alle-
mandes, américaines ou chinoises qui sont des défis, à la fois, 
pour se projeter à l’international et pour accueillir des parte-
naires étrangers en mission ou en expatriation chez eux. Qui 
résiste à la connaissance de soi et à sa propre transformation 
n’est pas apte aux relations interculturelles. 

Six défis français aux relations interculturelles  

Concernant notre contexte, on ne peut former à l’interculturali-
té sans intégrer une série de facteurs franco-français. Sans pour 
autant prétendre à l’exhaustivité, nous en mentionnerons six. 
Le premier concerne notre modèle universaliste, non pas la 
vocation universelle de certaines valeurs françaises (comme les 
droits de l’Homme), mais le fondement sociétal français fondé 
sur la notion de personne abstraite, de ses particularités, reli-
gieuses ou culturelles notamment. Il ne s’agit pas de remettre 
en cause ce modèle, mais de penser l’un de ses points faibles : 
l’absence d’une culture de l’interculturel sur le plan national qui 
ne favorise pas le développement des compétences intercultu-
relles quand on se projette à l’international. Il est d’usage de 
mentionner ici l’interdiction des statistiques ethniques. Mais 
prenons un autre exemple : le retard que nous avons pris en 
France par rapport à la Belgique dans le déploiement de média-
teurs interculturels à l’hôpital, alors qu’il a été montré que le 

désengagement des patients dans le traitement par incompré-
hension (linguistique, culturelle, religieuse) entraîne un risque 
plus grand de rechute[5], lequel représente un coût humain 
pour le patient et financier pour la collectivité. Par contraste, le 
Canada, dont le modèle se revendique du multiculturalisme 
aura une maturité plus grande sur le plan des formations inter-
culturelles[6] - ce qui ne signifie pas que le Canada soit dénué 
de points faibles, la difficulté à circonscrire son identité natio-
nale n’étant pas un des moindres[7]. 

Le deuxième défi n’est pas spécifique à la France mais il a ses 
propres ressorts historiques qui mériteraient une analyse ap-
profondie. Il s’agit de notre désastreux fonctionnement en si-
los, comme si la société française était constituée de spécia-
listes de leur spécialité dialoguant peu ou mal avec les spécia-
listes des autres spécialités, les uns et les autres étant séparés 
par de fortes barrières, qu’elles soient idéologiques ou renfor-
cées par des préjugés et stéréotypes tenaces. Il suffit de songer 
combien il est difficile de faire se rencontrer les sciences hu-
maines et les sciences de gestion pour s’en faire une idée,[8] ou 
bien de constater les incompréhensions que le monde civil en-
tretient avec le monde militaire. Or, si nous ne faisons pas 
d’interculturalité entre nous, nous n’en ferons pas à l’interna-
tional. Voilà pourquoi former à l’interculturalité, c’est d’abord 
former à l’interdisciplinarité. Dans un monde à la complexité 
grandissante, les analyses, recommandations et opérations ont 
un besoin urgent de regards croisés et de grilles de lecture di-
versifiées. Les a priori concernant ce qu’en France nous appe-
lons les « profils atypiques » ne sont pas les mêmes partout. A 
la City de Londres, des traders peuvent avoir une formation 
initiale en géographie ou en lettres classiques. En juillet 2013, 
l’université d’Oxford a rendu publique une étude sur le devenir 
professionnel des étudiants en lettres et sciences humaines 
d’Oxford diplômés entre 1960 et 1989. Un tiers d’entre eux 
occupe aujourd’hui des fonctions dans le management des 
entreprises, la finance ou le marketing. 

Le troisième défi français aux relations interculturelles est aussi 
lié avec le quatrième et le cinquième qu’une cause avec ses 
conséquences. Il s’agit de notre manque d’humilité culturelle, 
souvent tournée en a priori d’excellence. L’humilité est une 
posture souvent mal comprise, interprétée à tort comme effa-
cement ou rabaissement, peut-être par rapprochement invo-
lontaire avec son dérivé, humiliation. Or, il s’agit tout simple-
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ment de développer une relation d’égal à égal sans présuppo-
ser qu’on sait mieux faire, mieux dire, mieux penser, mieux 
manger, mieux etc. Claude Lévi-Strauss estimait que si le degré 
de résistance aux milieux climatiques les plus hostiles avait été 
retenu comme critère de civilisation, les Eskimos et les Bé-
douins seraient les plus avancés[9]. Il ne s’agit pas de tomber 
dans un relativisme absolu, mais de comprendre que d’autres 
que nous peuvent avoir des modes d’action, des valeurs et des 
critères de progrès parfois différents, décalés par rapport aux 
nôtres, mais efficaces dans leur contexte, et de saisir ce qu’ils 
impliquent dans leur univers mental. L’effort de compréhension 
n’est pas possible si le présupposé de la relation contient un 
sentiment de supériorité et un dénigrement de ce que l’autre 
est, dit, pense ou fait. 

Conséquence du manque d’humilité, le jugement de valeur 
(quatrième défi) n’est pas spécifiquement français. Somme 
toute, c’est un réflexe banal où qu’on se trouve dans le monde. 
Qui n’est pas gêné ou choqué par certaines pratiques quand il 
voyage ? Mais là où les Français se distinguent par rapport à 
d’autres, par exemple aux Japonais, c’est dans leur tendance à 
exprimer publiquement le jugement de valeur par le langage 
corporel ou verbal. Nous appartenons à une culture du juge-
ment qui est le corollaire d’un jugement sur la culture[10] Par 
suite, nous manifestons souvent plus facilement que d’autres 
notre agacement, notre ennui, notre désaccord, nous criti-
quons une suggestion devant tout le monde, pointant ainsi du 
doigt le verre à moitié vide, prompt également à repérer immé-
diatement les fautes et les erreurs, voire à les signaler par une 
remarque ironique. Autant de réflexes rédhibitoires à l’interna-
tional, que toute formation à l’interculturalité doit intégrer 
pour insister sur des postures plus favorables aux interactions. 
En effet, alors que dans la plupart des cultures du monde les 
gens ont tendance à intérioriser le négatif et à extérioriser le 
positif, quitte à l’exagérer, nous avons tendance à faire 
l’inverse : à extérioriser le négatif et à limiter, voire neutraliser, 
l’expression du positif (cinquième défi). Il est toujours singulier 
de voir des participants  français à une formation interculturelle 
noter très consciencieusement de « partager plus souvent la 
satisfaction et de faire plus de compliments ». 

Le sixième défi concerne une illusion liée à notre manque de 
pragmatisme : croire que savoir, c’est savoir faire. Or, dans l’ap-

proche interculturelle, ce n’est pas parce que je suis expert de 
telle culture que j’ai développé les compétences pour interagir 
avec les contacts originaires de cette culture. Je peux parler 
parfaitement japonais, connaître sur le bout des doigts l’his-
toire, les us et coutumes, la gastronomie, l’histoire, la littéra-
ture du Japon et me révéler catastrophique dans mes relations 
professionnelles avec les Japonais. Or, le centre de gravité de 
notre système éducatif se situe plus dans les connaissances 
théoriques que pratiques, entraînant une dévalorisation des 
filières d’apprentissage, ce qui n’est pas le cas dans d’autres 
pays, comme en Suisse ou en Allemagne. Même si ce travers 
tend à s’atténuer[11], le savoir reste encore largement dispensé 
de façon magistrale par un professeur face à des élèves ou des 
étudiants passifs. Nous retrouvons ensuite transposés en entre-
prise certains réflexes acquis dans notre système éducatif, lors-
qu’on promeut un collaborateur à des fonctions managériales 
en raison de son niveau de connaissances et d’expertise, et non 
pas de ses qualités relationnelles et de son esprit d’équipe. A 
l’international, ce trait culturel est un handicap pour la coopé-
ration quand nous évaluons les autres en fonction de leur sa-
voir, et non de leur savoir-faire. Nous sommes alors prompts à 
repérer chez notre partenaire espagnol, ivoirien ou indien une 
ignorance ou une approximation, voire une simple « faute » de 
français, ce qui a pour double effet de le décrédibiliser et de 
nous empêcher d’évaluer à sa juste mesure son mode d’action. 

Comment ne pas former à l’interculturalité 

La recette empoisonnée de la non-formation à l’interculturalité 
est somme toute assez simple à réaliser. Il suffit de concevoir la 
formation comme un cours et de s’en tenir à l’apport de con-
naissances sur une culture étrangère en supposant que ce flux 
descendant s’accompagne nécessairement de compétences. 
Les participants sont alors réunis dans une salle de réunion, 
voire une salle de classe, et interagissent peu avec l’interve-
nant, et encore moins entre eux. Ils ne font pas de jeux de rôle, 
pas de mises en situation, ne libèrent pas la parole sur leurs 
questionnements, n’analysent pas leurs retours d’expérience, 
ne partagent ni enseignements ni conseils, n’identifient pas des 
bonnes pratiques, ne définissent pas de modalités pour leur 
suivi et leur évaluation. Et comme l’intervenant présente les 
enjeux interculturels en faisant le point sur les différents con-
cepts théoriques, puisqu’il décrit les contextes culturels en par-
tant de généralités avant de donner quelques exemples illus-
trant ces vérités, ils acquièrent la conviction que s’adapter à 
une culture étrangère s’apparente au respect du code la route. 
Et parce qu’ils maîtrisent un savoir théorique, ils se croient 
prêts pour leur prochaine mission à l’international. 

Quant à l’organisation à l’origine de la demande de formation à 
l’interculturalité, elle n’a pas clairement défini ses objectifs. De 
toute façon, elle a délégué son besoin au service formation qui 
n’a pas de contact avec le département directement concerné 
et commande des formations sur catalogue sans savoir si le 
contenu correspond effectivement aux besoins spécifiques des 
futurs participants. Ces derniers peuvent être, tout aussi bien, 
des ingénieurs en charge de gérer un projet industriel avec des 
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partenaires indiens, que des négociateurs travaillant la relation 
sur le long terme avec des contacts turcs, une équipe commer-
ciale préparant la réponse à un appel d’offres aux Emirats, des 
membres du service marketing et de la communication s’inter-
rogeant sur l’adaptation au contexte brésilien d’un produit, de 
son emballage, de sa campagne publicitaire, de son site inter-
net, ou encore un responsable de la gestion des risques se de-
mandant comment sensibiliser et former à la sécurité les colla-
borateurs des différentes filiales de son entité. Pour chacune de 
ces situations singulières, la formation interculturelle s’appuie-
ra sur un programme identique présentant le matin les codes 
culturels du pays cible, et l’après-midi les codes professionnels.  

Enfin, la formation à l’interculturalité échouera avec succès 
dans un contexte où les défis français aux relations intercultu-
relles n’auront pas été pris en compte. C’est particulièrement le 
cas lorsque les participants ne quittent pas la position de sur-
plomb culturel et d’a priori d’excellence, encouragés en cela par 
leur entreprise qui exige d’eux tout sauf de la flexibilité avec les 
partenaires étrangers. Il arrive ainsi que le formateur s’étonne 
de contacts justifiant ainsi leur besoin en formation intercultu-
relle destinée aux collaborateurs français : « Nous aimerions 
qu’ils soient plus efficaces pour… imposer nos méthodes à 
l’international », et aux partenaires des filiales étrangères : 
« Libérer leur parole pour qu’ils fassent des suggestions… vi-
sant à mieux appliquer nos manières de faire ». Au fond, ce qui 
est souhaité, c’est que les étrangers deviennent comme nous. 
Ce sont là des objectifs de guerre de tranchée culturelle qui ne 
peuvent mener qu’aux maladresses des uns et à la démotiva-
tion des autres. 

On saura donc comment former à l’interculturalité quand on 
saura comment échouer à le faire. Il n’y a assurément pas de 
recette miracle pour développer les compétences intercultu-
relles, pas plus qu’il n’y a de boîte à outils toute prête pour 
interagir avec quelque culture que ce soit. Mais il y a des condi-
tions essentielles, pour ne pas dire universelles : l’humilité cul-
turelle, la mise à distance de la tentation du culturalisme, la 
neutralisation du jugement de valeur, le développement du 
sens de l’observation, la compréhension de nos points faibles à 
l’international, le recueil des témoignages des acteurs en pré-
sence, la prise en compte et l’analyse des retours d’expérience, 
l’explication mutuelle des malentendus, la recherche et la défi-
nition en commun d’ajustements, l’identification et la construc-
tion des similitudes – et, finalement, la conscience qu’on n’a 
affaire qu’à des individus singuliers et que les cultures d’où ils 
proviennent sont des organismes vivants, complexes, fluc-
tuants, en devenir, parfois très manifestes dans les attitudes et 
comportements, parfois en retrait, discrets, ou même absents, 
sans influence. En définitive, le facteur culturel n’est qu’une 
déclinaison du facteur humain. La rencontre interculturelle, 
c’est toujours l’enjeu de la relation humaine de l’autre en soi et 
de soi en l’autre. Il y a là encore bien des terres inconnues à 
explorer, ainsi que le notait dans sa Chronique japonaise le 
grand voyageur Nicolas Bouvier : « Si l’on ne peut plus guère 
progresser aujourd’hui dans l’art de se détruire, il y a encore du 
chemin à faire dans l’art de se comprendre»[12]. 

————————— 

[1] Alors qu’Air France et KLM célèbrent les quinze ans de leur 
fusion en avril 2019, les tensions interculturelles entre Français 
et Néerlandais n’ont jamais été aussi exacerbées (divergences 
concernant le rapport à la hiérarchie, le style de communica-
tion, le déroulement des réunions, les compétences managé-
riales, les entretiens d’évaluation, etc.) selon un rapport in-
terne confidentiel, rendu public le 18 juillet 2017 par le site 
internet de la chaîne télévisée néerlandaise Een Vandaag. 
[2] Selon les prévisions de Boeing annoncées dans un commu-
niqué de presse du 27 août 2018, la Chine va devoir recruter 
pour les vingt prochaines années plus de 128 000 pilotes de 
ligne.  
[3] Qui rencontrerait pour la première fois Tidjane Thiam en 
sachant seulement qu’il est franco-ivoirien se préparerait à 
rencontrer « un Franco-Ivoirien », avec les stéréotypes qui lui 
sont associés, et non un brillant polytechnicien, major de sa 
promo aux Mines, titulaire d’un MBA à l’Insead, aujourd’hui à 
la tête de Credit Suisse. En 2009, il avait expliqué dans un très 
beau texte publié par l’Institut Montaigne ce qu’il devait à la 
France et pourquoi il l’avait quittée, lassé des plafonds de verre 
professionnels auxquels il se heurtait. Il venait alors de prendre 
la tête du groupe Prudential à Londres. Voir « La France est une 
idée, être français une émotion », par Tidjane Thiam : 
 https://www.institutmontaigne.org/blog/2009/10/09/366-la-

france-est-une-idee-etre-francais-une-emotion-par-tidjane-

thiam 

[4] Pour reprendre les notions de l’anthropologue Edward T. 
Hall dans Au-delà de la culture, Points Essais  
[5] Cf. le rapport d’activité 2006 du service de médiation inter-
culturelle du CHU bruxellois Brugmann  
[6] Le C.A.I., Centre d’Apprentissage Interculturel, rattaché au 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce internatio-
nal, et qui compte parmi ses clients l’Agence canadienne de 
développement international, le ministère de la Défense natio-
nale ou la Gendarmerie royale du Canada, a été créé en 1969. 
Voir https://www.international.gc.ca/cil-cai/index.aspx?
lang=fra 

[7] Le 30 juin 2014, une émission de Radio Canada Internatio-
nal posait la question: « Mais, quelle identité canadienne? » Le 
sujet était introduit de la façon suivante: « Cela fait des décen-
nies, sans doute depuis sa création en 1867, que les Canadiens 
se demandent à quoi tient l’identité canadienne. […] Les étran-
gers qui viennent s’établir au Canada décrivent plus facilement 
notre identité ». 
[8] Ce qui est moins le cas aux Pays-Bas, d’où viennent certains 
des pionniers du management interculturel, reconnus dans le 
monde entier, comme Geert Hofstede et Fons Trompenaars  
[9] Race et histoire, Folio essais, pp.46-47 

[10] Ainsi, lors d’une journée d’étude sur intelligence culturelle 
à l’UNESCO le 3 février 2011, nous avons sursauté, ainsi qu’une 
partie du public originaire de différents pays d’Afrique, lorsque 
le directeur de la stratégie, du développement et des affaires 
publiques de l’Audiovisuel Extérieur de la France est intervenu 
à la tribune pour affirmer que « beaucoup de pays reconnais-
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sent le droit à la France de porter un jugement sur leur propre 
culture ».  
[11] Notamment via les initiatives de plus en plus répandues de 
« classes inversées » visant à plus d’activité et d’autonomie des 
élèves pour développer leurs compétences. Voir http://
www.laclasseinversee.fr  
[12] Payot, p.113  
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Le partenariat militaire opérationnel aujourd’hui  
Par le colonel Alain Vidal du Centre Terre pour le Partenariat Militaire Opérationnel 

L’ armée française possède une très riche 
et très ancienne expérience en matière 
de coopération de Défense. Si son passé 

colonial n’est pas étranger à l’acquisition des 
savoir-faire et savoir-être relatifs à cette exper-
tise, il serait réducteur d’en faire l’unique fonde-
ment des succès enregistrés dans ce domaine. 
Sans doute faut-il chercher plus profondément 
dans notre conscience collective cette capacité à 
échanger avec d’autres cultures, mais aussi et 
sans doute, dans la qualité de la formation de 
nos cadres qui confère à notre outil militaire la 
robustesse qui lui est reconnue. 

Le partenariat militaire opérationnel (PMO), 
terme qui désigne désormais le domaine, très 
large, de la coopération avec des forces mili-
taires de pays partenaires, suscite aujourd’hui 
un net regain d’intérêt. Cet engouement, assez 
généralisé, pour le PMO met en exergue une 
réelle spécificité française, accentuée par l’effort 
consenti par l’armée de Terre avec la création du 
centre Terre pour le partenariat militaire opéra-
tionnel (CPMO). 

Le PMO, une activité en net développement 

Un premier constat permet rapidement de réali-
ser que « l’offre de PMO » est désormais abon-
dante. De nombreux pays, de tous les conti-
nents, proposent leur aide en matière de forma-
tion militaire avec des prestations de nature très 
variée, allant du détachement d’instruction à la 
mise en place d’experts, en passant par des 
offres de formation dans les écoles militaires 
nationales. Cette multiplication des offres n’est 
d’ailleurs pas sans conséquence pour les pays 
receveurs, qui ont, ils le reconnaissent souvent 
eux-mêmes, du mal à la gérer. La taille réduite 
de leurs armées, un fort engagement opération-
nel et une gestion RH difficile contribuent à ré-
duire considérablement un vivier sur qui se con-
centrent alors toutes les actions de coopération, 
avec comme corollaire, superposition ou redon-
dance des actions de formation. 

Cet engouement pour le PMO va de pair avec les 
moyens qui y sont consentis, et qui témoignent 
indéniablement d’une volonté de progresser 
dans ce domaine. Des pays comme le Royaume-

Uni ou les Etats-Unis ont fait récemment le choix 
de créer des unités militaires dédiées à ces mis-
sions spécifiques[1]. L’OTAN vient d’inaugurer 
un centre d’excellence pour le PMO[2], l’Italie a 
créé un centre PMO au sein de son école 
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d’l’infanterie et l’Espagne réfléchit également à mettre sur pied 
une structure spécifique PMO. Un effort conséquent en termes 
de préparation opérationnelle est également réalisé au profit 
des unités qui arment les missions PMO. A titre d’exemple, les 
instructeurs des « Security Force Assistance Brigade (SFAB) » 
de l’US Army sont sélectionnés à partir de tests psychotech-
niques plus denses que ceux réalisés pour le recrutement des 
Forces Spéciales, et suivent un entraînement spécifique d’une 
durée de 6 mois à 1 an avant leur mise à poste. Dans un autre 
registre, certes moins régalien, le développement des activités 
de formation réalisées par des entreprises du domaine de la 
sécurité et de la défense[3] (ESSD) prouve également cet 
attrait partagé pour le PMO. 

Cette appétence pour le PMO touche également les grandes 
institutions comme le montre, pour l’Europe, le développe-
ment des missions européennes de type EUTM[4]. Plus récem-
ment, l’ONU a expérimenté au Mali le concept de « mobile 
training team (MTT)». Il s’agit de déployer des équipes de men-
tors chargées de mener des actions ponctuelles d’audit et de 
formation au profit des bataillons de la MINUSMA[5] pendant 
leur mandat. Issus des armées de pays volontaires désirant 
partager leur expertise, ces MTT sont envoyées auprès de ba-
taillons en situation opérationnelle, en complément des forma-
tions plus traditionnellement réalisées avant le déploiement. 

Ce foisonnement autour du PMO s’explique sans doute par un 
retour en grâce de la PREVENTION en complément de l’INTER-
VENTION, mais correspond aussi à une volonté de plus en plus 
affirmée des Etats bénéficiaires de l’aide, de relever eux-

mêmes leurs défis sécuritaires et de faire évoluer rapidement 
leurs armées, plutôt « territoriales », vers des armées d’emploi, 
opérationnellement engagées. Et cette évolution change dras-
tiquement le relationnel entre celui qui conduit l’action PMO et 
celui qui la reçoit, notion qui a présidé en partie, pour la 
France, à l’adoption du terme « partenariat ».  

Cet intérêt est aussi lié aux avantages indéniables offerts par 
les actions de coopération de Défense. Politiquement très ac-
ceptable, le PMO permet d’obtenir des effets de niveau opéra-
tif ou stratégique pour un coût généralement assez modeste, 
ce qui en fait un mode d’action très intéressant, sous réserve 
de l’utiliser correctement. La généralisation de l’offre et des 
actions de type partenariat montre que le « mode d’action 
PMO » est sans doute un moyen souple et efficace d’exercer 
son influence et de manifester une certaine forme d’exercice 
de la puissance. 

Autre caractéristique qui conforte l’attrait exercé par le do-
maine PMO, il peut, sans trop de contraintes, donner du corps 
aux alliances en offrant un réceptacle idoine à des actions plu-
rinationales. Une action de partenariat, de formation en parti-
culier, peut en effet assez facilement agréger plusieurs parte-
naires alliés, sous réserve de s’inscrire dans le cadre d’intérêts 
partagés. Or, la sécurité est un dénominateur commun qui 
ouvre désormais de nombreuses pistes de collaboration, même 

si à ce sujet, les marges de progression restent certaines.  

Une spécificité française 

Si le PMO fait écho à de nombreux enjeux, sa déclinaison au 
sein des armées françaises met en relief des particularismes 
qui nous sont propres. 

Alors que le terme anglo-saxon désignant la coopération mili-
taire est « security force assistance (SFA) », le terme assistance 
a laissé la place en France à celui de partenariat. Cette évolu-
tion, loin d’être anecdotique, met en relief la notion d’égalité 
qui préside à la relation qu’entretiennent les soldats français 
avec leurs partenaires, actant résolument le passage d’une 
logique de « grand frère » à celle de « frère d’armes ». Parte-
naires qui affichent certes des lacunes que vient combler l’ac-
tion PMO, mais qui ont le plus souvent l’expérience de l’enga-
gement opérationnel. Partenaires qui, à leur tour, peuvent 
transmettre beaucoup au soldat français, ne serait-ce que leur 
connaissance intrinsèque du milieu physique et humain. C’est 
donc bien cet échange à double sens que traduit cette nouvelle 
terminologie et qu’il convient de garder à l’esprit pour sensibi-
liser nos hommes à tout ce qu’ils peuvent, ou plutôt, doivent 
apprendre du militaire étranger avec qui ils travaillent. 

Autre caractéristique atypique, la coopération de Défense en 
France est organisée autour deux chaînes différentes mais 
complémentaires, qui font appel chacune à l’expertise des Ar-
mées et des Services pour armer les détachements PMO. La 
coopération opérationnelle, qui dépend du MINARM et est 
mise en œuvre par l’EMA, et la coopération structurelle qui 
dépend du MEAE et est mise en œuvre par la Direction de la 
coopération de sécurité et de défense (DCSD). Si une réparti-
tion, de principe, des tâches existe entre ces deux coopéra-
tions, l’une chargée de « forger l’outil militaire » du pays parte-
naire, l’autre d’entraîner cet outil militaire et d’agir dans le 
haut du spectre jusqu’à l’accompagnement au combat, ce con-
tinuum du PMO est fortement orienté par l’engagement opéra-
tionnel aux côtés des partenaires. Le corollaire est un fort ni-
veau d’imbrication entre les deux chaînes qui se traduit par 
une réelle efficacité, du niveau stratégique au niveau tactique. 
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Ces deux chaînes se complètent également dans leur structura-
tion. La coopération opérationnelle s’appuie pour beaucoup 
sur le dispositif outre-mer et étranger (OME), qui donne au 
personnel qui y est stationné et qui arme l’essentiel des mis-
sions PMO de l’armée de Terre, d’une précieuse connaissance 
régionale (réseau). La coopération structurelle s’appuie, elle, 
sur son dispositif de coopérants qui constitue un atout considé-
rable que bien des pays nous envient. Le tout permet de dispo-
ser d’un véritable continuum du PMO, agissant sur le champ 
militaire et diplomatique, qui peut également faciliter l’intégra-
tion d’autres effecteurs dans un processus d’approche globale. 

Dans les spécificités du PMO français, se trouve également la 
capacité à développer des coopérations multilatérales entre 
plusieurs pays partenaires, la France jouant alors un rôle de 
« go between » entre des armées parfois très différentes, voire 
opposées. De nombreux Etats demandeurs de partenariats 
font face à des menaces transnationales (terrorisme, trafics, 
etc.) qui nécessitent des actions qui dépassent largement l’es-
pace géographique qui leur est propre. La coopération multila-
térale est donc, dans le domaine du PMO, une forme de ré-
ponse appropriée pour lutter efficacement contre ces me-
naces. Elle ne s’oppose pas à la coopération bilatérale, mais 
elle la complète et la transcende pour atteindre des objectifs 
plus ambitieux. Elle permet également de favoriser et légitimer 
la mutualisation de capacités autour de ces mêmes objectifs, 
permettant d’offrir aux Etats qui s’y adonnent, une vraie effica-
cité opérationnelle. Cela permet de capitaliser sur de réelles 
convergences d’intérêts dans un cadre sous régional, voire 
local, plus facile à mettre en œuvre et plus rassurant, alors 
même que le multilatéralisme est à la peine avec le retour des 
nationalismes. 

L’armée française bénéficie pour mettre en œuvre ce type de 
coopération d’une aura indéniable, fruit de ses engagements 
opérationnels, qui fait du soldat français une référence. Mais 
son principal atout reste la crédibilité acquise par son engage-
ment dans le haut du spectre du PMO, en accompagnant au 
combat les partenaires formés. Si cet engagement a un prix 
très lourd, celui du sang, il change radicalement la relation de 
partenariat en donnant tout son sens à la notion de frères 
d’armes. Il est pour beaucoup à l’origine de ce « besoin de 
France » exprimé par de nombreux pays très allants pour déve-
lopper avec nous une relation qu’ils savent fiable. Très de peu 

de Nations s’engagent, avec leurs forces régulières, dans ce 
haut niveau de coopération, et c’est sans doute cet engage-
ment, sans états d’âme, du soldat français aux côtés de ses 
partenaires qui génère empathie et confiance.  

Enfin, contrairement aux approches britannique ou américaine, 
le PMO pour l’armée de Terre, est résolument « l’affaire de 
tous ». Toutes les unités, quelle que soit leur fonction opéra-
tionnelle ou leur nature (régiments, état-major, école), doivent 
être capables de réaliser des missions de PMO. Ce principe se 
traduit par un minimum de connaissances, « un fond de sac », 
qui doit être connu de tous et dont la déclinaison est adaptée 
au niveau de responsabilité exercé. 

Le PMO et l’armée de Terre 

La création du centre Terre pour le partenariat militaire opéra-
tionnel traduit pour l’armée de Terre la nécessité de pouvoir 
mener avec efficacité des engagements croissants de type 
PMO. La multiplication annoncée des missions de PMO et le 
développement de la concurrence dans ce domaine imposent 
de relever le « niveau de jeu », tant individuel que collectif. 
Cela passe d’abord par la capitalisation de l’expertise et de 
l’expérience accumulées par nos Forces afin d’en tirer toute la 
plus-value au profit des unités qui vont être engagées, mais 
également par une meilleure connaissance du large spectre 
d’actions du PMO. 

L’enjeu du CPMO se traduit donc par une meilleure prise en 
compte de la spécificité du PMO, dans tous les domaines con-
courant à l’efficacité opérationnelle (anticipation, planification, 
formation, préparation opérationnelle, doctrine, retour d’expé-
rience, etc.). 

Il s’agit, par exemple, de sensibiliser tous les cadres aux parti-
cularités de cette mission qui n’a rien de facile et qu’il ne faut 
absolument pas confondre avec un simple exercice de pédago-
gie. En complément du « PMO pour tous » qui sera le niveau 
seuil de l’armée de Terre, des stages plus spécifiques liés à 
l’emploi tenu permettront de donner au personnel amené à 
exercer des responsabilités dans le domaine PMO, un complé-
ment de formation ciblé sur leur fonction. 

Il faut également mieux optimiser les compétences, expé-
riences et appétences de chacun. Le succès des missions de 
PMO repose en effet pour beaucoup sur la ressource humaine. 
Cela impose donc de porter un regard lucide sur le personnel 
qui est susceptible d’être engagé, en particulier sur des postes 
jugés sensibles. 

Dans le cadre de la préparation opérationnelle, la mise en 
place dans chaque régiment et état-major d’un « référent 
PMO » a pour but de faciliter la prise en compte du volet PMO 
dans l’instruction et l’entraînement. Pour les unités engagées 
en OPEX[6] ou MCD[7] sur des missions de PMO, la préparation 
est plus spécifiquement adaptée à la zone de déploiement. 

Avril 2019—3 



RÉFLEXION 

Avril 2019—4 

Sans entrer dans le détail, et en complément de l’acculturation 
sur matériel étranger, l’approche retenue est de donner aux 
effecteurs une appréciation claire des enjeux stratégiques et 
opératifs de l’action de partenariat qui sera conduite, ainsi que 
des différents acteurs qui agissent de façon concourantes dans 
le même espace. Déployés le plus souvent en zone isolée et en 
forte autonomie, les cadres des détachements PMO peuvent 
être en effet amenés à prendre seuls des décisions tactiques de 
portée stratégique ou à faire face à des opportunités aux effets 
politico-militaires. Cette particularité liée au PMO nécessite 
donc de disposer de cadres sensibilisés sur tout le spectre de 
l’action française dans le domaine de la coopération de Dé-
fense. C’est grâce à cet éclairage que l’action PMO peut être 
mise en œuvre avec efficacité et générer des résultats qui dé-
passent largement le cadre tactique dans lequel elle s’inscrit. 

Si le CPMO a reçu pour mission de réaliser cet effort global de 
structuration qui permettra à l’armée de Terre de répondre à 
des sollicitations de plus en plus importantes sur l’ensemble du 
continuum du PMO, l’efficacité des partenariats, et plus géné-
ralement de nos engagements opérationnels, repose sur la 
parfaite intégration de la notion d’interculturalité. La connais-
sance et la diffusion, sous l’égide de l’état-major spécialisé 
pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME), de cette notion fon-
damentale à tout partenariat, est un élément clé du succès des 
missions de PMO. Dans ce cadre, la co-localisation du CPMO et 
de l’EMSOME facilite la symbiose indispensable entre ces deux 
effecteurs qui concourent, à leur façon, à l’efficacité opération-
nelle des unités françaises. Elle permettra, en autre, la néces-
saire montée en gamme, de façon concertée, d’une prépara-
tion plus importante aux missions de PMO et d’une prise en 
compte plus poussée de toutes les déclinaisons de l’intercultu-
ralité. L’objectif est bien, dans une démarche pragmatique, de 
s’assurer et d’opérationnaliser la maîtrise de la fameuse 
« French touch » qui semble caractériser le soldat français et 
qui découle, en grande partie, d’une formation de qualité qui 
doit, encore plus aujourd’hui, intégrer les défis liés au PMO. 

Conclusion 

Si le PMO est un mode d’action qui indéniablement intéresse 
de plus en plus, et devient fortement concurrentiel, la France 
dispose en propre d’atouts considérables. D’abord, un maillage 
unique porté par la coopération structurelle et la coopération 
opérationnelle, véritable vecteur de l’influence française et 
d’efficacité dans la mise en œuvre des actions de partenariat. À 
ce dernier s’ajoute un dispositif outre-mer et étranger qui con-
fère une connaissance régionale irremplaçable et qui offre des 
plateformes pour l’action PMO. Enfin et surtout, nous diposons 
d’un système de formation des cadres qui, ajouté à nos enga-
gements opérationnels auprès de partenaires, permet de bé-
néficier d’une aura certaine et d’un réel capital de confiance. 

Mais pour conserver ce niveau reconnu d’expertise, et 
l’étendre, alors même que les perspectives d’engagement PMO 
se multiplient, il faut se donner les moyens de gagner les com-

bats de demain, dans des milieux toujours plus complexes, 
interdépendants et intimement liés à nos partenaires. C’est le 
choix fait par l’armée de Terre et que porte, en particulier, le 
CPMO.  

————————— 

[1] Royaume Uni : création du “Specialized Infantry Group”, 
regroupant à terme 5 bataillons dédiés aux missions PMO, 
dont 2 opérationnels. 
US ARMY: création de 6 brigades dédiées au PMO (Security 
Force Assistance Brigade, SFAB). 
[2] NATO Security Force Assistance center of excellence (NATO 
SFA CoE), installé à Rome. 
[3] Exemple : USA, programme ACOTA (Africa contingency op-
erations and training assistance); Russie, société Wagner. 
[4] EUTM : European Union Training Mission, mission de for-
mation de l’Union européenne. 
[5] MINUSMA : mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations unies pour la stabilisation du Mali.  
[6] OPEX : opération extérieure. 
[7] MCD : mission de courte durée.  



L’ armée d’Afrique s’inscrit dans une démar
che constante de notre pays, au cours de 
son histoire, de brasser soldats français et 

guerriers locaux pour tenir les territoires et faire 
la guerre, depuis le recours aux Hurons ou aux 
Algonquins de la Nouvelle France, jusqu’à celui des 
minorités Méo, Nung ou Thaï dans la lutte contre 
le Vietminh. Elle continue de fasciner l’officier 
français et plus largement l’armée de Terre. Elle 
reste une référence d’aventure, d’intrépidité et 

d’adaptation puisqu’en 130 ans d’existence, elle 
a permis de constituer et stabiliser un Empire 
mondial, puis servi de socle à la reconquête 
du territoire national. Depuis les débuts de la 
professionnalisation, avec le renforcement de 
la notion d’identité qui la sous-tend, nombre 
d’unités se réfèrent à elle. Croissants musulmans 
et étoiles chérifiennes ont fleuri sur les fanions  
et les épaulettes de nombreux régiments.

Cette armée d’Afrique était d’abord une armée 
d’indigènes ou d’étrangers, notamment dans 
l’infanterie et la cavalerie, encadrés en grande 
partie par des officiers et des sous-officiers 
français. Durant les quarante dernières années de 
son existence (1920-1960), elle a été un modèle 
d’intégration et de fraternité d’armes. Elle a 
développé une attitude culturelle, philosophique 
et politique nouvelle. Elle a servi de base à la 
création de certaines armées nationales en 
fournissant des cadres expérimentés et aguerris 
au moment des indépendances. Elle a également, 
ne l’éludons pas, suscité des frustrations ou des 
prises de conscience chez les soldats indigènes. 
Certains se sont transformés en leaders politiques 
et révolutionnaires au lendemain des campagnes 
de la Seconde Guerre mondiale auxquelles 
ils avaient participé, sans véritable retour sur 
investissement.

Le père fondateur de cette armée d’Afrique est 
LouisHubert Lyautey, même si ThomasRobert 
Bugeaud a été le premier à utiliser des troupes 

Avril 2019 –  1
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AVRIL 2019 L’ utilisation des troupes locales par le maréchal Lyautey a constitué un élément 
essentiel de sa stratégie de pénétration, de pacification, de ralliement des popu

lations puis d’unité du Maroc. En s’appuyant sur des forces régulières et particu
lières, issues de toutes les tribus du Maroc, il a su également utiliser tactiquement 
des combattants locaux aguerris, qui agissaient en découverte et en unités de 
renseignement d’unités plus lourdement harnachées, et qui dès les années 30, ont fini 
par tenir les territoires pacifiés. Cet article décrit la vision de Lyautey sur ce qu’était le 
rôle de l’armée d’Afrique dans l’œuvre coloniale, la formation et l’emploi de troupes 
locales à travers les spahis et les goumiers, enfin il propose des enseignements à tirer 
de cette expérience dans le cadre du partenariat militaire opérationnel actuel et de la 
stratégie d’influence qui l’accompagne.



indigènes dans sa lutte contre l’émir Abd el-Kader, puis créé  
les bureaux arabes. Paradoxalement, le maréchal Lyautey s’est 
peu exprimé dans ses écrits sur l’apport des troupes locales, se 
concentrant davantage sur les troupes coloniales européennes et 
notamment sur leurs officiers. Ces troupes indigènes ont pourtant 
été un élément déterminant dans son œuvre de pacification et de 
construction du Maroc. Avant lui, la France avait structuré un outil 
de conquête, l’armée coloniale, constituée à l’origine de différents 
corps expéditionnaires envoyés en Afrique ou en Asie, auxquels 
avaient été adjoints des troupes indigènes. Épousant l’esprit du 
Protectorat, dont le but officiel était davantage l’accompagnement 
que l’exploitation, Lyautey va éduquer les cadres de cette armée 
d’Afrique pour tisser une relation durable et pacifiée, une consi-
dération mutuelle entre eux et leurs soldats indigènes.

Hubert Lyautey est le symbole de ce tournant humaniste et 
moderne de la relation entre le soldat français et le guerrier 
autochtone. Il va emmener avec lui une quatrième génération 
d’officiers, de cadres civils coloniaux et renouveler la doctrine de 
l’Empire dans sa façon d’appréhender l’indigénat.

Avant d’étudier le recrutement, la formation, l’entraînement et 
l’engagement au combat des troupes régulières et particulières1 
au service de la France et du Maroc, en prenant respectivement 
pour exemple les goumiers et les spahis, il est nécessaire de 
rappeler la lignée d’officiers et d’administrateurs coloniaux dans 
laquelle Lyautey s’inscrit, afin de mieux appréhender le tournant 
qu’il a amorcé au sein de cette armée d’Afrique, puis de formaliser 
les bases de l’état d’esprit qu’il a insufflé à tous les acteurs qui 
la composaient. Ensuite, l’étude des exemples qu’ont été les 
goumiers (troupes particulières) et les spahis (troupes régulières), 
laboratoires de cette armée d’Afrique, permettront de montrer 
combien l’utilisation des troupes locales par Lyautey a été une 
réussite. Enfin, il s’agira de tirer les leçons de cette expérience 
de l’armée d’Afrique sur les opérations actuelles, le partenariat 
militaire opérationnel et plus largement la stratégie d’influence 
de la France.

¢  1.  L’action coloniale selon Lyautey : de  
l’exploitation au partenariat

Après la première vague de colonisation qui intervient entre le  
XVIe et le XVIIIe siècle, la France se lance dans une nouvelle  
phase de conquête en 1830 avec l’intervention en Algérie. Sous 
différents régimes, l’armée française va modeler une première 
génération d’officiers et d’administrateurs militaires coloniaux 
dont les plus marquants sont les généraux Bugeaud, Yusuf,  
Daumas, de Lamoricière ou Du Barail. L’heure est à la conquête, 
la soumission des populations, la destruction de l’ennemi révolté 
sous la bannière de la Guerre sainte, l’installation de colons et  
l’organisation d’une administration coloniale avec les fameux 

bureaux arabes. Bugeaud est alors tourné vers une stratégie 
directe purement militaire de recherche du choc brutal contre 
l’adversaire ou d’étranglement de celuici2, à laquelle doit  
succéder une colonisation administrative et agricole des terri
toires. Trente ans plus tard, une autre génération s’aventure en 
Afrique de l’Ouest. Le général Faidherbe mène une campagne 
de conquête, notamment sur le fleuve Sénégal, qui est moins 
brutale que celle de l’Algérie. Les expéditions en Afrique sahé
lienne se termineront à l’extrême Est avec la bataille, puis la crise 
de Fachoda et l’aventure de la colonne du capitaine Marchand. 
Une troisième génération à la fin du XIXe siècle se concentre  
sur l’Indochine et Madagascar. Le maréchal Gallieni en est le  
plus fameux représentant. En Indochine, il mit en pratique 
« l’occupation progressive », en établissant des postes mili
taires qui servaient aussi de marchés d’échanges avec les 
indigènes. Concernant les autorités locales, il s’agit alors 
d’épouser les intérêts du « Mandarin » plutôt que de lutter 
contre lui et de pratiquer la politique de la « tache d’huile », 
en évitant la manœuvre des « colonnes répressives » prati
quées en Algérie. Plutôt que s’aliéner le colonisé, mieux vaut 
le rallier et convertir progressivement les régions conquises3. 
Élevé à l’école Gallieni, Lyautey, fasciné par le Maghreb lors  
des deux séjours opérationnels qu’il a faits en Algérie, va appliquer 
au Maroc sa propre théorie qui consiste, dans le cadre particulier 
du Protectorat, à respecter scrupuleusement les lois coutumières 
et religieuses, à s’appuyer sur les autorités politiques (le Makhzen, 
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1   Il faut entendre ici particulières comme n’obéissant pas au régime général. C’était le cas notamment pour les goumiers ou les troupes méharistes.
2   Colonnes mobiles qui se déplacent en appui mutuel et qui encerclent ou harcèlent l’ennemi ; construction de fortins sur les routes et axes de communi

cations ; organisation de raids comme à Isly.
3   Lyautey affirme : « Quand une opération militaire y a décimé les habitants et courbé les têtes sous la terreur, le premier effroi calmé, il germera dans la 

masse des ferments de révolte que les rancunes accumulées par l’action brutale de la force feront croître encore ».



c’est-à-dire le Sultan et plus globalement l’État marocain) et  
les forces locales, pour pacifier une région, quitte à aller au-delà 
des seuls intérêts français. Une quatrième génération d’officiers 
coloniaux va ainsi se développer pendant trente ans dont les plus 
fameux représentants sont le capitaine de Bournazel ou encore 
le lieutenant Duboyer de la Tour. La pierre angulaire de l’approche 
Lyautey est en effet le rôle qu’il attribue à l’officier colonial, non pas 
simple guerrier mais administrateur, architecte, fermier, ingénieur. 
Le mythe de l’officier colonial humaniste, inspiré par les idées du  
« rôle social de l’officier », vivant au milieu des troupes indigènes  
et des populations, va inspirer la littérature et le cinéma de 
l’époque. C’est cette génération d’OAI, d’officiers méharistes4, de 
tirailleurs ou de spahis qui commandera l’armée d’Afrique durant 
les campagnes d’Italie et d’Alsace (notamment les généraux  
Juin, de Monsabert ou Guillaume). Enfin, l’armée d’Afrique ou 
plus globalement coloniale, a connu une autre génération, la 
cinquième, durant la période de la décolonisation. Ce sont les  
officiers engagés dans la guerre révolutionnaire et la lutte 
contre-insurrectionnelle, où la population et les forces locales 
deviennent un enjeu de pouvoir dans une lutte à mort contre un 
ennemi guidé par les doctrines marxistes de conquête politique. 
Enfin, il y a une sixième génération que l’on pourrait affilier à 
cette chaîne de cadres militaires coloniaux : les officiers et sous- 
officiers des troupes de Marine. Dans le contexte post-colonial 
des soixante dernières années, les TDM, héritiers d’une partie 
de l’armée coloniale (non pas les Africains, ni les Sahariens, mais 
plutôt ceux de l’Afrique équatoriale, de Madagascar et de l’Indo
chine), ont basculé sur une double logique de service outre-mer, 
principalement au titre de la coopération en Afrique saharienne  
et sub-saharienne, et d’armée professionnelle expéditionnaire  
cultivant une capacité amphibie.

Dans cette chaîne d’officiers et d’administrateurs militaires, 
Lyautey est probablement celui qui a démontré qu’un pays 
pouvait être pacifié et vivre en paix prioritairement par l’adhésion 
du pouvoir politique local, le respect des populations et l’emploi 
prioritaire de forces locales bien encadrées. Dès que la répression 
a été utilisée en Algérie pendant la conquête, au Maroc pendant  
la guerre du Rif en 1925 ou après le massacre de Ouedzem en 
1955, en Syrie dans la montagne druze dans l’entre-deux-guerres, 
ou encore à Madagascar en 1947, elle a laissé des stigmates et  
a fourni des arguments aux révolutionnaires les plus durs.

Dans l’action coloniale de Lyautey, une ambiguïté demeure. 
Souhaitait-il à terme l’indépendance du Maroc, finalité non 
spécifiée dans le dernier texte établissant le Protectorat en 1912, 
ou voulaitil maintenir coûte que coûte la tutelle de la France ? 
Il était fasciné par la monarchie marocaine, en tant que régime 
politique, mais il défendait les intérêts de la France, notamment 
contre d’autres puissances européennes. Il n’a probablement 
jamais voulu répondre à cette question, privilégiant les effets de 
sa politique (le développement du Maroc) sur l’objectif ultime.

¢  2.  La doctrine Lyautey sur le recrutement,  
la formation et l’emploi des forces locales

Fier de ses expériences en Algérie, en Indochine et à Madagas
car, Lyautey, lorsqu’il est désigné pour pacifier le Maroc à partir 
de l’Algérie et du réduit de Casablanca, va développer pendant  
quinze ans un état d’esprit auprès des cadres militaires et  
civils, valoriser les troupes indigènes 5 et restructurer l’armée 
d’Afrique.

Tout d’abord, il s’évertue 
à protéger les autorités et 
les populations locales en 
réclamant « empathie et 
générosité » chez les cadres 
militaires et civils. De même 
que les officiers des affaires 
indigènes sont là pour protéger 
les populations contre les 
demandes crois santes des 
colons, l’officier d’encadrement 
des troupes indigènes doit 
faire preuve d’humanité et 
d’exemplarité à l’égard de ses  
soldats avec lesquels il doit 
vivre, s’entraîner et combattre 
en perma nence, notamment 
lorsque les unités sont 
déployées en campagne. Pas 
de séparation au bivouac 
entre cadres français et gradés  
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4   Le livre d’Emmanuel Garnier sur le rôle des Sahariens publié récemment, met en évidence que cette génération d’officiers coloniaux a aussi exercé ses 
talents dans d’autres régions, en maintenant pendant plusieurs décennies la paix nazaréenne contre la violence des rezzous dans les confins sableux de 
l’Afrique sahélosaharienne.

5   C’est une évolution dans sa personnalité puisqu’il vante davantage les qualités des troupes européennes que celles des troupes locales, tirailleurs 
tonkinois ou soldats hovas, au sortir de ses campagnes d’Indochine et de Madagascar.
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ou soldats marocains. Cette recherche de brassage est particu-
lièrement vraie dans les unités particulières (goums ou méharis) 
où l’officier vit en permanence avec ses hommes, tissant des liens 
d’amitié forts. Cette forme de paternalisme est directement issue 
de ses précédents écrits, notamment du « Rôle social de l’officier ».

L’autre pilier de cette doctrine Lyautey est la valorisation des 
Marocains eux-mêmes au sein de l’encadrement administratif  
ou militaire. Le Résident général a bien compris que la logique 
de corps expéditionnaire était fragile puisqu’elle reposait sur 
un retrait ou une diminution significative à terme des troupes 
envoyées en campagne. Dès son arrivée, il décuple l’initiative de 
création des premiers escadrons, compagnies et goums. Il estime 
que les spahis et tirailleurs algériens employés par le corps de 
débarquement du général d’Amade doivent être remplacés par 
des unités marocaines constituées au début d’Arabes issus de 
la Chaouïa (le Maroc des plaines et des collines dans le triangle 
Casablanca-Fès-Marrakech), puis de Berbères lors de la phase 
de pacification de l’Atlas. Il veille au mélange tribal des unités 
pour éviter l’esprit de clans. Il sait qu’il ne pourra compter que 
temporairement sur les unités européennes (légionnaires, 
zouaves, chasseurs d’Afrique), qui d’ailleurs par la suite seront  
en grande partie rappelées sur le front dès 1914. Les premières 
unités sont constituées à partir des tabors (bataillons) du Sultan. 
Seule la Garde noire (unité de protection du Sultan) est préservée. 
Très vite, il souhaite que des officiers et des sous-officiers 
marocains, en fonction de leurs potentiels, soient intégrés dans 
l’encadrement des unités indigènes. Ainsi, des officiers issus des 
« grandes tentes » (familles nobles du royaume chérifien) sont 
promus dans les unités régulières, notamment de cavalerie.

Lyautey va également modifier le profil et l’emploi de l’armée 
d’Afrique déployée au Maroc. Dès son arrivée et au lendemain 
de la Première Guerre mondiale, il demande à l’étatmajor des 
officiers « haut du panier ». Il recherche notamment un type de 
profil particulier pour les officiers des affaires indigènes6 et pour 
ceux dédiés à l’encadrement des goums, du fait des compétences 
multiples demandées et de l’autonomie laissée aux intéressés sur 
des régions immenses. Contrairement aux officiers des bureaux 
arabes créés en Algérie lors de la conquête, il souhaite que les 
OAI marocains appartiennent à un corps centralisé, géré à part, 
avec une formation très complète d’un an dispensée d’abord 
à l’université d’Alger puis, dans un centre de perfectionnement 
à Meknès, enfin à partir de 1920 au tout nouvel Institut des 
Hautes Études Marocaines à Rabat. C’est ce que demandait déjà 
le général Yusuf dans son livre « De la guerre en Afrique », mais 
qu’il n’obtiendra jamais. Il va également changer la façon dont 
l’armée d’Afrique fait la guerre. Au concept de colonnes mobiles 
d’intervention, utilisées en Algérie, chargées de pacifier une 
région immense par des opérations « coup de poing », constituées 
de cavaliers et de fantassins français, étrangers ou de tribus 
ralliées de longue date, il pratique la politique du ralliement et de 
l’intégration de combattants rebelles et le contrôle systématique 
de tous les territoires incertains par les OAI et les goums. L’armée 
doit éviter d’user des « colonnes répressives », mais implanter la 
troupe d’origine locale sur le terrain, et respecter les traditions 
autochtones. La présence est ainsi permanente et l’objectif des 

combats n’est plus la destruction d’un adversaire à châtier, mais 
bien son ralliement à la cause du Sultan et à l’union du Maroc. 
À son départ en 1925, l’armée d’Afrique accueille dans ses rangs 
les meilleurs officiers qui choisissent de servir dans les unités 
régulières, au sein des OAI ou des goums. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, le Maroc sera tenu par des unités indigènes, 
notamment les goums, avec en partie des cadres marocains. 
On doit en grande partie à Lyautey cet accroissement qualitatif 
et cette indigénisation de l’armée d’Afrique. Le général Andréa 
chargé de pacifier la Syrie en 1925-1926, après la répression 
féroce mais vaine menée par le général Sarrail sur la montagne 
druze, emploiera la même méthode : « En remplacement du corps 
expéditionnaire, le recrutement de nos forces doit être local parce 
que les partisans connaissent le pays, la langue et sont un puissant 
moyen de rapprochement avec la population qui fait le vide devant 
nos colonnes ». Dans un souci de responsabilisation des autorités 
et de la population locale, ce principe sera repris par le maréchal 
de Lattre, dans son application de la « vietnamisation » du conflit 
indochinois à partir de 1952, avec en plus la volonté affichée de 
créer une armée nationale.

Lyautey a également veillé comme Résident général à disposer 
d’une véritable liberté d’action vis-à-vis de Paris et à une unité 
de commandement sur le théâtre (services de renseignement, 
unités régulières et particulières). Il ne supportait pas que tel ou 
tel service de métropole interfère en soutenant clandestinement 
ou officiellement des tribus ou des factions, en infraction avec 
les alliances franches qu’il avait luimême décidées. En cela, il 
s’affranchissait des interventions régulières des états-majors 
centraux et du pouvoir politique sur la constitution des forces et 
la coordination des opérations de conquête puis de pacification, 
comme ce fut le cas en Algérie. Les relations avec les tribus ralliées 
ou rebelles, l’engagement de troupes régulières ou particulières, 
toute décision d’opération dépendait de lui, de son état-major ou 
de ses subordonnés. De même, alors qu’en Algérie les opérations 
étaient menées selon une logique régionale (par région militaire), 
Lyautey veillait à la cohérence d’ensemble. Aucune opération 
n’était lancée dans une région de l’Atlas sans que le rapport de 
forces, les possibilités de bascule d’un territoire vers un autre et la 
disponibilité d’engagement des troupes ne soient mesurés dans la 
Chaouïa (centre Maroc), le littoral ou le Rif. Cette concentration-
unicité du commandement a évité de nombreuses déconvenues, 
même lors de la révolte sévère menée par Abdelkrim en 1925 
dans le Rif, où la situation a été contrôlée jusqu’à l’arrivée des 

6   L’idée de création du corps des officiers des affaires indigènes remonte à la fin du XIXe siècle en Algérie. Contrairement aux officiers des bureaux 
arabes qui constituaient un corps d’officiers indépendants de tout commandement, les OAI avaient autorité sur les forces armées dans leur secteur. 



renforts dont a profité le maréchal Pétain dans sa reprise en 
main vigoureuse, avec des troupes venues de France équipées de 
matériels modernes.

Enfin, concernant le recrutement, la formation et l’emploi des 
troupes locales, Lyautey s’inscrivait pleinement dans une logique 
de stratégie intégrale et indirecte, loin des concepts prussiens en 
Europe, ou même anglais pour leurs colonies, de guerre totale 
à outrance et de stratégie directe où il s’agissait d’exterminer 
l’adversaire, qu’il soit européen ou indigène (on pense aux théories 
de Clausewitz ou de Ludendorff pour les guerres européennes, à 
celles du Président américain Andrew Jackson visàvis des Indiens 
d’Amérique et d’Horatio Herbert Kitchener dans les conflits contre 
les Mahdistes, puis les Boers). Lyautey faisait de la stratégie sans le 
savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Ces troupes 
locales menées par des officiers des armes ou des OAI devenaient 
les vecteurs d’une stratégie intégrale faite de manœuvres militaires 
de contournement, de développement économique (notamment 
par l’installation de souks florissants ou la construction de voies 
de communication) et de diffusion culturelle et religieuse de 
l’autorité sacrée et centralisée du Sultan. Cette stratégie intégrale 
était accompagnée d’une stratégie indirecte de ralliement ou 
de contre-guérilla souple où il s’agissait non pas d’exterminer 
l’adversaire et de déporter les populations, mais de montrer sa 
force pour l’amener à déposer les armes7. Lorsque Lyautey a été 
relevé de ses fonctions de Résident général en 1925 face aux 
difficultés à contenir la révolte du Rif 8 menée par Abdelkrim, le 
choix a été fait par le maréchal Pétain de revenir à une stratégie 
totale punitive de répression des populations, de destruction 
du système économique régional (bétails, cultures, marchés) et 
d’écrasement de l’adversaire par la force mécanique, décision 
qui laissera des cicatrices chez les Marocains (création de partis 
indépendantistes dès les années 30 ; massacres d’Européens dans 
les années 50, dont celui particulièrement sanglant de Oued-Zem, 
mode d’action terroriste qui n’est pas dans la culture marocaine.)

¢  3.  Le recrutement, la formation, la vie cou-
rante et l’emploi des troupes particu-
lières 9 : l’exemple des goums

Le parcours de ces troupes atypiques dépendantes du makhzen 
chérifien (gouvernement du Sultan), aux ordres d’officiers des 
Affaires indigènes, doit être connu.

À l’origine, les premiers goums sont créés lors de la conquête de 
l’Algérie. Le principe n’est pas nouveau. Dans un souci de recueil 
du renseignement et d’économie des forces, chaque conquérant 

a toujours eu recours aux supplétifs, employés en infanterie ou 
cavalerie légère, souvent en découverte en avant des armées, en 
coups de main sur les arrières ou en troupe d’appoint pendant 
les batailles. Ainsi les goumiers algériens participeront, à partir 
de 1907, à la reprise sous contrôle du Maroc, entre Casablanca 
et Fès. Alors que les premiers goums recrutés durant la conquête 
de l’Algérie sont des troupes incertaines, sans enca drement 
français, dont la loyauté est parfois ambiguë (Yusuf se plaint dans 
ses écrits de leur collusion avec les tribus rebelles), ceux du début 
du XXe siècle sont devenus des auxiliaires indigènes dévoués à 
leurs chefs, aptes aux escarmouches et aux razzias, commandés 
par des officiers des Affaires indigènes d’Algérie.

En 1908, le général d’Amade commandant le corps de 
débarquement de Casablanca crée les six premiers goums10, 
comprenant chacun 150 goumiers à pied et 50 à cheval, recrutés 
parmi les tribus de la Chaouïa, qui seront intégrés comme 
« forces supplé tives » à partir de 1912. Ils seront cinquante et 
un en 1934 (soit 10 000 goumiers) à la fin de la Pacification et 
une centaine en 1939. Ils seront répartis sur l’ensemble du pays,  
de l’Atlantique à l’Algérie, du Rif au Sahara.

Leur recrutement se fait après autorisation du Sultan (à 
l’époque de Lyautey, les sultans Mouley Youssef et Mohamed V).  
Les premiers goums sont recrutés parmi les tribus arabes 
fraîchement ralliées du centre du pays, dans les douars, sous le 
contrôle des chefs locaux, les caïds et les pachas. Par la suite, 
lors de la conquête des montagnes, les goumiers seront recrutés 
dans les populations berbères du bled siba, la partie du pays en 
défiance contre le pouvoir central du Makhzen. Lyautey insiste 
dès 1912 pour renforcer l’encadrement français qui, peu à peu, 
est désormais issu de la métropole, et non des unités servant 
en Algérie, et qui profite de la toute nouvelle formation civilo-
militaire dispensée à Meknès puis à Rabat. Chaque goum est 
constitué d’un capitaine, trois lieutenants, un officier interprète, 
un médecin, un sous-officier comptable, sept sous-officiers 
d’encadrement, tous français. L’habillement est rudimentaire 
(avec la djellaba couleur d’écorce, la rezza, coiffure de laine 
typique, et les nahallas, sandales de cuir). L’encadrement local, à 
base de sous-officiers jusqu’au grade d’adjudant, de brigadiers-
chefs et brigadiers, se densifie dès 1912. Les sous-officiers sont 
notamment la pièce maîtresse du goum. Originaires de toutes 
les armes, ils sont soudés autour du capitaine et sont animés du 
même état d’esprit que lui.

Sommaire au départ, la formation des goumiers va se structurer 
avec leur équipement en armement moderne. Tout en conser
vant leur légèreté et leur rusticité (uniforme, paquetage, 
monture), chaque goum va recevoir très tôt des fusils modèle 
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7   « La base même de toute ma doctrine de guerre coloniale est la négation de l’action de force préalable et violente ; il s’agit d’envoyer en éclaireur des 
troupes locales et des officiers de renseignement formés aux coutumes musulmanes. C’est cette façon d’agir qui économise au maximum l’effort et les 
risques et les vies humaines, celle qui laisse après elle le moins de dommages, dès qu’il s’agit de construire, ce qui est le but, et le but ultime, de toute 
guerre coloniale. »

8   L’armée française au Maroc constituée de 65 000 hommes est alors partagée entre deux fronts : celui de Taza à l’est de Fès et celui du Rif au Nord. 
Après des diminutions d’effectifs, Lyautey n’obtiendra jamais les renforts qu’il demande pour réinvestir le Rif.

9   Particulière est ici entendu dans le sens du règlement militaire coutumier auquel les goumiers ne sont pas astreints. Leur engagement doit être renouvelé 
chaque année (2 ans selon les périodes), au contraire de toutes les autres troupes de l’armée d’Afrique. Mais ce ne sont pas des supplétifs. Ils sont bien 
intégrés dans l’armée d’Afrique et sont régis par instruction ministérielle.

10   Le général Picquart, ministre de la Guerre, conseillé par Lyautey qui a vu tout le bénéfice de ces troupes particulières lors de son séjour dans le Sud- 
Oranais à Aïn Sefra, donne l’autorisation de recruter les goums marocains.



1886, puis quatre fusils-mitrailleurs et deux mitrailleuses. 
L’instruction se fait sur le lieu du bivouac d’hiver, le kechla, à la 
discrétion du commandant du goum, une fois par semaine ou 
chaque jour. Exercices de tir, manœuvres tactiques renforcent la 
cohésion du goum qui sans cesse accueille de nouvelles recrues 
issues de tribus parfois rivales. L’unité se fait également autour 
du capitaine et du lieutenant, figure charismatique pour lequel 
chaque goumier est son sahab, son homme lige, qui le suivra au 
baroud jusqu’à la mort.

Les goumiers ne sont pas encasernés. Ils vivent en hiver autour 
d’un poste, en saison chaude en opérations. Le goumier vit en 
famille. Un emplacement du kechla est donné aux célibataires. 
En déplacement, chaque goumier devra emporter quatre jours 
de vivres. Le commandant du goum est seul responsable de la 
gestion et des finances du goum, le sous-officier comptable tenant 
le registre d’engagement et celui de la paye.

Leur emploi va également évoluer. Initialement le Goum était 
destiné à prouver aux Marocains que la France respecte l’Islam 
et que des relations de confiance existent avec des populations 
musulmanes arabes puis berbères, mais aussi pour recueillir 
un maximum de renseignements utiles à la connaissance du 
pays et à la poursuite des opérations. Ainsi, les Goums sont 
immédiatement implantés sur des points névralgiques, leur 
mission principale étant de renseigner le commandement en 
combattant sans excès, mais sans faiblesse, un ennemi mordant, 
souvent fanatisé par la Guerre sainte et bien armé. Ils doivent 
être en mesure d’appuyer les mouvements et les colonnes des 
troupes régulières en opérations, par des actions de découverte, 
de protection des arrières ou des flancs. Peu à peu, aguerris par 
d’incessants combats, les goums ont acquis la cohésion qui leur 
permet de mener des opérations en autonome, de tenir seuls 
des postes au contact de la dissidence. En 1939, après 31 ans 
d’existence, c’est la centaine de goums qui quadrillera le pays 
pacifié, assurant sa sécurité et sa fidélité au Sultan et à la France 
et protégera les principaux axes de communication.

En se révélant d’une grande souplesse 
d’emploi, déployés au milieu des popu
lations arabes puis berbères, ils auront 
constitué la troupe la plus économique 
qu’il soit et la plus conforme aux besoins 
du commandement, à savoir la lutte 
contre la guérilla et le quadrillage du bled. 
Leur exemple fera des émules pendant  
les luttes contre-révolutionnaires des 
années 50-60, avec la formation des 
groupes de montagnards thaïs, méos et 
nungs en Indochine, ou pendant la guerre 
d’Algérie avec les commandos de chasse 
et les harkas, avec malheureusement 
parfois les excès que l’on connaît. Car 
sous l’impulsion de l’état d’esprit voulu par 
Lyautey, jamais des troupes supplétives 
n’ont été aussi proches des populations 
qu’elles servaient et qu’elles respectaient, 
sous le contrôle des OAI et de leurs 
officiers.

À noter enfin que contrairement au drame des montagnards 
indochinois ou des harkis, les goumiers furent parfaitement 
intégrés à l’armée marocaine et le roi Hassan II salua plusieurs 
années plus tard leur engagement et celui de leurs cadres français 
au service du royaume et de sa population.

¢  4.  Le recrutement, la formation, la vie cou-
rante et l’emploi des troupes régulières 
locales : l’exemple des spahis

Autant la création et le développement des goums appartiennent 
davantage à l’aventure marocaine, autant ceux des spahis trouvent 
ses racines dans la conquête de l’Algérie. Même si Lyautey, esthète 
soigneux de son image, aime paraître en burnous bleu et blanc, il 
ne compte dans l’histoire des spahis que parce qu’il est le premier 
à proposer des cavaliers indigènes pour participer aux combats 
d’août-septembre 1914.

Pour remédier aux charges imposées aux troupes françaises sur 
un terrain difficile et sous un climat éprouvant, pour suppléer 
aux pertes dues à la maladie et au rappel par Paris d’une partie 
importante du corps expéditionnaire en Algérie, le roi Louis-
Philippe entérine par ordonnance l’existence de spahis réguliers 
en 1841. Le corps reçoit organisation et statut (recrutement, 
avancement, hiérarchie, solde, etc.) Les colonels Moncey et 
Yusuf recrutent parmi les soldats du dey Hussein, dont beaucoup 
de Turcs, et les tribus guerrières d’Algérie (notamment kabyles). 
En 1841, il existe vingt escadrons de spahis algériens, soit 
4 000 hommes et la valeur de quatre à cinq régiments. En 1939, 
il y aura trente régiments répartis entre l’Algérie, la Tunisie, le 
Maroc et le Levant.

Chaque escadron est constitué à l’origine de 4 officiers français, 
3 officiers indigènes, 20 sous-officiers et cavaliers français,  
173 sous-officiers, brigadiers et spahis indigènes. Cette mixité 
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dans l’encadrement sera renforcée au Maroc sous l’impulsion de 
Lyautey et de ses successeurs. Il est à noter qu’au Maroc, étant 
donné le statut particulier du Protectorat, le recrutement doit 
être autorisé par le Sultan. C’est également par autorisation de 
Mohamed V que plusieurs régiments de spahis pourront être 
déployés en France en 1939-1940 et se battront du sud de Sedan 
au nord de Valence.

Les spahis, en tant que forces régulières, sont encasernés, 
vivent au quartier et suivent une instruction et un entraînement 
similaires aux chasseurs d’Afrique ou à toute troupe européenne 
(tir, manœuvre, entretien, etc.) Ils participent aux grandes 
manœuvres organisées annuellement. Chaque spahi porte un 
uniforme réglementaire adapté à ses origines.

Leur emploi varie selon les époques. En Algérie, après la conquête, 
ils constituent, avec les chasseurs d’Afrique, la partie montée 
des colonnes mobiles et sont chargés de réagir immédiatement, 
parfois brutalement, à toute tentative de soulèvement et 
d’appel à la Guerre sainte. Troupe rapide ou légère, montés sur 
leurs petits chevaux rustiques passant sur tous les terrains, y 
compris montagneux, ils éclairent les colonnes, exploitent dans 
la profondeur, contournent et attaquent de flanc l’ennemi. Mais 
pendant les grandes révoltes, ils seront de toutes les opérations 
menées contre les chefs rebelles (Abdel Kader en Algérie, 
Mouley Afid puis Abdelkrim au Maroc), pour disloquer par le 
choc la troupe ennemie. Précédés par les goums, ils constituent 
la pointe d’avantgarde des forces s’enfonçant dans le bled siba 
à chaque étape de la pacification du Maroc. Enfin, ces troupes 
régulières indigènes étaient originairement faites pour servir 
dans leur pays d’origine. Elles attestaient de la fidélité guerrière 
des tribus arabes, berbères musulmanes à l’autorité française, 
dans le cas du Protectorat au Sultan et au Makhzen. Malgré les 
magnifiques faits d’armes enregistrés pendant les deux guerres 
mondiales (La Marne, Uskub, La Horgne, etc.), leur emploi en 
Europe sur les différents fronts occidentaux ou orientaux fut 
contrenature. Lorsque l’auxiliaire indigène comprendra que le 
processus s’est inversé et que c’est lui qui vient au secours d’une 
autorité théoriquement protectrice devenue chancelante, le 
doute s’installera.

Initié en Algérie, le modèle « spahi », cavalier autochtone à 
encadrement français, a été répété ailleurs par l’armée française :

•  en Crimée où Yusuf fut chargé de mettre sur pied des 
escadrons de cavaliers autochtones ;

•  au Sénégal, avec une esquisse en 1843, puis la création 
effective de spahis sénégalais pour les opérations de 
pacification de 1872 à 1881 ;

•  en Tunisie où le premier régiment de spahis tunisien a été 
formé en 1886 ;

•  au Maroc, avec la création en 1912 de dix escadrons de spahis 
formés avec les tabors de cavalerie du Sultan du Maroc ;

•  au Levant, où des escadrons tcherkesses et druzes sont 
créés et intégrés à des régiments de spahis marocains ou 
algériens.

¢  5.  Quelles leçons pour les opérations d’au-
jourd’hui et de demain ?

Dans les conflits actuels, le partenariat militaire opérationnel 
sous toutes ses formes (opérationnelles, techniques, soutien à  
l’exportation) s’applique majoritairement au conseil et à l’enca-
drement de forces régulières, dans un contexte profondément 
différent de celui de la colonisation (Algérie, Indochine, 
Madagascar, AOF-AEF) ou des protectorats marocain et libano-
syrien. En effet, la relation se fait désormais sur un pied d’égalité 
et non de dominants à dominés. De même, la confiance avec 
les forces locales est moindre actuellement qu’elle ne l’était 
dans les années 30 au Maroc, notamment en raison de la 
discontinuité relationnelle imposée par le cycle important des 
rotations et de la barrière créée par les conditions de protection 
encadrant le déploiement de toutes les forces françaises. Par 
ailleurs, le décalage éthique (notamment le rapport à la mort) 
et technologique est probablement plus fort aujourd’hui, entre 
unités françaises et forces locales, qu’il ne l’était à l’époque de 
Lyautey.

Mais audelà du seul PMO et du cadre contemporain des 
engagements, une certaine similitude peut être trouvée 
entre les objectifs poursuivis, les critères de succès d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Tout d’abord sur les besoins et 
les objectifs, l’aide militaire que la France peut apporter à des 
pays alliés s’adresse, comme autrefois, à des troupes régulières 
(armées nationales). Devrait-elle à l’avenir concerner des entités 
particulières, voire irrégulières ? Comme à l’époque de Lyautey, 
cette aide se situe aujourd’hui sur un large spectre : formation 
initiale, encadrement et accompagnement au combat. Elle a 
aussi pour objectif la lutte contre un ennemi qui mène un combat 
idéologique et militaire de guérilla, constitué de combattants 
fanatisés, souvent motivés par la Guerre sainte ou les trafics, 
conduits par des chefs de guerre en dissidence contre le pouvoir 
central. Aujourd’hui comme demain, cette aide de la France vise 
à remplir quatre facteurs de supériorité opérationnelle des huit 
décrits dans le document prospectif Action terrestre future (ATF) 
de 2016 : la masse en complément et non en substitution des 
forces françaises, l’influence dans toutes ses composantes, la 
coopération, la compréhension.
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Audelà des critères de succès du PMO décrit par la  
DIA-3.4.5.1_AMO11, ceux développés par Lyautey lors du Pro
tectorat sont intéressants et toujours d’actualité. Transposés 
aujourd’hui, ils touchent à la formation des cadres français et 
étrangers de contact, au degré de confiance et au niveau d’imbri
cation entre forces françaises et locales, enfin au commandement 
politico-militaire et opérationnel :

•  L’empathie, la générosité, la curiosité bienveillante à 
développer en école chez les officiers et sous-officiers 
français vis-à-vis des populations issues de l’Afrique ou du 
PMO. Nul doute que cela est déjà fait actuellement et qu’elle 
est une tendance naturelle du soldat français, mais cet état 
d’esprit doit être accentué, puisque les territoires potentiels 
d’intervention à longue durée concernent ces régions. 
Lyautey voulait que chaque officier appelé à servir en Afrique 
développe une forte culture islamique et un respect profond 
pour le droit coutumier, les us et coutumes des populations. 
Cette altérité et cette empathie méritent d’être aujourd’hui 
un critère de sélection dans les profils recherchés chez les 
officiers, dès le recrutement initial. La création d’un pôle 
PMO à l’EMSOME devrait favoriser cette acculturation.

•  La constitution d’un vivier d’officiers semblables aux OAI, 
capables de conseiller les autorités souveraines locales, civiles 
et militaires et ayant une véritable influence sur les troupes 
locales, ellesmêmes mentorées par des équipes françaises 
sur un maillage à fixer, selon la propre catégorisation 
croissante de Lyautey : secteur, cercle, territoire. Les officiers 
ACM font un travail fondamental de reconstruction, de 
renseignement et d’insertion des forces françaises dans 
leur environnement opérationnel. Mais ils ne sont pas 
qualifiés pour tenir un rôle de conseil dans l’administration 
des territoires et le commandement de troupes locales. 
Les officiers concernés pourraient être choisis parmi les 
meilleurs officiers, au moment où ceux-ci vivent une période 
de transition : pendant les deux années d’officier-adjoint de 
compagnie ou dans la période qui suit la réussite à l’École 
de Guerre. Cela implique bien évidemment une formation 
adéquate qui peut commencer dès les écoles de formation 
initiale. Sans remettre en cause la souveraineté des États 
concernés, ces officiers participant au développement et au 
commandement en territoire hostile seraient sans doute une 
aide précieuse à la cohérence de nos opérations, à la lutte 
contre l’adversaire et au retour à la paix. Par ailleurs, le succès 
des OAI venait d’abord de la permanence qu’ils avaient dans 
leur zone (3- 4 ans, voire plus). Aujourd’hui, un an de présence 
est la période qu’il faut viser pour retrouver cet état d’esprit 
qui a fait la force de la méthode Lyautey.

•  En parallèle, l’installation d’officiers des forces nationales 
sur les zones de conflits dans un rôle d’administration et 
de retour à la paix civile. La réinstallation de préfectures, 

de gendarmeries, d’hôpitaux, de marchés sans une période 
préalable d’administration militaire est souvent vouée à 
l’échec et mène à des drames (rezzous, exécutions, etc.). 
Pour cela, nos camarades officiers africains ou orientaux 
doivent être rompus aux fonctions civiles d’organisation 
publique (administration, droit, économie) adaptées à 
leur pays, pour les rendre capables, pendant une période 
intermédiaire, d’assumer des prérogatives politico-militaires 
dans les territoires reconquis sur les rebelles ou terroristes, 
avant d’effectuer un transfert réussi vers les autorités 
civiles légitimes. C’est le principe des ex-OAI de Lyautey. 
C’était également celui de l’école militaire de Dar El-Beïda 
(actuelle académie royale marocaine de Meknès), créée 
par Lyautey fin 1918, qui accueillait des élèves-officiers 
marocains pour les former à l’exercice du commandement 
mais également qui les préparaient à assumer des fonctions 
administratives de pachas, de caïds ou de khalifa dans 
les régions du Maroc. Cette approche est difficile à faire 
accepter par les autorités civiles. Mais elle est pragmatique 
en reconnaissant que le retour à la paix d’une région peut 
aussi passer par une administration militaire assurée par des 
officiers compétents, justes, préparés à la complexité des 
fonctions publiques. Dans ce cadre, tout en respectant la 
souveraineté des États, une sensibilisation sur l’observation 
du droit international humanitaire, faite notamment auprès 
des chefs des troupes locales, favoriserait l’installation d’un 
climat de confiance et éviterait des dérives préjudiciables 
aux populations toujours exposées.

•  L’intégration de petits volumes d’officiers issus des 
pays en guerre (de l’ordre de cinq par théâtre) dans les 
unités françaises déployées sur les zones d’opérations, 
avec pour ceux qui ont fait un cursus complet12 dans 
nos écoles de formation et ont suivi la mise en condition 
finale avant projection, la possibilité de vivre pleinement 
dans des compagnies de combat et de participer à leur 
commandement en opérations. Une telle démarche prive 
bien évidemment les armées nationales de certains de 
leurs meilleurs officiers, mais elle renforce l’interopérabilité 
avec nos forces et donc l’efficacité. L’expérience a déjà été 
lancée, par exemple au Mali, mais elle se fait sur de courtes 
périodes, dans le cadre de binômages et vise essentielle-
ment à donner aux jeunes lieutenants africains, qui suivent 
un lieutenant français mentor, les bases de l’exercice du 
commandement. Ici, il s’agit de favoriser la confiance, la 
reconnaissance de la valeur des formations dispensées à 
nos frères d’armes et d’accroître l’intégration entre troupes 
françaises et locales. Bien sûr, une telle démarche suppose 
un volume plus important d’élèves-officiers issus des pays 
en guerre à Coëtquidan et dans nos écoles d’application. Ce 
système était en place dans l’armée d’Afrique, puisque des 
officiers indigènes commandaient des unités de combat13.
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11   Identification de la compétence requise, progressivité effective du transfert de compétences, contrôle régulier des acquis et mesure de la pérennité de 
l’empreinte laissée ; connaissances culturelles, linguistiques et prédisposition du personnel encadrant, capacité à s’adapter aux conditions locales et à 
un relatif isolement.

12   Un cursus équivalent à celui d’un officier sous contrat ou celui des officiers de carrière (ESMSC-EMIA).
13   À titre d’exemple, servaient au 1er Chasseurs d’Afrique en 1955 six lieutenants et capitaines marocains, totalement intégrés et en toute fraternité au 

groupe de leurs camarades français.



•  L’imbrication avec les populations et les combattants  
locaux alliés, avec la gestion du risque opérationnel corres-
pondant, alors que la robotisation et la prospective, par 
exemple sur les SALA14, pourraient laisser croire à une 
certaine distanciation entre les forces occidentales et la zone 
du combat de contact. Il ne s’agit plus de vivre en famille, 
en poste isolé, comme le faisaient nos aïeux à Erfoud ou à 
Taza, livrés à la seule sécurité des troupes locales, à l’image 
des officiers et sous-officiers de goums ou du service des 
OAI. L’intégrité physique du soldat français, la judiciarisation 
des opérations, l’exigence actuelle de standing de confort 
des postes rendent contre-productif un isolement non 
encadré, quelles que soient les conditions d’engagement 
des forces françaises déployées (en conventionnel ou non 
conventionnel). Cependant, la présence prolongée sur le 
terrain d’unités ou d’équipes d’encadrement françaises dans 
des conditions rustiques, au côté des forces locales, doit se 
faire avec l’acceptation d’une certaine prise de risque sur les 
élongations sanitaires, les capacités de moyens d’appui rens-
feux dédiés, le degré de protection des véhicules ou encore 
le volume du pion élémentaire autonome. Ces conditions 
d’emploi peuvent être appliquées à certaines unités 
conven tionnelles (type GCP-GCM, SAED/PRI ou équipes 
d’encadrement type DIA-PMO/OMLT) capables en semi-
autonomie d’acquérir le « renseignement dit actionnable », 
créer l’incertitude chez l’ennemi et provoquer le respect et 
l’adhésion des troupes locales (forces armées nationales, 
milices).

•  L’assurance d’une complémentarité, et non d’une 
substitution, entre unités françaises et forces locales 
encadrées, dans une logique de passage de témoin 
progressif et de désengagement. Dans le cadre d’une 
stratégie d’influence sur le partenaire et de suprématie 
sur l’adversaire, l’engagement d’équipesdétachements 
d’encadrement auprès de troupes locales ne doit se faire 
qu’en complément de forces conventionnelles françaises 
ou occidentales, souvent seules à même de mener les 
grandes opérations de neutralisation. Déjà à l’époque, 
ce n’est qu’après avoir atteint un certain 
degré de maturité et appuyés par les forces 
classiques (spahis, chasseurs, tirailleurs, 
légionnaires) que les goums ont pu tenir 
pratiquement seuls un Maroc apaisé et 
unifié de 1939 à 1945, après trente ans de 
pacification. Même s’il a inversé le ratio 
entre troupes françaises et indigènes entre 
1912 et 1925, Lyautey a toujours réclamé 
dans nombre de ses rapports le maintien 
de forces métropolitaines, seules à même 
de créer le rapport de forces favorable et la 
concentration des efforts à l’occasion des 
grandes opérations. Ainsi, dans le cadre de 
la modélisation d’une armée occidentale à 
vocation d’intervention, il serait dangereux 

d’imaginer que les effets recherchés sur l’espace aéro-
terrestre peuvent être assurés par les seules troupes locales, 
appuyées de quelques équipes de cadres français au sol. Des 
divisions, des brigades ou des régiments de cadres, capables 
d’être projetés seuls en appui de pays alliés en guerre, dans 
un simple souci d’économie de moyens et d’empreinte faible 
au sol, ne pourront pas mener les opérations majeures qui 
font basculer la situation sur un théâtre. Le recrutement et 
l’engagement de forces locales permettent d’acquérir du 
renseignement et fournissent une masse de combattants 
indispensable dans le maillage du terrain, l’organisation de 
la manœuvre et l’obtention d’un rapport de force favorable. 
Pourtant la supériorité tactique et technologique des unités 
occidentales est primordiale pour porter des coups décisifs 
à un ennemi asymétrique menant une lutte de guérilla.

•  La combinaison entre troupes françaises et forces 
nationales (ou groupes particuliers plus agiles) pour 
assurer une reconquête militaire, administrative et 
économique des zones perdues. C’est ce qui est fait 
aujourd’hui en partie au Sahel au travers des OMCT15 et 
des opérations de la FC-G5S16. Mais la lourdeur de leur 
préparation, qui souvent évente l’effet de surprise sur 
l’adversaire, et leur aspect éphémère, au regard de leur 
impact médiocre sur le développement régional, montrent 
que ce genre d’opérations doit désormais dépasser l’objectif 
politico-militaire. Le maréchal Lyautey disait : « Les coups 
d’éclat qui défrichent les mauvaises herbes ne servent à 
rien si elles repoussent le lendemain. » Là encore, le rôle 
des forces locales comme agent du développement des 
régions reconquises est capital et leur accompagnement par 
nos forces est un capital immatériel que la France détient, 
notamment depuis l’armée d’Afrique.

•  La sélection d’unités aguerries, bien équipées, encadrées 
par des chefs connus, en somme pleinement crédibles, 
parmi les troupes locales sur chaque théâtre. Elles seraient 
capables de manœuvrer de façon privilégiée avec les forces 
françaises pour des opérations « coups de poing ». Envers 
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14   Système Armé à Létalité Autonome.
15   Opération Militaire Conjointe Transfrontalière.
16   Force conjointe interafricaine du Groupe des cinq pays du Sahel, qui lutte contre les trafics et le terrorisme, notamment dans les zones transfrontalières.



ces dernières, seront fait un effort de formation tactique, 
éthique et technologique (notamment sur des SICs et cer
tains moyens RENS17 accessibles à tous), et de soutien logis-
tique (équipements individuels, ravitaillement), incluant des 
cessions en mode réactif. Après étude sur ses conséquences 
opérationnelle (sécurité-confidentialité de notre dispositif) et 
organique (engagement juridique, procédures financières et 
d’achat, maintenance, etc.), une telle démarche mérite d’être 
envisagée et ce, dans les mois suivant notre engagement sur 
un théâtre, afin d’éviter toute rupture tactique et technolo-
gique entre les armées françaises et les forces locales amies. 
Elle donnerait confiance aux troupes locales, notamment  
pour répondre à l’opportunisme tactique et souvent techno-
logique de l’ennemi.

•  L’unité de commandement, de décision et d’action sur 
les forces françaises et locales à l’échelle du théâtre 
considéré. C’est elle qui apporte la meilleure intelligence 
et agilité d’emploi au commandeur. Lyautey déléguait les 
opérations sur le théâtre à certains de ses généraux qui 
agissaient en permanence de concert, dans une manœuvre 
opérative globale où chaque effecteur (troupes régulières 
européennes ou indigènes, goums, OAI) était employé en 
appui, en complémentarité l’un de l’autre.

•  La constance dans la stratégie développée à l’égard des 
alliés et des adversaires. Aujourd’hui, le commandant 
d’une force a normalement la pleine maîtrise et la 
connaissance des alliances, de la nature des discussions 
officielles ou officieuses que la France entretient avec les 
différentes factions d’un conflit, sans avoir pour autant la 
même latitude que Lyautey18. Quelle que soit la complexité 
des relations entre gouvernement et partis d’opposition, 
ethnies ou tribus rivales ou encore l’historique des liens 
entre la France et telle ou telle composante, un choix 
unique national français doit être fait sur les troupes locales 
sur lesquelles la France souhaite s’appuyer. L’opacité et 
les alliances contradictoires provoquent des aigreurs, 
apparaissent comme des trahisons et se retournent 
souvent contre celui qui a modifié sa parole ou joué un 
double-jeu. Tout en marchant sur le fil de la lame entre 
Arabes et Berbères, Lyautey a toujours choisi le camp du 

Sultan vis-à-vis du Caïd de Fès, Moulay-Hafid, le Caïd Siba, 
Thami El Glaoui le maître des montagnes de Marrakech, ou 
encore le sécessionniste Abdelkrim. Malgré le romantisme 
entretenu à l’égard de la figure berbère19 et qui a souvent 
étreint les diplomates, les écrivains, les humanitaires et 
même les officiers français, Lyautey a toujours défendu 
une politique chérifienne alaouite et un recrutement de 
troupes locales fidèles à Mohamed V.

Le maréchal Lyautey a donc été le vrai fondateur de l’armée 
d’Afrique, composée en grande partie de troupes indigènes, 
en provoquant dans ses rangs ce que l’on pourrait appeler 
aujourd’hui l’amalgame : une véritable estime mutuelle entre 
guerriers européens et araboberbères, forgée dans les combats 
mais également dans la conscience du développement d’un  
Maroc unifié et moderne. Elle s’est exprimée durant la pacification 
et le Protectorat et même audelà. Elle s’est aussi manifestée 
en Europe parmi les troupes régulières : spahis de la Marne en 
septembre 1914, d’Uskub en septembre 1918, de La Horgne 
en mai 1940 ou de la vallée du Rhône en juin 1940. Elle s’est 
également exprimée au sein des troupes particulières, avec bien 
évidemment les goumiers du Garigliano, du débarquement de 
Provence de 1944 et ceux des combats des Vosges et d’Alsace à 
l’automne et à l’hiver 1944-45. Cette fraternité d’armes vantée 
par Lyautey reposait sur une sincérité et une équité relationnelles, 
une exposition également partagée au combat, un humanisme 
profond des officiers des armes ou des OAI, donc une confiance 
réciproque, un projet commun qu’était la construction d’un pays. 
Sous l’impulsion de cette « méthode Lyautey » employée auprès 
des troupes locales, la France a construit un Maroc pacifié et  
unifié.

Aujourd’hui, même si le contexte a évolué et que la France 
n’intervient qu’en appui de nos camarades africains, la vision 
du maréchal Lyautey sur les relations à entretenir avec les 
armées nationales et les troupes locales reste d’actualité, avec 
tout de même quelques adaptations au contexte d’aujourd’hui 
d’engagement de nos forces. La coopération avec ces troupes 
locales, quelle que soit leur nature, tout en prenant certaines 
précautions de cohérence éthique et militaire, répond 
parfaitement à la majeure partie des facteurs de supériorité 
opérationnelle du combat d’aujourd’hui et de celui de demain.
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17   Les matériels cédés (téléphones portables, mini-drones civils, etc.), employés par certaines armées ou milices actuelles, n’entameraient en rien la 
sécurité de nos propres dispositifs.

18   À l’époque et pour le Maroc, il maîtrisait à la fois les outils de la puissance (la stratégie militaire, économique, culturelle) et ceux de l’influence (la diplo
matie). Par ailleurs, le niveau d’intervention que le niveau central pouvait assurer sur le commandement politico-militaire du Protectorat s’adaptait 
aux moyens de transmission et de communication du début du XXe siècle, qui de fait donnaient une certaine latitude au Résident. Celle-ci n’est plus 
envisageable aujourd’hui.

19   Montagnards de l’Atlas marocain, Kabyles d’Algérie ou Touaregs du Sahara et du Sahel.
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De la politique de « jaunissement » des effectifs du Corps expédition-

naire français d’Extrême-Orient à la création de l’armée nationale 

vietnamienne pendant la guerre d’Indochine 

Par le commandant Yvan Cadeau du Service Historique de la défense 

L 
e corps expéditionnaire français 
d’Extrême-Orient (CEFEO), créé en 1943 
et initialement destiné à libérer l’Indo-
chine des troupes d’occupation japo-

naises, souffre dès les débuts d’un mal endé-
mique : celui de l’insuffisance des effectifs mé-
tropolitains, et notamment des cadres et spécia-
listes. Cette pénurie apparaît pleinement à la fin 
de l’année 1945 et au cours de l’année 1946 
lorsque sont entreprises les premières grandes 
opérations contre un nouvel adversaire, le Viêt-

Minh dont les buts de guerre sont la réunifica-
tion des trois territoires (Cochinchine, Annam, 
Tonkin) constituant le Vietnam, l’accession à 
l’indépendance de ce dernier et l’instauration 
d’un régime communiste. Avec le déclenche-
ment « officiel » des hostilités, le 19 décembre 
1946, le triple problème de la maintenance, des 
relèves et des renforts du CEFEO prend, parfois, 
l’aspect d’une véritable « crise des effectifs », 
notamment en 1948-1949. Pour pallier ce pro-
blème et permettre au corps expéditionnaire de 

remplir ses missions, appel est fait, dès l’au-
tomne 1945, au recrutement de soldats ou de la 
main-d’œuvre autochtone. Une telle politique 
n’est pas nouvelle pour l’armée française, qui y a 
déjà eu recours au XIXe siècle dans ses diffé-
rentes entreprises coloniales que ce soit en 
Afrique du Nord ou en Indochine, et elle s’inscrit 
dans la logique occidentale de tous les pays 
s’étant lancés à la conquête de vastes territoires 
avec des forces expéditionnaires peu nom-
breuses. À ce titre le démantèlement de l’Em-
pire aztèque par Cortès au XVIe siècle, constitue 
un exemple des plus parlants, le conquérant 
espagnol et ses quelques centaines de soldats 
ne seraient sans doute pas parvenu à leur fin 
s’ils n’avaient bénéficié de l’aide de dizaines de 
milliers d’autochtones. 

Dans le contexte particulier de la guerre d’Indo-
chine où les enjeux politiques déterminent la 
conduite des opérations, la politique de 
« jaunissement » des effectifs du CEFEO - pour 
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reprendre l’expression consacrée à l’époque -, atteint toutefois 
ses limites. Les autorités françaises, civiles comme militaires, 
prennent en effet très tôt conscience que toute action contre 
le Viêt-Minh et son bras armé, l’armée populaire vietnamienne 
(APV), ne pourraient être efficaces que dans le cas de la cons-
truction d’un État vietnamien disposant d’une armée nationale 
opérant aux côtés du corps expéditionnaire français. Le déve-
loppement de cette armée, soumis aux vicissitudes de la mise 
en place de l’État du Vietnam dirigé par l’empereur Bao Daï, va 
être long et donner, en définitive, des résultats mitigés. Si la 
France porte sa part de responsabilité dans la médiocrité de 
nombreuses unités de l’armée nationale vietnamienne (ANV), 
notamment en ne la développant que trop tardivement, celle 
du gouvernement vietnamien et son peu d’implication dans le 
processus semblent être à l’origine du manque de « mystique » 
et du faible engagement des cadres et de la troupe. 

Le « jaunissement » du corps expéditionnaire 

Dès 1943, et malgré le manque de moyens, décision est prise 
par le général de Gaulle de constituer un corps expéditionnaire 
destiné au théâtre asiatique dans le cadre de la lutte contre le 
Japon. « Le sang versé sur le sol d’Indochine […] serait un titre 
imposant »[1] pour légitimer le retour de la France en Indo-
chine, écrira plus tard le chef du Gouvernement provisoire de 
la République française (GPRF). Le général Blaizot, un colonial, 
est chargé de la constitution de cette force[2], mais il faut 
attendre le mois de juillet 1945 pour que les Français bénéfi-
cient  - enfin - de l’aval américain les autorisant à participer aux 
opérations contre le Japon[3]. La fin des hostilités en Europe et 
la mort du président Roosevelt, profondément opposé au re-
tour des Français en Indochine, rendent en effet désormais 
possible l’envoi de forces en Extrême-Orient. En août 1945, le 
Comité de Défense nationale fixe à 55 000 hommes les effectifs 
du CEFEO[4]. Ce dernier doit être organisé autour de deux divi-
sions d’infanterie de type américain, les 1re et 2e division colo-
niale d’Extrême-Orient (1re et 2e DICEO). Mais, en raison des 
pénuries en cadres et hommes de troupe qui prévalent dans 
l’armée française de la Libération, la 1re DICEO est finalement 
remplacée par la 3e division d’infanterie coloniale (3e DIC), tan-
dis que la 2e DICEO ne voit jamais le jour[5]. C’est la 9e division 
infanterie coloniale (9e DIC), division de la 1re armée française 
en campagne depuis le débarquement de Provence, qui est en 
fait désignée pour l’Indochine. Un groupement de marche, à 
l’effectif d’environ 2 200 combattants, formé à partir de déta-
chements de la 2e division blindée (GM/2e DB), ainsi que di-
verses autres unités formant corps, existantes pour certaines 
depuis 1943, à l’instar du Corps léger d’intervention (CLI) ou de 
la Brigade de Madagascar (future Brigade d’Extrême-Orient, 
BEO), complètent le dispositif que soutiennent différents élé-
ments organiques de corps d’armée (EOCA)[6]. 

Grâce à l’appel au volontariat dans les unités de la 1re armée 
française (les désignations d’office pour l’Indochine ne débu-
tant réellement qu’au début de l’année 1946) et au recours 
massif à la Légion étrangère, qui constitue un « vivier » particu-
lièrement important dans l’Europe de l’après-guerre, les effec-

tifs théoriques du corps expéditionnaire s’élèvent à l’été 1945 à 
50 000 hommes  - qu’il faut envoyer rapidement en Indochine. 
Dans la réalité ils atteignent sensiblement 30 000 hommes, en 
Cochinchine (la partie sud de l’actuel Vietnam), au mois de 
décembre 1945. Ce chiffre se révèle toutefois insuffisant pour 
mener à bien les nombreuses missions auxquelles le CEFEO 
doit faire face : combattre l’insurrection viêt-minh et recons-
truire les installations militaires et civiles au sud du Vietnam. 
Aussi, dès le mois de novembre 1945, l’état-major du corps 
expéditionnaire procède à une vaste politique de recrutement 
de soldats autochtones qui apparaît comme la seule à même 
de permettre l’accroissement rapide des effectifs dans les uni-
tés et de leur donner un volume suffisant pour remplir leurs 
missions. Les autochtones, majoritairement vietnamiens sont 
donc engagés par milliers  sous différents statuts : réguliers du 
corps expéditionnaire qui viennent « gonfler » les effectifs de 
ses bataillons en remplacement des pertes dues aux opérations 
ou aux maladies, supplétifs constitués en compagnies pouvant 
éventuellement accompagner les troupes en opération, 
simples partisans, équipés d’armes obsolètes et affectés à des 
missions de garde statique (comme celle des tours kilomé-
triques) le long des voies de communication ou encore emploi 
de « coolies » comme journaliers[7]. Cette politique porte en 
partie ses fruits et, conjuguée à l’arrivée progressive des autres 
éléments du corps expéditionnaire, permet à ce dernier 
d’atteindre 62 000 hommes au mois de mars 1946. 

 

Le déclenchement de la guerre d’Indochine, aux lendemains de 
l’attaque des garnisons françaises du Tonkin par les miliciens 
du Viêt-Minh, conduit le commandement français à accélérer 
cette politique de recrutement d’origine locale, notamment 
dans les unités de soutien et des services. L’effet recherché est 
double : tout en permettant un accroissement du nombre 
d’hommes dans ces formations, cette mesure doit faciliter la 
récupération d’un maximum de Français et de légionnaires, 
non spécialistes, afin de les reverser dans les unités com-
battantes où ils font grandement défaut.  

En pratique, le recrutement des autochtones s’opère aux vues 
des effectifs à combler dans les bataillons et également des 
formations à mettre sur pied en fonction du plan d’organisa-
tion annuel des Forces terrestres d’Extrême-Orient (FTEO). 
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Avec l’approbation du commandant en chef, le 1er bureau - « 
organisation et effectifs » - autorise les directions de chaque 
arme et service à procéder aux engagements. De manière gé-
nérale, les autochtones sont recrutés par unité formant corps 
après être passés devant une commission qui élimine les moins 
robustes. Plusieurs notes fixent les conditions d’engagement 
du personnel autochtone. La première, en date du 9 novembre 
1946, stipule que le recrutement porte exclusivement sur les 
célibataires et fixe à un an la durée des contrats. En fait, afin 
d’élargir les possibilités, cette mesure est assouplie et les 
hommes mariés sont progressivement autorisés à souscrire un 
engagement, d’où la présence au sein ou à proximité des 
postes du « camp des mariés », resté célèbre dans le souvenir 
des anciens combattants d’Indochine. Par ailleurs, au cours des 
années 1947 et 1948, d’autres notes précisent les conditions 
de soldes et indemnités, la mise en place de l’habillement ou la 
composition du paquetage de chaque soldat. Le recrutement 
des autochtones est avant tout local, ce qui donne aux unités « 
un caractère régionaliste ». Les résultats ont comme consé-
quence de multiplier par deux, dans certaines formations, les 
effectifs des unités. Ainsi et à titre d’exemple, au 15 juin 1947, 
le 61e bataillon du génie (61e BG) totalise 565 hommes, offi-
ciers compris, et reçoit dans les semaines qui suivent un com-
plément de 450 autochtones. La proportion moyenne de 50 % 
de Vietnamiens dans nombre de formations mérite toutefois 
d’être précisée, la répartition des Européens et des autoch-
tones à l’intérieur des bataillons n’étant pas uniforme. De fait, 
le pourcentage de Français ou de légionnaires est plus grand 
dans les fonctions de commandement ou les emplois adminis-
tratifs. En conséquence, la part d’autochtones dans les compa-
gnies de combat est plus importante. 

 

À compter du printemps 1947, et malgré l’opposition initiale 
de Leclerc un an plus tôt[8], les premières troupes nord-

africaines et africaines débarquent en Indochine ; leur part ne 

fera qu’aller croissante (60 000 soldats d’Afrique sub-

saharienne et 130 000 Nord-Africains combattent en Indochine 
entre 1947 et 1954). Malgré ce nouvel appoint, le renforce-
ment de l’adversaire et le « durcissement » de la guerre impo-
sent un recours plus massif aux soldats autochtones, à tel point 
que l’on a pu parler de « surjaunissement » qui, dans certaines 
unités peut remettre en cause son caractère opérationnel. Mal-
gré les appels répétés du commandement aux responsables 
métropolitains sur le péril et sur la baisse d’efficacité qu’induit 
un recours trop important à des troupes formées hâtivement, 
la situation n’évoluera pas. Ainsi, au 1er janvier 1954, les effec-
tifs autochtones dépassent le total cumulé des combattants 
d’autres origines dans le génie (5 204 contre 4 884), dans le 
train (4 303 contre 4 160) ou encore dans les troupes aéropor-
tées (5 546 contre 5 400). Dans l’artillerie, la proportion est de 
5 496 autochtones contre 8 281 pour le reste du personnel, de 
même que dans l’ABC, arme plus technique ou le rapport est 
de 5 929 autochtones contre 9 365 Européens et Africains. 

Si le recours aux Vietnamiens et, à un moindre titre, aux Cam-
bodgiens et aux Laotiens, permet au corps expéditionnaire 
français d’Extrême-Orient, de mener à bien et a minima les 
missions confiées par le commandement et lui donne, en défi-
nitive, les moyens de « durer », il ne résout en rien les ques-
tions de fond de nature politique. Dans cette perspective, seul 
un État vietnamien fort et allié de la France, bénéficiant d’un 
réel soutien populaire et d’une armée capable de défendre ses 
intérêts, serait à même de contester la légitimité revendiquée 
par le Viêt-Minh. Sur le plan international, cette mesure per-
mettrait également de faire taire les accusations à l’encontre 
de la France accusée - parfois à raison - de maintenir sous une 
autre forme son entreprise coloniale.  Les gouvernements fran-
çais successifs comme les autorités responsables en Indochine 
l’ont compris dès les débuts du déclenchement de la guerre et 
parviennent, après maintes erreurs et tergiversations, à faire 
aboutir, entre 1947 et 1949, la « solution Bao Daï », à savoir la 
réinstallation au pouvoir de l’ex-empereur d’Annam. Cette res-
tauration impériale, qui va de pair avec l’unification du Viet-
nam (chose refusée au Viêt-Minh en 1945-1946). D’un point de 
vue militaire, on espère que la création de l’État vietnamien 
permettrait celle d’une armée capable, à court terme, de pren-
dre en main la lutte contre l’APV : la France, tout en conservant 
ses intérêts dans ses ex-possessions asiatiques, pourrait alors 
se désengager de la guerre – qui grève considérablement les 
finances du pays, et rapatrier ses troupes. Le retrait du corps 
expéditionnaire rendrait alors possible la modernisation de 
l’armée française comme la réunion de ses moyens entre le 
théâtre d’opérations européen et l’Afrique du Nord – où les 
mouvements indépendantistes (notamment en Algérie et au 
Maroc) se montrent de plus en plus virulents dans leurs reven-
dications. 

Le 2 juillet 1949, l’État du Vietnam est officiellement proclamé. 
Au sein du gouvernement français, l’on se réjouit - « Nous 
sommes enfin sortis du tunnel » proclame, à Saigon, le ministre 
de la France d’Outre-mer, Paul Coste- Floret le 20 du même 
mois. Dans les semaines qui suivent et jusqu’à la fin de l’année 
1949, une trentaine de conventions sont passées qui officiali-
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sent et matérialisent les transferts de souveraineté dans un 
certain nombre de domaines. Au Laos (convention du 19 juillet 
1949) et au Cambodge (traité du 8 novembre 1949), les négo-
ciations ont abouti au même processus d’« indépendance » 
qu’au Vietnam. Le 29 janvier 1950, le Parlement français ratifie 
les accords passés avec ces trois pays qui deviennent officielle-
ment des « États associés » au sein de l’Union française. Le 
11 juillet suivant, un ministère chargé des relations avec les 
États associés voit le jour et est confié à Jean Letourneau. Sa 
mission est de mettre en application les accords signés, mais 
surtout de veiller à leur limitation et de faire respecter le cadre 
que constitue l’Union française (créé par la Constitution de 
1946). Pour la France, « l’opération » Bao Daï constitue donc 
un succès, quoique laborieux. Grâce à la création de l’armée 
nationale, formée et encadrée par des militaires du CEFEO, les 
chances de venir à bout du Viêt- minh dans des délais raison-
nables paraissent, à cette date, réelles. En effet, tel est bien le 
véritable motif du retour de l’empereur : installer le Vietnam 
dans la guerre, sous une direction française. Bao Daï et les 
effectifs qu’il s’apprête à lever doivent contribuer à la conclu-
sion heureuse du conflit, car sur le terrain, les troupes font 
défaut et la lutte contre le Viêt-Minh n’enregistre pas d’avan-
cées significatives. 

La mise en place de l’armée nationale vietnamienne 

Jusqu’en 1948, il n’existe en Indochine aucune organisation 
centrale des forces armées des futurs États associés. Au Viet-
nam (comme au Cambodge) des formations de type militaire 
sont bien mises sur pied à la faveur du retour des Français, 
mais elles ne dépendent que d’autorités régionales. À partir du 
mois de juin 1948, la situation évolue et les autorités vietna-
miennes (qui agissent dans l’attente de la conclusion de la 
« solution Bao Daï »), prennent sous leur contrôle direct un 
certain nombre d’unités : le mouvement est désormais lancé. 
Après des mois de discussions, les Vietnamiens obtiennent 
satisfaction et, le 1er janvier 1949, l’armée vietnamienne voit 
officiellement le jour. Elle totalise alors environ 25 000 
hommes : 15 000 réguliers et 10 000 supplétifs. Afin d’assurer 
l’encadrement de ces forces, le corps expéditionnaire détache 
1 000 officiers et sous-officiers, tandis que les Vietnamiens 
fournissent eux, 2 000 officiers et sous-officiers issus dans leur 
grande majorité du CEFEO. Comme l’accroissement des forma-
tions est amené à se poursuivre, il apparaît indispensable de 
créer un organisme chargé de développer et d’organiser la liai-
son entre cette armée naissante et l’EMIFT, c’est chose faite 
avec la création, le 8 mars 1949, de la Mission militaire fran-
çaise près du gouvernement vietnamien (MMF/GVN). Les 
effectifs théoriques de cette mission ne seront jamais atteints 
puisque cadres et troupes sont directement ponctionnés sur le 
CEFEO[9]. Beaucoup de chefs de corps voient partir avec regret 
leurs meilleurs éléments affectés à l’instruction de la jeune 
armée vietnamienne. De fait, la mise en place d’une armée 
nationale moderne soulève d’importants problèmes de finan-
cement, d’encadrement et d’instruction (et de matériel) que le 
CEFEO pallie au mieux en détachant des milliers de ses soldats 
auprès des formations des États associés. 

La montée en puissance des forces armées vietnamiennes 

(FAVN) se poursuit en 1950, mais l’incapacité de fournir aux 
troupes l’équipement et le matériel nécessaire provoque des 
ralentissements dans le processus de développement des ba-
taillons vietnamiens. Au mois de novembre, la conférence de 
Dalat qui réunit Bao Daï et le ministre français des relations 
avec les États associés pose le principe de la mise sur pied de 
quatre divisions auxquelles doivent s’ajouter des éléments de 
réserve générale et des unités de supplétifs non endivisionnés
[10] À cette date cependant, les forces existantes sont essen-
tiellement composées d’infanterie même si quelques batteries 
d’artillerie et escadrons de cavalerie existent. Comme le rap-
porte un officier français en charge des questions d’organisa-
tion des armées des États associés, sans appui et sans soutien, 
l’ensemble n’a encore « nullement la physionomie d’une armée 
moderne articulée»[11]. 

Si les efforts entrepris à la fin des années quarante permettent 
au Vietnam de se doter d’un embryon d’armée, c’est véritable-
ment la politique entreprise par le général de Lattre et l’aide 
militaire que ce dernier obtient des Américains qui accélèrent 
la création d’unités vietnamiennes nouvelles et leur intégration 
dans une institution homogène et cohérente. Le 1er janvier 
1951, peu de temps après sa prise de commandement, de 
Lattre manifeste sa volonté de créer un secrétariat permanent 
à la Défense nationale (SPDN) chargé notamment « d’étudier 
l’organisation de l’Indochine en temps de guerre, la mobilisa-
tion des personnes et des ressources »[12]. Ce dernier devient 
ainsi l’instrument de travail du commandant en chef pour les 
études d’ordre militaire considérées à l’échelon gouvernemen-
tal de l’État du Vietnam. L’action personnelle menée par de 

Lattre en faveur de la jeunesse vietnamienne[13], la promesse 
de l’arrivée rapide du matériel américain ainsi que la plus 
grande implication de l’empereur Bao Daï dans le conflit, por-
tent finalement leur fruit et, au 1er août 1951, les bataillons 
d’infanterie entrant dans la composition organique des quatre 
divisions vietnamiennes prévues par la conférence de Dalat 
sont une réalité ; l’armée nationale vietnamienne (ANV) prend 
enfin corps[14]. Six mois plus tard, au 1er

  janvier 1952, ses 
effectifs se montent à 128 000 hommes (71 000 réguliers et 57 
000 supplétifs) et ne cessent de s’accroître les mois suivants
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[15]. 

Évolution des effectifs de l’armée nationale vietnamienne et 
de son encadrement entre 1949 et 1953 

De fait, si le général de Lattre donne effectivement l’impulsion 
au développement des armées nationales dès le début 1951, 
les effets de son action conjuguée aux livraisons américaines 
ne se font pleinement sentir qu’à partir de 1952. À cette date, 
l’ANV se dote d’états-majors (général et de régions militaires), 
et met sur pied des organismes qui visent à accroître l’autono-
mie de la jeune armée. En 1953, cette dernière se renforce 
encore davantage avec la constitution des bataillons légers dits 
kinh quan[16], totalisant 40 000 combattants supplémentaires. 
L’objectif de ces TDKQ est de disposer d’unités plus légères, 
plus rustiques, adaptées au terrain, rompues aux procédés de 
combat menés par le Viêt-Minh, et animées d’une « foi » et 
d’un esprit patriotique plus élevés que la plupart des forma-
tions régulières. Au moment de la cessation des hostilités, en 
juillet 1954, les FAVN totalisent 272 000 hommes (229 000 
réguliers et 45 000 supplétifs) auxquelles il convient d’ajouter 
5 000 marins et aviateurs[17].  

Appréciation de la valeur de l’armée nationale vietnamienne 

D’une manière générale, les jugements portés à l’encontre des 
armées nationales – principalement de l’ANV – et de leurs sol-
dats sont négatifs. Albert Merglen, qui a combattu au sein du 
2e bataillon étranger parachutiste (2e BEP) note en avril 1953 
qu’au « point de vue purement militaire il n’y a aucune compa-
raison entre la troupe et les cadres Viêts et ceux de Bao Daï. Les 
Viêts ont vraiment le meilleur de la jeunesse : des officiers éner-
giques, capables, animés d’un très grand patriotisme. Quant au 
haut commandement viêt, il est remarquable, il n’y a pas 
d’autre mot ». Un an plus tôt, le 15 mars 1952, il écrit déjà dans 
son journal : « On ne voit pas de Bao Daïstes [sic] se ruer à 
l’assaut avec grand courage, mais les Viêts le font reconnais-
sons-le »[18]. 

Pour l’historien Michel Bodin, « les anciens du corps expédi-
tionnaire ne gardent pas une bonne impression des troupes 

nationales ». Quant à Robert Guillain, correspondant du 
Monde, il se montre plus définitif encore. Trois semaines après 
la chute de Diên Biên Phu, il écrit : « Nous avons raté l’armée 
vietnamienne […]. Dans le gâchis général, il y a, c’est vrai, des 
exceptions, [mais], à régime pourri, pas d’armée valable »[19]. 
Les reproches adressés aux forces armées des États associés et 
à leurs soldats par leurs homologues du corps expéditionnaire 
sont, de fait, très nombreux. Tout en louant les qualités indivi-
duelles du combattant vietnamien – courage, robustesse, résis-
tance à la fatigue, sens de l’utilisation du terrain, adresse et 
discipline –, les critiques dénoncent les lacunes de l’ensemble. 
La faible combativité des troupes, la médiocrité de l’encadre-
ment vietnamien, ou encore, le peu de foi ou de « mystique 
» (le terme revient souvent) apportés dans le combat contre le 
Viêt-Minh sont pointés du doigt. Certes, les cadres vietnamiens 
sont en nombre insuffisant, la plupart sont d’origine bour-
geoise et citadine ; ils connaissent « mal le peuple de la rizière 
sous leurs ordres [et] à l’inverse, l’homme du rang – surtout s’il 
a été précédemment sous les ordres de cadres français – n’ac-
corde souvent à son jeune officier vietnamien qu’une confiance 
limitée ». Mais l’armée vietnamienne est une armée jeune qui 
manque d’expérience et, la valeur de l’armée viêt-minh le 
montre, le soldat vietnamien nationaliste, s’il manque a priori 
d’instruction militaire, peut faire un excellent combattant. En 
fait, le niveau de ces forces armées nationales dépend large-
ment du moral de la nation vietnamienne et de son investisse-
ment dans le conflit. Or, dans ce domaine, force est de recon-
naître le manque d’enthousiasme de la population comme 
l’attentisme des élites et du gouvernement. Ce problème da-
vantage politique que militaire, le général de Lattre va tenter 
de le résoudre en impliquant Bao Daï dans la guerre et con-
naître là un échec relatif. Ainsi, si le 15 juillet 1951 l’empereur 
décrète bien la « mobilisation générale », la mesure n’a dans 
les faits qu’une portée limitée : des milliers d’appelés ne se 
présentent pas aux bureaux de recrutement et les passe-droits 
dont peuvent bénéficier les fils de notables ou de fonction-
naires la discréditent totalement. Sur 100 000 conscrits atten-
dus moins de 10 % répondent à l’appel. La question de l’effica-
cité de l’armée vietnamienne apparaît in fine étroitement liée 
au problème politique. Les décideurs vietnamiens ont beau jeu 
de faire de la surenchère nationaliste, dénonçant une France 
reprenant d’une main ce qu’elle accordait de l’autre 
(accusation qui a sa part de vérité), ils ne s’investirent généra-
lement jamais assez eux-mêmes dans le développement de 
leur armée, laissant le soin aux Français de l’encadrer et aux 
Américains de l’équiper. 

Dans le rapport rédigé dans le cadre des Enseignements de la 
guerre d’Indochine[20], le capitaine Prestat livre d’intéressants 
éléments pour comprendre les erreurs commises par les Fran-
çais et les raisons de l’échec, selon lui, du gouvernement viet-
namien dans la création de son armée, le principal étant de ne 
pas avoir réussi « l’adhésion de la jeunesse »[21]. Pour l’auteur, 
le mauvais processus de recrutement des cadres et le trop ra-
pide développement de l’ANV sont à l’origine de bien des mé-
comptes : « Après la promotion de quelques anciens militaires 
de l’armée française, la sélection des futurs cadres fut essentiel-
lement fonction à partir de 1951 de diplômes universitaires 
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  Armée vietna-

mienne 

Réguliers + 

supplétifs 

Encadrement  

vietnamien 

Officiers et sous-

officiers 

Encadrement 

français 

Officiers et sous-

officiers 

01/01/1949 25 000 

15 000 + 10 000 

2 000  1 000 

01/01/1951 65 000 

37 000 + 28 000 

 5 800 2 200 

01/01/1952 1280 000 

71 000 + 57 000 

 8 000  4 300 

01/01/1953 150 000 

95 000 + 55 000 

 15 000 5 500 

01/07/1954 272 000 

229 000 + 45 000 

 - 5 000 



RÉFLEXION 

d’une valeur fort discutable. Les délais consentis à la formation 
de base étaient de neuf mois pour les officiers d’active, de six 
mois pour les officiers de réserve, c’est-à-dire semblables à 
ceux consentis en France à des jeunes gens issus d’une sélec-
tion beaucoup plus rigoureuse, et qui trouvaient immédiate-
ment leur place dans une hiérarchie stable et incontestée. Au 
Vietnam, par suite de l’accroissement tardif et précipité des 
Forces armées vietnamiennes, certains officiers se sont trouvés 
trois ans après leur sortie d’école à la tête de bataillons ou de 
secteurs territoriaux, avec comme seuls subordonnés des 
jeunes sous-lieutenants qui sortaient de l’École militaire »[22]. 

La politique dite de « jaunissement », à savoir l’intégration de 
soldats autochtones au sein du corps expéditionnaire, fut dic-
tée par les nécessités opérationnelles et par les problèmes 
budgétaires auxquels était confrontée la France de l’après-

guerre. Elle permit toutefois, dans une certaine mesure, au 
CEFEO de remplir ses missions. Il est ainsi possible de se de-
mander comment le commandement français aurait pu les 
mener à bien sans cet apport local. Les considérations pure-
ment militaires qui sont à l’origine du « jaunissement » se 
heurtent cependant à la volonté politique française d’impliquer 
l’État du Vietnam dans la guerre, une implication nécessitant 
concrètement la création d’une armée nationale. Le corps ex-
péditionnaire transféra donc, à partir de 1949, certaines unités 
à la nouvelle ANV et détacha auprès de ses états-majors et 
bataillons, plusieurs milliers de ses propres cadres. En défini-
tive, à la fin du conflit, malgré les nombreux reproches adres-
sés et les lacunes dont souffrait cette jeune armée, il semble 
que le temps jouait en sa faveur et, qu’au moment de la cessa-
tion des hostilités, ses formations avaient enregistré des pro-
grès certains. Ainsi, au premier trimestre 1954, une étude sur 
l’armée vietnamienne fait apparaître que sur 171 bataillons 
d’infanterie existant, 29 étaient en formation et que sur les 142 
restant, 21 (14 %) étaient jugés très bons, 64 (45 %) bons, 43 
(31 %) assez bons et 14 (10 %) passables ; la quantité de cadres 
français n’affectant pas le résultat puisque équivalent approxi-
mativement au tiers de l’encadrement dans chacune des unités
[23]. L’expérience de la guerre d’Indochine le montre, la mise 
en place d’une armée nationale nécessite certes du temps, 
mais également un investissement politique réel et sans arrière
-pensées de la part de l’ensemble des nations impliquées dans 
la lutte d’un adversaire commun. 

————————— 
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plus faible résistance physique. 
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coloniales pour restaurer l’ordre en Extrême-Orient. Enfin, il 
s’agit également d’empêcher la diffusion des idées nouvelles et 
révolutionnaires auprès des combattants africains. 
[9] La MMF/GVN représente 4 514 hommes en 1952 et 4 360 
en 1953, soit un déficit moyen de 20 %.  
[10] Le général de Lattre de Tassigny procède ultérieurement à 
plusieurs modifications de ce programme de Dalat. Le nombre 
et la composition des divisions vietnamiennes évoluant. 
[11] SHD. GR 10 H 981. L’armée vietnamienne de 1949 à jan-
vier 1954. Rapport du lieutenant-colonel Viala, ex-chef de la 
section « organisation des armées des États associés ». Sans 
date, vraisemblablement fin de l’année 1954. 
[12] Ibid., 
[13] Action symbolisée par son appel à la jeunesse du Vietnam 
dans son long discours prononcé au lycée Chasseloup-Laubat 
de Saïgon, le 11 juillet 1951 : « Soyez des hommes, c'est-à-dire : 
si vous êtes communistes, rejoignez le Viêt-Minh, il y a là-bas 
des individus qui se battent bien pour une cause mauvaise. 
Mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, 
car cette guerre est la vôtre […]. Jeunes hommes de l’élite viet-
namienne […] le moment est venu pour vous de défendre votre 
pays », cité dans Jean Ferrandi, Les officiers français face au 
Viêt-Minh 1945-1954, Fayard, 1966, p. 265-276.  
[14] À cette date, le concept de division comme grande unité 
tactique est abandonné, il ne représente plus qu’une entité 
logistique pratique pour traiter les problèmes d’équipement et 
de matériel avec les États-Unis. La 1re division est implantée au 
Sud-Vietnam, la 2e au Centre-Vietnam, la 3e au Nord-Vietnam, 
et la 4e division est celle des Pays montagnards du Sud (PMS). 
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Le concept divisionnaire est par ailleurs remplacé par celui du 
groupe mobile, plus adapté à la forme de combat en Indo-
chine. 
[15] À cette date, les effectifs totaux de l’Union française dé-
passent les 400 000 hommes. Ces forces sont toutefois extrê-
mement composites et d’inégales valeurs, la plus grande partie 
est, en outre, dispersée -et immobilisée- sur l’ensemble des 
territoires de l’Indochine. Les armées nationales représentent 
147 000 soldats contre 257 000 pour le corps expéditionnaire. 
Sur ce total, les Français métropolitains sont seulement 69 000 
(17 % de l’ensemble des effectifs), soit 52 000 hommes pour 
l’armée de terre, 6 800 pour l’armée de l’air et 10 200 pour la 
marine. Voir SHD. GR 10 H 261. Réunion du 12 janvier 1952 
présidée par le général Allard à l’occasion de la visite en Indo-
chine des membres de la commission Finances de l’Assemblée 
nationale, en présence de messieurs Pineau (député de la 
Sarthe, SFIO), Frédéric-Dupont (député de l’Yonne, Républicain 
indépendant), Moreau (député de Paris, RPF).  
[16] Leur nom complet étant Tieu Doan Kinh Quan (TDKQ) ou 
« bataillons légers ». 
[17] L’armée nationale lao (ANL) se développe également à 
partir de 1953. Elle atteint un peu plus de 20 000 hommes lors-
que les accords de Genève sont signés, chiffre sensiblement 
équivalent aux effectifs de l’armée cambodgienne. 

[18] Albert Merglen, La naissance des mercenaires, Arthaud, 
1970, 275 pages.  
[19] Robert Guillain, « L’échec de l’armée vietnamienne »,  
Diên Biên Phu, la fin des illusions. Février-juillet 1954, Arléa, 
2004, p. 170-177.  
[20] Les Enseignements de la guerre d’Indochine, édition pré-
sentée par Ivan Cadeau, Service historique de la Défense, t. 1, 
2010 ; t. 2, 2013. 
[21] SHD. GR 10 H 982. Ministère de la Défense nationale et 
des Forces armée - Guerre. Etat-major de l’armée. Cabinet. 
Section « Moral ». N° 351. Enseignement de la guerre d’Indo-
chine. Rapport du capitaine Prestat. 
[22] Ibid.,  
[23] SHD.GR 10 H 241. MMF/GVN/Le colonel. Etude sur l’ar-
mée vietnamienne, doc. cit.,  
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L es conflits de contre-insurrection laissent 
apparaître deux grands modes opératoires 
pour les forces régulières : le « va-et-vient » 

à partir de bases ou la présence permanente au 
sein de la population. Le premier mode est le plus 
utilisé, car il paraît le moins risqué et le plus apte 
à obtenir des résultats rapides. L’histoire tend 
pourtant à montrer que le second, sous certaines 
conditions, est non seulement plus efficace contre 
l’ennemi, mais également moins coûteux en vies 
humaines. À cet égard, l’expérience des Combined 
Action Platoons durant la guerre du Vietnam est 
intéressante, car elle est une des seules à avoir fait 
l’objet d’analyses scientifiques.

¢ �Naissance� d’une� innovation��
tactique

En 1964, lorsqu’il prend le commandement des  
forces américaines au Vietnam, le général West-
moreland, de l’US Army, considère le Viêt-Cong, le 
mouvement communiste sud-vietnamien, comme 
un simple prolongement du Nord-Vietnam et ses 
forces comme des auxiliaires de l’armée nord-
vietnamienne (ANV) combattant sur les arrières. 
Conformément à la culture de l’US Army, qui ne 
conçoit la victoire que par la destruction rapide de 
la force militaire ennemie sur le champ de bataille, 

le mode opératoire privilégié par Westmoreland 
est l’opération de recherche et destruction, c’est-
à-dire le rassemblement rapide et massif d’une 
force dans une zone donnée qu’il s’agit ensuite de 
« nettoyer » de tout combattant ennemi. Le nombre 
de ces combattants éliminés, le body count, 
détermine ensuite le degré de succès de cette 
chasse à l’homme. Dans ce contexte, la population 
sud-vietnamienne est plutôt considérée comme 
une gêne dont le sort relève uniquement des 
autorités locales.

De son côté, le Corps des marines, qui prend 
en charge en 1965 la zone du Ier corps d’armée 
sud-vietnamien au nord du pays, a une vision 
un peu différente. Bien que sous l’autorité de 
Westmoreland, la IIIe Marine Amphibious Force 
(MAF) du général Walt dispose d’une certaine 
latitude pour réaliser ses missions, dont la pre-
mière est la protection de l’immense base de 
Danang. Contrairement à l’US Army, le Corps des 
marines a connu des « petites guerres », de la fin 
1898 à 1935 en Amérique centrale, en particulier 
au Nicaragua. Il a même théorisé l’expérience 
de cette « guerre des bananes » dans le Small 
War Manual en 1940. Conformément à cette 
expérience, Walt donne des zones de quadrillage 
autour de Danang à ses bataillons avec comme 
mission d’y multiplier patrouilles, embuscades, 
mais aussi expérimentations.
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Ces unités déployées sur le terrain découvrent vite que la popu-
lation n’est pas un élément neutre, mais un acteur plus ou moins 
forcé profitant à celui qui la contrôle ou la protège. Elles constatent 
aussi le décalage entre le volume de leurs forces déployées et 
la dimension de leurs zones de responsabilité. Un bataillon 
crée donc sa propre force de supplétifs volontaires, un autre 
entreprend d’entraîner plus efficacement les milices villageoises 
baptisées forces populaires (FP). Plusieurs officiers effectuent 
des missions communes avec ces mêmes miliciens. À partir de 
toutes ces expériences, le major Zimmerman du 3e bataillon du 
4e régiment de marines propose de former des sections mixtes, 
ou Combined Action Platoons (CAP), permanentes. Il s’agit de 
fusionner un groupe de combat de marines de 14 hommes (un 
sergent et trois équipes de quatre plus un tireur lance-grenades, 
renforcés d’un infirmier de l’US Navy), tous volontaires, avec 
les 15 à 50 hommes des forces populaires, très médiocrement 
équipés et entraînés, mais connaissant parfaitement le terrain.

Les commandements américain et vietnamien du Ier Corps 
donnent leur accord, et une première expérience débute en août 
1965. La mission de cette première Combined Action Company 
de quatre sections est de contrôler la zone autour de la base 
de Phu Lai et interdire son accès au Viêt-Cong, de renseigner 
sur les activités de l’ennemi et de former les forces populaires. 
Cette première expérience permet de mettre en évidence les 
difficultés d’une telle « greffe », la barrière de la langue, les 
problèmes d’incompréhension culturelle ainsi que le décalage de 
compétence, d’équipement et de combativité entre les marines et 
les miliciens. On constate aussi et surtout que la base américaine 
de Phu Lai n’est plus attaquée, que le secteur est contrôlé et que 
l’ennemi y est privé de ressources.

¢ �Croissance�des�Combined Action Platoons

En janvier 1966, le général Nguyen Chanh Thi, commandant les 
forces vietnamiennes dans la zone du Ier corps donne l’ordre aux 
forces populaires de coopérer avec les marines. Il est alors décidé 
de former quatre sections supplémentaires chaque mois, avec 
des volontaires américains acceptant de passer au moins six mois 
dans un village vietnamien.

Après deux semaines de stage dans l’école CAP près de Danang 
où ils apprennent les rudiments de la langue et des coutumes, 
mais aussi une mise aux normes tactique et technique, les Améri-
cains commencent par effectuer des opérations de sécurité en 
périphérie du village. Ils y apprennent à se connaître eux-mêmes, 
eux qui viennent d’unités différentes, et à communiquer avec 
les forces populaires. Ce n’est que lorsqu’ils maîtrisent le milieu 
humain, physique et même animal (le comportement des buffles 
offre, par exemple, de nombreux indices sur l’activité humaine 
à proximité) que les Américains pénètrent dans les villages 
et y logent au milieu des habitants, en y payant un loyer. Leur 
quotidien est d’abord fait de patrouilles de jour, pour connaître le 
milieu et se montrer, et d’embuscades de nuit, pour combattre. 
Entre les patrouilles, ces marines de 20 ans approfondissent leur 
connaissance des lieux, des habitants et instruisent les miliciens 
locaux.

L’homme le plus important du dispositif est incontestablement 
le sergent américain qui est bien souvent aussi le chef de la 
section toute entière. Il a la responsabilité de la sécurité d’environ 
3 500 habitants. Cet homme-orchestre de 22 ans en moyenne, 
organise les patrouilles communes, demande et dirige les appuis 
de l’artillerie ou parfois de l’aviation, renseigne la chaîne de 
commandement, organise l’instruction et les demandes d’aide 
à la population. De ses qualités dépend le succès de toute la 
mission.

Le prix à payer est souvent cher. Inséré avec ses hommes à 
Binh Nghia, dans le secteur de Chu Lai, en juin 1966, le sergent 
Joseph Sullivan s’accorde très vite avec Ap Than Lam, le chef de  
la police et des forces populaires locales pour lutter contre le 
Viêt-Cong, très présent dans cette région près de la frontière 
avec le Nord Vietnam. Ensemble, ils organisent un système 
per manent de patrouilles et d’embuscades très efficace. Il y a 
alors un accrochage toutes les 36 heures pendant deux mois. 
Finalement chassés de la zone, les Viêt-Cong font appel à une 
compagnie régulière de l’ANV pour monter en septembre 
une offensive commune contre le poste de Binh Nghia. Les 
communistes sont finalement repoussés avec de très lourdes 
pertes grâce à l’arrivée d’un renfort du bataillon voisin, mais  
Ap Than Lam et Sullivan ont été tués dans les combats avec  
cinq autres hommes de la section.

Pour autant, non seulement les volontaires ne manquèrent 
jamais, mais deux tiers d’entre eux demanderont à prolonger 
leur séjour normal de plusieurs mois. Malgré le risque et les 
difficultés de toutes sortes, les incompréhensions, l’inconfort 
et l’isolement, la vie dans les CAP est généralement vécue 
comme une aventure humaine forte. Alors que les contacts 
sont permanents, on constate beaucoup moins de problèmes 
entre soldats américains et civils vietnamiens qu’avec toutes les 
autres unités du corps expéditionnaire. Les sondages montrent 
même que ce sont les endroits du pays où les Américains et 
Vietnamiens s’apprécient le plus. Dans l’abondante littérature 
américaine sur la guerre du Vietnam, cette expérience est une 
des très rares à être présentée comme positive et à susciter de 
la nostalgie.

¢ Maturité�du�concept

À la fin de l’année 1966, un premier bilan est réalisé qui montre 
que dans la « zone CAP » du I er corps, les villages ont un indice 
de sécurité presque double des autres, avec une corrélation 
évidente entre le temps passé par les marines dans les villages 
et l’augmentation de ce degré de sécurité. Il s’avère surtout 
que le Viêt-Cong n’y recrute pratiquement plus et ne peut 
plus y percevoir de taxes et de riz, alors que l’administration 
du gouvernement républicain peut s’y exercer normalement. 
Le rapport démontre aussi une influence positive sur la qualité 
des forces populaires. Non seulement, le taux de désertion y est 
quasi nul, contre 15 % dans l’ensemble du Sud-Vietnam, mais on 
estime qu’un groupe de marines engagé dans un village suscite 
presque vingt volontaires et que ceux-ci sont formés deux fois 
plus vite que lorsqu’ils sont laissés seuls sous le commandement 
vietnamien.
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En octobre 1967, les compagnies de CAP sont intégrées dans 
des Combined action groups (CAG). Le 1er est autour de Chu Lai, 
le 2e, le plus important avec neuf compagnies, est proche de 
Danang, dont il assure la sécurité et le 3e à Phu Bai. Un quatrième 
groupe est organisé en juillet 1968 autour de Quang Tin. Si les 
petits états-majors de compagnie sont chargés de la coordination 
tactique, ceux des groupes gèrent plutôt la logistique et les 
ressources humaines. Ce sont notamment eux qui sélectionnent 
les hommes qui partent ensuite dans les villages. Chaque groupe 
est normalement intégré au bataillon du secteur pour le soutien 
logistique et les appuis feux, ce qui ne manque pas de poser des 
problèmes lorsque ce bataillon est engagé, comme souvent, dans 
des opérations mobiles. Il faut cependant attendre janvier 1970, 
à quelques mois de la fin du programme, pour voir la mise en 
place d’une structure complètement autonome disposant en 
propre de tous ses moyens.

Lorsque débute l’offensive du Têt, fin janvier 1968, il existe plus 
de 80 CAP, fortes de presque 1 800 Américains et de plus de  
3 000 Vietnamiens. À ce moment-là, les communistes ont compris 
la menace que celles-ci pouvaient représenter et, alors que ces 
sections ne protègent que 10 % de la population de la zone du  
I er corps, ils concentrent contre elles près de 40 % de leurs 
attaques. Les CAP perdent 120 marines et 83 Vietnamiens tués 
en cinq mois, mais plus de 1 300 ennemis sont aussi éliminés et 
si plusieurs ont dû se replier temporairement de leurs secteurs, 
aucune d’entre elles n’a été détruite.

L’année 1969 est celle de la plus grande activité. On compte alors 
114 CAP réparties dans 14 compagnies, avec plus de 2 200 soldats 
américains et près du double de Vietnamiens. Elles sont alors 
devenues nomades, tournant désormais entre les villages, sans 
poste fixe. Leur vie est un peu plus rude et leur imprégnation dans 
le milieu humain un peu moins profond, mais elles sont moins 
vulnérables, plus offensives et peuvent mieux utiliser la puissance 
de feu américaine en portant le combat hors des villages. Un 
Américain inséré dans une CAP élimine alors deux fois plus 
d’ennemis qu’un Américain agissant au sein d’une unité de combat 
purement nationale, tout en aidant la population, instruisant les 
forces locales et réduisant les ressources de l’ennemi. Plus étonnant 
encore, si un soldat américain et un soldat vietnamien sont tués 
en moyenne chaque année dans chaque CAP, le risque y est deux 
fois inférieur à celui des bataillons d’infanterie américains dans les 
bases. La protection invisible de la connaissance du milieu physique 
et du renseignement fourni par la population s’avère ainsi plus 
efficace que les murs des bases ou la puissance de feu massive des 
opérations de recherche et destruction. Grâce à cette protection, 
les pertes par mines et pièges sont marginales dans les CAP alors 
qu’elles représentent un tiers des pertes totales américaines. 
Grâce à elle encore, les CAP ont l’initiative des combats dans plus 
de 70 % des cas, ce qui suffit généralement à l’emporter, alors que 
la proportion est inverse avec les opérations de « va-et-vient » 
depuis les bases, ce que les bataillons américains sont obligés de 
compenser par une coûteuse débauche de feux. Pourtant, malgré 
cette efficacité prouvée le programme CAP suscite les plus grandes 
réticences à Saïgon.
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¢ �Blocage�et�fin�d’une�expérience�réussie

Par sa mixité de missions et de composition, les CAP se 
trouvent à la croisée de trois grands commandements rivaux : 
le commande ment militaire sud-vietnamien qui n’aime pas voir 
une partie de ses forces lui échapper, l’ambassadeur américain 
Robert Komer qui estime avoir le monopole de tout ce qui 
relevait de la pacification, et le haut-commandement militaire 
américain au Vietnam qui dénonce dans les CAP un gaspillage 
de moyens au détriment des opérations offensives.

Plusieurs généraux de l’US Army comme Harry Kinnard, 
commandant de la 1re division de cavalerie (aéromobile) ou 
Willliam Depuy, commandant la 1re division d’infanterie et futur 
responsable de la doctrine, sont alors très hostiles aux CAP. Le 
premier déclare que les marines ne « veulent pas jouer » et le 
second qu’ils « s’assoient et ne font rien ». Tous font remarquer les 
pertes totales relativement faibles infligées à l’ennemi, seul critère 
valable à leurs yeux.

Ne pouvant complètement interdire toute initiative au Corps 
des marines, Westmoreland ordonne néanmoins de limiter 
drastiquement cette expérience, en prétextant l’impossibilité 
à fournir les 167 000 hommes nécessaires à l’application 
simultanée de la méthode CAP sur l’ensemble du territoire. De 
ce fait, les CAP restent en dessous de la masse critique qui aurait 
permis d’étendre la pacification selon la formule de la tache 
d’huile et donc aussi de dégager des effectifs américains. Îlots de 
sécurité au cœur de zones dominées par l’ennemi, il a toujours 
été impossible, à l’exception de deux cas, de dégager les marines 
des secteurs où ils étaient engagés sous peine de voir la situation 
se dégrader très vite. Il est vrai que le changement d’échelle de 

la méthode des CAP aurait impliqué de trouver beaucoup plus 
de volontaires et de qualité. Il aurait sans doute aussi impliqué 
des réponses fortes de la part de l’ennemi. On peut cependant 
imaginer que dans cette armée américaine très lourde qui a, 
à son maximum, déployé 550 000 hommes pour seulement  
80 000 combattants, aurait gagné à développer une infanterie 
légère plus nombreuse et capable de vivre vraiment au milieu de 
la population. Mais comme le souligne Douglas Blaufarb dans The 
counterinsurgency era : US doctrine and performance (1977) : 

« Le commandement américain a été incapable d’admettre 
la conclusion implicite du succès des CAP qui était que les 
ressources immenses dont il disposait en équipement et 
technologie étaient inadaptées à ce type de guerre. »

Tout le dispositif CAP est désactivé à partir de juillet 1970. La 
dernière section est dissoute en mai 1971.
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¢ �INTRODUCTION

«N ous avons tué des milliers et des mil-
liers d’ « ennemis » en Afghanistan, 
et il est évident que cela ne nous a 

en rien rapproché de nos objectifs. Nous pour-
rions en tuer un millier de plus, et pourtant, nous 
n’en serions pas plus proches dans cinq ans »1.  
Voilà comment le Major Jim Gant, des US « Green 
Berets », analyse, en octobre 2009, la stratégie 
américaine en Afghanistan. L’opération débute 
en octobre 2001, en représailles aux attentats 
du 11 septembre. Sa première phase, qui voit la 
chute du régime taliban, est, déjà, un cas d’école 
d’emploi des forces spéciales. C’est l’Alliance du 
Nord, regroupant Tadjiks, Hazaras et Ouzbeks, et 
des chefs de guerre aux loyautés changeantes, au 
sud, qui conduisent la manœuvre2. Les Américains 
déploient, au sol, moins de trois cents hommes,  

qui assurent, essentiellement, la coordination avec 
l’aviation. Au bout de quarante-neuf jours d’opé-
rations aéroterrestres3, les Talibans sont repous-
sés à la frontière pakistanaise. En décembre, la 
victoire est proclamée. L’Amérique se tourne  
vers les préparatifs de l’invasion de l’Irak, puis la 
gestion, difficile, de ses conséquences. L’Afgha-
nistan devient un théâtre secondaire.

Suite à la conférence de Bonn, Les forces US res-
tantes se concentrent sur le contre-terrorisme 
et la traque des cadres d’Al Qaïda (opérations 
Anaconda, Harpoon). Le reste du pays est laissé 
à la Force internationale d’assistance à la sécurité 
(FIAS, ISAF en anglais), et aux 7 000 hommes des 
Provincial reconstruction teams (PRT). En 2003, 
le budget de l’Agency for international deve-
lopment on relief and reconstruction (AIDRR) 
atteint, à peine, un milliard de dollars. Le nord-
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ouest est difficilement contrôlé en 2004. Le sud et l’est, majori-
tairement pashtounes, restent, très largement, hors de portée. 
Pour contrôler 650 000 kilomètres carrés, la coalition n’aligne 
que 30 000 hommes, surtout présents à Kaboul et ses environs.  
L’administration parvient à survivre en cooptant cadres de  
l’Alliance du Nord et seigneurs de guerre (Ismaël Khan, Dostom), 
qui abandonnent leurs fiefs en échange de postes ministériels. La 
situation se dégrade, brutalement, en 20064. Il faut néanmoins 
attendre 2009, après les quelques succès obtenus en Irak par le 
Général David Petraeus, pour assister à une véritable bascule 
d’effort vers l’Afghanistan, mis en œuvre au sein d’une nouvelle  
stratégie. L’initiative Village stability operations/Afghan local 
police (VSO/ALP), en constitue un des volets. Elle va représenter un 
véritable challenge opérationnel et institutionnel pour les forces 
spéciales américaines, après plus d’une décennie de focalisation 
sur le combat et l’action directe5.

¢ �UNE�EXPÉRIENCE�SINGULIÈRE�:�JIM�GANT�ET�
LE�CONCEPT�«�ONE TRIBE AT A TIME�»�

Le Major Jim Gant était6 un officier des forces spéciales amé-
ricaines, appartenant aux Green Berets. En plus de maîtriser  
l’ensemble des missions commando (action directe, recon-
naissance), ils sont, par rapport aux autres unités, spécialisés 
dans la formation, l’encadrement et l’accompagnement de forces 
étrangères, régulières ou non. Spécialisés selon les théâtres 
d’opérations, leur cellule de base est l’Operationnal detachment 
alpha (ODA), cellule de douze hommes. La plupart sont détenteurs 

d’un titre universitaire et/ou, suivent une formation en continu 
(linguistique notamment)7. Le Major Jim Gant est déployé plusieurs 
fois en Afghanistan, entre 2003 et 2009, comme chef de l’ODA 316 
du 3 rd Special Force Group8. Il arrive en 2003 à Asadabad, dans la 
province de Konar. Il y est assigné, avec des commandos afghans, 
les counterterrorism poursuit team (CTPT), et leurs coordinateurs 
de la Central Intelligence Agency (CIA), à des missions d’action 
directe9. Le tableau qu’il dépeint de son arrivée sur le théâtre est le 
suivant : pas de renseignement suffisant, pas de cartes actualisées, 
pas de préparation sur la population et la culture locale. Le mot 
d’ordre est simple, « capture or kill anti-coalition members »10.  
Au hasard d’une des patrouilles, l’équipe va se lier avec une tribu 
de la vallée de la Pech, comptant environ 10 000 personnes, les 
Mohmands, basée sur le village de Mangwel. Tissant des liens 
étroits avec ses notables, et, principalement, son chef, le malik 
Noor Afzhal, et ses fils, l’équipe parvient, progressivement, à 
améliorer la situation sécuritaire dans la vallée.

Cette expérience lui inspire la rédaction d’un texte de quarante-
cinq pages intitulé « One Tribe At A Time », véritable plaidoyer de 
sa philosophie du « Go Native » (devenir indigène)11. Remarqué 
par le général David Petraeus, il est rappelé par ce dernier pour 
commander et former un groupe de soldats à la guerre irrégulière. 
S’engagent alors vingt-deux mois d’opérations ininterrompues. 
L’application de ses théories, et les effets positifs qui s’ensuivent, 
amènent Oussama Ben Laden à mettre sa tête à prix12. Ces der-
nières doivent beaucoup, outre sa première expérience afghane, 
en 2003, à son déploiement en Irak, en 2006. Il y accompagne au 
combat, pour la première fois, une unité indigène. Il s’agit d’un 
bataillon de réaction rapide de la police irakienne, qui est, dans les 
faits, une milice chiite adoubée par le gouvernement13. C’est là qu’il 
prend conscience de la nécessité de s’appuyer sur les institutions 
locales. Pour lui, le défaut principal de la stratégie américaine en 
Afghanistan réside dans l’incapacité à rallier les tribus pashtounes, 
qui représentent près de 40 % de la population, occupent le sud 
et l’est du pays, et fournissent la majeure partie des combattants 
insurgés. Pour y remédier, il propose une stratégie d’engagement 
tribale (TES - tribal engagement strategy)14. L’idée principale est de 
conseiller, d’assister, d’entraîner et d’accompagner (advise, assist, 
train and lead) des arbakaï. Ces derniers sont des combattants, 
issus d’une tribu, désignés par une Shura (assemblée), sorte 
de conseil des anciens. Ils sont ainsi, à la différence des milices 
des seigneurs de guerre, au service d’une communauté, 
d’institutions traditionnelles, et non d’un individu15. En parallèle, 
les unités spéciales américaines s’installent directement 
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dans les villages et plus dans des bases fermées, de façon à 
protéger directement la population et éviter les engins explosifs 
improvisés qui menacent, en permanence, le reste des forces16.

Pour Gant, l’avantage principal est double. Il permet, d’une part, 
de se concentrer sur la protection et l’amélioration du quotidien 
de la population, en s’appuyant sur des structures préexistantes. 
D’autre part, l’implantation de la plupart des tribus pashtounes 
permet d’agir de part et d’autre de la frontière afghano-
pakistanaise17. De manière plus générale, ces dernières sont, aux 
dires de Gant, les principaux garants en termes de sécurité (au 
sens large, physique, patrimoniale, financière), et de capital social 
et politique (rôle de l’honneur)18. Perdre ou non la face est un 
paramètre prépondérant de la stratégie de tous les acteurs, sans 
doute trop rarement compris et, ou, pris en compte. Le document 
finit par parvenir à certaines autorités politiques et militaires, au 
Pentagone, à la Maison Blanche et au Capitole.

¢ �LA�TRANSITION STRATEGY� :� ENTRE�DERNIER�
EFFORT�ET�ANNONCE�DE�RETRAIT

Le document parvient, en premier lieu, à l’Amiral Olson, premier 
Navy Seal à diriger l’US Special operations command (USSOCOM). 
Or, Olson est une des figures de proue d’un mouvement d’officiers 
défendant, en pleine première année du mandat de l’administra-
tion Obama, une position alternative. À cette époque, la majorité 
des responsables militaires et think tank promeuvent le passage 
complet à une stratégie pleinement contre-insurrectionnelle. 
Son principal avocat est le général Petraeus, auréolé des succès 
obtenus à la suite du « réveil » des tribus sunnites de la province 
d’Al Anbar. Ses défenseurs préconisent l’envoi de 80 000 soldats 
supplémentaires, censés, enfin, bâtir un véritable État afghan et 
défaire l’insurrection. L’amiral Olson, à l’inverse, est proche de la 
ligne du Vice-président Joe Biden, soit une stratégie minimaliste, 
centrée sur le contre-terrorisme, notamment le long de la frontière 
avec le Pakistan. Cette approche est accompagnée d’une volonté 
de renforcer une armée afghane devant tenir les grandes villes, 
ainsi que d’efforts de réconciliation visant à convaincre les Talibans 
d’abandonner la lutte armée19.

Pour Olson, il est évident que les Afghans considèrent les forces 
américaines, majoritairement, comme une armée d’occupation. 
Un terme alors soigneusement évité par les officiers dans leurs 
expressions publiques, qu’il utilise pourtant, en juin 2009, devant 

un comité de la Maison Blanche . Il est également convaincu que 
la compréhension américaine de la société afghane, extrêmement 
décentralisée, demeure lacunaire. De fait, Olson a déjà lancé une 
initiative, le projet Lawrence (en référence au colonel T.E. Lawrence, 
dit d’Arabie), visant à réfléchir à cette problématique21. À l’époque, 
la plupart des officiers des forces spéciales sont imprégnés par 
l’image du personnage et, surtout, sa préconisation de laisser au 
maximum les locaux conduire leur propre guerre22. Il entend, en 
effet, aller chercher ce type de compétence là où elles sont le plus 
présentes, dans son propre commandement, les Green Berets. Le 
papier du Major Gant va lui en donner l’opportunité. Il le transmet 
à celui qui est alors son voisin sur sa base, le général Petraeus, qui a 
déjà eu affaire à Gant, en Irak, où il l’avait décoré pour bravoure au 
combat aux côtés de l’unité irakienne qu’il conseillait, en 200723. 
Il est alors à la tête de l’US Central Command (CENTCOM), soit 
toutes les forces américaines au Moyen-Orient et en Asie centrale. 
Il transmet le document au général Stanley McChrystal, alors 
commandant en chef des forces de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) en Afghanistan. Si Petraeus et Olson sont 
en désaccord sur la stratégie générale à adopter, ils s’accordent 
sur la capacité d’opérateurs tel que Gant, capable de mobiliser 
des forces locales, à peser sur l’issue du conflit. Suivant cette 
orientation, McChrystal recommande la lecture du texte à ses 
principaux subordonnés et ordonne la pose des premiers jalons 
du programme24. Originellement appelé Civilian Defense Initiative 
(CDI), il devient VSO/ALP moins d’un an plus tard25. L’ODA 7724 
implémente un prototype dans la province de Day Kundi, en 
juillet 200926. Les débuts sont encourageants. En quelques mois, 
dix-huit soldats américains, légèrement armés et se déplaçant 
en véhicules légers, stabilisent, avec 250 afghans, une zone de 
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18 000 kilomètres carrés27. Désormais férocement défendu par 
les officiels américains, le projet est définitivement approuvé par 
le président Hamid Karzai en septembre 201028.

Finalement, il s’avère qu’Obama refuse de choisir. Les deux 
approches sont retenues simultanément, mais à la baisse. Le 
« Surge », avec ses 30 000 hommes supplémentaires et ses lourdes 
opérations de combat, est lancé. En parallèle, la formation de 
l’armée et de la police s’accélère radicalement. Enfin, les raids et 
frappes de drones, des deux côtés de la frontière, se multiplient. 
En bref, les forces américaines s’engagent, par un violent dernier 
effort, dans une guerre d’usure avec l’insurrection. L’objectif est 
de créer les conditions d’une négociation plus favorable avec les 
Talibans, permettant un retrait laissant un délai suffisant pour être 
honorable entre le départ du théâtre et le, très probable, retour 
en force de l’insurrection. Dans ce cadre, les VSO/ALP vont être 
employés de manière à créer, le plus rapidement possible, une 
masse suffisante pour tenir le terrain dans les zones disputées. 
La date est déjà fixée. Les troupes américaines commenceront, 
quelle que soit l’issue, à quitter l’Afghanistan en juillet 201129.

¢ �L’APPROCHE�«�BOTTOM UP� »� :�UNE� STRUC-
TURE� VERTICALEMENT� INTÉGRÉE� ET� HORI-
ZONTALEMENT�DISPERSÉE

Le changement d’approche théorisé par la philosophie du « Go 
Native » de Gant est la transition d’une strategy dite top down 
(haut vers le bas) vers une stratégie bottom up (bas vers le haut). S’il  
n’est absolument pas le premier à l’envisager, il est, peut-être, 
l’un de ceux à avoir poussé la réflexion le plus loin, et surtout, à 
en avoir décliné les implications concrètes. En effet, le concept de  
hameaux stratégiques avait, déjà, été mis en œuvre au Vietnam. 
Le problème principal, au niveau opératif, est simple : le gou-
vernement afghan est notoirement faible, impopulaire et 
corrompu30. Gouverner une société aussi décentralisée et agitée 
ne laisse, historiquement, que deux options : un pouvoir central 
extrêmement fort, voire brutal, où un pouvoir s’appuyant sur le 
soutien d’institutions traditionnelles locales, disposant d’une large 
autonomie31. Depuis leur arrivée en Afghanistan, conformément 
sans doute, à leurs propres biais conceptuels, les forces américaines 
travaillent du haut vers le bas. Il s’agit, à partir de la capitale et des 
grandes villes, d’assurer la formation de deux forces nationales, 
police (ANP) et armée (ANA), devant apporter la sécurité aux 
périphéries, au monde rural, de plus en plus loin. Cette approche, 

pour de multiples raisons, trop longues à détailler ici, est à 
l’évidence un échec32. Le Major Gant propose d’inverser le point de 
départ. S’appuyant sur ce qu’il considère, à tort où à raison, comme 
le principal acteur politique et sécuritaire du monde rural afghan, 
il préconise d’apporter la sécurité aux villages. De là, on pourra 
entreprendre des efforts d’assistance et de développement.

Cette stratégie offre, potentiellement, plusieurs avantages. 
Elle contre les Talibans militairement, mais aussi et surtout, 
politiquement33. Ces derniers instrumentalisent les revendications 
économiques, les griefs contre un gouvernement impopulaire et 
les rivalités tribales, accentuées, en partie, par certaines politiques 
de cooptation originellement mis œuvre par la coalition34. 
Recruter des combattants locaux évite également, en partie, 
l’ethnicisation du conflit35. En effet, si la plupart des insurgés sont 
pashtounes, l’armée et la police recrutent, principalement, dans 
d’autres ethnies. Les soldats et policiers ne parlent fréquemment 
pas le pashto, ne sont pas forcément très bien disposés envers 
les Pashtounes, et sont presque autant vus comme des étrangers 
que des soldats occidentaux majoritairement blancs et de culture 
judéo-chrétienne. Les VSO/ALP se conçoivent comme des échelons 
intermédiaires. À partir de la tribu, du village, des liens sont établis 
au niveau du district, puis de la province36. Enfin, l’approche locale 
facilite grandement les processus de réhabilitation de combattants 
insurgés qui souhaitent faire défection, puisqu’ils sont gérés au 
niveau le plus bas, le plus concret, celui des liens et des réseaux 
personnels et familiaux37.

Toutefois, une telle stratégie n’est pas dénuée de risques. 
Accroître le nombre de combattants et le volume d’armement 
distribué, c’est risquer une augmentation de la violence dans 
les campagnes. De même, il est à craindre que certaines 
personnalités charismatiques profitent de cette manne pour 
s’ériger, à nouveau, en seigneurs de guerre dirigeant des milices, 
servant des intérêts particuliers. Sans compter l’affaiblissement 
potentiel des troupes nationales, qui sont concurrencées par ces 
nouvelles forces, témoins visibles de leur faiblesse et incapacité à 
assurer la sécurité. Certains s’inquiètent, également, de ce qu’ils 
perçoivent (avec raison), comme un frein puissant aux différents 
programmes de désarmement et de démobilisation. Dans les 
faits, le moindre désarmement est, tant que les combats font 
rage, une illusion. Enfin, le risque le plus important reste celui de 
l’instrumentalisation politique par des cadres du gouvernement 
central, notamment, par des phénomènes de cooptation, au 
détriment de la stratégie d’ensemble. Pour y pallier, plusieurs 
critères sont posés. Il est nécessaire d’identifier des communautés 
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au sein desquelles la volonté de résister aux Talibans préexiste au 
programme. Les Afghans doivent en faire la demande et en accepter 
les modalités. Le gouvernement central doit jouer un rôle dans le 
processus, que ce soit dans la sélection des troupes ou la fourniture 
de matériels. Les institutions locales doivent être reconnues et 
légitimes. Les forces mises sur pied doivent être uniquement 
défensives et se coordonner avec l’ANA. Enfin, les forces 
américaines doivent empêcher leur neutralisation par la mise en 
place de forces de réaction rapide en mesure de les soutenir, tout 
en accompagnant les efforts d’assistance et de développement38. 
Le programme est séparé en étapes distinctes (shape, hold, build, 
expand and transition)39, que l’on retrouve à tous les échelons 
(stratégique, opératif et tactique) de la doctrine américaine : 

Modeler (shape) : Cette première phase regroupe le recueil de 
renseignement, de l’assentiment de la tribu, de sa capacité et, ou, 
volonté à combattre l’insurrection, la vérification de l’intérêt de la 
localisation pour la stratégie globale et de la faisabilité logistique40. 
Si besoin, elle inclut le nettoyage de la zone, soit l’élimination de 
la présence ennemie par les forces spéciales américaines et des 
commandos afghans de l’ANA, les plus à même de remplir cette 
mission41. Cette phase est cruciale, car elle engage définitivement 
la tribu, identifiée par les Talibans comme un ennemi. L’activité 
insurgée augmente, quasi systématiquement, à l’issu de cette 
première phase42.

Tenir (hold) : Elle comprend l’implantation du VSO au cœur du 
village, qui réduit temporairement le niveau de violence. L’équipe 
doit en profiter pour sélectionner, recruter et encadrer les ALP43.

Bâtir (built): phase la plus sensible, qui voit 
l’établissement des liens avec les échelons supérieurs, 
districts et provinces. C’est ici que les deux approches, 
top down et bottom up, doivent s’intégrer l’une 
à l’autre, sous peine d’augmenter les tensions, et 
risquer de créer une nouvelle opposition dans la 
guerre44. Deux institutions essentielles sont à relever : 
le Ministère du développement et de la réhabilitation 
rurale (MRRD), chargé de réduire la pauvreté, et le 
Directorat indépendant de gouvernance locale (IDLG), 
en charge de superviser les conseils provinciaux 
et de districts, et d’implanter ces derniers là où les 
connexions manquent avec le gouvernement45.

Extension et Transition (expand and transition): Si la 
phase précédente est un succès, l’équipe VSO cherche 
une nouvelle tribu pour y installer une nouvelle 

plateforme. Le but étant, une tribu à la fois, pour reprendre 
Gant46, d’obtenir des effets à l’échelle des districts entiers. Il est 
alors crucial de faire connaître auprès de la population, via tous  
les supports imaginables, les succès engrangés47.

¢ �TRANSFORMER� L’APPRÉHENSION� HUMAINE�
EN� FACTEURS� DE� SUPÉRIORITÉ� OPÉRATION-
NELLE

L’ « appréhension humaine » des conflits contemporains est une 
expression du Professeur Hervé Coutau-Bégarie, employée lors 
d’un colloque des écoles de Saint Cyr Coëtquidan, en 201048. Il 
fait référence à la connaissance profonde des sociétés humaines, 
dans leurs différentes dimensions, linguistique, sociale, religieuse, 
économique et culturelle. Son acquisition se fait, essentiellement, 
par l’étude et la continuité, géographique et temporelle, sur 
un théâtre. On est frappé de la proximité avec le texte d’Action 
terrestre future (ATF) et, particulièrement, le facteur de supériorité 
opérationnelle (FSO) compréhension49. Si ces problématiques  
sont bien connues, comme en témoigne le récent séminaire de 
l’État-Major spécialisé pour l’Outre-Mer et l’étranger (EMSOME)50, 
la difficulté réside dans leur traduction, en termes de capacités 
opérationnelles. C’est essentiellement, à ce titre, que l’expérience 
des VSO/ALP est la plus instructive.

Le programme consiste en une forme de combat couplé. La 
terminologie est issue d’un ouvrage de Thomas Huber. Peu 
répandu dans les débats, il désigne au départ, dans un article de 
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1996, les opérations britanniques contre Napoléon en Espagne51. 
Dans le cas afghan, une force régulière utilise une force irrégulière 
qu’elle contribue à former, entraîner, équiper et commander, 
tout en lui apportant un soutien logistique, financier et militaire, 
principalement, sous la forme d’appuis feu terrestres et aériens. 
Comme le relève Joseph Henrotin, son principe de base est une 
fluidification des principes de la guerre. Si le spectre est plus 
large, la première logique est celle de la réunion de l’économie 
des moyens et de la concentration des efforts52. La formule est 
particulièrement intéressante pour des armées expéditionnaires 
centrées sur des matériels de haute technologie, car elle répond à 
un problème simple : dans un cadre budgétaire contraint, quantité 
et qualité (dans une acceptation technologique) ne coexistent 
que difficilement53. Utiliser des combattants locaux permet de 
retrouver la masse suffisante pour, au moins dans une certaine 
mesure, contrôler le terrain (Gant pourra compter jusqu’à, avec 
les Mohmands, près de 800 hommes en armes)54. On adjoint 
ensuite à cette masse, au besoin, des appuis et des capacités de 
manœuvre techniquement plus avancés. Enfin, la protection de la 
masse permet à des cellules réduites, comme les unités spéciales, 
de mener des opérations plus complexes55.

Le FSO dont la possession est la plus déterminante pour une 
initiative telle que les VSO/ALP est la compréhension. Les unités 
doivent non seulement parvenir à une solide connaissance de leur 

milieu, mais aussi parvenir à traduire cette 
dernière en véritable aide à la décision 
opérationnelle56. La première difficulté  
en Afghanistan est de saisir la multiplicité 
des acteurs et des données. Comme 
l’explique Daniel R. Green57, il est difficile,  
et chronophage, d’obtenir une cartogra-
phie des réseaux tribaux, d’intérêts et 
d’influence58. Gant prévoit ainsi une 
période minimum d’un à deux mois de 
préparation avant le déploiement d’une 
unité au sein d’un village, plus une période 
d’un mois d’analyse et de premiers contacts 
avec la tribu visée59. Arriver à ce stade 
nécessite, évidemment, une connaissance 
au moins minimale de la langue locale. Plus 
exactement, comme le souligne l’ATF, c’est 
la continuité temporelle et géographique 
de la présence qui apporte une véritable 
proximité. Or, comme le relèvent Green et 

Gant, même la Transition Strategy ne rompt pas avec la rotation 
permanente des unités, qui alternent souvent entre l’Irak et 
l’Afghanistan, tout en n’étant pas, la plupart du temps, renvoyées 
au même endroit60. Au Vietnam, déjà, le général Westmorland 
soulignait, à ce sujet, que les forces américaines n’avaient pas 
« mené une guerre pendant huit ans, mais huit guerres d’un an ». 

Si la connaissance parvient à être traduite en compréhension, 
elle permet, au niveau tactique, l’agilité61. Puisque les opérateurs 
connaissent leur milieu et sont, en partie, renforcés par une 
masse plus importante de combattants, ils deviennent capables 
de provoquer le changement, pour se rendre imprévisibles. 
Comme l’évoque l’ATF, la compréhension permet de développer 
la manœuvre par le renseignement62. En effet, les tribus disposent 
de leur propre réseau d’informateurs, les Kasheekas. Gant raconte 
qu’alors que son équipe tombe dans une embuscade à plusieurs 
dizaines de kilomètres du village de Mangwel, où sont basés les 
Mohmands, avoir la surprise, à son retour, de trouver les notables 
assemblés, afin de s’enquérir de son état, ayant été prévenus de 
l’incident63. Selon lui, la cartographie de l’ennemi fournie par les 
locaux et les familles, qui ont souvent des parents des deux côtés 
du conflit, est bien plus précise que les analyses fournies par 
l’armée. L’agilité est également permise par le développement et 
l’encouragement de la subsidiarité64. Si les unités spéciales sont 
déjà connues pour cela, l’initiative doit, ici, pouvoir descendre 
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jusqu’aux plus bas échelons (les ODA et équipes Seals insérées 
dans les villages), guidées par l’intention des échelons supérieurs. 
Gant recommande, pour ce faire, les points suivants : 

•  raccourcir drastiquement la chaîne de commandement,

•  accélérer le processus d’approbation des missions (qui peut 
impliquer jusqu’à une douzaine de personnes),

•  autoriser les équipes à se vêtir à la locale et à se laisser 
pousser la barbe,

•  interagir avec les tribus à tous les niveaux,

•  autonomiser le processus d’allocations de ressources 
financières et matérielles (qui nécessite parfois plus de deux 
semaines à certains opérateurs, allant de bases principales 
en bases principales, pour récupérer toutes les signatures 
nécessaires à un projet d’assistance ou de développement),

•  assouplir les règles d’engagement et, notamment, celles 
relatives à l’approbation des frappes aériennes, y compris à 
la demande des Arbakaï65.

Pour ce faire, et augmenter la réactivité, les équipes déployées, 
qui comptent jusqu’à une trentaine d’opérateurs par plateforme 
VSO, sont sécables en groupes de douze, équipes de quatre, ou 
binômes.

La coopération, soit la capacité de combattre avec les Arbakaïs, 
renommés Afghan Local Police (ALP), à l’efficacité militaire 
incertaine, conditionne, très concrètement, de nombreux aspects 
techniques. Les combattants sont sélectionnés et cooptés par les 
anciens des villages au cours d’une shura (conseil de village). La 
nomination doit ensuite recevoir l’approbation du chef de la police 
du district, de la province, de l’équipe américaine, puis, enfin, du 
ministère de l’intérieur66. Des photos sont prises, les informations 
biométriques enregistrées par un scanner de l’iris. L’entraînement 
de base (Gant estime obtenir des résultats corrects à partir de  
90 jours), organisé par les forces spéciales, comprend : armement, 
endurance physique, tactique de petites unités, éthique, tenue 
de check point. Les recrues reçoivent un uniforme sommaire, le 
plus souvent sous la forme d’un gilet noir comportant le drapeau 
national67. Des camions, des motos, des mitrailleuses (PKM) sont 
occasionnellement distribuées. Des radios de la coalition servent 
à maintenir le lien. Chaque recrue reçoit une partie du salaire  
d’un membre de la police68. Gant évoque, en plus, la séparation en 
trois éléments distincts : force de protection, force de recueil de 
renseignement, force de reconnaissance (capable de combattre, 
ponctuellement, avec l’ANA)69. Les équipes de forces spéciales 
doivent, également, s’adapter. Si l’équipement n’est certainement 
pas fixe, et les descriptions variables, Gant liste, pour une équipe 
de 12 (ODA) : 

•  deux interprètes (équipés, armés et entraînés pour 
combattre avec l’équipe),

•  deux téléphones satellites,

•  deux radios satellites,

•  deux PRC119 (radios pour la communication ordinaire/
combat),

•  deux ATV (véhicules de combat léger multirôles),

•  deux véhicules type pick-up,

•  trois générateurs,

•  deux ordinateurs avec kit de biométrie70.

Enfin, l’achèvement, le but final de l’initiative VSO/ALP est la 
planification et la conduite d’une véritable stratégie d’influence71. 
Le but est de parvenir à influer sur les perceptions de la population 
d’une manière au moins équivalente à l’impact d’une opération 
cinétique72. Celle-ci passe par la création de liens effectifs 
(fraternité d’arme, amitié, respect, honneur, intérêts, voire, cas de 
Gant, familiaux), forts, entretenus, et pragmatiques. De fait, outre 
les liens avec la tribu et ses Arbakaï, Gant théorise, puis hiérarchise, 
la constitution de ces liens de la façon suivante : chefs locaux de 
l’ANA/ANP, lien avec les équipes de reconstruction provinciale 
(PRT) pour les actions de développement, agences médias 
(télé, radios, journaux), Battlespace owner US, autres ODA de la 
zone, unités en charge des opérations psychologiques (PsyOps), 
unités en charge des affaires civiles (CA), réseau des unités 
aériennes pour évacuation médicale ou appui, organisations non 
gouvernementales, cadres du gouvernement national afghan73. Il 
s’agit ainsi, suivant une distinction classique, de protéger l’image 
de la force, et dans le même temps, décrédibiliser l’adversaire, 
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saper ses soutiens dans la population74. À défaut de gagner les 
cœurs et les esprits, on doit gagner les langues et les silences75. On 
doit obtenir, au mieux, l’adhésion de la population, a minima, son 
absence d’opposition76. Gant est prolixe à cet égard. Il explique 
ainsi que des heures à jouer avec les enfants d’un village sont, 
au final, plus productives que l’ensemble des raids montés sur la 
même période77. Il évoque à quel point le développement de ce 
type de stratégie implique des heures à passer assis, à prendre le 
thé, à discuter, à essayer de comprendre l’autre et son rapport au 
monde78. Dans ce cadre, affronter l’ennemi devient presque une 
considération secondaire, tant sa destruction n’a pas d’incidence 
réelle sur l’évolution du rapport de force, là où, au contraire, 
l’engagement politique de la population aboutit, concrète-
ment, à des progrès tactiques, voire opératifs. Gant retient, 
ainsi, la formulation suivante, « écouter, comprendre, apprendre, 
influencer »79. 

¢ CONCLUSION

Les enseignements à tirer de l’expérience des VSO/ALP sont 
nombreux. Elle interroge, notamment, les modalités de combi-
naison entre forces spéciales et conventionnelles. Du fait du trop 
faible nombre d’opérateurs disponibles pour ce type d’opération, 

le choix est fait de leur adjoindre des 
unités conventionnelles. Deux bataillons 
d’infanterie sont assignés au Combined 
Forces Special Operations Component 
Command Afghanistan (CFSOCC-A), 
qui envoie un groupe par équipe VSO 
déployée. Ces derniers déchargent les 
forces spéciales de certaines missions, 
de protection et d’entraînement des 
ALP, principalement. Ils permettent, à ce 
titre, une extension plus importante du 
programme80. L’incorporation d’équipes 
féminisées, les cultural support teams 
(CST)81, du fait de la spécificité de la place 
de cette dernière dans la culture afghane, 
est également à noter.

Une réflexion doit, à ce titre, être entamée 
sur la composition des unités armant ce 
type d’initiative. La question de la place de 

spécialistes et de chercheurs civils, d’officiers de renseignement, 
se pose avec acuité. Or, contrairement à des expériences 
précédentes des forces spéciales américaines, par exemple, en 
Amérique latine, il devient de plus en plus difficile de faire accéder 
des spécialistes civils à des zones de combat. Une évolution 
des perspectives et options de carrière pour les opérateurs 
développant des aptitudes spécifiques à l’interculturalité et à 
la coopération avec les autres services du gouvernement (CIA, 
Département d’État) s’est engagée82. Elle s’est, notamment, 
traduite par les réflexions autour d’un programme, dénommé 
Volckmann83.

Si l’expérience des VSO/ALP est riche d’enseignement, elle 
a malheureusement, dès le départ, été conditionnée par un 
contexte politique et stratégique extrêmement difficile. À 
l’instar d’expériences précédentes, comme au Vietnam, il est 
probable que l’initiative, tirée d’une analyse, par des praticiens 
de terrain, des ressorts du conflit, est intervenue trop tard84. 
Un autre facteur extrêmement important a été l’opposition 
aux Battlespace owner 85. Une fois ceux-ci, issus des forces 
conventionnelles, devenus responsables des différentes zones 
d’opérations, les forces spéciales ont commencé à n’être 
utilisées qu’en appui des unités conventionnelles, concentrées 
sur l’insurrection86. Leur emploi s’est concentré sur des missions 
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de reconnaissance en avance de phase et le nettoyage de 
compartiments de terrain sans réelle importance stratégique. 
De même, l’examen des effets de ces opérations s’est traduit 
par un décompte statistique des ennemis tués et des engins 
explosifs neutralisés87. Un autre obstacle, indépassable, a été les 
rotations permanentes. Les opérateurs alternent entre l’Irak et 
l’Afghanistan. Outre la difficulté psychologique et intellectuelle 
de mener deux guerres simultanément, elle fait aussi alterner 
entre des missions type VSO/ALP et des opérations centrées sur 
des raids d’action directe et d’élimination de cibles à haute valeur 
ajoutée. Deux philosophies d’action radicalement différentes 
dans leurs modalités et leurs objectifs88. Certains chefs sont, 
tout le long que dure le programme, moins enclins que d’autres 
à déléguer les autorisations de missions ou l’utilisation de 
fonds. Des délais de vingt-quatre heures, ou plus, peuvent être 
nécessaires pour autoriser une équipe à poursuivre un ennemi. 
Les chefs tactiques sont donc en permanence tiraillés entre 
passer outre, ce qui constitue potentiellement une faute grave, et 
renoncer à certaines missions89. Certaines unités sont déployées 
dans des zones où les infrastructures tribales ont déjà été trop 
dégradées par vingt années de guerre90. Elles y vivent, de fait, en 
état de siège permanent. Or, le succès ou l’échec des initiatives 
VSO/ALP dépend, essentiellement, du potentiel et de la qualité 
des dirigeants locaux91. De plus, bon nombre d’opérateurs 
rencontrent de grandes difficultés à vivre, dans la durée, dans les 
mêmes conditions, particulièrement austères, que les afghans, 
et, surtout, à s’immerger dans une culture trop étrangère à leur 

mode de pensée. Enfin, de longues années de guerre ont laissé, 
sur un nombre conséquent d’entre eux, d’importantes séquelles 
psychologiques92.

Sans même parler des conditions stratégiques (persistance du 
sanctuaire pakistanais, annonce de retrait en 2011) qui conduisent 
à sa fin, le programme des VSO/ALP est riche d’enseignements en 
termes de modes d’actions tactiques. Il interroge le biais cognitif 
fondamental des armées régulières, modernes et occidentales : 
alors que la bataille, la recherche des moyens militaires de 
l’ennemi, et leur destruction, doit emporter le succès aux 
niveaux supérieurs, il est difficile de l’imposer à un adversaire ne 
l’acceptant pas93. Pour être précis, ces derniers l’acceptent par-
fois, mais uniquement en condition de très nette supériorité. Les 
Talibans sont capables, localement, de concentrations rapides, de 
bouclages géographiques interdisant l’acheminement de renforts, 
d’imbrications interdisant les appuis, et, enfin, d’impositions d’un 
combat d’infanterie de haute intensité. Face à de tels adversaires, 
qui plus est dans un cadre politique contraint, une force concevant 
essentiellement la liberté d’action comme capacitaire, aura fatale-
ment du mal à contester l’initiative d’un adversaire pour lequel 
la liberté d’action repose, essentiellement, sur la connaissance 
du milieu, des liens familiaux et des réseaux d’influence. De fait, 
il peut être intéressant de se pencher à nouveau dans ce type 
d’expérience, qui démontre que des dynamiques politiques et 
militaires locales ne vont pas nécessairement à l’encontre de la 
construction et du renforcement d’une autorité étatique.
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La recherche de principes de la guerre dans l’histoire 

de la pensée militaire française, de l’Antiquité à nos jours 

Par le colonel Fabrice Clée, chef du pôle études et prospective du CDEC  

« La guerre, comme toutes les autres activités 
humaines subit des modifications: elle n’échappe 
pas à la loi de l’évolution. »[3] - Maréchal Foch 

Les principes de la guerre peuvent tout autant 
être entendus comme des préceptes de la stra-
tégie et des préceptes de la manœuvre. Ce 
champ dual, à la fois politique et opérationnel, 
incite à les comprendre, soit comme des inva-
riants, c’est-à-dire des lois intemporelles et uni-
verselles, soit comme des règles d’action con-
joncturelles, interprétables en fonction de con-
tingences techniques, temporelles et spatiales. 
La pratique montre que les différences de cul-
tures militaires et de style de commandement, 
les enjeux, le niveau, les spécificités et le con-
texte d’un engagement, conduisent générale-
ment à une application très variable de ces prin-
cipes. Les théoriciens de la guerre européens se 
sont donc intéressés dès l’Antiquité, à la re-
cherche de règles fondamentales permettant au 
stratège et au tacticien de prendre l’ascendant 
sur un adversaire. S’inspirant les uns des autres 

au fil des siècles, ils ont contribué à l’émergence 
d’un corpus commun, que chaque nation décline 
aujourd’hui en fonction de sa culture militaire 
propre. Les principes de la guerre, dits 
« fochiens », actuellement reconnus par l’armée 
française, sont donc le résultat d’influences mul-
tiples. 

Dans les domaines de l’art et de la science de la 
guerre, les premiers penseurs militaires occiden-
taux, Xénophon, Frontin ou Végèce, pour ne 
citer qu’eux, s’efforcèrent de déterminer des 
règles dotées d’un certain degré de généralité. A 
une époque où l’art de la guerre était dominé 
par la ruse, ces règles se rapportaient principale-
ment à la notion de stratagème, c’est-à-dire à 
une situation ou un dispositif, présentés comme 
reproductibles. Le mot « principe » ne dévelop-
pa le sens de « règle d’action » qu’à partir du 
XVIème siècle avec Machiavel[4]. Ainsi par la 
suite, Montecuccoli, Vauban, Frédéric II et Napo-
léon[5] énoncèrent sous forme de maximes, des 
propositions générales énoncées comme des 
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constantes, supposées servir de points de repère pour l’action. 
Cette recherche de constantes ne fut toutefois pas commune à 
tous les stratèges et stratégistes. Certains auteurs furent réti-
cents à articuler leurs théories autour de principes, comme le 
maréchal de Saxe qui affirmait que « toutes les sciences ont des 
principes, la guerre seule n’en a pas encore », voire les refusè-
rent, comme le prince de Ligne qui proclamait : « Mon premier 
principe est de ne pas en avoir ». 

C’est le Gallois Henry Lloyd qui évoqua le premier au milieu du 
XVIIIème siècle l’existence de trois « propriétés essentielles », 
dont la combinaison permettrait à une armée en campagne un 
rendement optimal. Il identifia ainsi la force (« la vigueur col-
lective »), l’agilité (la vitesse avec laquelle une armée exécute 
ses mouvements) et la mobilité universelle (concevoir une 
formation adaptable « à toute espèce de terrain et contre toute 
espèce de troupes »). En 1755, le lieutenant général de Bourcet
[6] évoqua pour sa part la nécessaire adaptation de principes 
de l’art militaire aux différents milieux. Les Français Puységur
[7] et Joly de Maïzeroy[8] tentèrent par la suite de formaliser, à 
la fois de façon empirique et scientifique, ce que l’on commen-
çait à identifier comme des invariants de la guerre et de la stra-
tégie. Ce n’est toutefois qu’après les campagnes napoléo-
niennes et leur étude par deux auteurs majeurs, Jomini et Clau-
sewitz, puis par le maréchal de Marmont, le colonel de Fonsco-
lombe et le général prussien von Bulow, que les bases de la 
réflexion sur des principes intemporels et sur la relativité de 
leur application furent véritablement posées. 

Ainsi, selon Jomini[9], « le 
principe est […] une loi pour 
l’action, mais n’en revêt pas 
l’aspect formel et définitif. Il 
participe de l’esprit et du sens 
de la loi, mais permet de lais-
ser au jugement une marge 
de manœuvre suffisante face 
à la multiplicité du monde 
réel, tant qu’elle n’a pas pu 
être ramassée sous la forme 
d’une loi. Dans les cas où le 
principe est inutilisable, et où 

le jugement ne doit compter que sur lui-même, le principe de-
vient un repère, comme une étoile polaire, pour qui est engagé 
dans l’action »[10]. Pour Jomini, un principe fondamental pré-
valait dans l’art de la guerre : porter le gros de ses forces, suc-
cessivement, sur les points décisifs d’un théâtre de guerre, et 
faire en sorte que ce gros des forces soit engagé contre des 
fractions seulement de l’armée ennemie. De la même manière, 
pour Marmont, « les principes généraux pour la conduite des 
armées sont peu nombreux, mais leur application fait naître 
une foule de combinaisons qu’il est impossible de prévoir et de 
poser comme règle. »[11]. Fonscolombe énonça quant à lui : 
« […] nous avons analysé les fautes que l’on doit éviter, nous 
avons tracé les règles de conduite à tenir dans toutes les posi-
tions, nous avons appuyé nos principes par des exemples tirés 
de l’histoire des plus grands capitaines. Si toutes ces règles ne 

sont pas invariables dans tous les cas, il n’en est pas moins vrai 
pourtant que l’étude de l’art militaire et de la tactique fournit 
des données générales qui indiqueront à l’officier la meilleure 
conduite à tenir, l’aideront à apprécier sa position et celle de 
son ennemi dans quelque situation qu’il puisse se trouver, et le 
mettront à même d’en tirer le meilleur parti. »[12] Enfin, Bulow 
déclarait pour sa part : « Il me paraît naturel que l’on énonce 
d’abord sous forme de théorème ce que l’on croit être une certi-
tude et qu’on le démontre ensuite à partir de postulats fournis 
par l’expérience. »[13] 

Clausewitz resta plus nuancé 
quant à l’énoncé de principes 
universels. Il distinguait pour sa 
part la loi et le principe. Selon 
lui, « La loi traduit la relation des 
choses et leurs effets réci-
proques ». Elle ne pouvait donc 
pas renvoyer à une théorie de la 
guerre, dans laquelle la notion 
de causalité est fortement re-
mise en question par le carac-
tère imprévisible des acteurs et 
l’impossibilité de prendre en 
compte totalement la friction. Le principe, selon lui, ne revêtait 
en revanche, ni l’universalité, ni le caractère définitif de la loi. Il 
ne pouvait donc constituer qu’« un repère pour l’action, une 
étoile à suivre », dont l’application ne garantit pas pour autant 
la victoire. Le théoricien prussien se garda donc de préconiser 
l’adoption de principes fixes : « Seule la partie analytique de 
ces tentatives de théorie constitue un progrès dans le domaine 
de la vérité ; leur partie synthétique, leurs prescriptions et leurs 
règles sont tout à fait inutilisables. Elles visent des grandeurs 
certaines, alors qu’en guerre tout est incertain et que tous les 
calculs se font avec des grandeurs variables. Elles ne considè-
rent que des grandeurs matérielles, alors que l’acte de guerre 
est tout pénétré de forces et d’effets spirituels et moraux. Elles 
ne tiennent compte que de l’activité d’un seul camp, alors que 
la guerre repose sur l’action incessante que les deux camps 
exercent l’un sur l’autre. »[14] 

Foch constitue à son tour un repère significatif dans l’histoire 
de la pensée militaire occidentale en s’efforçant d’apporter à 

fin du XIXème siècle une synthèse 
des approches de Clausewitz et 
de Jomini, tout en soulignant, 
comme Ardant du Picq[15], l’im-
portance des forces morales. 
Alors en charge du cours d'his-
toire militaire, de stratégie et de 
tactique générale de l’école supé-
rieure de guerre, le futur maré-
chal Foch énonce dès 1893 une 
série de principes, sans toutefois 
viser à l’exhaustivité. Il évoque 
notamment les suivants : 
« principe de l'économie des 
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forces ; principe de la liberté d'action ; principe de la libre dis-
position des forces ; principe de la sûreté ; etc. »[16] Volontai-
rement peu précis quant à la définition même de ces principes, 
Foch incite chacun de ses élèves à développer une culture, une 
méthode et une pensée personnelles leur permettant de déter-
miner précisément la portée et les conditions d’application de 
ces principes. Citant Clausewitz, pour qui « la guerre est un 
caméléon qui change de nature à chaque engagement. »[17], il 
invite ses auditeurs à développer et connaître « des principes 
fixes, à appliquer de façon variable, suivant les circonstances, à 
chaque cas qui est toujours particulier et demande à être consi-
déré en lui-même. »[18] Ces principes sont donc selon lui, des 
règles générales visant à ne pas subir la loi de l’ennemi et à 
s’assurer la supériorité sur les points choisis par une action 
rapide et déterminée. Ils sont compris comme étant im-
muables dans le temps et échappant aux influences de la tech-
nique. Il s’agirait donc de constantes n’apportant pas à coup 
sûr la victoire, mais garantissant sûrement la défaite si elles 
sont négligées. Charles de Gaulle, alors capitaine instructeur 
d’histoire à Saint-Cyr en 1921 énonçait ainsi : « Ces principes, 
Messieurs, dominent les guerres de tous les temps. La forme de 
la guerre change avec les matériels. La philosophie de la guerre 
ne change pas. Cette philosophie de la guerre, il faut que les 
officiers de la patrie de Napoléon en soient pénétrés. C’est elle 
qui inspire l’action aux jours qui conviennent et après tout, c’est 
en vos œuvres que sera pétri l’avenir »[19]. 

S’éloignant de l’approche concep-
tuelle clausewitzienne, tout en 
s’appuyant sur les écrits de Foch, 
deux penseurs britanniques exer-
ceront dans les décennies sui-
vantes une influence majeure 
dans le domaine de l’élaboration 
de principes de la guerre. Dans 
une publication de 1920, intitulée 
Principles of War, J.F.C. Fuller, très 
influencé par Lloyd et Jomini, re-
tient huit principes visant moins à inspirer la conduite de la 
guerre, qu’à véritablement irriguer la doctrine servant à la 
faire. Fuller considère celui de l’économie des forces, comme 
étant le principe primordial et articule sa théorie à partir de 
celui-ci. L’œuvre de Fuller a très singulièrement inspiré la pen-
sée stratégique américaine, qui énonce actuellement neuf prin-
cipes : objectif ; offensive ; masse ; économie des forces ; mo-

bilité stratégique ; unité de com-
mandement ; surprise ; sûreté ; 
simplicité. 

Au début des années 1950, Liddell 
Hart développe sa théorie de l’ap-
proche indirecte[20]. Il décline 
cette approche au travers de huit 
principes. Six sont qualifiés de 
« positifs » : ajuster la fin aux 
moyens ; conserver l’objet présent 
à l’esprit ; choisir la ligne de 

moindre attente ; exploiter la ligne de moindre résistance ; 
adopter une ligne d’opérations procurant des objectifs alter-
natifs ; s’assurer de la souplesse du plan et du dispositif. Il leur 
adjoint deux principes « négatifs » : ne pas engager tous ses 
moyens contre un adversaire en garde : après un échec, ne 
pas renouveler une attaque sur la même ligne. 

Les trois principes dits « fochiens », tels que nous les retenons 
aujourd’hui, vont quant à eux mettre près d’un siècle à s’ins-
crire véritablement dans la culture militaire française, comme 
le révèle l’étude de la documentation réglementaire, de 1905 à 
nos jours. Ces trois principes n’apparaissent en doctrine qu’à 
partir de 1913. Ils sont alors associés à deux procédés jugés 
majeurs, qui sont les impératifs de s’éclairer et d’avoir un ser-
vice de sûreté. Cette trinité s’évanouit après le Premier conflit 
mondial, pour ne réapparaître qu’en 1936 avec l’instruction sur 
l’emploi tactique des grandes unités[21]. L’évocation des prin-
cipes figure alors dans de nombreux règlements, tantôt en 
exergue au titre d’un avant-propos, d’un avertissement, d’un 
chapitre identifié « principes de la guerre » ou « directeurs », 
parfois dans un chapitre dédié à l’exercice du commandement, 
ou dans « l’emploi », « l’ennemi », voire encore bien cachés 
dans un paragraphe non identifié, ou même disséminés dans 
un même document. Le feu nucléaire joue un rôle important 
dans l’intégration des principes à la doctrine d’emploi des 
forces, sans toutefois leur donner une plus grande lisibilité. On 
constate ainsi qu’en 1943, dans une note d’orientation sur 
l’emploi de l’infanterie, on se livre, et c’est inédit, à une hiérar-
chie dans l’évocation des principes de la guerre. Sont alors en 
usage la liberté d’action, sorte de « socle », qui prend le pas 
sur la sûreté. Mais, dans une directive sur l’emploi tactique des 
forces terrestres de 1956, il est clairement établi que c’est dé-
sormais l’inverse. De même, la notion d’agilité prédomine. 
C’est la fin de celle de masse, qui est encore évoquée dans la 
notice provisoire sur l’emploi de la division 59, de 1964, tandis 
que celle de fluidité apparaît. Dans le règlement sur le combat 
de l’infanterie de 1965, on évoque la surprise, comme facteur 
déterminant du succès (on trouve même écrit en gras : « le 
plus rusé l’emporte ! ») et on assure dans la notice provisoire 
sur l’emploi des groupements et sous groupements mécanisés, 
toujours de 1965, « l’importance du moral est plus détermi-
nante que jamais en ambiance nucléaire ». 

Les documents réglementaires entre 1967 et 1990, révèlent un 
amalgame souvent confus entre principes et procédés, avec 
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l’apparition éphémère de notions comme : imposer sa volonté 
à l’ennemi, unité d’action, réalisation du but final, puissance 
de choc, capacité de manœuvre et d’intervention, efficacité, 
progressivité, discrétion, rapidité d’exécution, effet décisif, 
anticipation. Fait notable, au milieu des années 20, les prin-
cipes de la guerre concernent le niveau du bataillon. En re-
vanche, à partir de 1976, Il est particulièrement courant que 
les principes de la guerre apparaissent dans les règlements 
afférents aux régiments, sans qu’il ne s’agisse d’une règle abso-
lue. Ainsi, tantôt les principes apparaissent, tantôt ils sont ab-
sents, sans aucune logique apparente d’arme. Enfin, dans l’ins-
truction générale sur les forces terrestres de 1973, aux prin-
cipes de la guerre, sont accolées, pour la première fois, cinq 
règles (initiative, surprise, l’agressivité, continuité dans l’ac-
tion, simplicité), dont certaines régnaient, avant cette date, au 
rang de principes. Ces discontinuités et ces amalgames sem-
blent indiquer un certain « flottement intellectuel » dans la 
compréhension même des principes et de leur définition. C’est 
l’instruction générale des forces terrestres de 1994 qui simpli-
fiera la portée des principes, tout en se revendiquant explicite-
ment de Foch, et retiendra finalement les trois qui prévalaient 
implicitement depuis les années 1970 : la liberté d’action ; la 
concentration des efforts et l’économie des moyens. Ils seront 
repris en 2008 dans le document FT-02, où il est cependant 
précisé que « leurs procédés d’application doivent privilégier la 
surprise en tous domaines car elle permet d’imposer à l’adver-
saire un retard permanent. »[22] 

Les réflexions ne s’arrêtent toutefois pas là. L’amiral Labouérie 
met ainsi en lumière au début des années 1990, trois facteurs 
essentiels garantissant le succès opérationnel : « le primat de la 
volonté ; le primat de la technique et le primat du [contrôle du] 
milieu » [23]. Il propose alors, au travers de son analyse, de 
compléter les trois principes traditionnels avec les notions 
d’incertitude et de foudroyance, intimement liées à celle de 
surprise. Les opérations de stabilisation des années 1990 et du 
début des années 2000 suscitent de nouvelles réflexions visant 
l’interprétation et les procédés d’application de ces principes. 
Alors commandant de la force Licorne, le général de division 
Irastorza estimait les principes classiques nécessaires mais in-
suffisants en 2005. Il dressait le constat suivant : « Les principes 
[…] ont donc conservé toute leur pertinence au fil du temps 
mais l’officier de ce début de siècle ne peut plus en avoir tout à 
fait la même lecture que son grand ancien du siècle précédent. 
Cependant, il peut toujours puiser dans ce qui n’est rien de plus 
qu’un référentiel « ce goût du concret, ce don de la mesure, ce 
sens des réalités qui éclairent l’audace, inspirent la manœuvre 
et fécondent l’action »[24]. A ces trois principes il faut ajouter 
trois principes complémentaires que sont la légitimité de l’ac-
tion à la liberté d’action, la préservation des pertes et dom-
mages à l’économie des moyens et la gradation des effets à la 
concentration des efforts. » [25] Ces principes complémen-
taires seront ainsi intégrés en 2008 dans le document FT-02. 
Pour conserver sa liberté d’action tout en sachant doser conve-
nablement ses actions cinétiques, la force doit donc s’appuyer 
sur certains principes : la légitimité de l’action entreprise se 
construit dans ce sens « aussi bien auprès des instances inter-

nationales et des opinions nationales qu’auprès des popula-
tions locales ». La légitimité repose aussi sur le principe de né-
cessité, « c'est-à-dire de juste suffisance de l’application de la 
force aux objectifs recherchés ». Il en découle un impératif de 
modération « tenant compte de l’éthique dans la guerre et des 
dimensions médiatiques et juridiques très présentes lors des 
opérations ». Les forces sont également organisées en vue de 
limiter « les pertes humaines et les dégâts matériels et à privilé-
gier la faillite de l’adversaire à son écrasement » : c’est la ré-
versibilité de l’action ainsi que le refus de l’escalade. 

De quels principes parle-t-on finalement aujourd’hui ? Afin de 
répondre à cette question, le général Guy Hubin[26] développe 
en 2012 une analyse particulièrement intéressante de l’école 
de pensée française. Celle-ci se trouverait à la fois irriguée et 
entravée dans ses trois principes, parmi lesquels celui de con-
centration des efforts est devenu culturellement prééminent. 
Ainsi selon lui, ce tropisme conduit à systématiquement privilé-
gier une « manœuvre axiale » (approche directe) au détriment 
d’une « manœuvre zonale » (approche indirecte). « Dans les 
perspectives qui sont les nôtres, où la probabilité de mener une 
lutte totale et décisive s’estompe, où celle de mener une ba-
taille symétrique subsiste, et où celle de devoir affronter un 
adversaire asymétrique ne faiblit guère, il faut revoir l’équilibre 
et le fondement de nos principes pour faire évoluer notre mo-
dèle de combat de manière à pouvoir répondre aux deux proba-
bilités les plus fortes en souhaitant ne devoir affronter de nou-
veau la troisième. »[27] Il conclut donc que les réflexions sur 
les principes de la guerre devraient porter en priorité sur l’ap-
plication des trois principes de Foch étendus au triptyque 
« Savoir – Vouloir – Pouvoir »[28] : 
- la liberté d’action : principe qui fixe ou qui étend le Pouvoir ; 
- l’économie des forces : principe du Savoir qui permet le calcul 
des risques ; 
- la concentration des efforts : principe du Vouloir, de la volon-
té pour atteindre l’objectif. 

La doctrine interarmées française énonce actuellement, au 
travers du concept d’emploi des forces (CEF)[29] de 2013, trois 
principes majeurs : la liberté d’action, l’économie des forces, 
la concentration des efforts. Ces principes, inspirés des études 
du futur maréchal Foch à la fin du XIXème, sont repris et com-
plétés en 2013 dans le glossaire de l’armée de Terre[30] (ex 
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TTA 106), puis dans le document prospectif Action terrestre 
future[31] de 2016, par ceux définis à la fin du XXème par 
l’amiral Labouérie : l’incertitude et la foudroyance. Ces der-
niers n’ont toutefois pas fait l’objet d’une actualisation dans les 
documents doctrinaux antérieurs des forces terrestres, qui ne 
mentionnent encore aujourd’hui que les trois premiers. Cette 
actualisation permettra de relancer des réflexions indispen-
sables portant, tant sur la nature même de ces principes, que 
de leurs combinaisons et des procédés d’exécution permettant 
une réelle prise d’ascendant sur l’adversaire, quel que soit le 
contexte.  
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https://ct-pmd.intradef.gouv.fr/sites/CDEFDoctrine/DOCTRINE/REFERENTIEL%20CDEC/ref_doc/0_doc_fond/FT02/ft-2_hq.pdf
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La ville du futur fascine l’Homme.  

hƚŽƉŝƋƵĞ�ŽƵ�ĂƉŽĐĂůǇƉƟƋƵĞ͕�ƐĂ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ��
ŶŽƵƌƌŝƚ� ůĞ� ƐĞƉƟğŵĞ� Ăƌƚ͕� ƋƵĞ� ĐĞ� ƐŽŝƚ� ĐĞůůĞ�

de Fritz Lang dans Metropolis (1927)͕� ĚĞ� :ĞĂŶͲ
Luc Godard dans Alphaville (1965) ou bien de 

Luc Besson dans le �ŝŶƋƵŝğŵĞ� ĠůĠŵĞŶƚ (1997).  

>͛ĞƐƐŽƌ���ĚĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ĚĞ�ĐĂƉƚĂƟŽŶ͕�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ� 
Ğƚ��ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ŵĂƐƐĞ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ� 
ůĞƐ�ƉƌŽŐƌğƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĐŝĞŶĐĞ�ĂůŐŽƌŝƚŚŵŝƋƵĞ͕�ƌĞŵĞƩĞŶƚ�
ĂƵ� ŐŽƸƚ� ĚƵ� ũŽƵƌ� ů Ă͛ŵďŝƟŽŶ� ĚĞ� ƉŝůŽƚĞƌ� ůĂ� ǀŝůůĞ� 
à distance.

>ĞƐ�ǀŝůůĞƐ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƐ�͗�ĨƵƚƵƌ�ĐŚĂŵƉ�Ě͛ĂĐƟŽŶ� 
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĨŽƌĐĞƐ�ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ�͍

�ŶĂůǇƐĞ�Ě͛ƵŶ�ŵŝůŝĞƵ�ĞŶ�ŵƵƚĂƟŽŶ

ƉĂƌ�DŽŶƐŝĞƵƌ�'ĂƐƉĂƌĚ�^�,E/d�>�Z͕� 
ĐŚĞƌĐŚĞƵƌ�ĂƐƐŽĐŝĠ�ĚƵ�ƉƀůĞ�ĠƚƵĚĞƐ�Ğƚ�ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ�ĚƵ�����

>Ă�ŶŽƟŽŶ�ĚĞ�ƐŵĂƌƚ�ĐŝƚǇ͕�ŽƵ�ͨ�ǀŝůůĞ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ� ͕ͩ�
ĂƉƉĂƌƵĞ� ĂƵ� ŵŝůŝĞƵ� ĚĞƐ� ĂŶŶĠĞƐ� ϭϵϵϬ� Ğƚ�
ƉŽƉƵůĂƌŝƐĠĞ� ă� ƉĂƌƟƌ� ĚĞ� ϮϬϭϭ͕� ĂŶŶĠĞ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ�
ĚĞ� ůĂƋƵĞůůĞ� ůĞ� ƚĞƌŵĞ� ĨƵƚ� ŽĸĐŝĞůůĞŵĞŶƚ� ĚĠƉŽƐĠ�
ƉĂƌ� ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ� ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ� /�D͕� ĨĂŝƚ� ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�
ƉĂƌƟĞ� ĚƵ� ǀŽĐĂďƵůĂŝƌĞ� ĐŽƵƌĂŶƚ͘� �� ůĂ� ĚĠĮŶŝƟŽŶ�
ŽƌĚŝŶĂŝƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ǀŝůůĞ͕� ƌĞƉŽƐĂŶƚ� ƐƵƌ� ĚĞƐ� ĐƌŝƚğƌĞƐ� 
ĚĞ�ƚĂŝůůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĞŶƐŝƚĠ1͕�ĞůůĞ�ĂũŽƵƚĞ�ƵŶĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ�ƉƌĞŶĂŶƚ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ůĂ�ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĠ�
de ses infrastructures et de ses services.  

>Ğ� ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ� ZƵĚŽůĨ� 'ŝĸŶŐĞƌ͕ � ƚŚĠŽƌŝĐŝĞŶ�

ƌĠĨĠƌĞŶƚ� ĞŶ� ŵĂƟğƌĞ� ĚĞ� ƐŵĂƌƚ� ĐŝƟĞƐ͕� ĞǆƉĞƌƚ�
ĚƵ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ƵƌďĂŝŶ� ă� ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ� ĚĞ� sŝĞŶŶĞ͕� ĚĠĮŶŝƚ� ĐĞ� ŶŽƵǀĞů�
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐĞůŽŶ�Ɛŝǆ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ͨ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚƐ�ͩ�͗�
ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕� ŵŽďŝůŝƚĠ͕� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕� ĂĚŵŝŶŝƐͲ
ƚƌĂƟŽŶ͕� ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ŵŽĚĞ� ĚĞ� ǀŝĞ͘� �Ŷ� ƐŽŵŵĞ͕�
ŝů� Ɛ Ă͛Őŝƚ� Ě Ă͛ŵĠůŝŽƌĞƌ� ůĂ� ŐĞƐƟŽŶ� ĚĞƐ� ǀŝůůĞƐ� ĚĂŶƐ�
ůĞƐ� ĚŽŵĂŝŶĞƐ� ĚƵ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕� ĚĞ� ůĂ� ŵŽďŝůŝƚĠ͕� ĚĞ�
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕�ŐƌąĐĞ�ĂƵǆ�
ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ĚĞ� ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ� ůĂ�
ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�;Ed/�Ϳ͘������

ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĨƵƚƵƌŝƐƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŵĂƌƚ�ĐŝƚǇ
https://www.startupbootcamp.org/blog/2016/11/smart-cities/ 

1���̂ ĞůŽŶ�ů͛/E^^�͕�ůĂ�ŶŽƟŽŶ�Ě͛ƵŶŝƚĠ�ƵƌďĂŝŶĞ�ƋƵŝ�ĚĠĮŶŝƚ�ƵŶĞ�ǀŝůůĞ�ƌĞƉŽƐĞ�ƐƵƌ�ͨ �ůĂ�ĐŽŶƟŶƵŝƚĠ�ĚƵ�ďąƟ�Ğƚ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ͩ ͘�
�ŝŶƐŝ͕�ŽŶ�ĂƉƉĞůůĞ�ƵŶŝƚĠ�ƵƌďĂŝŶĞ�ƵŶĞ�ͨ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ŽƵ�ƵŶ�ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ƵŶĞ�ǌŽŶĞ�ĚĞ�ďąƟ�ĐŽŶƟŶƵ�
;ƉĂƐ�ĚĞ�ĐŽƵƉƵƌĞ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϮϬϬ�ŵ�ĞŶƚƌĞ�ĚĞƵǆ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐͿ�ĐŽŵƉƚĂŶƚ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�Ϯ�ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘�ͩ
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^ŝ� ůĞ� ůŝĞŶ�ĞŶƚƌĞ�ǀŝůůĞƐ� ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƐ�Ğƚ� ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ă� ůĂ� ƌĠŇĞǆŝŽŶ�
ƐƵƌ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ĨƵƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĨŽƌĐĞƐ�ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ�ŶĞ�Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞ�ƉĂƐ�ă�ů͛ĞƐƉƌŝƚ�
ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ĠǀŝĚĞŶĐĞ͕�ů͛ĂƉƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ŶŽƵǀĞů�ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ�
ƌĠǀğůĞ� ĂƐƐĞǌ� ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ� ƋƵ͛ŝů� ĞƐƚ� ĞŶ� ƌĠĂůŝƚĠ� ďŝĞŶ� ƉůƵƐ� ĠǀŝĚĞŶƚ�
ƋƵ͛ŝů�ŶĞ�ƉĂƌĂŠƚ͘��ŝŶƐŝ͕�ĐĞƩĞ�ĠƚƵĚĞ�ĞŶƚĞŶĚ�ƉŽƐĞƌ�ůĞƐ�ũĂůŽŶƐ�Ě͛ƵŶĞ�
ƌĠŇĞǆŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŵĞŶĂĐĞƐ�Ğƚ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ�Ě͛ƵŶ�ƚĞů�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ǌŽŶĞ�ƵƌďĂŝŶĞ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ů͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ�
ĚĞƐ�ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ�ƚĂĐƟƋƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌŵĠĞ�ĚĞ�dĞƌƌĞ�ƋƵŝ�ĞŶ�ĚĠĐŽƵůĞ͘�

�ğƐ� ůŽƌƐ͕� ĐŽŵŵĞŶƚ� ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ƵƌďĂŝŶ͕ 
�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ǀŝůůĞƐ�ĚŝƚĞƐ�ͨ �ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƐ�ͩ ͕�ĂīĞĐƚĞƌĂͲ
ƚͲĞůůĞ�ŶŽƚƌĞ�ĨĂĕŽŶ�ĚĞ�ŵĞŶĞƌ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ�ƵƌďĂŝŶ�͍ Dans  

ƵŶ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƚĞŵƉƐ͕�ŶŽƵƐ�ǀĞƌƌŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ƋƵĞůůĞ�ŵĞƐƵƌĞ�ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ�
ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ�Ğƚ�ůĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ǀŝůůĞƐ͕�Ě͛ƵŶĞ�ĂŵƉůĞƵƌ�ŝŶĠĚŝƚĞ�
ƐƵƌ�ůĞ�ĐŽŶƟŶĞŶƚ�ĂĨƌŝĐĂŝŶ͕�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌŽŶƚ�ă�ĚĠƉůĂĐĞƌ�ůĞ�ĐŽŵďĂƚ�ĂƵ�
ĐƈƵƌ�Ě͛ƵŶ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƵůƚƌĂĐŽŶŶĞĐƚĠ� ;/͘Ϳ͘��ĂŶƐ�ƵŶ�ƐĞĐŽŶĚ�
ƚĞŵƉƐ͕� ŝů� ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂ� Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ� ů͛ŝŵƉĂĐƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĠǀŽůƵƟŽŶ� 
ĚƵ�ŵŝůŝĞƵ�ƵƌďĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐŽŵďĂƚ͕�
ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƐƵƉĠƌŝŽƌŝƚĠ�ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ�;//͘Ϳ͘

1.) >͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ��ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ��Ğƚ�ůĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�
ĚĞƐ�ǀŝůůĞƐ�ĂŶŶŽŶĐĞŶƚ�ů͛ĂǀğŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŽŵďĂƚ�
ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƵƌďĂŝŶ�ƵůƚƌĂĐŽŶŶĞĐƚĠ

�� >͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ� ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ� ŽƵ� ůĞ� ƌĞƚŽƵƌ� ĚĞ� ůĂ� ŐƵĞƌƌĞ� 
en ville :

>Ğ�ŵŽŶĚĞ�Ɛ͛ƵƌďĂŶŝƐĞ�ă�ƵŶĞ�ǀŝƚĞƐƐĞ�ĞǆƉŽŶĞŶƟĞůůĞ͘��ůŽƌƐ�ƋƵĞ�ƐĞƵůƐ�
ϯй�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�ŵŽŶĚŝĂůĞ�ǀŝǀĂŝĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ǀŝůůĞƐ�ĂƵ�ĚĠďƵƚ�ĚƵ�
y/yğŵĞ�ƐŝğĐůĞ͕�ĐĞƩĞ�ƉĂƌƚ�Ɛ͛ĠůĞǀĂŝƚ�ă�ϱϰй�ĞŶ�ϮϬϭϱ�Ğƚ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ƐĞůŽŶ�
ůĞƐ� ĞƐƟŵĂƟŽŶƐ� ĂƩĞŝŶĚƌĞ�ƉƌğƐ� ĚĞ� ϳϱй�ĞŶ�ϮϬϱϬ͘� >Ğ� ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�
ŵĠŐĂůŽƉŽůĞƐ͕�ŽƵ�ǀŝůůĞƐ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�Ěŝǆ�ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ƐĞůŽŶ�
ůĂ�ĚĠĮŶŝƟŽŶ�ĚĞ�ů͛KEh͕�Ă�ƋƵĂŶƚ�ă�ůƵŝ�ĚŽƵďůĠ�ĞŶ�ǀŝŶŐƚ�ĂŶƐ͕�ƉĂƐƐĂŶƚ�
ĚĞ� ƋƵŝŶǌĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĂŶŶĠĞƐ� ϮϬϬϬ� ă� ƵŶĞ� ƚƌĞŶƚĂŝŶĞ� ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘�
�Ğ� ƉŚĠŶŽŵğŶĞ� ĐŽŶŶĂŠƚ� ƵŶĞ� ĂŵƉůĞƵƌ� ŝŶĠĚŝƚĞ� ƐƵƌ� ůĞ� ĐŽŶƟŶĞŶƚ�
ĂĨƌŝĐĂŝŶ� Ğƚ� ƉůƵƐ� ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ĞŶ� �ĨƌŝƋƵĞ� ƐƵďƐĂŚĂƌŝĞŶŶĞ� Žƶ�
ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ĐŝƚĂĚŝŶƐ͕�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϰϬй�ĐŽŶƚƌĞ�ϳϮй�ĞŶ��ƵƌŽƉĞ͕�
ŶĞ�ĚĞǀƌĂŝƚ� ĐĞƐƐĞƌ�ĚĞ� ĐƌŽŠƚƌĞ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ2͕� ƚŽƵƚ�
ĐŽŵŵĞ�ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ͘���ĐĞ�ũŽƵƌ͕ �ƚƌŽŝƐ�ĚĞƐ�Ěŝǆ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ǀŝůůĞƐ�
Ě͛�ĨƌŝƋƵĞ�ƐŽŶƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ĚĞƐ�ŵĠŐĂůŽƉŽůĞƐ�͗�<ŝŶƐŚĂƐĂ͕� 
ůĞ��ĂŝƌĞ�Ğƚ�>ĂŐŽƐ͕�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ�ƌĞƐƉĞĐƟǀĞƐ�ĚĞ�ϭϮ͕�ϮϬ�Ğƚ� 
22 millions d’habitants.

�Ŷ� ŽƵƚƌĞ͕� ůĂ� ƉŽƉƵůĂƟŽŶ� ĂĨƌŝĐĂŝŶĞ� ĚĞǀƌĂŝƚ� ƉĂƐƐĞƌ� ĚĞ� ϭ͕Ϯ� DĚ͘�
Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ� ă� ϰ͕ϰ� DĚƐ͘� ;ƐŽŝƚ� ϰϬй� ĚĞ� ůĂ� ƉŽƉƵůĂƟŽŶ� ŵŽŶĚŝĂůĞͿ�
Ě͛ŝĐŝ� ůĂ� ĮŶ� ĚƵ� ƐŝğĐůĞ͘� &ĂĐĞ� ă� ĐĞƩĞ� ƚĞŶĚĂŶĐĞ� Ğƚ� ă� ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�
ďĞƐŽŝŶ� ĞŶ� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ� ƋƵ͛ĞůůĞ� ŝŵƉůŝƋƵĞ͕� ƵŶ� ĐĞƌƚĂŝŶ� ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ� ƉĂǇƐ� ƐŽŶƚ� ĞŶĐůŝŶƐ� ă� ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ� ĚĞ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚĞ�
ƐĂŶƐ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ� ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ͘��͛ĞƐƚ�ĐĞ�ƋƵĞ�
ůĞƐ� ĠĐŽŶŽŵŝƐƚĞƐ� ĂƉƉĞůůĞŶƚ� ĐŽŵŵƵŶĠŵĞŶƚ� ůĞ� ƉŚĠŶŽŵğŶĞ� ĚĞ�
leapfrog�ŽƵ�ůŝƩĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ͨ�ƐĂƵƚ�ĚĞ�ŐƌĞŶŽƵŝůůĞ� ͩ͘�:ĞƵŶĞ�;ŵŽǇĞŶŶĞ�
Ě͛ąŐĞ�ĚĞ�ϭϵ�ĂŶƐͿ�Ğƚ�ĐŽŶŶĞĐƚĠĞ3͕� ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�ĂĨƌŝĐĂŝŶĞ�ƐĞŵďůĞ�
ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĚŝƐƉŽƐĠĞ�ă�ƌĞĐŽƵƌŝƌ�ĂƵǆ�ƐŽůƵƟŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ�
ƉŽƵƌ�ƌĠƐŽƵĚƌĞ�ůĞƐ�ĚĠĮƐ�ƵƌďĂŝŶƐ͘��ŝŶƐŝ͕�ŽŶ�ǀŽŝƚ�ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�
nombre de projets de ƐŵĂƌƚ�ĐŝƟĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐŽŶƟŶĞŶƚ͕�ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�
ĂƵ�<ĞŶǇĂ�;<ŽŶǌĂ�dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů��ŝƚǇͿ͕�ĂƵ�EŝŐĞƌŝĂ�;�ŬŽ��ƚůĂŶƟĐͿ͕�ĂƵ�
Ghana (Hope city et <ŝŶŐ�ĐŝƚǇͿ͕�ĂƵ�ZǁĂŶĚĂ�;Vision city) ou encore 

en Afrique du Sud (Waterfall city). 

�Ğ� ƉŚĠŶŽŵğŶĞ� Ŷ͛ĞƐƚ�
ƉĂƐ� ƐĂŶƐ� ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ�
ƐƵƌ� ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ� ĚĞƐ�
ŝŶĠŐĂůŝƚĠƐ͘� �ůŽƌƐ� ƋƵĞ� ƉƌğƐ�
ĚĞ� ϲϬй� ĚĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
vivant en zone urbaine 

en Afrique subsaharienne 

ŚĂďŝƚĞŶƚ� ĚĠũă� ĚĂŶƐ� ĚĞƐ�
ďŝĚŽŶǀŝůůĞƐ͕�ĐĞƩĞ�ƚĞŶĚĂŶĐĞ�
devrait s’accentuer sous 

ů͛ŝŶŇƵĞŶĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ŚĂƵƐƐĞ�
ĚƵ� Ɖƌŝǆ� ĚĞ� ů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ͕ �
laissant place à des villes 

faites de centres urbains 

ƵůƚƌĂͲĐŽŶŶĞĐƚĠƐ�ĂƵǆƋƵĞůƐ�ĚĞƐ�ďŝĚŽŶǀŝůůĞƐ�ƐĞƌĂŝĞŶƚ� ũƵǆƚĂƉŽƐĠƐ͕�ă�
ů͛ŝŶƐƚĂƌ�ĚĞ�>ĂŐŽƐ͘��ğƐ�ůŽƌƐ͕�ŝů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ�ĚĞ�ǀŽŝƌ�ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ�
ĚĞƐ�ĐŝƚĠƐ�ĂŶĂƌĐŚŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ŵŝƐĠƌĞƵƐĞƐ�ă� ů͛ŝŵĂŐĞ�ĚĞ�<ŽǁůŽŽŶ�ĐŝƚǇ͕�
ƵŶĞ�ĞŶĐůĂǀĞ�ĐŚŝŶŽŝƐĞ͕�ĐůŽŝƐŽŶŶĠĞ�Ğƚ�ĚĞŶƐĠŵĞŶƚ�ƉĞƵƉůĠĞ4͕�ĐŽƵƉĠĞ�
ĚĞ�ƚŽƵƚ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ͕�ƋƵŝ�Ɛ͛ĠƚĂŝƚ�ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞ�ĞŶ�ďĂŶůŝĞƵĞ�ĚĞ�,ŽŶŐ�
<ŽŶŐ�ũƵƐƋƵ͛ă�ƐĂ�ĚĠŵŽůŝƟŽŶ�ĞŶ�ϭϵϵϯ͘

>Ğ�ďŝĚŽŶǀŝůůĞ�ĚĞ�DĂŬŽŬŽ��������������������������������������������������������������������������
https://hospitality-on.com/fr/developpement-hotelier/eko-atlantic-un- 
mega-projet-en-construction-lagos-nigeria 

�>Ğ�ĨƵƚƵƌ�ƋƵĂƌƟĞƌ�ƵůƚƌĂĐŽŶŶĞĐƚĠ�ͨ��ŬŽ��ƚůĂŶƟĐ�ͩ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂƵƚƌĞƋƵŽƟĚŝĞŶ͘ĨƌͬŐƌĂƚƵŝƚͬϮϬϭϱͬϭϬͬϭϴͬŵĂŬŽŬŽͲ 
ŇŽĂƟŶŐͲƐĐŚŽŽůͲůĂŐŽƐ

2� �KŶ�ĞƐƟŵĞ�ƋƵĞ� ůĞ� ƚĂƵǆ�Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĞŶ��ĨƌŝƋƵĞ�ƐƵďƐĂŚĂƌŝĞŶŶĞ�ĚĞǀƌĂŝƚ�
ĂƩĞŝŶĚƌĞ�ϲϬй�ĞŶ�ϮϬϱϬ�ĐŽŶƚƌĞ�ϭϱй�ĞŶ�ϭϵϲϬ͘

3���>͛�ĨƌŝƋƵĞ�ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ƵŶ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƉĠŶĠƚƌĂƟŽŶ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĠůĞǀĠ͘�
��ƟƚƌĞ�Ě͛ĞǆĞŵƉůĞ͕�ůĞ�<ĞŶǇĂ�ĞƐƚ�ƉĂƐƐĠ�Ě͛ƵŶ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƉĠŶĠƚƌĂƟŽŶ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ĚĞ�
ϲϬй�ĞŶ�ϮϬϭϮ�ă�ϴϬй�ĞŶ�ϮϬϭϳ�Ğƚ�ϭϬϬй�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƚƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ąŐĞ�ϭϱͲϲϰ�ĂŶƐ͘

ϰ����ƐŽŶ�ĂƉŽŐĠĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ�ĂĐĐƵĞŝůůĂŝƚ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ϱϬϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĚĞŶƐŝƚĠ�
ĚĞ�ϱϬϬ�ďąƟŵĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ă�ƉĞŝŶĞ�Ϯ͕ϳ�ŚĞĐƚĂƌĞƐ͘

�ĞƵǆ��ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ�ĚĞ�>ĂŐŽƐ�;EŝŐĠƌŝĂͿ�͗

<ŽǁůŽŽŶ� ĐŝƚǇ� ĂǀĂŶƚ� ƐĂ� ĚĠŵŽůŝƟŽŶ��
ĞŶ�ϭϵϵϯ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂďŽŝƚĞǀĞƌƚĞ͘ĨƌͬŬŽǁůŽŽŶͲ
ǁĂůůĞĚͲĐŝƚǇͬ�
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RÉFLEXION

WŽƵŵŽŶ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕� ůŝĞƵ� ĚĞ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƉŽƵǀŽŝƌ� Ğƚ�
ĚĞƐ� ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕� ůĞƐ� ǀŝůůĞƐ�ŽŶƚ� ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĠƚĠ�ƵŶ�ŽďũĞĐƟĨ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ͘� ^ŝ� ĚĞƐ� ƐŝğĐůĞƐ� ĚƵƌĂŶƚ� ĞůůĞƐ� ŽŶƚ� ĨĂŝƚ� ů͛ŽďũĞƚ� ĚĞ� ƐŝğŐĞƐ�
ŽƵ� Ě͛ĞŶĐĞƌĐůĞŵĞŶƚƐ͕� ůĞƵƌ� ĐƈƵƌ� Ă� ůŽŶŐƚĞŵƉƐ� ĠƚĠ� ƉƌĠƐĞƌǀĠ� ĚĞƐ�
ĐŽŵďĂƚƐ͕� ă� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ĞǆĐĞƉƟŽŶƐ� ƉƌğƐ͕� Ğƚ� ĐĞ� ũƵƐƋƵ͛ă� ůĂ� ďĂƚĂŝůůĞ� 
ĚĞ�DĂĚƌŝĚ�;ϭϵϯϲͿ͕�ƚŽƵƌŶĂŶƚ�ŵĂũĞƵƌ�ĂŶŶŽŶĕĂŶƚ�ů͛ĂǀğŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�
guerre en ville

5͘��ĞƉƵŝƐ͕�ůĞƐ�ďĂƚĂŝůůĞƐ�ĚĞ�̂ ŚĂŶŐŚĂŝ�;ϭϵϯϳͿ͕�̂ ƚĂůŝŶŐƌĂĚ�
;ϭϵϰϮͿ͕�,ƵĠ� ;ϭϵϲϴͿ͕� ^ĂƌĂũĞǀŽ� ;ϭϵϵϮͲϭϵϵϱͿ͕�'ƌŽǌŶǇ� ;ϭϵϵϱͲϮϬϬϬͿ͕�
&ĂůůŽƵũĂŚ� ;ϮϬϬϰͿ͕� ƉŽƵƌ�ŶĞ� ĐŝƚĞƌ�ƋƵĞ� ůĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͕� Ŷ͛ŽŶƚ� ĐĞƐƐĠ�
ĚĞ� ƌĂƉƉĞůĞƌ� ůĂ� ƌĠĂůŝƚĠ�ĚƵ� ĐŽŵďĂƚ� ĂƵ� ĐƈƵƌ�ĚĞƐ� ǌŽŶĞƐ�ƵƌďĂŝŶĞƐ͘�
WůƵƐ�ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ͕�ĐĞůůĞƐ�ĚĞ�DĂƌĂǁŝ�Ğƚ�ĚĞ�DŽƐƐŽƵů�;ϮϬϭϳͿ͕�ƐĞ�ƐŽŶƚ�
ĚŝƐƟŶŐƵĠĞƐ� ƚĂŶƚ� ƉĂƌ� ůĞƵƌ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞ� ǀŝŽůĞŶĐĞ� ƋƵĞ� ƉĂƌ� ůĂ� ĚƵƌĠĞ� 
des combats

6
. 

� Les ƐŵĂƌƚ�ĐŝƟĞƐ�͗�ƵŶ�ĐŽŶĐĞƉƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ƵƌďĂŝŶ� 
�ĞŶƚƌĞ�ŵǇƚŚĞƐ�Ğƚ�ƌĠĂůŝƚĠƐ�

�� ĐĞ� ũŽƵƌ͕ � ůĞƐ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ� ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ� ŽīƌĞŶƚ� ĚĞƐ� ƐŽůƵƟŽŶƐ�
ƉŽƵƌ� ŽƉƟŵŝƐĞƌ� ůĂ� ŐĞƐƟŽŶ� ĚĞƐ� ǀŝůůĞƐ͕� ŐƌąĐĞ� ă� ůĂ� ĐŽůůĞĐƚĞ� Ğƚ� ĂƵ�
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƋƵĂŶƟƚĠ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ͕�ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ�
de cartographier les comportements humains et d’adapter  

les infrastructures à ces derniers.

�ŝŶƐŝ͕�ĞŶ�ŵĂƟğƌĞ�ĚĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�;ĞĂƵ͕�ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠͿ͕�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ� 
ĚĞ� ƌĠƐĞĂƵǆ� ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚƐ� ;smart gridͿ� ĠƋƵŝƉĠƐ� ĚĞ� ĐĂƉƚĞƵƌƐ� Ğƚ�
ĐŽŶŶĞĐƚĠƐ�ă�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ͕�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƌ�ƵŶĞ�
ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ă�ŵŽŝŶĚƌĞ� ĐŽƸƚ� ĞŶ� ƌĠĚƵŝƐĂŶƚ� ůĞƐ�ŵŽŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ĨŽƌƚĞ�
ĚĞŵĂŶĚĞ� Žƶ� ůĞ� Ɖƌŝǆ� ĚƵ� ŬŝůŽǁĂƩ� ĞƐƚ� ůĞ� ƉůƵƐ� ĠůĞǀĠ͘� �Ŷ� ŵĂƟğƌĞ�
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ͕� ůĂ� ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� ďąƟŵĞŶƚƐ� ŽīƌĞ� ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ� ĚĞ�
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůŝƐŝďŝůŝƚĠ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƵƌďĂŝŶ͘��ĞŵĂŝŶ͕�ůĞƐ�ŝŵŵĞƵďůĞƐ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�ĂĚĂƉƚĠƐ�ĂƵǆ�ďĞƐŽŝŶƐ�
ĚƵ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ� ĚğƐ� ůĞƵƌ� ƉŚĂƐĞ� ĚĞ� ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ7͘� �ŶĮŶ͕� ĚĞƐ�
ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ƐŽůƵƟŽŶƐ�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƚĠ�ƵƌďĂŝŶĞ�ǀĞƌƌŽŶƚ�ůĞ�ũŽƵƌ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�
ƐŽƵĐŝ�Ě͛ŽƉƟŵŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ƵƌďĂŝŶ͘�>͛urban air 

mobility�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ŽīƌĞ�ĚĞƐ�ƐŽůƵƟŽŶƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ�ĂƵǆ�ǀŝůůĞƐ�
ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƉŽůůƵĠĞƐ�Ğƚ� ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŶŐĞƐƟŽŶŶĠĞƐ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ĂƵǆ�ǌŽŶĞƐ�
ǀŝĐƟŵĞƐ�ĚĞ�ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ�ŽƵ�ĚŝĸĐŝůĞŵĞŶƚ�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ�
;ŵŽŶƚĂŐŶĞƵƐĞƐ� ŽƵ� ĞŶĐůĂǀĠĞƐͿ͘� ^ĞůŽŶ� ĚĞƐ� ĞƐƟŵĂƟŽŶƐ͕� ƉƌğƐ� ĚĞ�
ϭϱ�ϬϬϬ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ǀŽůĂŶƚƐ�ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĞŶ�ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ�ĞŶ�ϮϬϯϱ8

. 

�ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕� ůĞƐ� ƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐ� ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĂ� ĚŝīƵƐŝŽŶ� ĚĞ� ĐĞƐ�
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ƐŽŶƚ�ă�ƌĞůĂƟǀŝƐĞƌ͘ ��ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ůĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĨƌĞŝŶƐ�
ă� ůĂ� ŵŽďŝůŝƚĠ� ƵƌďĂŝŶĞ� ĂĠƌŝĞŶŶĞ� ĚĞŵĞƵƌĞŶƚ� ůĂ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͕�
ů͛ĂĐĐĞƉƚĂƟŽŶ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ�ĞŶ�ŵĂƟğƌĞ�
ĚĞ�ƉƌŽƉƵůƐŝŽŶ͘�̂ ŝ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ�
ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� ĞƵƌŽƉĠĞŶ͕� ůĞƐ� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ� ;ǀĞƌƟƉŽƌƚƐͿ� Ğƚ� ůĞƐ� 

ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ�ĞŶ�ŵĂƟğƌĞ�ĚĞ�ĚĠĐŽůůĂŐĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƩĞƌƌŝƐƐĂŐĞ�ǀĞƌƟĐĂƵǆ�ŶĞ�
ƐĞƌŽŶƚ�ƉĂƐ�ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞƐ�ĚĂŶƐ� ů͛h��ĂǀĂŶƚ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ϮϬϯϬ͘�hŶ�
ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĂĠƌŝĞŶ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ͕�ůĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�
ƐĞ�ĚĠƉůĂĐĞƌŽŶƚ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ĐŽƵůŽŝƌƐ�ĂĠƌŝĞŶƐ�ůĞƵƌ�ĠƚĂŶƚ�ĚĠĚŝĠƐ�Ğƚ�ĞŶ�
ĂƵĐƵŶ�ĐĂƐ�ŽŶ�ĂƐƐŝƐƚĞƌĂ�ă�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĂĠƌŝĞŶƐ�ĐŚĂŽƟƋƵĞƐ͕�ă� ů͛ŝŵĂŐĞ�
ĚĞ� ĐĞ�ƋƵĞ� ůĞ� ĐŝŶĠŵĂ�ƉĞƵƚ� ǀĠŚŝĐƵůĞƌ9͘EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕� ĐĞƌƚĂŝŶƐ� ƉĂǇƐ�
ĂƵ�ĐĂĚƌĞ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�ŵŽŝŶƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚ�ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ŝŶƚĠŐƌĞƌ�
ĐĞƐ� ŶŽƵǀĞĂƵǆ� ŵŽǇĞŶƐ� ĚĞ� ŵŽďŝůŝƚĠ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĂŶŶĠĞƐ� ă� ǀĞŶŝƌ͘ �
�ŝŶƐŝ͕��ƵďĂŢ͕�ĂƉƌğƐ�ƵŶĞ�ƐĠƌŝĞ�Ě͛ĞƐƐĂŝƐ�ĐŽŶĐůƵĂŶƚƐ͕�ĞŶƚĞŶĚ�ġƚƌĞ�ůĂ�
ƉƌĞŵŝğƌĞ�ǀŝůůĞ�ĚƵ�ŵŽŶĚĞ�ă�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ� ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ� ƚĂǆŝƐ� ǀŽůĂŶƚƐ�
ĞŶ�ϮϬϮϬ�Ğƚ�^ŝŶŐĂƉŽƵƌ10͕�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ǀŝůůĞƐ�
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƐ͕�ĚĞǀƌĂŝƚ�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ĞƐƐĂŝƐ�Ě͛ŝĐŝ�ůĂ�ĮŶ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϵ͘�

� La ƐŵĂƌƚ�ĐŝƚǇ�ĂĨƌŝĐĂŝŶĞ�͗�ƵŶ�ŵŽĚğůĞ�ă�ƉĂƌƚ�͍�

/ŵĂŐŝŶĠ� ă� ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ� ƉŽƵƌ� ƌĠƐŽƵĚƌĞ� ůĞƐ� ĚĠĮƐ� Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ�
Ğƚ� Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƉĂǇƐ� ĚƵ� EŽƌĚ͕� ůĞ� ĐŽŶĐĞƉƚ� ĚĞ� ǀŝůůĞ�
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵǆ�ƌĠĂůŝƚĠƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƟŶĞŶƚ�ĂĨƌŝĐĂŝŶ͘�
�Ŷ� ĞīĞƚ͕� ů͛�ĨƌŝƋƵĞ� ƐĞ� ĚŝƐƟŶŐƵĞ� ƉĂƌ� Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĞŶ�
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�͗�ϰϬ�й�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�Ě͛�ĨƌŝƋƵĞ�ƐƵďƐĂŚĂƌŝĞŶŶĞ�
Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚ�ƉĂƐ�ĂĐĐğƐ�ă�ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĞŶ�ϮϬϭϱ�ƐĞůŽŶ�ů͛KD^͕�ϱϴ�й�ă�
ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ƐĞůŽŶ�ůĂ��ĂŶƋƵĞ�ŵŽŶĚŝĂůĞ͘�>͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ�
Ě͛ƵŶĞ� ĐůĂƐƐĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ� ă� ůĂ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ�ƉůƵƐ� ĠůĞǀĠĞ͕� ĚĞǀƌĂŝƚ�
ĞŶŐĞŶĚƌĞƌ�ƵŶĞ�ŚĂƵƐƐĞ�ĚĞ� ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĞŶ�ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�Ğƚ�ĞŶ�ĞĂƵ͘�
�ğƐ�ůŽƌƐ͕�ĚĞƐ�ƉĠŶƵƌŝĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƚĞůůĞ�ƋƵĞ�ĐĞůůĞ�ƋƵ͛Ă�ĐŽŶŶƵ�ůĂ�ǀŝůůĞ�ĚƵ�
�ĂƉ�ĞŶ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϴ�ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ƐĞ�ŵƵůƟƉůŝĞƌ͘ �>͛ ĂĐĐğƐ�ĂƵǆ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�
ĚĞŵĞƵƌĞ�ĚŽŶĐ�ů͛ƵŶ�ĚĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĚĠĮƐ�ƋƵĞ�ĚĞǀƌŽŶƚ�ƌĞůĞǀĞƌ�ůĞƐ�
villes africaines de demain.

��ǆĞŵƉůĞ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƚĠ�ĂĠƌŝĞŶŶĞ�ƉƌŽƉŽƐĠ�ƉĂƌ�sŽůŽĐŽƉƚĞƌ�������������������������������������������������������������������������
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/transports/le-taxi-aerien- 

de-volocopter-sera-teste-a-singapour-en-2019_128719

5��,�D�h��&ƌĠĚĞƌŝĐ͕�^�EdKE/�WŝĞƌƌĞ͕�>͛ƵůƟŵĞ�ĐŚĂŵƉ�ĚĞ�ďĂƚĂŝůůĞ͕�ĐŽŵďĂƩƌĞ�Ğƚ�ǀĂŝŶĐƌĞ�ĞŶ�ǀŝůůĞ͕�ϮϬϭϲ͘
6��ŝŶƋ�ŵŽŝƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�Ğƚ�ŶĞƵĨ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƐĞĐŽŶĚĞ͕�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ŵŽŝƐ�ŝŶŝƟĂůĞŵĞŶƚ�ĂŶŶŽŶĐĠƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĨŽƌĐĞƐ�ŝƌĂŬŝĞŶŶĞƐ͘�&ŝǀĞ�ŽƉĞƌĂƟŽŶĂů�ůĞƐƐŽŶƐ�ĨƌŽŵ�
ƚŚĞ�ďĂƩůĞ�ŽĨ�DŽƐƵů͕��ƌŵǇ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�ƉƌĞƐƐ͕�DŝůŝƚĂƌǇ�ZĞǀŝĞǁ͕�:ĂŶ͘�ϮϬϭϵ͘�

   ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌŵǇƵƉƌĞƐƐ͘ĂƌŵǇ͘ŵŝůͬWŽƌƚĂůƐͬϳͬŵŝůŝƚĂƌǇͲƌĞǀŝĞǁͬ�ƌĐŚŝǀĞƐͬ�ŶŐůŝƐŚͬ:&Ͳϭϵͬ�ƌŶŽůĚͲ&ŝŽƌĞͲ>ĞƐƐŽŶƐͲDŽƐƵů͘ƉĚĨ�
7��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ��ĂǀŝĚ�^ĞƌĞƌŽ�Ğƚ�WĂƐĐĂů�dĞƌƌĂĐŽů͕�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞƐ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�/�͕�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ�ă�ů͛�E^��WĂƌŝƐ�sĂů�ĚĞ�^ĞŝŶĞ͕�ůĞ�Ϯϯ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘
ϴ��ƚƵĚĞ�ŵĞŶĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐĂďŝŶĞƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞŝů�WŽƌƐĐŚĞ��ŽŶƐƵůƟŶŐ͘
9��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ŐĠŶĠƌĂů�'ŝƌŝĞƌ͕�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ��ƌŵĠĞ�ĚĞ�ů͛�ŝƌ�Ğƚ�ƵƌďĂŶ�Ăŝƌ�ŵŽďŝůŝƚǇ�ĐŚĞǌ��ŝƌďƵƐ͕�ůĞ�ϭer�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘
ϭϬ�^ĞůŽŶ�ůĞ�ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ�ďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ�ĠƚĂďůŝ�ƉĂƌ�:ƵŶŝƉĞƌ�ZĞƐĞĂƌĐŚ�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ƋƵĂƚƌĞ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ʹ�ŵŽďŝůŝƚĠ͕�ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚĠ͕�ƐĂŶƚĠ�Ğƚ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ʹ�^ŝŶŐĂƉŽƵƌ�ĞƐƚ�ă�ĐĞ�
ũŽƵƌ�ĞŶ�ƚġƚĞ�ĚĞƐ�ƐŵĂƌƚ�ĐŝƟĞƐ�ĚĞǀĂŶƚ�>ŽŶĚƌĞƐ�Ğƚ�EĞǁͲzŽƌŬ͘

   ŚƩƉƐ͗ͬͬůĞŽŶĂƌĚ͘ǀŝŶĐŝ͘ĐŽŵͬƐŝŶŐĂƉŽƵƌͲŵŽĚĞůĞͲĚĞͲƐŵĂƌƚͲĐŝƚǇͬ��
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RÉFLEXION

�ŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ǀŝůůĞƐ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ͕�ĚŽŶƚ�ůĂ�ĚĞŶƐŝƚĠ�Ğƚ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�
ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĞƐƚ� ƚĞů� ƋƵ͛ŝů� ĞƐƚ� ƉůƵƐ� ĚŝĸĐŝůĞ� Ğƚ� ĐŽƸƚĞƵǆ� ĚĞ�
ĐŽŶŶĞĐƚĞƌ�ĚĞƐ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�Ě͛ĞŶ�ĐŽŶĐĞǀŽŝƌ�
ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ͕�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�Ğƚ�ůĂ�ƐŽƵƉůĞƐƐĞ�ĚƵ�ĐĂĚƌĞ�
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ� ĨŽŶƚ� ĚĞƐ� ǀŝůůĞƐ� ĂĨƌŝĐĂŝŶĞƐ� ƵŶ� ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ� ă� ĐŝĞů�
ŽƵǀĞƌƚ�ĞŶ�ŵĂƟğƌĞ�Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ĚŝƚĞƐ�
« intelligentes ». La signature du Smart Africa manifesto par 

sept chefs d’État africains
11�ůĞ�ϯϭ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϯ͕�ƐŽŶ�ĂƉƉƌŽďĂƟŽŶ�

ů͛ĂŶŶĠĞ� ƐƵŝǀĂŶƚĞ� ƉĂƌ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ� ĚĞƐ� �ƚĂƚƐ� Ě͛�ĨƌŝƋƵĞ� ůŽƌƐ� ĚĞ� ůĂ�
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ğŵĞ�ƐĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ů͛hŶŝŽŶ��ĨƌŝĐĂŝŶĞ�Ğƚ�ĞŶĮŶ�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�Smart 

Africa Alliance͕�ĐŚĂƌŐĠĞ�ĚĞ�ƐƵƉĞƌǀŝƐĞƌ�ƐĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͕�ŝůůƵƐƚƌĞŶƚ�
ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĚĞƐ��ƚĂƚƐ�ĂĨƌŝĐĂŝŶƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ŵŽĚğůĞ�ĚĞ�ǀŝůůĞƐ͘��ĞƩĞ�
ĂůůŝĂŶĐĞ͕�ĐŽŵƉŽƐĠĞ�ĚĞ�Ϯϰ��ƚĂƚƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ƵŶ�ŵĂƌĐŚĠ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ� 
ϲϬϬ�ŵŝůůŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕�ĞŶƚĞŶĚ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�Ğƚ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ů͛ĂĐĐğƐ�
ă� /ŶƚĞƌŶĞƚ� ƐƵƌ� ůĞ� ĐŽŶƟŶĞŶƚ� ;ĮďƌĞ� ŽƉƟƋƵĞ͕� ĐąďůĞƐ� ƐŽƵƐͲŵĂƌŝŶƐ͕�
ƐĂƚĞůůŝƚĞƐ͕� ĚĂƚĂ� ĐĞŶƚĞƌͿ͕� ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ� ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�ĚƵ� ƌĠƐĞĂƵ�ŵŽďŝůĞ͕�
ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ů͛ĂĐĐğƐ�ĂƵǆ�d/��Ğƚ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ů͛ŽīƌĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂƵǆ�
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ12

. 

�� ƚĞƌŵĞ͕� ů͛ŽďũĞĐƟĨ� ĐŽŶƐŝƐƚĞ� ă� ĐƌĠĞƌ� ƵŶ� ŵĂƌĐŚĠ� ĚƵ� ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�
ƵŶŝƋƵĞ� ƐƵƌ� ůĞ� ĐŽŶƟŶĞŶƚ� ĂĨƌŝĐĂŝŶ� ƉŽƵƌ� ĨĂĐŝůŝƚĞƌ� ů͛ĂĐĐğƐ� ă� ĚĞƐ�
ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĠƚƌĂŶŐĞƌƐ͘�WůƵƐŝĞƵƌƐ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚĠũă�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ͕�
ă�ů͛ŝŶƐƚĂƌ�ĚƵ�KŶĞ��ĨƌŝĐĂ�ŶĞƚǁŽƌŬ�ƋƵŝ�ĞŶƚĞŶĚ�ŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƚĂƌŝĨƐ�
Ğƚ�ƐƵƉƉƌŝŵĞƌ�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ě͛ŝƟŶĠƌĂŶĐĞ�ĚĂŶƐ�ŽŶǌĞ�ƉĂǇƐ�Ě͛�ĨƌŝƋƵĞ13

 et 

du KŶĞ��ĨƌŝĐĂ�ďƌŽĂĚďĂŶĚ�ŶĞƚǁŽƌŬ͕�ƋƵŝ�ƌĞůŝĞ�ƚƌĞŝǌĞ�ƉĂǇƐ�ă�ůĂ�ĮďƌĞ�
ŽƉƟƋƵĞ͕�ĚƵ��ĂŝƌĞ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ��ĂƉ͘�

�ŶĮŶ͕� ůĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĠ� ŽīƌĞ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�
ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ƐŽůƵƟŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�;ĞͲƐĂŶƚĠͿ͕�
ĚĞ� ů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ� ;DKK�14Ϳ͕� ĚĞ� ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ� ;ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ� ĚĞƐ�
ƐǇƐƚğŵĞƐ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ� ĂŐƌŝĐŽůĞƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐͿ� 
Ğƚ� ĚƵ� ĐŽŵŵĞƌĐĞ͕� ƚĞůůĞƐ� ůĞƐ� ƐŽůƵƟŽŶƐ� ĚĞ� ƉĂŝĞŵĞŶƚƐ�ŵŽďŝůĞƐ� Ğƚ� 
ĚĞ� ŵŝĐƌŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ� DͲWĞƐĂ et Safaricom͘� �ŝŶƐŝ͕� ƉŽƵƌ�
ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ĂƵ�ĚĠĮ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĮĐĂƟŽŶ͕�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƐƚĂƌƚͲƵƉ�ĂĨƌŝĐĂŝŶĞƐ�
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŶƚ�ĚĞƐ�ŬŝƚƐ�ŵŽďŝůĞƐ�ƉƌĠƉĂǇĠƐ�ĚĞ�ĚĠƉĂŶŶĂŐĞ�ă�ƌĞĐŚĂƌŐĞ�
ƐŽůĂŝƌĞ͕�ă�ů͛ŝŶƐƚĂƌ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ŵĂůŐĂĐŚĞ�DĂŚĂǌĂǀĂ͘�/ů�ĞŶ�ǀĂ�ĚĞ�
ŵġŵĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂĐĐğƐ�ă�ů͛ĞĂƵ�͗�ůĂ�ƐƚĂƌƚͲƵƉ�ŶŝŐĠƌŝĂŶĞ��ŝƚǇ�dĂƉƐ�Ă�ĐƌĠĠ�
ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚƐ͕�ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ�ĚĞ�ĨŽƵƌŶŝƌ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�
ƉŽƚĂďůĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐ� ƵƌďĂŝŶƐ� ůĞƐ� ƉůƵƐ� ĚĠĨĂǀŽƌŝƐĠƐ� 
Ğƚ�ĐĞ͕�ă�ŵŽŝŶĚƌĞ�ĐŽƸƚ�ŐƌąĐĞ�ĂƵ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ŵŽďŝůĞ͘�

ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�KŶĞ��ĨƌŝĐĂ�ďƌŽĂĚďĂŶĚ�
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĂĨƌŝŬĂŶ͘ĐŽŵͬϮϬϭϴͬϬϵͬϭϯͬŽŶĞͲĂĨƌŝĐĂͲďƌŽĂĚďĂŶĚͲĮďĞƌͲŶĞƚǁŽƌŬͲ

ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐͲŝƚƵͲĞŐǇƉƚͲƐŽƵƚŚͲĂĨƌŝĐĂͲĐĂƉĞͲĐĂŝƌŽͲůŝƋƵŝĚͲƚĞůĞĐŽŵͬ 

�ĞƩĞ� ƚĞŶĚĂŶĐĞ͕� ĐŽƌƌĠůĠĞ� ĂƵǆ� ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ� ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ� 
ƉƌĠͲĐŝƚĠƐ͕�ůĂŝƐƐĞ�ƉƌĠƐĂŐĞƌ�ƵŶĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ�ĚĞ�ů͛ĂƌŵĠĞ�
ĚĞ�dĞƌƌĞ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�ƵƌďĂŝŶƐ�ĞŶ�ƉůĞŝŶĞ�ŵƵƚĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞŶƐĠŵĞŶƚ�
ƉĞƵƉůĠƐ͘�&ŽƌƚĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐŽŵďĂƚ�ĞŶ�ǌŽŶĞƐ�ƵƌďĂŝŶĞƐ�
ĚĞ�ƚĂŝůůĞƐ�ŵŽǇĞŶŶĞƐ�Ğƚ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�ĞŶ��ĨƌŝƋƵĞ�;�ƵŶŝĂ͕��ĂŶŐƵŝ͕�
�ĂŵďĂƌŝ͕�'ĂŽ͕�dŽŵďŽƵĐƚŽƵͿ͕� ůĞƐ� ĨŽƌĐĞƐ� ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ�Ŷ͛ŽŶƚ� ũƵƐƋƵ͛ă�
ƉƌĠƐĞŶƚ�ƉĂƐ�ĐŽŵďĂƩƵ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ŵĠŐĂůŽƉŽůĞ͕�ƋƵŝ�ƉůƵƐ�ĞƐƚ�Ɛŝ�ĐĞƩĞ�
ĚĞƌŶŝğƌĞ�ĠƚĂŝƚ�ĠƋƵŝƉĠĞ�ĚĞ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ĚŝƚĞƐ�ͨ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƐ� ͩ͘�

ϭϭ��ƵƌŬŝŶĂ�&ĂƐŽ͕�'ĂďŽŶ͕�<ĞŶǇĂ͕�DĂůŝ͕�KƵŐĂŶĚĂ͕�ZƵĂŶĚĂ͕�^ƵĚ�^ŽƵĚĂŶ͘
12 ŚƩƉ͗ͬͬƐŵĂƌƚĂĨƌŝĐĂ͘ŽƌŐͬ/D'ͬƉĚĨͬŵĂŶŝĨĞƐƚĞͺƐŵĂƌƚͺĂĨƌŝĐĂ͘ƉĚĨ�
ϭϯ��ƀƚĞ�Ě͛/ǀŽŝƌĞ͕�'ĂďŽŶ͕�<ĞŶǇĂ͕�DĂůŝ͕�KƵŐĂŶĚĂ͕�^ĠŶĠŐĂů͕�^ƵĚ�^ŽƵĚĂŶ͕�dĐŚĂĚ͕�ZƵĂŶĚĂ�Ğƚ��ƵƌŬŝŶĂ�&ĂƐŽ͘�
ϭϰ�DĂƐƐŝǀĞ�KƉĞŶ�KŶůŝŶĞ��ŽƵƌƐĞƐ�;ŽƵ�ůŝƩ͘��ŽƵƌƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ŽƵǀĞƌƚƐ�ĚĞ�ŵĂƐƐĞͿ͘
ϭϱ��ĠĮŶŝƐ�ĚĂŶƐ� ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ�ĚĞ�ƌĠŇĞǆŝŽŶ�ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ��ĐƟŽŶ�dĞƌƌĞƐƚƌĞ�&ƵƚƵƌĞ� ;ϮϬϭϲͿ͕�ŽŶ� ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ϴ� ͗�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ͕�

ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ͕�ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ͕�ĞŶĚƵƌĂŶĐĞ͕�ĂŐŝůŝƚĠ͕�ŵĂƐƐĞ͕�ĨŽƌĐĞ�ŵŽƌĂůĞ͕�ŝŶŇƵĞŶĐĞ͘
ϭϲ�>�>�ZĠŵǇ�,�D��͕�>Ğ�ĐŽŵďĂƚ�ĞŶ�ǌŽŶĞ�ƵƌďĂŝŶĞ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϯϱ͕��ĂŚŝĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ͕�����͕�ϮϬϭϴ͘

2.) >͛ ĠǀŽůƵƟŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ƉŚǇƐŝŽŶŽŵŝĞ� ĚĞƐ� ǀŝůůĞƐ� Ğƚ�
ůĞƐ� ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ� ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ� ƋƵ͛ĞůůĞ�
ŝŵƉůŝƋƵĞ�ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ƉŽƐĞƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ĚĠĮƐ�
ĞŶ�ŵĂƟğƌĞ�ĚĞ�ƐƵƉĠƌŝŽƌŝƚĠ�ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ

�Ŷ�ĠƚƵĚŝĂŶƚ� ůĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ǀŝůůĞƐ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞƐ�&ĂĐƚĞƵƌƐ�
ĚĞ� ^ƵƉĠƌŝŽƌŝƚĠ� KƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ� ;&^KͿ15� ĚĞƐ� ĨŽƌĐĞƐ� ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͕�
ŝů� ĂƉƉĂƌĂŠƚ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ� ƉƌŽƉƌĞƐ� ĂƵǆ� ƐŵĂƌƚ� ĐŝƟĞƐ͕�
ĂƉƉůŝƋƵĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽŶƟŶĞŶƚ�ĂĨƌŝĐĂŝŶ͕�ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ĂǀŽŝƌ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ŶŽŶͲ
ŶĠŐůŝŐĞĂďůĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚĠĮƐ�ƉŽƐĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŵďĂƚ�ĞŶ�ǌŽŶĞ�ƵƌďĂŝŶĞ͘�

L’endurance͕� ŽƵ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ă� ƌĠƐŝƐƚĞƌ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƚĞŵƉƐ� ă� 
ƵŶ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ŚŽƐƟůĞ͕�ƐĞƌĂ�ƵŶĞ�ĚŽŶŶĠĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚĞ�ĚƵ�ĨƵƚƵƌ�
ĐŽŵďĂƚ� ĞŶ� ǌŽŶĞ� ƵƌďĂŝŶĞ� ĐŽŶŶĞĐƚĠĞ͘� �ŽŵŵĞ� ůĞ�ŵŽŶƚƌĞ� ů Ġ͛ƚƵĚĞ� 
ƐƵƌ� ůĞ� ĐŽŵďĂƚ� ĞŶ� ǌŽŶĞ� ƵƌďĂŝŶĞ� ŵĞŶĠĞ� ƉĂƌ� ZĠŵǇ� ,ĠŵĞǌ�
ĚĂŶƐ� ůĞƐ� �ĂŚŝĞƌƐ� ĚĞ� ůĂ� WƌŽƐƉĞĐƟǀĞ� ĚƵ� ����͕� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƵƌďĂŝŶ� ĞƐƚ� ŚŽƐƟůĞ� ƉĂƌ� ŶĂƚƵƌĞ16

. Le cloisonnement et 

ů͛ŚĠƚĠƌŽŐĠŶĠŝƚĠ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ� ůŝŵŝƚĞŶƚ� ůĞƐ� ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�
ĚƵ� ĐŽŵďĂƩĂŶƚ͕� ůĞƐ� ĐĂŶĂůŝƐĞŶƚ� Ğƚ� ůĞƐ� ƌĞŶĚĞŶƚ� ƉƌĠǀŝƐŝďůĞƐ͕�
ŝůƐ� ĐŽŶƚƌĂŝŐŶĞŶƚ� ůĞ� ĐŚĂŵƉ� ĚĞ� ǀŝƐŝŽŶ� Ğƚ� ůĂ� ƉŽƌƚĠĞ� ĚĞƐ� ĂƌŵĞƐ͘� 
>Ă�ŶĂƚƵƌĞ�ŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞůůĞ�ƉƌŽƉƌĞ�ĂƵ�ŵŝůŝĞƵ�ƵƌďĂŝŶ�ĐŽŵƉůŝƋƵĞ�
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĞ�ĐŽŵďĂƚ͘�
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>͛ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ă� ϯϲϬΣ� ĚĞƐ� ĐĂǀĞƐ� ĂƵǆ� ƚŽŝƚƐ͕� ĞŶ� ƉĂƐƐĂŶƚ� ƉĂƌ� 
ůĞƐ� ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ĠŐŽƵƚƐ͕� ĐƌĠĞ�ƵŶĞ� ƚĞŶƐŝŽŶ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ� Ğƚ� 
ƵŶ�ƐĞŶƟŵĞŶƚ�Ě͛ŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĠƉƌŽƵǀĂŶƚ�
ƉŽƵƌ� ůĞ� ĐŽŵďĂƩĂŶƚ͘� �ƐƉĂĐĞ� ĂďƌĂƐŝĨ� ĨĂŝƚ� ĚĞ� ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ� ĚƵƌĐŝƐ͕� 
ůĂ�ǀŝůůĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĞ�ă�ů͛ƵƐƵƌĞ�ĚĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�Ğƚ�ĂĐĐĞŶƚƵĞ�ůĞ�ƐĞŶƟŵĞŶƚ�
Ě͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŽŵďĂƩĂŶƚ͘��ŶĮŶ͕�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ƋƵĂƐŝ�ƐǇƐƚĠŵĂƟƋƵĞ�
ĚĞƐ� ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ� ƌĞŶĚ� ůĂ� ĚŝƐƟŶĐƟŽŶ� ĞŶƚƌĞ� ĐŽŵďĂƩĂŶƚƐ� Ğƚ� ŶŽŶͲ
ĐŽŵďĂƩĂŶƚƐ�ƉůƵƐ�ĚŝĸĐŝůĞ͘��ůůĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĞ�ůĞ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚŽŵŵĂŐĞƐ�
ĐŽůůĂƚĠƌĂƵǆ� Ğƚ� ĐƌĠĞ� de facto� ƵŶĞ� ŵĞŶĂĐĞ� ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͕� 
ainsi qu’une charge psychologique pour le soldat.

hŶĞ� ĨŽŝƐ� ĐĞƐ� ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ� ƉƌŽƉƌĞƐ� ĂƵ� ŵŝůŝĞƵ� ƵƌďĂŝŶ� ƉƌŝƐĞƐ�
ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ� ů͛ĞŶĚƵƌĂŶĐĞ� Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞ� Ğƚ� ĂƉƉĞůůĞ�
ă� ĐŽŵďŝŶĞƌ� ƌŽďƵƐƚĞƐƐĞ� ĚĞƐ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕� ƌƵƐƟĐŝƚĠ� ĚĞƐ�
ŚŽŵŵĞƐ͕� ĂůůğŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ĐŚĂƌŐĞ� ĐŽŐŶŝƟǀĞ� ĚƵ� ĐŽŵďĂƩĂŶƚ� Ğƚ�
ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ� ĚĞƐ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ� ĚĞ� ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽƵƟĞŶ͘�
Si la physionomie des ƐŵĂƌƚ� ĐŝƟĞƐ� devrait peu changer par 

ƌĂƉƉŽƌƚ� ă� ĐĞůůĞ� ĚĞƐ� ǀŝůůĞƐ� ƋƵĞ� ŶŽƵƐ� ĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐ͕� ƋƵĞůƋƵĞƐ�
ƐƉĠĐŝĮĐŝƚĠƐ� ĚŽŝǀĞŶƚ� ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ� ġƚƌĞ� ƉƌŝƐĞƐ� ĞŶ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƟŽŶ͘ 
>Ă� ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ� Ğƚ� ůĞƐ� ŽďũĞĐƟĨƐ� ĚĞ� ƌĠĚƵĐƟŽŶ� 
ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ� ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ� ĚĞƐ� ǀŝůůĞƐ� ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƐ͕�
ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ� ŵŽĚŝĮĞƌ� ůĂ� ƌĠƉĂƌƟƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ĞƐƉĂĐĞ� ĚĞƐ� ǀŝůůĞƐ� Ğƚ� ůĞ�
ĐŚŽŝǆ�ĚĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ƵƟůŝƐĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ďąƟŵĞŶƚƐ͘� 
�ŝŶƐŝ͕�ůĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ĚƵƌĐŝƐ�;ŵĠƚĂů͕�ďĠƚŽŶ�ĂƌŵĠͿ�ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ�ĚĞ�ƉůƵƐ�
ĞŶ�ƉůƵƐ�ůĂŝƐƐĞƌ�ƉůĂĐĞ�ă�ĚĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ĚƵƌĂďůĞƐ�ƚĞůƐ�ůĞ�ǀĞƌƌĞ�Ğƚ�ůĞ�ďŽŝƐ͘� 
>ĞƐ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͕� ĚĞ� ƉůƵƐ� ĞŶ� ƉůƵƐ� ǀĞƌƟĐĂůĞƐ� ƉĂƌ� ƐŽƵĐŝ� ĚĞ�
ƌĂƟŽŶĂůŝƐĂƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ĞƐƉĂĐĞ͕� ƉůƵƐ� ŚĂƵƚĞƐ� Ğƚ� ŵŽŝŶƐ� ĞƐƉĂĐĠĞƐ� 
;ůĂ�ĚŝŵŝŶƵƟŽŶ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ǀŽŝƚƵƌĞƐ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĂ�ůĂƌŐĞƵƌ�
ĚĞƐ�ĂǆĞƐ�ƌŽƵƟĞƌƐͿ͕�ĚŽŶŶĞƌŽŶƚ�ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ă�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ĞƐƉĂĐĞƐ�
ĚĞ�ǀŝĞ͕�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƚŽŝƚƐ�ŽƵ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐŽƵƐͲƐŽůƐ͘�/ůƐ�ĚĞǀƌŽŶƚ�Ɛ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ�ĚĂŶƐ�
ƵŶ�ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƵƌďĂŝŶƐ�ĐŽŶŶĞĐƚĠƐ͕�
ĨĂŝƚƐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ĐĂƉƚĞƵƌƐ͘�

��ŚĂƵƚĞƵƌ�Ě͛ŚŽŵŵĞ͕�ĐĞƐ�ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐ�ĂƵƌŽŶƚ�ĚĞƐ� ŝŵƉĂĐƚƐ� ƐƵƌ� 
ůĂ�ŵŽďŝůŝƚĠ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ƐƵƌǀŝǀĂďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ĐŽŵďĂƩĂŶƚ͘�>Ă�ĨƵŐĂĐŝƚĠ�
ĚĞ� ůĂ�ŵĞŶĂĐĞ�Ğƚ�ƐŽŶ�ĐĂƌĂĐƚğƌĞ�ŽŵŶŝĚŝƌĞĐƟŽŶŶĞů�ƉŽƵƌƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�
ĚĠŵƵůƟƉůŝĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ŶĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͕�ƚĂŶĚŝƐ�
ƋƵĞ� ů͛ŚǇƉĞƌĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� ŝŵŵĞƵďůĞƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�
ƉŽƵƌƌĂŝƚ� ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ� ůĞ� ĐĂƌĂĐƚğƌĞ� ĂŶǆŝŽŐğŶĞ� ĚĞƐ� ǀŝůůĞƐ͘� �ĂŶƐ� 

ƵŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ƉůƵƐ�ĚĞŶƐĞ�Ğƚ�Žƶ�ůĂ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ� 
ġƚƌĞ� ůŝŵŝƚĠĞ͕� ǀŽŝƌĞ� ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͕� ůĞ� ƐĞŶƟŵĞŶƚ� Ě͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ� ĚƵ�
ĐŽŵďĂƩĂŶƚ�ƐĞƌĂ�Ě Ă͛ƵƚĂŶƚ�ƉůƵƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘����ĐĞůĂ�Ɛ Ă͛ũŽƵƚĞ�ů͛ŚǇďƌŝĚŝƚĠ�
ĚĞƐ�ŵŽĚĞƐ�Ě Ă͛ĐƟŽŶ�ƵƟůŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĞŶŶĞŵŝ͕�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ŵĂƌƋƵĠĞ�
ĞŶ� ǀŝůůĞ͕� Ğƚ� ůĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ŵĞŶĂĐĞƐ�ƋƵ͛ŽīƌĞ� ůĞ�ĚĠƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ĐŝǀŝůĞƐ�ă�ĚĞƐ�ĮŶƐ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ͘��ŶĮŶ͕�ů͛ƵƐĂŐĞ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�
ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ƚĞů�ůĞ�ǀĞƌƌĞ͕�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ĞǆƉŽƐĞƌ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ůĞ�ĐŽŵďĂƩĂŶƚ͕�
ƌĞŶĚĂŶƚ�ůĞƐ�ĂďƌŝƐ�ƉůƵƐ�ǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ďůĞƐƐƵƌĞƐ�ƉůƵƐ�ƐĠƌŝĞƵƐĞƐ�
ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ĞǆƉůŽƐŝŽŶ͘�

EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕� ůĂ� ŶŽƵǀĞůůĞ� ƉŚǇƐŝŽŶŽŵŝĞ� ĚĞƐ� ǀŝůůĞƐ� ƉŽƵƌƌĂŝƚ� ĂƵƐƐŝ�
ƐĞƌǀŝƌ� ůĞ� ĐŽŵďĂƩĂŶƚ͘� �Ŷ� ĞīĞƚ͕� ůĞƐ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ƐŽůƵƟŽŶƐ� ĚĞ�
ŵŽďŝůŝƚĠ�ƵƌďĂŝŶĞ�Ğƚ�ů͛ƵƐĂŐĞ�Ě Ġ͛ŶĞƌŐŝĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ�ŽīƌĞŶƚ�ĚĞƐ�
ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ� ĞŶ�ŵĂƟğƌĞ� Ě͛ŽƉƟŵŝƐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ŇƵǆ� ůŽŐŝƐƟƋƵĞƐ͕� ƋƵ͛ŝůƐ�
ƐŽŝĞŶƚ� ŵĂƚĠƌŝĞůƐ� ;ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ĞĂƵ� Ğƚ� ĞŶ� ŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞ͕�
ƌĂǀŝƚĂŝůůĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ǀĠŚŝĐƵůĞƐͿ� ŽƵ� ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ� ;ĠǀĂĐƵĂƟŽŶ� ĚĞ�
ďůĞƐƐĠƐͿ͘� &ĂĐĞ� ă� ůĂ� ǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ� ĚĞƐ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ� Ğƚ�
ĚĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ�ĐŽŶŶĞĐƚĠƐ͕� ů͛ĞŶĚƵƌĂŶĐĞ�ƉĂƐƐĞƌĂ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ůĞ�
ŵĂŝŶƟĞŶ�Ě͛ƵŶ� ĐĞƌƚĂŝŶ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞ� ƌƵƐƟĐŝƚĠ͘� �Ğ� ĚĞƌŶŝĞƌ� Ɛ͛ĂǀğƌĞƌĂ�
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ� ĞŶ� ĐĂƐ� Ě͛ĠǀŽůƵƟŽŶ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƵůƚƌĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ� ĚĞǀĞŶƵ� ĚĠŐƌĂĚĠ� ƉĂƌ� ůĂ� ĨŽƌĐĞ� ĚĞƐ� ĐŽŵďĂƚƐ͘�
�Ŷ� ŵĂƟğƌĞ� ĚĞ� ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ de l’environnement humain 

Ğƚ� ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞů͕� ĨĂĐƚĞƵƌ� ĞƐƐĞŶƟĞů� ƉŽƵƌ� ƵŶĞ� ƉƌŝƐĞ� ĚĞ� ĚĠĐŝƐŝŽŶ�
ƉĞƌƐƉŝĐĂĐĞ�Ğƚ�ĐůĂŝƌǀŽǇĂŶƚĞ͕� ůĞƐ�ǀŝůůĞƐ�ĐŽŶŶĞĐƚĠĞƐ�ƐŽŶƚ�ƵŶĞ�ŵŝŶĞ�
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͘� �ĂŶƐ� ƵŶ� ƐŽƵĐŝ� ĚĞ� ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͕� ůĞƐ� ǀŝůůĞƐ� ŽŶƚ� 
ĚĞ� ƉůƵƐ� ĞŶ� ƉůƵƐ� ƚĞŶĚĂŶĐĞ� ă� ĂĚŽƉƚĞƌ� ƵŶĞ� ƉŽůŝƟƋƵĞ� ĚĞ� ƉĂƌƚĂŐĞ� 
ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ17͘��ĂŶƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ǀŝůůĞƐ�ĚĞƐ��ƚĂƚƐͲ
hŶŝƐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ŝŶǀŝƚĞŶƚ� ůĞƐ�ĐŝƚĂĚŝŶƐ�ă�ĚĞǀĞŶŝƌ�
ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ� ƌĠŐƵůŝĞƌƐ� ĚĞ� ĚŽŶŶĠĞƐ͕� Đ͛ĞƐƚ� ůĞ� ĐĂƐ� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�
de �ŝƟǌĞŶ Ɛ͛� �ŽŶŶĞĐƚ͕� ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ƵƟůĞƐ� ůŽƌƐ� ĚƵ� ƉĂƐƐĂŐĞ�
de l’ouragan Sandy͕� ƋƵŝ� ƉĞƌŵĞƚ� ĚĞ� ƐŝŐŶĂůĞƌ� ĚĞƐ� ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ� ŽƵ�
ĚĞƐ� ĚĠŐƌĂĚĂƟŽŶƐ� ĞŶ� ůĞƐ� ŐĠŽůŽĐĂůŝƐĂŶƚ͘� >Ă� ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ� Chicago 

Health Atlas͕�ƋƵŝ�ƌĠƵŶŝƚ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƌĞůĂƟǀĞƐ�ă�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�ƉƵďůŝƋƵĞ� 
ĚĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕�ƉĞƌŵĞƚ�ƋƵĂŶƚ�ă�ĞůůĞ�ĚĞ�ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƌ�ůĂ�ƉƌŽƉĂŐĂƟŽŶ�
ĚĞƐ� ŵĂůĂĚŝĞƐ� ƉĂƌ� ƋƵĂƌƟĞƌƐ͘� �ĞƌƚĂŝŶĞƐ� ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ� ŽīƌĞŶƚ�
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƐŽůƵƟŽŶƐ� ƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞƐ͕� Đ͛ĞƐƚ� ůĞ� ĐĂƐ� ĚĞ� PredPol͕� 
ƋƵŝ�ĐŽŵƉŝůĞ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�Ě͛ĂůŐŽƌŝƚŚŵĞƐ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƐƉĂƟŽƚĞŵƉŽƌĞůůĞƐ͕�
ůĂ�ŶĂƚƵƌĞ�Ğƚ�ůĂ�ƌĠĐƵƌƌĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨƌĂĐƟŽŶƐ�ĐŽŵŵŝƐĞƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ůŝĞƵ�
ĚŽŶŶĠ͕� ĂĮŶ� Ě͛ŝĚĞŶƟĮĞƌ� ůĞƐ� ǌŽŶĞƐ� Ě͛ƵŶĞ� ǀŝůůĞ� Žƶ� ůĂ� ƉƌŽďĂďŝůŝƚĠ� 
ĚĞ�ĚĠůŝƚ�ĞƐƚ�ůĂ�ƉůƵƐ�ĠůĞǀĠĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ũŽƵƌŶĠĞ͘

>Ă� ŵƵůƟƚƵĚĞ� ĚĞ� ĐĂƉƚĞƵƌƐ� ƋƵŝ� ĠƋƵŝƉĞŶƚ� ůĞƐ� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�
ĐŽŶŶĞĐƚĠĞƐ� ;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ� ƉƵďůŝĐ͕� ƚƌĂĮĐ� ƌŽƵƟĞƌ͕ � ƌĠƐĞĂƵǆ� Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕�
ďąƟŵĞŶƚƐ͕�ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ͕�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐͿ�Ğƚ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƋƵĂŶƟƚĠ�
ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ� ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ͕� ĨŽƵƌŶŝƐƐĞŶƚ�ĚĞ�ƉƌĠĐŝĞƵƐĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�
ƐƵƌ� ůĞƐ� ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƵƐĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘��ĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�
ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ� Ě͛ĠƚĂďůŝƌ� ƵŶĞ� ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ� ƉƌĠĐŝƐĞ� ĚĞƐ� ĂĐƚĞƵƌƐ͕�
ĂůůŝĂŶĐĞƐ͕� ƌĠƐĞĂƵǆ� Ğƚ� ĐŽĚĞƐ� ĐƵůƚƵƌĞůƐ� ƋƵŝ� ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞŶƚ� ƵŶĞ�
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘� �ůůĞƐ� ƉĞƵǀĞŶƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƐĞƌǀŝƌ� ă� ůĂ� ŵŽĚĠůŝƐĂƟŽŶ�
ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĨŽƵƌŶŝƌ�ƵŶĞ�ĂŝĚĞ�ă�ůĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ƉƌĠĐŝĞƵƐĞ�ŐƌąĐĞ�ă�ůĂ�
ĚŝīƵƐŝŽŶ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ůŽĐĂůŝƐĠĞƐ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ƌĠĞů͕�ƚĞůƐ�ůĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�
ŵŽďŝůŝƚĠ͕�ĚŝƐƐŝƉĂŶƚ�ĞŶ�ƉĂƌƟĞ� ůĞ�ďƌŽƵŝůůĂƌĚ�ĚĞ� ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ� ŝŶŚĠƌĞŶƚ�
ĂƵ� ĐŽŵďĂƚ� ĞŶ� ǀŝůůĞ͘� �ŝŶƐŝ͕� ĞŶ� ŵĂƟğƌĞ� ĚĞ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚĞ�
ů͛ĞƐƉĂĐĞ͕�ĚĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵ͛KƉĞŶ�ƐƚƌĞĞƚ�ŵĂƉ ou Missing 

map� ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ� ĚĞ� ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƌ� ĚĞƐ� ǌŽŶĞƐ� ŶŽŶͲƌĠƉĞƌƚŽƌŝĠĞƐ�

ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƐŵĂƌƚ�ďƵŝůĚŝŶŐ

ϭϳ�>ĞƐ��ƚĂƚƐͲhŶŝƐ�ƐŽŶƚ�ƉŝŽŶŶŝĞƌƐ�ĞŶ�ŵĂƟğƌĞ�Ě͛KƉĞŶ��ĂƚĂ et d’KƉĞŶ�^ŽƵƌĐĞ͘��ĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϵ�ĚĞƐ�ĐĞŶƚĂŝŶĞƐ�ĚĞ�ŵŝůůŝĞƌƐ�ĚĞ� ũĞƵǆ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŵŝƐ�ă�
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŝƚŽǇĞŶƐ�ǀŝĂ le site ĚĂƚĂ͘ŐŽǀ͘���ĐĞ�ƐƵũĞƚ� ͗�>Ă�ĨĂďƌŝƋƵĞ�ĚĞ� ůĂ�ĐŝƚĠ͕�ͨ��ŽŵŵĞŶƚ�ŽƉƟŵŝƐĞƌ� ůĂ�ǀŝůůĞ�ĂǀĞĐ� ůĞƐ�ĚĂƚĂ�͍�͕ͩ� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂĨĂďƌŝƋƵĞĚĞůĂĐŝƚĞ͘ĐŽŵͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϴͬϬϵͬĞƚƵĚĞͺĚĞĨͺƵƌďĂŶĚĂƚĂϮ͘ƉĚĨ�
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ŽƵ�ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ�Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ĐĂƌƚĞƐ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ƉůƵƐ�ƌĠŐƵůŝğƌĞ�Ğƚ�
ďŝĞŶ�ŵŽŝŶƐ�ĐŽƸƚĞƵƐĞ͕�ŐƌąĐĞ�ă�ů͛ĂĐƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ18

.  

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ĚƵ�ƐĠŝƐŵĞ�ƋƵ͛Ă�ĐŽŶŶƵ�,ĂŢƟ�ĞŶ�ϮϬϭϬ͕�Missing map a 

ƉĞƌŵŝƐ� ĚĞ� ƌĞĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƌ� ĞŶ� ǀŝŶŐƚͲƋƵĂƚƌĞ� ŚĞƵƌĞƐ� ůĂ� ĐĂƉŝƚĂůĞ͕�
ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐĞĐŽƵƌƐ͘�>͛ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ŬĞŶǇĂŶĞ Ushahidi 

permet quant à elle de cartographier des foules (ĐƌŽǁĚŵĂƉƉŝŶŐ) 

Ğƚ� ĐŽŶŶĂŠƚ� ƵŶ� ƐƵĐĐğƐ� ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ĂƵƉƌğƐ� ĚĞƐ�
KE'͕�ĚĞƉƵŝƐ� ƐŽŶ�ƵƟůŝƐĂƟŽŶ� ůŽƌƐ�ĚĞƐ� ǀŝŽůĞŶĐĞƐ�ƉŽƐƚͲĠůĞĐƚŽƌĂůĞƐ�
ĚĞ�ϮϬϬϴ͘�KŶ�ƉĞƵƚ�ĂŝƐĠŵĞŶƚ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ƚĞůůĞƐ�
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ� ƋƵŝ� ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ� ă� ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ůĂ� ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ� ůĂ�
ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƚĂĐƟƋƵĞ�Ğƚ�ƌĞŶĨŽƌĐĞŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ůĂ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŵďĂƩĂŶƚ͘

>ĞƐ� ŽďũĞƚƐ� ĐŽŶŶĞĐƚĠƐ͕� ĚŽŶƚ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� ĐƌŽŝƐƐĂŶƚ� ĚĞǀƌĂŝƚ�
ĂƩĞŝŶĚƌĞ� ϱϬ�ŵŝůůŝŽŶƐ� Ě͛ŝĐŝ� ĮŶ� ϮϬϮϬ͕� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ� Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ�
ǀĞĐƚĞƵƌƐ� ĚĞ� ĐŽůůĞĐƚĞ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ� ƋƵŝ� ĚĞŵĞƵƌĞŶƚ� ƚƌğƐ� ƉĞƵ�
ƐĠĐƵƌŝƐĠƐ͘���ĐĞ�ũŽƵƌ͕ �ůĂ�ƉůƵƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ŽďũĞƚƐ�ĐŽŶŶĞĐƚĠƐ�ŶĞ�ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ�
ƉĂƐ� ĚĞ� ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ� ƐƵĸƐĂŶƚĞ͕� ƐŽŝƚ� ĞŶ� ƌĂŝƐŽŶ� Ě͛ƵŶ� ĚĠĨĂƵƚ� ĚĞ�
ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ�ĚĞƐ� ůŽŐŝĐŝĞůƐ͕� ƐŽŝƚ�ƉĂƌ�ŶĠŐůŝŐĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ�
ƋƵŝ͕� ƉĂƌ� ĞǆĞŵƉůĞ͕� ĂƩƌŝďƵĞŶƚ� ďŝĞŶ� ƐŽƵǀĞŶƚ� ůĞ� ŵġŵĞ� ŵŽƚ� 
ĚĞ� ƉĂƐƐĞ� ƉĂƌ� ĚĠĨĂƵƚ� ă� ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ŽďũĞƚƐ� ƋƵ͛ŝůƐ� ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ͘� 
�ĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƌĞůĂƟǀĞƐ�ĂƵǆ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ĂƵǆ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ�
ĚĞƐ� ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĂůŽƌƐ�ġƚƌĞ� ŝŶƚĞƌĐĞƉƚĠĞƐ�Ğƚ�ĞǆƉůŽŝƚĠĞƐ͕�ŽƵ� 
ĚĞƐ� ŽďũĞƚƐ� ĚĠƚŽƵƌŶĠƐ͘� �ŝŶƐŝ͕� ĞŶ� ƐĞƉƚĞŵďƌĞ� ϮϬϭϲ͕� ůĞƐ� ƐĞƌǀĞƵƌƐ�
Ě͛Ks,͕� ŐĠĂŶƚ� ĞƵƌŽƉĠĞŶ� ĚĞ� ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ� /ŶƚĞƌŶĞƚ͕� ŽŶƚ� ĠƚĠ�
ƐĂƚƵƌĠƐ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĂƩĂƋƵĞ�ĚĞ�ϭϰϱ�ϬϬϬ�ĐĂŵĠƌĂƐ�ĐŽŶŶĞĐƚĠĞƐ͕�ƚŽƵƚĞƐ�
ĚĠƚŽƵƌŶĠĞƐ�Ğƚ�ƉŝůŽƚĠĞƐ�ă� ů͛ŝŶƐƵ�ĚĞ� ůĞƵƌƐ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ͘��Ŷ�ϮϬϭϰ͕� 
ĚĞƐ�ƉŝƌĂƚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞƐ�ƌƵƐƐĞƐ�ŽŶƚ͕�ƋƵĂŶƚ�ă�ĞƵǆ͕�ŵŝƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ� 
ĚĞƐ�ŝŵĂŐĞƐ�ĮůŵĠĞƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĐĂŵĠƌĂƐ�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ŵĂů�ƉƌŽƚĠŐĠĞƐ�
ĂƵǆ� ƋƵĂƚƌĞ� ĐŽŝŶƐ� ĚƵ�ŵŽŶĚĞ͕� ǀŝƐŝďůĞƐ� ĞŶ� ƚĞŵƉƐ� ƌĠĞů� ƐƵƌ� ůĞ� ƐŝƚĞ� 
ǁǁǁ͘ŝŶƐĞĐĂŵ͘ŽƌŐ͘ 

�ŶĮŶ͕�ŽŶ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ� ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ŽďũĞƚƐ�ĐŽŶŶĞĐƚĠƐ�ĚĞ�ƉĞƟƚĞ�
ƚĂŝůůĞ͕� ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐ� ŝŶŶŽĐĞŵŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ƵŶĞ� ŐƌĂŶĚĞ� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͕� ƵŶ� ŵŝŶŝƐƚğƌĞ� ŽƵ� ƵŶĞ� ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ͕�
ĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚ�ĂƵƚĂŶƚ�ĚĞ�ƌĞůĂŝƐ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ�ƉŽƵƌ�ĂƩĂƋƵĞƌ�ůĞƵƌƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�
ĚĞ�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�Ğƚ�ĂŝŶƐŝ�ƉĂƌĂůǇƐĞƌ�ůĞƵƌ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�^ŝ�ƌŝĞŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�
ĨĂŝƚ�ƉŽƵƌ�ƌĠƐŽƵĚƌĞ�ĐĞƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ĨĂŝůůĞƐ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕�ă�ů͛ĂǀĞŶŝƌ͕ �

ůĞƐ�ĂƩĂƋƵĞƐ�ƉĂƌ�ĚĠŶŝ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�;DDosͿ͕�ĐŽŶƐŝƐƚĂŶƚ�ă�ƐĂƚƵƌĞƌ�ĚĞ�
ĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐ�ƵŶ�ƐĞƌǀĞƵƌ�ŽƵ�ůĞ�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�Ě͛ƵŶ�ŚĠďĞƌŐĞƵƌ͕ �
ĞŶ�ƵƟůŝƐĂŶƚ�ĚĞƐ�botnets

19�ŽƵ�ĚĞƐ�ŽďũĞƚƐ�ĐŽŶŶĞĐƚĠƐ�ĚĠƚŽƵƌŶĠƐ�ĚĞ�
ůĞƵƌ�ƵƐĂŐĞ͕�ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ƐĞ�ŵƵůƟƉůŝĞƌ͘

Si le Big data�Ğƚ�ƐĂ�ĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶ�ƉƌŽƉƌĞ�ĂƵǆ�ǀŝůůĞƐ�ʹ� l’Urban data 

ʹ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ� ă�ŶĞ�ƉĂƐ�ŶĠŐůŝŐĞƌ͕ � ůĂ� ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ�ĚĞ�
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ƵƌďĂŝŶ� ŝŵƉůŝƋƵĞ� ƵŶ� ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ƐƉĞĐƚƌĞ�
ĚĞƐ� ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ� Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͘� �Ŷ� ĞīĞƚ͕� ůĞ� ĐǇďĞƌ͕ �
ůĞƐ� ŵŽǇĞŶƐ� ĚĞ� ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ� Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ� ĠůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƟƋƵĞ�
;ZK�DͿ� Ğƚ� ůĂ� ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ� ĚĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ� ƐŽĐŝĂƵǆ� ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ� 
ůĂ� ĐŽůůĞĐƚĞ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ� ă� ĨŽƌƚĞ� ǀĂůĞƵƌ� ĂũŽƵƚĠĞ͘� �ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕� 
ůĞƐ�ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞŵĞƵƌĞŶƚ�ůŝŵŝƚĠĞƐ�ĨĂĐĞ�ă�ůĂ�ƋƵĂŶƟƚĠ�
ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ͘��Ğ�ƉůƵƐ͕�ů͛ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ�Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ�ĠƚƌĂŶŐĞƌƐ�
ƚĞů�ůĞ�ŐƌŽƵƉĞ�ĐŚŝŶŽŝƐ�,ƵĂǁĞŝ20͕�ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĚĂƚĂ�ĐĞŶƚĞƌƐ͕�
ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ŝŶǀĞƐƟ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ� Ğƚ� ůĂ� ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�
ĚĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ� ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ�ĚĞƐ� ƐŵĂƌƚ� ĐŝƟĞƐ africaines 

(�ŬƵƌŚƵůĞŶŝ͕�<ŽŶǌĂͿ͕�ƉŽƐĞ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ƋƵĂŶƚ�
ă�ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͘��ĞƩĞ�ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ�ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ�
Ğƚ�ĚƵƌĂďůĞ�ĞŶ��ĨƌŝƋƵĞ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĐƌĠĞƌ�ƵŶĞ�ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ĨƵƚƵƌĞƐ�
ǀŝůůĞƐ� ĂƵǆ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ� ĐŚŝŶŽŝƐĞƐ͕� ŵĞŶĂĕĂŶƚ� ůĂ� ƐŽƵǀĞƌĂŝŶĞƚĠ�
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�ĚĞƐ��ƚĂƚƐ͘��ĐĐƵƐĠĞ�ă�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƌĞƉƌŝƐĞƐ�Ě͛ĞƐƉŝŽŶŶĂŐĞ�
ĂƵ�ƉƌŽĮƚ�ĚƵ�ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ�ĐŚŝŶŽŝƐ͕�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ǀƵ�ŝŶƚĞƌĚŝƌĞ�
ůĞ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�ϱ'�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�ĚĂŶƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƉĂǇƐ�;�ƚĂƚƐͲhŶŝƐ͕�
�ƵƐƚƌĂůŝĞ͙Ϳ�ĂƉƌğƐ�ůĞƐ�ƌĠǀĠůĂƟŽŶƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�
ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ă�ĚĞƐ�ĮŶƐ�Ě͛ĠĐŽƵƚĞƐ͘�

La masse͕�ĂƵƚƌĞ�ĨĂĐƚĞƵƌ�ĞƐƐĞŶƟĞů�ĚĞ�ƐƵƉĠƌŝŽƌŝƚĠ�ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ͕�
ĞƐƚ� ů͛ƵŶ� ĚĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ� ĚĠĮƐ� ƉŽƐĠƐ� ƉĂƌ� ůĂ� ŐƵĞƌƌĞ� ĞŶ� ǀŝůůĞ͘� 
>Ğ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĚĞ�Ɛŝǆ�ƐŽůĚĂƚ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ŝŶƐƵƌŐĠ�;ǀŽŝƌĞ�ŵġŵĞ�
ĚĞ�Ěŝǆ�ƉŽƵƌ�ƵŶͿ21�ĞƐƚ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĚŝĸĐŝůĞ�ă�ŽďƚĞŶŝƌ͘ �>Ă�ďĂƚĂŝůůĞ�
ĚĞ� DŽƐƐŽƵů� ŝůůƵƐƚƌĞ� ĐĞ� ƉŚĠŶŽŵğŶĞ� ͗� ĞůůĞ� ĂƵƌĂ� ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ� ƉƌğƐ� 
ĚĞ�ϵϬ�ϬϬϬ�ŚŽŵŵĞƐ�ƉŽƵƌ�ǀĞŶŝƌ�ă�ďŽƵƚ�ĚĞ�ϱ�ϬϬϬ�ĐŽŵďĂƩĂŶƚƐ͘�

>ĞƐ�ĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ�ǀŽĐĂƵǆ��ůĞǆĂ��
Ğƚ�'ŽŽŐůĞ�,ŽŵĞ�

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌĂĚƐĚĞĂůƐ͘ĐŽŵͬďůŽŐͬĞĐŚŽͲĚŽƚͲǀƐͲ
ŐŽŽŐůĞͲŚŽŵĞ��

ϭϴ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ��ŶƚŽŝŶĞ��ŽƵƌŵŽŶƚ͕�ĚŽĐƚĞƵƌ�Ğƚ�ĐŚĞƌĐŚĞƵƌ�ĞŶ�WŽůŝƟƋƵĞƐ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƵƌďĂŝŶĞƐ͕��ŚĂŝƌĞ�sŝůůĞ�Ğƚ�EƵŵĠƌŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛�ĐŽůĞ�Ě͛hƌďĂŶŝƐŵĞ�ĚĞ�
^ĐŝĞŶĐĞƐ�WŽ͕�ůĞ�Ϯϵ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘

ϭϵ�KƌĚŝŶĂƚĞƵƌƐ�ŝŶĨĞĐƚĠƐ�ă�ůĂ�ƐƵŝƚĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽƵƌƌŝĞƌ�ŵĂůǀĞŝůůĂŶƚ�ŽƵ�ĚƵ�ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ůŽŐŝĐŝĞů�ŝŶĨĞĐƚĠ�Ě͛ƵŶ�ǀŝƌƵƐ͘
ϮϬ��&ŽŶĚĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĂŶĐŝĞŶ�ĐŽůŽŶĞů�ĚĞ�ů͛�W>͕�,ƵĂǁĞŝ�ŝŶǀĞƐƟ�ϭϰй�ĚĞ�ƐĞƐ�ƌĞǀĞŶƵƐ�ŵŽŶĚŝĂƵǆ�;ƐŽŝƚ�ϲDĚΨͬĂŶͿ�ĞŶ��ĨƌŝƋƵĞ�Ğƚ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ�ůĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϴϬ�й� 

ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚƵ�ĐŽŶƟĞŶƚ͘��Ŷ��ƀƚĞ�Ě͛/ǀŽŝƌĞ�ůĞ�ŐƌŽƵƉĞ�ĐŚŝŶŽŝƐ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĂƐƐŽĐŝĠ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�dŚĂůğƐ�Ğƚ�KƌĂŶŐĞ�ƉŽƵƌ�ĨŽƵƌŶŝƌ�ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ǀŝĚĠŽͲƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�
à la ville d’Abidjan.

ŚƩƉƐ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ůĞŵŽŶĚĞ͘ĨƌͬĂĨƌŝƋƵĞͬĂƌƟĐůĞͬϮϬϭϱͬϭϮͬϮϵͬŚƵĂǁĞŝͲůĂͲŵĂƌƋƵĞͲĐŚŝŶŽŝƐĞͲĚĞͲƚĞůĞĐŽŵƐͲƋƵŝͲŵŽŶƚĞͲƐƵƌͲůĞͲĐŽŶƟŶĞŶƚͲĂĨƌŝĐĂŝŶͺϰϴϯϵϮϯϳͺϯϮϭϮ͘Śƚŵů 
Ϯϭ���&ĂůůŽƵũĂŚ͕�ĞŶ�ϮϬϬϰ͕�ůĞƐ�DĂƌŝŶĞƐ�ŽŶƚ�ĚƸ�ĚĠƉůŽǇĞƌ�ϱϬ�ϬϬϬ�ƐŽůĚĂƚƐ�ƉŽƵƌ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�Ě͛ƵŶĞ�ǌŽŶĞ�ĚĞ�ϱǆϱŬŵ�;DŝĐŚĞů�'Kz�͕�>ĞƐ�ĨĂŶƚƀŵĞƐ�ĨƵƌŝĞƵǆ�ĚĞ�

&ĂůůŽƵũĂŚ͕��ĂŚŝĞƌ�ĚƵ�Z�d�y͕����&͕�ϮϬϬϲͿ͘

�ŶƚƌĂŝŶĞŵĞŶƚ�ĂƵ���E�h�
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŝŶƚĞƌĞƐƚ͘ĨƌͬƉŝŶͬϱϴϴϬϬϭϮϵϱϬϳϬϮϯϰϲϰϲͬ�
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^ŝ�ĐĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ŽďƚĞŶƵ�ůŽĐĂůĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞŵĞŶƚ͕� 
ůĞƐ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� ĚĞ�
ĨŽƌĐĞ� ŝŶĚƵŝƚĞƐ�ƉĂƌ�ĐĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ͕�ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ĚĠŵƵůƟƉůŝĞƌ� ů͛ĞīĞƚ� 
ĚĞƐ� ĐŽŵďĂƩĂŶƚƐ� Ğƚ� ĚŽŶĐ� ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ� ůĞ� ďĞƐŽŝŶ� ĞŶ� ŵĂƐƐĞ͘� 
WĂƌ� ĂŝůůĞƵƌƐ͕� ůĞƐ� ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ� ĚĞ� ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ� ƌĂƉŝĚĞ� ŽīĞƌƚĞƐ� ƉĂƌ� 
ůĂ�ĚŝīƵƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝĞ�ŵŽďŝůĞ�Ğƚ�ů͛ƵƐĂŐĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ�
ƐŽŶƚ�ƉƌŽƉŝĐĞƐ� ă� ĚĞƐ�ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ŵĂƐƐĞ�Ğƚ�
Ě͛ĠŵĞƵƚĞƐ͘�>Ğ�ĚĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐĂƉƚĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ǀĞƌƐ�
ůĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ�ĚŽŶŶĞ�ă�ĐĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�Ğƚ�ŵŽĚŝĮĞ�
ƚĂŶƚ� ůĞƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�ƋƵĞ� ůĞƐ� ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ͘�
^ĂŶƐ� ůĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ͕�ƵŶĞ�ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŵƉůĞƵƌ� ƚĞůůĞ�
ƋƵĞ�ĐĞůůĞ�ƋƵ͛ŽŶƚ�ĐŽŶŶƵ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛�ƚĂƚƐ�ŶŽƌĚͲĂĨƌŝĐĂŝŶƐ�
ůŽƌƐ�ĚƵ�ͨ�WƌŝŶƚĞŵƉƐ�ĂƌĂďĞ�ͩ�ĂƵƌĂŝƚ�ĠƚĠ�ĚŝĸĐŝůĞŵĞŶƚ�ĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ͘�
�� ů͛ĂǀĞŶŝƌ͕ � ĐĞƐ� ĨĂĐƚĞƵƌƐ� ĚĞǀƌŽŶƚ� ġƚƌĞ� ƐǇƐƚĠŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚ� ƉƌŝƐ� 
ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ͘�ŶĮŶ͕�ůĂ�ƌĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ�Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ůĂ�
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƟŽŶ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ƌĠĞů�Ě͛ƵŶĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ͕�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�
telles Waze͕� ĐƌĠĞŶƚ� ƵŶ� ĐŽŶƚĞǆƚĞ� Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ� ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ� ƋƵĞ�
ůĞƐ� ĨŽƌĐĞƐ� ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ�ĚĞǀƌŽŶƚ� ŝŶƚĠŐƌĞƌ�ĚĂŶƐ� ůĞƵƌ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ�ĂƵ�
ŵŝůŝĞƵ� ĚĞƐ� ƉĞƵƉůĞƐ͘� �ůůĞƐ� ŝŵƉůŝƋƵĞŶƚ� ƵŶĞ� ĂƉƉƌŽĐŚĞ� ŶŽƵǀĞůůĞ͕�
ƚĂŶƚ� ĞŶ� ŵĂƟğƌĞ� ĚĞ� ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ� ;ĐŽŶƚƌĞͲĚŝƐĐŽƵƌƐͿ� ƋƵĞ� ĚĞ�
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ�;ŝƌƌĠƉƌŽĐŚĂďŝůŝƚĠ͕�ƵƐĂŐĞ�Ě͛ĂƌŵĞƐ�ă�ůĠƚĂůŝƚĠ�ƌĠĚƵŝƚĞͿ͘

>͛ŝŶŇƵĞŶĐĞ͕� ŽƵ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ă� ĂŐŝƌ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ͕� ĚŽŶƚ�
ĚĠƉĞŶĚ� ĞŶ� ŐƌĂŶĚĞ� ƉĂƌƟĞ� ůĂ� ŵĂŠƚƌŝƐĞ� ĚĞ� ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕� ĞƐƚ� ƵŶ�
ĨĂĐƚĞƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐƵĐĐğƐ�ŽƵ�ů͛ĠĐŚĞĐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƉĠƌĂƟŽŶ͘ 
>͛ ŚǇƉĞƌĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ� ƋƵŝ� ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞ� ůĞƐ� smart 

ĐŝƟĞƐ͕�ĂƉƉĞůůĞ�ă�ĂĚŽƉƚĞƌ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶƚƌĞƌ� ůĂ�ĚŝīƵƐŝŽŶ�
ĚĞ�ĨĂƵƐƐĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƌƵŵĞƵƌƐ�ƉŽƵǀĂŶƚ�ƉŽƌƚĞƌ�ƉƌĠũƵĚŝĐĞ�
ă�ů͛ŝŵĂŐĞ�ĚĞƐ�ĨŽƌĐĞƐ�ĞŶ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ͕�ƐĂŶƐ�ƋƵŽŝ�ůĞ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƉĞƌĚƌĞ�ůĞ�
ƐŽƵƟĞŶ�ĚĞƐ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕�ǀŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͕�
ĞƐƚ� ƌĠĞů͘� ^ŝ� ĞůůĞ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƵŶĞ� ĚŝĸĐƵůƚĠ� ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͕�
ĐĞƩĞ� ƚĞŶĚĂŶĐĞ� ƉĞƵƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƐĞƌǀŝƌ� ůĞƐ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞƐ� ĨŽƌĐĞƐ�
terrestres. D’une part elle permet de collecter un certain 

ŶŽŵďƌĞ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ� Ğƚ� ŚĂďŝƚƵĚĞƐ�
Ě͛ƵŶĞ� ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕� ŽīƌĂŶƚ� ĂŝŶƐŝ� ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ� ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ĚƵ�
ƚĞƌƌĂŝŶ�ŚƵŵĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐĂĚƌĞƐ�ĐƵůƚƵƌĞůƐ͘��͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕�ĞůůĞ�ŽīƌĞ�
ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ĚĞ�ĐƌĠĞƌ�ƵŶ�ĐŽŶƚƌĞͲĚŝƐĐŽƵƌƐ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ� ůĞƐ�
ŝĚĠŽůŽŐŝĞƐ͕�ĚĞ�ƚƌŽŵƉĞƌ�ů͛ĂĚǀĞƌƐĂŝƌĞ͕�ůƵŝ�ƀƚĞƌ�ƚŽƵƚĞ�ĐƌĠĚŝďŝůŝƚĠ�Ğƚ�ůĞ�
ĐŽƵƉĞƌ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƐŽƵƟĞŶƐ�ůŽĐĂƵǆ͘��ĂŶƐ�ĐĞ�ŶŽƵǀĞů�ĞƐƉĂĐĞ�ĐŽŶŶĞĐƚĠ͕�
ͨ�ŝŵƉŽƐĞƌ�ƐŽŶ�ƌĠĐŝƚ�ͩ�ƉŽƵƌ�ŽďƚĞŶŝƌ�ů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�ŽƵ�
ŶĞƵƚƌĂůŝƐĞƌ�ƐŽŶ�ŽƉƉŽƐŝƟŽŶ�ƐĞƌĂ�Ě͛ĂƵƚĂŶƚ�ƉůƵƐ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͘�

>ĞƐ� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ� ĐŽŶŶĞĐƚĠĞƐ� ƐŽŶƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƵŶ� ůĞǀŝĞƌ�
Ě͛ŝŶŇƵĞŶĐĞ͘��Ŷ�ĂĚĂƉƚĂŶƚ�ůĂ�ƚŚĠŽƌŝĞ�ĚĞƐ�ĐĞƌĐůĞƐ�ĚĞ�tĂƌĚĞŶ22�ĂƵǆ�
ǀŝůůĞƐ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƐ͕�ŝů�ĂƉƉĂƌĂŠƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĐŽŶŶĞĐƚĠĞƐ�
;ĞĂƵ͕� ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕� ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶͿ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ� ĚĞƐ� ĐŝďůĞƐ�
ĚĞ� ĐŚŽŝǆ� ƉĂƌ� ůĞƵƌ� ǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ͘� ^ŝ� ůĞƵƌ� ĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶ͕� ƉƌĠĂůĂďůĞ�
ă� ƚŽƵƚĞ� ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͕� ƉĞƌŵĞƚ� Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ� ƵŶ� ĞīĞƚ� ŵĂǆŝŵĂů� ĞŶ�
ĞŶŐĂŐĞĂŶƚ� ƉĞƵ� ;ĂǀŝĂƟŽŶͿ͕� ǀŽŝƌĞ� ƚƌğƐ� ƉĞƵ� ;ĐǇďĞƌͿ� ĚĞ� ŵŽǇĞŶƐ͕�
ĞůůĞ� ƉĞƵƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ġƚƌĞ� ƵŶ� ĨĂĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ĚĠƐŽůŝĚĂƌŝƐĂƟŽŶ� ĚĞ� ůĂ�
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�ǀŝƐͲăͲǀŝƐ�ĚƵ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ� ŝŶĐĂƉĂďůĞ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ůĂ�

ĐŽŶƟŶƵŝƚĠ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ǀŝƚĂƵǆ͘��ŝŶƐŝ͕�ĐŽƵƉĞƌ�ů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ĞŶ� ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� Ě͛ƵŶĞ� ǀŝůůĞ� ƉĞƵƚ͕� ƉĂƌ� ƵŶ� ĞīĞƚ� Ě͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ� ůŝĠ� 
ă� ů͛ŝŶƚĞƌĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĚĞƐ� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕� ƉƌŽǀŽƋƵĞƌ� ůĂ� ĐŽƵƉƵƌĞ�
ĚĞƐ� ŵŽǇĞŶƐ� ĚĞ� ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕� ĚĞ� ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ� Ğƚ� 
ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ͕�ĐŽŶĚƵŝƐĂŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ă�ƐĂ�ƉĂƌĂůǇƐŝĞ�Ğƚ�ă�ĚĞƐ�ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ�
Ě͛ĠŵĞƵƚĞƐ͘��ĞƩĞ�ĚŽŶŶĠĞ�ƐĞŵďůĞ�Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ�ĂǀŽŝƌ�ĠƚĠ�ŝŶƚĠŐƌĠĞ�ƉĂƌ�
ůĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ƚĞƌƌŽƌŝƐƚĞƐ�ƚĞů�ƋƵĞ��ĂĞĐŚ͕�ƋƵŝ͕�ůŽƌƐ�ĚĞƐ�ĐŽŵďĂƚƐ�ĚĂŶƐ�
ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐĞ�Ě͛�ůĞƉ�ĞŶ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϳ͕ �Ɛ͛ĠƚĂŝƚ�ĞŵƉĂƌĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ�
ƐŽƵƌĐĞ� Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ĞĂƵ� ĚĞ� ůĂ� ƌĠŐŝŽŶ� ;�ůͲ<ŚĂĨƐĞŚͿ�
ĐŽƵƉĂŶƚ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ�Ě͛�ůĞƉ23͘/ů�ĞŶ�ǀĂ�ĚĞ�ŵġŵĞ�
ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŚĂĐŬĞƌƐ͕� ƋƵŝ� ƐĞ� ƐŽŶƚ� ŵŽŶƚƌĠƐ� ĐĂƉĂďůĞƐ� ĚĞ� ƉĂƌĂůǇƐĞƌ� 
ĚĞƐ� ǀŝůůĞƐ� ĞŶ� ŵĞŶĂŶƚ� ĚĞƐ� ĂƩĂƋƵĞƐ� ƉĂƌ� ĚĠŶŝ� ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ24͕�
ŵĂůǁĂƌĞ� ou ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞ͕� ă� ů͛ŝŶƐƚĂƌ� ĚĞ� ŚĂĐŬĞƌƐ� ƌƵƐƐĞƐ� ƋƵŝ� ĞŶ� 
ĚĠĐĞŵďƌĞ� ϮϬϭϱ� ĠƚĂŝĞŶƚ� ƉĂƌǀĞŶƵƐ� ă� ƉůŽŶŐĞƌ� ϲϬϬ� ϬϬϬ� ĨŽǇĞƌƐ�
ƵŬƌĂŝŶŝĞŶƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ŶŽŝƌ� ĞŶ� ƉƌĞŶĂŶƚ� ůĞ� ĐŽŶƚƌƀůĞ� Ě͛ƵŶĞ� ĐĞŶƚƌĂůĞ�
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘�

>͛ ĂŐŝůŝƚĠ͕� ŽƵ� ůĂ� ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ� ĂƵ� ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ͕� ĞƐƚ� ƵŶ� ĨĂĐƚĞƵƌ� ĐůĞĨ�
ƋƵŝ� ĚŽŝƚ� ƉĞƌŵĞƩƌĞ� ĂƵ� ĐŽŵďĂƩĂŶƚ� ĚĞ� ƌĠĂŐŝƌ� ĞŶ� ƚĞŵƉƐ� ƌĠĞů� 
ă� ƵŶ� ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ƐŝƚƵĂƟŽŶ͕� ĂĮŶ� ĚĞ� ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ� ů͛ĂƐĐĞŶĚĂŶƚ� 
sur son adversaire. Dans un environnement par nature incertain 

Ğƚ�ĠǀŽůƵƟĨ͕�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ă�ĨĂŝƌĞ�ĨĂĐĞ�ă�ůĂ�ƐƵƌƉƌŝƐĞ͕�ǀŽŝƌĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŽƋƵĞƌ͕ �
ĞƐƚ� ĞƐƐĞŶƟĞůůĞ͘� ^Ƶƌ� ůĞ� ƉůĂŶ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕� ů͛ĂŐŝůŝƚĠ� ƉĂƐƐĞ� ƉĂƌ� 
ƵŶĞ� ŶƵŵĠƌŝƐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ƵŶŝƚĠƐ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ƐŽƵĐŝ� Ě͛ŝŶĨŽǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�
ĚƵ� ĐŽŵďĂƩĂŶƚ͘� >Ă� ŵƵůƟƉůŝĐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ� 
ĞŶ� ǀŝůůĞ� ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂ� ĚĞƐ� ŵŽǇĞŶƐ� ĚĞ� ĐŽůůĞĐƚĞ� Ğƚ� ĚĞ� ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ� 
ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ƌĠĞů͕�ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶƐ�
Ğƚ�ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚƐ�ƌĂƉŝĚĞƐ�ĂƵ�ƌǇƚŚŵĞ�ĚĞƐ�ŵĂŶƈƵǀƌĞƐ�ĞŶŶĞŵŝĞƐ͘

�ŶĮŶ͕� ůĞƐ� ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ƵƌďĂŝŶĞƐ� ŶĞ� ƐŽŶƚ� ƉĂƐ� ƐĂŶƐ� ŝŵƉĂĐƚ� ƐƵƌ� ůĂ�
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ͘���ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�
ŵƵůƟ�ƐƉĞĐƚƌĞƐ͕�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ŶŽƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ğƚ�ĚŝƐƉŽƐĞƌ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�
ĚĞ�ĐĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĂĚǀĞƌƐĂŝƌĞ�Ɛ͛ĂǀğƌĞŶƚ�ƉƌŝŵŽƌĚŝĂů͘�&ĂĐĞ�ă�ůĂ�ŵƵůƟƉůŝĐŝƚĠ�
ĚĞƐ� ĐĂƉƚĞƵƌƐ͕� ĞŵƉġĐŚĞƌ� ůĂ� ƐĂƚƵƌĂƟŽŶ� ĚƵ� ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ� ă�
ŵĞƐƵƌĞ� ƋƵ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌĂ� ůĞ� ǀŽůƵŵĞ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ� ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ͕�
ĚĞǀŝĞŶƚ� ƵŶ� ŝŵƉĠƌĂƟĨ� ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͘� >Ă� ĐĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ĂďƐŽƌƉƟŽŶ�ĚĞƐ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕� ƉŽƵƌ� ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ� ĂƵ� ŵŝĞƵǆ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ůĂ�
ƐŝƚƵĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĠĐŝĚĞƌ�ĚĂŶƐ�ů͛ƵƌŐĞŶĐĞ͕�ĚĠƉĞŶĚƌĂ�ĚĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ�
techniques. La mise en place d’un cloud�ƉŽƵƌ�ƐƚŽĐŬĞƌ�ůĂ�ƋƵĂŶƟƚĠ�
ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ͕�ů͛ŽƉƟŵŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ğƚ�ůĞ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ă�
ĚĞƐ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƐ�ĂƌƟĮĐŝĞůůĞƐ�ĐĂƉĂďůĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞƌ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕�
ĚĞ�ŵŽĚĠůŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�ĐŽŵŵĞ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ͕�Ğƚ�
ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƌ�ƵŶĞ�ĂŝĚĞ�ă� ůĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ͕� ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌŽŶƚ�ă�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ůĂ�
performance du commandement dans un environnement urbain 

ĂƵƐƐŝ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�ƋƵ͛ŝŵƉƌĠǀŝƐŝďůĞ͘

***

ϮϮ�̂ ƚƌĂƚĠŐŝĞ�Ě͛ĂƩĂƋƵĞ�ĠƚĂďůŝĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů�ĚĞ�ů͛h^��ŝƌ�&ŽƌĐĞ�:ŽŚŶ��͘�tĂƌĚĞŶ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ϭϵϴϬ͕�ĞůůĞ�ĚŝƐƟŶŐƵĞ�ĐŝŶƋ�ĐĞƌĐůĞƐ�ĐŽŶĐĞŶƚƌŝƋƵĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�
ă�ĂƵƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĞǀŝĞƌƐ�ƐƵƌ�ůĞƐƋƵĞůƐ�ĂŐŝƌ�ƉŽƵƌ�ĨƌĂŐŝůŝƐĞƌ�ƵŶ�ĞŶŶĞŵŝ�Ğƚ�ůƵŝ�ŝŵƉŽƐĞƌ�ƐĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�;ĨŽƌĐĞƐ�ĂƌŵĠĞƐ͕�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůƐ͕�
commandement).

Ϯϯ�WŝĞƌƌĞ�^�EdKE/͕�>Ğ�ŵŝůŝĞƵ�ƵƌďĂŝŶ�ĐŽŵŵĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐŚĂŵƉ�ĚĞ�ďĂƚĂŝůůĞ�͗�ĚĞ�ůĂ�^ǇƌŝĞ�ĂƵ�zĠŵĞŶ͕�ůĂ�ǀŝůůĞ�ĞŶ�ŐƵĞƌƌĞ͕���/ZE͕�ϮϬϭϴ͕�Ɖ͘�ϭϲϳ͘
Ϯϰ�hŶĞ�ĂƩĂƋƵĞ�ƉĂƌ�ĚĠŶŝ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�;��Ž^Ϳ�ĐŽŶƐŝƐƚĞ�ă�ƐĂƚƵƌĞƌ�ĚĞ�ĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐ�ƵŶ�ƐĞƌǀĞƵƌ�ŽƵ�ůĞ�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�Ě͛ƵŶ�ŚĠďĞƌŐĞƵƌ͕�ĞŶ�ƵƟůŝƐĂŶƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�

des ďŽƚŶĞƚƐ͕�ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌƐ�ŝŶĨĞĐƚĠƐ�ă�ůĂ�ƐƵŝƚĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽƵƌƌŝĞƌ�ŵĂůǀĞŝůůĂŶƚ�ŽƵ�ĚƵ�ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ůŽŐŝĐŝĞů�ŝŶĨĞĐƚĠ͘
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^ŝ�ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ǀŝůůĞƐ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƌĠĂůŝƚĠ�ƋƵ͛ŝů�ĨĂƵƚ�
ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ͕�ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŚǇƐŝŽŶŽŵŝĞ�ƵƌďĂŝŶĞ� 
Ğƚ� ƐŽŶ� ŝŶŇƵĞŶĐĞ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ� ŚƵŵĂŝŶƐ� ŶĞ�

ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ�ƉĂƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŵĞŶƚ�ŵŽĚŝĮĞƌ�ŶŽƚƌĞ�ĨĂĕŽŶ�ĚĞ�ŵĞŶĞƌ�
la guerre en milieu urbain. 

WƌĞŵŝğƌĞŵĞŶƚ͕� ůĂ� ƌĠĂůŝƚĠ� ĚĞ� ů͛ĠƚĂƚ� Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ŶŽƵǀĞĂƵǆ�
ŵŽĚĞƐ� Ě͛ŚĂďŝƚĂƚƐ� Ğƚ� ĚĞ� ŵŽďŝůŝƚĠ� ƵƌďĂŝŶĞ� ĞƐƚ� ďŝĞŶ� ĠůŽŝŐŶĠĞ� 
ĚĞ� ů͛ŝŵĂŐĞ� ĐŚŝŵĠƌŝƋƵĞ� ƉĂƌĨŽŝƐ� ǀĠŚŝĐƵůĠĞ͘� >Ă� ŵĂũĞƵƌĞ� ƉĂƌƟĞ� 
ĚĞƐ� ĠǀŽůƵƟŽŶƐ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ� ĠǀŽƋƵĠĞƐ� ĞƐƚ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ŵĂŝƐ�
ŶĞ� ĚĞǀƌĂŝƚ� ƉĂƐ� ǀŽŝƌ� ůĞ� ũŽƵƌ� ĂǀĂŶƚ� ϮϬϯϱ͕� ƚĂŶƚ� ĞŶ� ƌĂŝƐŽŶ� ĚĞ�
ů͛ĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠ� ƋƵĞ� ĚĞ� ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ� ĚƵ� ĐĂĚƌĞ� ũƵƌŝĚŝƋƵĞ� ƋƵ͛ĞůůĞƐ�
ƌĞƋƵŝğƌĞŶƚ͘� �ĞƵǆŝğŵĞŵĞŶƚ͕� ůĞ� ĐĂƐ� ĂĨƌŝĐĂŝŶ� ŝůůƵƐƚƌĞ� ůĞ� ĚĠĐĂůĂŐĞ�
ĞŶƚƌĞ�ĂŵďŝƟŽŶ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƟĨƐ�ĮǆĠƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ů͛African Urban 

Agenda�;ϮϬϭϲͿ͕�Ğƚ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƐŵĂƌƚ�ĐŝƟĞƐ.  
&ĂƵƚĞ� ĚĞ� ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ͕� ůĂ� ŵĂũŽƌŝƚĠ� ĚĞƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� ƐĞ� ůŝŵŝƚĞŶƚ�
ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝĞ�ŵŽďŝůĞ͕�ĚĞ�ů͛ĂĐĐğƐ�ă�
/ŶƚĞƌŶĞƚ�;tŝͲ&ŝ͕�ϰ'͕�ĮďƌĞ�ŽƉƟƋƵĞͿ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͘�

EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕� ůĂ� ƌĠĂůŝƚĠ� ĚĞ� ů͛ƵƐĂŐĞ� ĚĞƐ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ� 
ĚĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ĂƵ�ƉƌŽĮƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�
ĚĞƐ� ǀŝůůĞƐ͕� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ů͛ŚǇƉĞƌĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕�
ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ĚĠŵƵůƟƉůŝĞƌ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ƐƉĠĐŝĮĐŝƚĠƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵ�ĐŽŵďĂƚ�
ĞŶ� ǀŝůůĞ͘� ^ĂŶƐ� ŶƵů� ĚŽƵƚĞ͕� ůĂ� ǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ� ĚĞƐ� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�
Ğƚ� ůĂ� ƋƵĂŶƟƚĠ� ĚĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ĐĞƐ� ĨƵƚƵƌĞƐ� ǀŝůůĞƐ�
ĐƌĠĞƌŽŶƚ�ĚĞƐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ�ĞŶ�ŵĂƟğƌĞ�Ě͛ŝŶŇƵĞŶĐĞ͕�Ě͛ĞŶĚƵƌĂŶĐĞ�
Ğƚ� ĚĞ� ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕� ƚŽƵƚ� ĐŽŵŵĞ� ĞůůĞƐ�
ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ĞŶŐĞŶĚƌĞƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ� ƌŝƐƋƵĞƐ�ĂƵǆƋƵĞůƐ� ůĞƐ� ĨŽƌĐĞƐ�
ĂƌŵĠĞƐ�ĚĞǀƌŽŶƚ�ƐĞ�ƉƌĠƉĂƌĞƌ͘ ��ŶĮŶ͕�ĂƉƉůŝƋƵĠ�ĂƵ�ĐŽŶƟŶĞŶƚ�ĂĨƌŝĐĂŝŶ͕�
ůĞ�ŵŽĚğůĞ� ĚĞ� smart city risque d’accentuer la division sociale 

ĞŶƚƌĞ� ĐĞŶƚƌĞƐ� ƵƌďĂŝŶƐ� ƵůƚƌĂĐŽŶŶĞĐƚĠƐ� Ğƚ� ǌŽŶĞƐ� ƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐ�
ĚĠĨĂǀŽƌŝƐĠĞƐ͕�ĐƌĠĂŶƚ�ĚĞ�ĨŽƌƚĞƐ�ŝŶĠŐĂůŝƚĠƐ͕�ĞůůĞƐͲŵġŵĞƐ�ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�
ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶŇŝĐƚƵĂůŝƚĠƐ͘



Avril 2019 –  1

BRENNUS
4.0

LETTRE D’INFORMATION DU CENTRE 
DE DOCTRINE ET D’ENSEIGNEMENT  
DU COMMANDEMENT

AVRIL 2019

La stratégie d’influence du Hezbollah au Sud-Liban

par Madame Clara DUROVRAY, du pôle études et prospective du CDEC

Conséquence de l’opération israélienne Paix en Galilée (1982) qui voit Tsahal pénétrer 
au Liban, puis devenu mouvement d’opposition au cours de la guerre civile libanaise 
qui s’ensuit, le Hezbollah a su s’imposer comme un acteur incontournable à la fois dans 

le conflit israélo-arabe et sur la sphère politique intérieure (sociale et politique) libanaise.  
La nature du mouvement chiite pose un problème de classification ; d’un côté, il y a  sa branche 
armée considérée comme une organisation terroriste par de nombreux pays et organisations 
tels que les États-Unis, l’Union Européenne, la Ligue arabe ou le Conseil de Coopération du Golfe.  
De l’autre, il y a une offre politique par le biais de la coalition dite « du 8 mars », laquelle a  
obtenu la majorité des sièges au Parlement libanais lors des dernières élections législatives1.  
Mouvement dual, le Hezbollah est ainsi capable de peser sur la scène politique libanaise tout en 
poursuivant ses activités militaires, et d’abord contre Israël, qui définit sa raison d’être2. Résister  
à Israël forme l’ADN du mouvement chiite  : qu’il s’agisse de ses interventions politiques ou  
militaires,  le Hezbollah motive ses actions par son opposition à son voisin. Pourtant, une évolution 
semble se dessiner, au travers de l’implication forte du Hezbollah dans le conflit syrien qui le 
 tiraille entre la loyauté à un régime et à un pays – la Syrie – avec lesquels il partage une histoire  
commune, et la nécessité de conserver une image et une identité qui l’oriente vers le sud.

Cet article vise à appréhender les différents vecteurs par lesquels le mouvement exerce  
son influence. Nonobstant, l’étude des moyens par lesquels le mouvement chiite ne cesse  
de souligner son opposition à l’État hébreu, comprendre l’influence du Hezbollah au Liban 
implique d’appréhender le phénomène dans sa globalité. En effet, la stratégie du Hezbollah 
repose d’abord sur sa capacité à se présenter et à représenter – d’abord aux yeux des Chiites 
libanais, puis du monde arabe dans son ensemble – le fer de lance de la lutte contre Israël3.  
Aussi,  les   stratégies  militaires,  politico-sociales  et  communicationnelles  du  Parti  de  Dieu  ne  
forment pas trois stratégies distinctes, mais constituent une seule et même stratégie 
d’influence. Lutter contre Israël, pour le Hezbollah, passe donc par la création d’un mouvement 
de guérilla populaire, une umma4 combattante protégée et soutenue par la mujtama’ 
al-muqawama, la « société  de la résistance »5. La stratégie d’influence du Hezbollah forme 
le soutien et constitue un pilier sur lequel se lient guerre irrégulière et mobilisation politique 
et civile.

1 Benjamin Barthe, « Au Liban, le camp pro-Hezbollah sort renforcé des élections législatives », Le Monde, 8 mai 2018.
   L’alliance du 8 mars, formée en 2005 pour remercier la Syrie de son intervention dans la guerre civile libanaise et de 

son soutien à l’opposition à Israël, permet ainsi au mouvement de participer à la vie politique du pays.  
2 Piotr Smolar, « Israël lance une opération pour détruire des tunnels d’attaque du Hezbollah », Le Monde,  

4 décembre 2018. 
3 Briec Le Gouvello de la Porte, Les stratégies d’information et de communication du Hezbollah libanais, Paris, 

Association des Anciens de l’École de Guerre Economique, 2007.
4 La communauté des croyants dans l’islam, au sens large.
5 Olfa Lamloum, “Hezbollah Communication Policy and the Israeli-Palestinian Conflict”, Media and Political 

Contestation in the Contemporary Arab World: A decade of change, sous la direction de Lena Jayyusi et Anne Sofie 
Roald, Basingstoke, Palgrave Macmillan,  2016, pp.63-89. 
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¢La stratégie militaire du Hezbollah : guerre d’usure  
et influence opérationnelle 

Mener une stratégie de guérilla contre Israël 

En dépit de l’évidente asymétrie entre l’État hébreu et le 
mouvement chiite, le Hezbollah est parvenu à s’imposer 
comme un rival militaire d’Israël en adoptant une stratégie 
de guérilla et de guerre d’usure. Un document rédigé par  
Haj Hallil, alors directeur des opérations du Parti de Dieu, 
énumère les treize principes stratégiques auxquels le Hezbollah 
obéit, parmi lesquels « reste constamment en mouvement, évite 
la formation d’une ligne de front » ou « ne t’engage pas dans une 
vraie bataille – disparais comme de la fumée avant que l’ennemi  
ne puisse prendre l’avantage6 ». Ces principes démontrent que  
le Hezbollah cherche moins à s’emparer et à contrôler un territoire, 
que causer des pertes importantes dans les rangs ennemis 
avant que celui-ci ne puisse répliquer en utilisant ses capacités 
conventionnelles. Parfaitement conscient qu’il ne peut pas battre 
Tsahal dans le cadre d’une guerre conventionnelle, le Hezbollah 
réduit l’avantage offensif et technologique de son rival en attirant 
l’Armée de Défense d’Israël (ADI - Tsahal) sur des théâtres urbains 
qu’il maîtrise et sur lesquels il peut faire durer les combats7. 

S’inspirant des enseignements tirés d’autres conflits, particu-
lièrement le Vietnam, le Hezbollah a donné aux opérations de 
guerre psychologique une place centrale dans sa stratégie de 
guerre d’usure. La notion de guerre psychologique se fonde sur 
l’idée que les troupes ennemies n’ont pas nécessairement à être 
éliminées ; le conflit peut également être remporté par l’influence, 
en persuadant les soldats de ne plus prendre part au combat ou 
en convainquant leurs dirigeants de ne pas s’engager dans le 
conflit8. Le Hezbollah mène ainsi des opérations dont la valeur 
tactique est discutable mais l’impact stratégique essentiel, afin 
d’atteindre des effets déstabilisateurs bien plus importants. Ainsi, 
le 18 septembre 1997, ses troupes bombardent simultanément 
vingt-cinq avant-postes de l’Armée du Liban Sud (ALS), une milice 
soutenue par l’armée israélienne, et prennent d’assaut l’un d’entre 
eux. Tandis que les soldats de l’ALS se barricadent à l’intérieur,  
les combattants du Hezbollah plantent simplement leur drapeau 
sur l’avant-poste, le saluent puis se retirent, montrant par là qu’ils 
agissent où et quand ils le souhaitent9.

Cette stratégie mêlant opérations de guérilla et guerre 
psychologique permet ainsi au Hezbollah de gagner le temps 
nécessaire pour viser, grâce à son arsenal de roquettes, des 
cibles sur le territoire israélien. La guerre de 2006 a démontré 
qu’au-delà de leur efficacité tactique, l’impact politique et 
informationnel de ces frappes pouvait donner au mouvement 
un avantage considérable dans la poursuite des combats10.  
En donnant au Hezbollah une capacité de dissuasion ou de 
coercition envers Israël, elles sont ainsi devenues centrales 
dans sa stratégie militaire. Selon les services de renseignement  
de l’État hébreu, le mouvement libanais disposerait de plus de  
130 000 roquettes et missiles11. Par comparaison, aux débuts 
de la guerre de 2006, il n’en détenait que 15 000. Ainsi, dans  
un conflit futur, il serait en mesure de tirer jusqu’à 1 000 roquettes 
par jour12. Parallèlement, le Parti de Dieu a développé ses capacités 
de déni d’accès de zones côtières, comme il l’a prouvé en 2006 
en attaquant la corvette Hanit. Il peut ainsi menacer Israël, à la 
fois, en ciblant sa flotte militaire et ses capacités économiques, 
puisque Tel-Aviv dépend de son accès à la mer pour 99 % de ses 
exportations et pour son accès à certaines ressources naturelles13.

Le Hezbollah tire de cette formation hybride entre un mouvement 
de guérilla et une armée conventionnelle, un net avantage 
opérationnel. En 2006 particulièrement, la division de ses 
forces entre « gardes villageois » et « unités spéciales » formées 
par les armées iraniennes et syriennes lui a permis de tenir  
tête à Tsahal, habituée aux opérations de basse intensité en 
territoires palestiniens14. Ces capacités militaires particulièrement 
sophistiquées pour un mouvement non-étatique ont amené 
certains observateurs à qualifier la branche armée du Hezbollah 
de « milice entraînée comme une armée et équipée comme  
un État15». 

6 Iver Gabrielsen, “The evolution of Hezbollah’s strategy and military performance, 1982–2006”, Small Wars & Insurgencies, n°25:2, 2014,  pp. 257-283.
7 Seth Cropsey, « Destroy Hezbollah », Hudson Institute, 1 décembre 2017. 
8 Ron Schleifer, Psychological Warfare in the Arab-Israeli Conflict, New York, Palgrave Macmillan, 2014, p. 1.
9 Iver Gabrielsen, art.cit., p.257-283.

10 Jean-Loup Samaan et Guillaume Lasconjarias, “The Israeli Experience in Missile Defense: Lessons for NATO”, The Atlantic Council, 2013. 
11 Ces estimations restent hypothétiques et ne prennent pas en compte d’une part, les différents types de roquettes à la disposition du Hezbollah et d’autre 

part, la fragilisation en termes de ressources humaines engendrée par les combats en Syrie. 
12 Shaan Shaikh et Ian Williams, “Hezbollah’s Missile and Rockets”, Center for Strategic and International Studies, 5 juillet 2018.
13 Seth Cropsey, “Destroy Hezbollah”, art. cit.
14 Elie Tenenbaum, « Le piège de la guerre hybride », Institut Français des Relations Internationales, Octobre 2015.
15 Steven Erlanger and Richard A. Oppel Jr., “A Disciplined Hezbollah Surprises Israel With Its Training, Tactics and Weapons,” The New York Times,  

7 août 2006  http://www.nytimes.com/2006/08/07/world/middleeast/07hezbollah.html.
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¢Une stratégie militaire évolutive 

Cette stratégie s’appuie sur une crédibilité opérationnelle 
manifeste. De la fin des années 1990 au conflit de 2006,  
le Hezbollah a sans cesse démontré des capacités notables en 
matière de renseignement, d’embuscades ainsi que de commande 
et de contrôle des unités de roquette et des tirs indirects.  
Ces performances tactiques lui ont permis de conduire 
des opérations sophistiquées et de subir des pertes 
proportionnellement moindres que celles de l’ADI ou de l’ALS.  
Cette guerre d’usure lui a également permis de modifier 
favorablement sa position stratégique au sein du Liban. Ainsi 
dans l’accord de cessez-le-feu faisant suite à l’opération Raisins 
de la Colère en 1996, le Hezbollah s’était engagé à ne plus tirer de 
roquettes sur le nord d’Israël en échange de la promesse de l’ALS 
et de l’ADI de ne plus s’attaquer, de façon directe ou indirecte,  
aux civils libanais. En donnant une plus grande légitimité 
domestique au mouvement chiite, ce compromis fut un facteur 
de légitimité accrue et un gain pour étendre ses activités armées 
au sein du Liban16.

Si le Hezbollah continue de se reposer principalement sur une 
stratégie de guerre d’usure, ses évolutions politiques, depuis 
la fin du conflit de 2006, semblent avoir modifié ses priorités. 
D’un acteur non-étatique à l’ancrage essentiellement local, le 
mouvement est devenu à de nombreux égards un quasi-État 

cherchant à pérenniser son influence politique. À la lutte à mort 
avec les forces israéliennes a succédée une volonté d’interdiction 
au territoire libanais. Ce choix défensif s’explique par l’absorption 
de ses forces dans le conflit syrien, dans lequel entre 7 000 et 
9 000 combattants du Hezbollah sont engagés.  Le mouvement 
cherche à éviter un conflit sur deux fronts, et donc avec Israël 
alors que la plupart de ses forces sont déjà engagées dans d’autres 
opérations17. Ainsi, la stratégie militaire du Hezbollah s’attache de 
plus en plus à renforcer sa présence militaire au sein du Liban, 
notamment le long de la frontière sud ou dans la plaine de la Bekaa, 
où il aurait construit des bunkers et des camps d’entraînement18. 
La stratégie militaire du Hezbollah se concentre donc avant tout 
sur la défense de la Résistance19. 

¢La stratégie socio-politique du Hezbollah : mobiliser  
la société comme soutien à la lutte contre Israël

Le Hezbollah, des armes aux urnes 

Du fait de sa nature hybride, à mi-chemin entre guérilla et 
guerre conventionnelle, la stratégie militaire du mouvement 
repose également sur une mobilisation sociale prononcée. Les 
stratèges de la guerre révolutionnaire ont largement démontré 
qu’une armée militairement plus faible pouvait défaire un ennemi 
supérieur, notamment en s’assurant du contrôle de la population, 
à la fois vivier de recrutement et source d’informations20.  
Le Hezbollah s’inscrit parfaitement dans cette logique en tissant 
soigneusement les liens avec la société dans un espace défini 
par des critères géographiques, et dans une moindre mesure 
confessionnels.

De simple milice, le Parti de Dieu est devenu un acteur politique 
incontournable et légitime au Liban. Les premières élections 
organisées à la suite de la guerre, en 1992, ont pourtant posé 
un dilemme au Hezbollah. Contrairement à son rival Amal, qui 
avait graduellement été coopté au sein du système politique 
confessionnel et acceptait ainsi indirectement l’occupation 
israélienne, le Hezbollah rejetait la légitimité du processus 

16 Iver Gabrielsen, art.cit., p. 261.
17 Joseph Daher, « Les conséquences de l’intervention militaire du Hezbollah en Syrie sur la population libanaise chiite et les rapports avec Israël », Fondation 

pour la Recherche Stratégique, Septembre 2017.
18 Mona Alami, “Hezbollah’s strategy: capture, consolidate and combat preparation”, The Atlantic Council, 30 novembre 2017. 
19 La Résistance, dans la rhétorique du Hezbollah, fait référence au mouvement de résistance qu’il mène contre Israël.
20 Chalmers Johnson, “The Third Generation of Guerrilla Warfare.” Asian Survey, vol. 8, no. 6, 1968, pp. 435–447, www.jstor.org/stable/2642158.
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politique. Le mouvement concevait sa participation politique à 
l’extérieur du système, en proposant une alternative islamique 
à un système jugé corrompu et injuste. L’accord de Taëf signé  
en 1989, qui rééquilibrait la représentation politique au Parlement 
en faveur des communautés musulmanes, a mis un terme aux 
combats entre milices. Dès lors, il importait pour le Hezbollah  
de se trouver une autre voie pour prouver son rôle de défenseur 
des intérêts chiites. En outre, le mouvement se trouvait dans 
un entre-deux, ayant été la seule milice autorisée à conserver 
ses armes, ce qui de facto reconnaissait son rôle de Résistance 
nationale, et non plus uniquement confessionnelle, contre Israël. 
Dès lors, le Hezbollah n’avait d’autre choix que d’ouvrir la résistance 
à d’autres communautés. Le mouvement s’est allié avec des partis 
non-chiites pour les élections, remportant douze sièges dont huit 
chiites21.L’évolution politique du mouvement s’est poursuivie 
les années suivantes vers une normalisation jusqu’à rejoindre  
le gouvernement22. Ce choix, dicté par une vie politique de plus 
en plus polarisée entre les soutiens et les opposants au grand 
voisin syrien, marque aussi le rôle accru du Hezbollah devenant 
acteur institutionnel. Cette intégration politique se justifie et 
s’appuie sur les résultats militaires et l’existence d’une base 
sociale ; à contrario, les ennemis politiques sont dénoncés comme 
une extension de la menace israélienne. Par exemple, après  
la guerre de 2006 et juste avant la démission de six ministres  
pro-Hezbollah, le mouvement qualifiait les troubles politiques 
que connaissait alors le pays, d’«extension de la guerre d’Israël 
contre le Liban »23. Cependant, afin de conserver son influence 
sur la scène politique, le Hezbollah a également démontré sa 
capacité à adapter ses positions. 

Ce pragmatisme se retrouve ailleurs. Aussi, de son objectif initial 
de création d’un État islamique au Liban, qu’on retrouvait dans 
sa lettre ouverte de 1985, le Hezbollah a « libanisé » son discours 
et mis l’accent sur la défense du pays24. Le ferment idéologique 
religieux d’avant 1992 s’est muté pour dénoncer le sentiment 
d’oppression de la population libanaise dans son ensemble25.  
En conséquence, l’évolution de son positionnement par rapport 
aux autres confessions, déjà initiée lors des élections de 1992, 
a été confirmée. Les chrétiens sont devenus de potentiels 
partenaires, comme l’a démontré le protocole d’entente mutuelle 
signé avec le Courant patriotique libre de Michel Aoun en 2006, 
tandis que des candidats d’autres confessions ou communautés 
ont été intégrés dans les listes électorales du Hezbollah.  
Le mouvement a également ouvert sa milice, les Brigades 

Libanaises de la Résistance, aux autres communautés26. Un tel 
changement s’avérait en effet nécessaire pour pouvoir prétendre 
être soutenu par une majorité au sein du pays. Le Hezbollah 
s’est ainsi légitimisé  et s’est imposé comme un acteur politique 
incontournable27. 

Un ancrage social en continuité avec la stratégie politique  
du Hezbollah

Comme le rappelle Peter Thomas, le pouvoir politique d’un 
groupe dépend dans une large mesure de sa capacité à créer un 
lien durable avec sa base sociale28. Ainsi, le Hezbollah inscrit sa 
stratégie sociale dans une démarche politique plus générale pour 
mobiliser la société toute entière dans un combat contre Israël. 
L’insertion du Hezbollah en sein du tissu social libanais doit donc 
être comprise comme un prolongement de sa stratégie politique.

Le mouvement chiite assure son ancrage dans la société libanaise 
grâce à un réseau d’institutions sociales et caritatives qui lui 
permettent de mobiliser une partie de la population libanaise 
dans sa lutte contre l’État hébreu. Un tel enracinement a été rendu 
possible par la structure communautaire du système politique, 
caractérisé historiquement par la domination d’une bourgeoisie 
maronite ou sunnite sur la vie économique et politique du pays. 
Dans le sud du Liban ou dans la plaine de la Bekaa, à majorité 
chiite, le taux de pauvreté dépasse les 30 %29. Le Hezbollah a ainsi 
endossé le rôle de substitut de l’État en développant un appareil 
d’action sociale complet, structuré autour d’organisations 
autonomes et opérant en réseau, dans ces zones chiites où 
les pouvoirs publics n’assurent pas leur fonction30. Le parti a 
notamment développé des institutions qui prennent en charge 
les fonctions d’assistance aux victimes des combats. Par exemple, 
la Fondation du martyr (Mu’assasat alchahîd) fournit salaire, 
habitat, et prise en charge des frais médicaux aux familles des 
soldats tombés pour la Résistance, s’occupant des funérailles 
et de l’entretien de la mémoire du combattant. De même, 
l’Association de l’institution développementale pour l’effort de 
construction, Jihâd al binâ’, prend en charge la reconstruction 
des zones touchées par les combats. Les institutions du 
Hezbollah s’occupent également d’autres fonctions touchant la 
société dans son ensemble : assistance aux démunis (bourses 
de soutien scolaire, rations alimentaires, vêtements, formations 
professionnelle, etc.), services techniques (provision d’électricité 
et collecte des déchets), aide à l’emploi ou hôpitaux. 

21 Augustus Richard Norton, “The Role of Hezbollah in Lebanese Domestic Politics”, The International Spectator, n° 42:4, 2007, pp. 475-
491, DOI: 10.1080/03932720701722852

22 « Le Hezbollah : résistance, idéologie et politique », Confluences Méditerranée, vol. 61, no. 2, 2007, pp. 41-47 Joseph Daher, « Les conséquences de 
l’intervention militaire… », op. cit.

23 Hassan Nasrallah cité dans Hirst, Beware of Small States: Lebanon, Battleground of the Middle East, Londres Faber, 2010, p. 389. 
24 Khatib, Matar et Alshaer, The Hizbullah phenomenon…, op. cit.
25 Colin J. Morrissey, Hezbollah: Armed resistance to political participation, Thèse de l’Ecole navale de Monterrey, 2014. 
26 Thierry Oberlé, « La capacité militaire du Hezbollah, encore plus grande », Le Figaro, 1er décembre 2017. 
27 Khatib, Matar et Alshaer, The Hizbullah phenomenon…, op. cit. 
28 Peter Thomas, The Gramscian Moment : Philosophy, Hegemony and Marxism, Leiden Brill, , 2009, p. 226. 
29 PNUD, Rapid poverty assessment in Lebanon, 2016.
30 Aurélie Daher. « Chapitre IV. Le Hezbollah, un entrepreneur social ? Action sociale et mobilisation, ou l’édification de la « société de résistance ?»»,  

Le Hezbollah. Mobilisation et pouvoir, sous la direction de Daher Aurélie Paris, Presses Universitaires de France, 2014, pp. 147-188.
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À ces services sociaux s’ajoute l’endoctrinement de la jeunesse. 
Le Hezbollah a fondé quatorze écoles al-Mhadî au Liban et 
dispose de considérables réseaux de soutien dans le monde 
universitaire. L’association des scouts al-Mhad, grâce à laquelle  
il inculque entre autres les valeurs associées à la Résistance 
telles que courage et respect des martyrs, aurait réuni en 2010  
plus de 70 000 jeunes31. Ce large réseau permet au mouvement  
de se présenter auprès des populations chiites comme le 
défenseur de la cause communautaire, là où le parti Amal avait 
failli, et de consolider et d’étendre sa base de soutien32. 

Par cette stratégie sociale, le Hezbollah ne cherche pas à créer 
un rapport de clientélisation avec les populations bénéficiant 
de ces services. En effet, bien que jouant un rôle important, 
ces institutions peuvent corriger des dérives, mais en aucun cas 
améliorer significativement les conditions de vie des populations 
locales. Aussi, l’appui matériel promis par le Hezbollah compte 
moins que l’instrumentalisation qui en est faite pour véhiculer 
valeurs et messages33. De fait, l’action sociale du Hezbollah sait 
élargir son spectre d’intervention vers d’autres communautés : 
par exemple, l’Association Libanaise pour les Prisonniers et  
les Libérés (ALPL) suit les dossiers des prisonniers incarcérés au 
Liban-Sud et en Israël et les assiste ainsi que leur famille, quelle 
que soit leur appartenance confessionnelle ou politique. De son 
côté, l’Association de l’institution développementale pour l’effort 
de construction a pris en charge la remise en état de maisons de 
citoyens de toutes confessions34. Selon Aurélie Daher, « l’objectif 
premier de l’appareil social du Hezbollah n’est pas d’enclencher 
un développement social des régions chiites, mais de désamorcer 
toute rancœur (...) qui pourrait mettre en péril le soutien de la 
société libanaise à la Résistance »35.  Le succès de cette stratégie 
est illustré par la diversification sociale de ses soutiens : touchant 
initialement les populations chiites défavorisées, ses adhérents 
incluent désormais une large partie des classes moyennes et 
bourgeoises36.

La stratégie politico-sociale du Hezbollah est un pilier pour 
assurer la présence hégémonique du parti. Comme formulé par  
Ali Fayyad, député du Parti de Dieu, « les organisations du Hezbollah 
ont été mises en place pour construire une relation solide entre le 
peuple et le parti ; elles sont un élément essentiel dans sa stratégie 
de mobilisation »37. Son large réseau d’institutions sociales, 
qui sont autant de points d’accès à la population, couplé à son 
intégration graduelle au système politique, lui permettent de se 
développer comme un apparatus hégémonique, soutenant ainsi 
sa domination de la population chiite et sa résistance militaire, 
politique et sociale contre Israël38. Et cela explique l’importance 
d’une stratégie de communication qui renforce ces objectifs.

¢L’utilisation des outils de communication : un 
amplificateur des stratégies militaires et socio-
politiques

Une stratégie de communication visant à légitimer et consolider

L’accent mis par le Hezbollah sur sa stratégie de communication 
illustre l’importance, particulièrement dans le cadre d’une 
guerre d’usure, de la mobilisation populaire dans la lutte contre 
Israël. Cette stratégie de communication vise ainsi à légitimer  
les moyens militaires employés, étendre son influence auprès de 
différents groupes d’électeurs et consolider l’ancrage politique 
du mouvement. Depuis ses débuts, le Parti de Dieu a apporté 
une attention particulière à son image, cherchant à la fois à  
la gérer et à l’institutionnaliser39. À cet effet, il a développé  
un éventail d’instruments de communication. Dès 1982, la création 
d’organismes de communication écrite telles que al-Mujtahid, 
Ahl al-Thugour, al-Intiqad ou al-‘Ahd lui a rapidement permis 
de disséminer son message théologique et de promotion de la 
Résistance. La radio al-Nour (la lumière), créée en 1988, élargit 
la possession de l’espace public et amplifie l’effet dramatique 
des messages40. Le lancement de la chaîne de télévision 
al-Manar (le phare), en 1991, reflète encore davantage le rôle 
de la communication dans la stratégie globale du Hezbollah, 
en introduisant une narration visuelle à la lutte contre Israël.  
Ce nouveau modèle narratif, reposant sur le culte des martyrs 
et des combattants, la mobilisation de symboles chiites et  
la diffusion de vidéos des combats, cherche ainsi directement 
à influencer les masses en faveur de la cause du Hezbollah.  

31  alAkhbâr, 21/4/10.
32  Joseph Daher, Hezbollah, The Political Economy of Lebanon’s Party of God, Londres Pluto Press, 2016.
33  Ibid. 
34  Aurélie Daher, Le Hezbollah. Mobilisation et pouvoir, p. 152. 
35  Aurélie Daher, Le Hezbollah. Mobilisation et pouvoir, p 180. 
36  Joseph Daher, Hezbollah…, op. cit., p. 93.
37  Cité dans Joseph Daher, Hezbollah…, op. cit., p93. 
38  Ibid, p126. 
39  Khatib, Matar et Alshaer, The Hizbullah phenomenon…, op. cit.
40  Briec Le Gouvello de la Porte, Les stratégies d’information…, op. cit.
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En  mai 2000, en diffusant en direct le retrait désorganisé  
des  troupes  de Tsahal et la libération des prisonniers du centre de  
Khiyam par les populations civiles, al-Manar fournit au monde  
arabe  les premières images de la libération d’un territoire occupé  
sans recourir à des accords de paix ou autre forme de 
négociation41. Enfin, Internet est également devenu l’un des 
outils de communication les plus importants du mouvement.  
Depuis  le lancement de son premier site en 1996, le Hezbollah 
a étendu sa présence sur le web à plus de 50 sites, certains 
présentant les services éducatifs, religieux ou sociaux du 
groupe, d’autres ses principaux leaders et figures religieuses, 
ou en s’attachant à traiter l’actualité voire à diffuser sa doctrine 
religieuse. Le recours à internet a permis au mouvement de 
renforcer sa présence internationale tout en lui fournissant  
un moyen de communication direct avec ses soutiens42. Grâce 
au web, le Parti de Dieu peut également cibler, spécifiquement, 
les jeunes populations, comme en atteste le jeu vidéo « Forces 
Spéciales », disponible en ligne en arabe, farsi, français et anglais, 
au travers duquel les joueurs participent à des opérations  
du Hezbollah contre Israël et peuvent s’entraîner au tir sur des 
cibles à l’effigie de personnalités politiques israéliennes43. 

Parallèlement, le Hezbollah démontre sa maîtrise des moyens 
traditionnels de communication. Au Sud-Liban et sur la route 
reliant Beyrouth à l’aéroport, le mouvement a installé une 
série de panneaux publicitaires présentant son message et 
commémorant les succès du groupe, aussi bien en arabe qu’en 
anglais et français. Le Hezbollah a également ouvert un site 
touristique au Sud-Liban, Mleeta, dans lequel il expose ses 
opérations militaires et illustre son attachement à la défense 
du territoire et aux valeurs de sacrifice. Les rassemblements 
politiques spectaculaires, regroupant une foule, contribuent 
également à cette représentation visuelle de son pouvoir et à 
conforter les membres du Hezbollah de la force du mouvement. 
En ces occasions, la personnification extrême du mouvement 
autour de son leader, le charismatique Hassan Nasrallah, 
d’autant plus mythique que ses apparitions physiques restent 
rares, prend toute son ampleur et renforce encore davantage 
le lien qui unit le groupe et la population44. Enfin, le mouvement 
cible plus spécifiquement les enfants en produisant des cartes 
de jeux, posters, porte-clés, bande-dessinées ou autres jouets45.

Élargir son audience 

L’attention portée par le Hezbollah aux divers moyens de 
communication, ainsi que le rôle croissant accordé aux structures 
dédiées à l’information dans l’organigramme interne du parti, 

reflètent son souci de modifier son image auprès du public et 
le tournant pragmatique qu’a en conséquent connu sa stratégie 
politique. Elle souligne également le parti pris de ne plus se 
limiter au Liban et de rechercher des soutiens dans l’ensemble 
du monde arabe46.  

Depuis la victoire de 2000, le mouvement a donné à sa stratégie 
de communication une orientation panarabe. L’identité chiite  
du parti a été nuancée au profit d’une identité arabo-musulmane 
plus consensuelle et d’une approche nationaliste au conflit 
israélo-arabe47. En s’ouvrant à d’autres figures (femmes non 
voilées, représentants d’autres courants politiques, etc.), 
Al-Manar a accompagné la transition politique du parti. Grâce  
à un budget de près de 15 millions de dollars, la chaîne a diversifié 
ses programmes en proposant des émissions de divertissement 
ou des programmes à l’attention des enfants. Elle diffuse par 
exemple al-Muhemma (l’opération), un jeu télévisé pendant 
lequel les participants répondent à des questions sur le Hezbollah, 
ses leaders, ses valeurs religieuses ou ses ennemis israéliens  
et américains, afin d’avancer sur un chemin virtuel menant vers 
Jérusalem.

Devenue chaîne satellitaire en 2000, al-Manar s’est développée 
pour le Hezbollah comme un lien direct avec les autres 
populations arabes. Dès le début 2001, al-Manar comptait 
plus de 10 millions de téléspectateurs et était ainsi la deuxième 
chaîne la plus regardée dans le monde arabe48. Son site internet, 
qui diffuse le journal en direct, disponible en quatre langues, 
adapte son contenu selon la langue choisie, contournant ainsi 
son interdiction dans certains pays occidentaux49. Outre sa 
couverture ininterrompue de la deuxième intifada en 2000, 
al-Manar diffuse, entre autres, un programme dans lequel des 
familles de la diaspora palestinienne sont réunies avec leurs 
proches dans les territoires occupés. En adoptant le slogan  
« la chaîne de tous les Arabes et les musulmans », elle marque 
sa volonté d’étendre sa portée au-delà des frontières libanaises.

Tous les évènements marquants (la seconde intifada, le  
11 septembre ou la « guerre contre la terreur ») deviennent 
autant d’opportunités politiques pour le Hezbollah, de diffuser 
son message dans l’ensemble du monde arabe et pan-arabiser  
son image50. Sa communication s’adapte aux différents publics 
pour élargir le spectre de la mobilisation de la rue arabe. Aussi, 
la guerre de 2006, bien que provoquée par l’enlèvement par 
le Hezbollah de deux soldats israéliens, a offert une tribune au 
mouvement qui s’est auto-proclamé porte-parole du monde arabe 
et vainqueur du conflit. Le mouvement se présente comme le  
seul acteur arabe ayant réussi à résister à l’État hébreu et à le  
défaire, ce que sa communication parfaite l’autorise à démontrer51. 

41 Olfa Lamloum, “Hezbollah Communication Policy…”, op. cit.
42 Gabriel Weimann, “Hezbollah Dot Com: Hezbollah’s online campaign”, in New Media and Innovative Technologies (Eds. D. Caspi and T. Azran), Beer Sheva: 

Ben-Gurion University Press, 2008, pp. 17-38.
43 Ibid.
44 Khatib, Matar et Alshaer, The Hizbullah phenomenon…, op. cit.
45 Colin P. Clarke, « How Hezbollah Came to Dominate Information Warfare », Rand Corporation, Septembre 2017. 
46 Briec Le Gouvello de la Porte, Les stratégies d’information…, op. cit.
47 Olfa Lamloum, “Hezbollah Communication Policy…”, op. cit.
48 Joseph Daher, The Political Economy…, op. cit.
49 Briec Le Gouvello de la Porte, Les stratégies d’information…, op. cit.
50 Khatib, Matar et Alshaer, The Hizbullah phenomenon…, op. cit., p. 77.
51 Peter Ajemian, “Resistance beyond time and space: Hezbollah’s Media Campaigns”, Arab Media & Society, 5, Spring 2008, pp.1-17. 
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La guerre psychologique : utiliser la communication pour cibler 
l’ennemi

Dans son analyse de la stratégie de communication du Parti de 
Dieu, Ron Schleifer identifie une « audience ennemie » et une 
« audience domestique »52. Là où l’audience « domestique » 
doit être convaincue de la légitimité du conflit, il s’agit avec 
l’audience « ennemie » de la persuader que, non seulement ses 
chances de gagner sont nulles, mais que la guerre est également 
injustifiée et futile. La guerre psychologique joue donc un rôle 
essentiel, non seulement sur le plan militaire, mais également 
sur le plan communicationnel. Ainsi, une dimension cruciale de la 
communication du Hezbollah est la diffusion auprès des populations 
israéliennes d’images et messages susceptibles de saper leur moral. 
Depuis 1996, al-Manar diffuse des annonces en hébreu annonçant 
la victoire prochaine du Hezbollah contre son ennemi, ainsi que des 
interviews de juifs antisionistes ou des images de bombardements 
de civils libanais accompagnées de commentaires en hébreu53.  
La chaîne a également un « département d’observation 
hébraïque » pour suivre les médias israéliens. Certaines de ses 
émissions s’inscrivent dans une dynamique similaire : La toile 
d’araignée identifie et analyse les faiblesses d’Israël, tandis que 
Terroristes illustre les actes « terroristes » dont les Israéliens se 
rendent coupables en Palestine54. Le Hezbollah a  aussi  utilisé   
une  technique de confusion à l’attention des médias pour 
décrédibiliser l’ADI auprès des citoyens israéliens : il annonce que 
ses soldats ont pénétré une position de l’ADI, mais ne fournit que  
peu de preuves vidéos. Ce n’est qu’une fois que l’ADI a nié la 
véracité de l’attaque que le Hezbollah diffuse la totalité de ses 
enregistrements, remettant ainsi en question les informations 
communiquées par l’armée à la population55. Résumé par un 
officiel du Hezbollah, « sur le terrain, on touche un soldat, mais  
un enregistrement de lui en train de pleurer en touche des  
milliers »56. Cette guerre psychologique se poursuit également sur 
le web. Les hackers du Hezbollah ont à plusieurs reprises répondu 
aux piratages israéliens de leurs moyens de communication  
par d’autres attaques virtuelles. Ils ont ainsi utilisé des sites 
vulnérables, notamment en Inde, au Canada et aux États-Unis.  
Grâce à ces derniers, ils sont parvenus à diffuser leurs vidéos 
de recrutement ou des coordonnées bancaires de comptes au 
profit desquels leurs soutiens à l’étranger pouvaient verser des 
donations57. 

Si la guerre de l’information repose dans une large mesure sur 
la capacité de diffusion, le contrôle de l’information fournit 
également un avantage stratégique au mouvement. Ainsi, 
pendant la guerre de 2006, le parti a autorisé des journalistes à 
se rendre sur les zones de conflit qu’il contrôlait mais uniquement 
accompagnés par des militants, sur un parcours présentant  

les zones les plus touchées par les bombardements israéliens. 
Le Hezbollah dissimule ainsi, à la fois, ses combattants blessés 
et ses propres actions militaires, tout en maîtrisant les faits et 
gestes de journalistes qui sont presque insérés (embedded).  
À ce contrôle institutionnel s’ajoute un encadrement informel, 
exercé par les journalistes d’al-Manar faisant pression sur leurs 
confrères étrangers quant au contenu de leurs publications58. 
La stratégie informationnelle du Hezbollah repose ainsi sur 
deux caractéristiques : d’une part, l’existence d’une « culture 
du secret » manifestée par cette dissimulation organisée ; 
d’autre part, l’utilisation d’habitants ou militants à des fins 
informationnelles59. Cette stratégie de communication s’exerce 
donc à la fois vers l’extérieur et vers l’intérieur60.

¢ Conclusion

L’objectif stratégique principal du Hezbollah demeure, 
aujourd’hui encore, d’apparaître aux yeux des Libanais, 
aussi bien que des autres populations du monde arabe, 

comme la figure de proue dans la lutte contre Israël. Malgré 
une dissymétrie nette, le Parti de Dieu a mobilisé une stratégie 
d’influence protéiforme, reposant à la fois sur des bases militaires, 
politico-sociales et communicationnelles. Ces trois dimensions 
ont toutes visé à produire simultanément un même schéma 
narratif. Prise dans son ensemble, cette stratégie démontre que 
le soutien populaire est le pilier de la capacité d’influence du 
mouvement au Liban-Sud. 

Cette stratégie a moins évolué dans ses objectifs que dans sa 
forme. Elle repose toujours sur un savant mélange de guerre 
d’usure, guérilla opérationnelle, ancrage social et mobilisation 
par un accent mis sur la communication. Cependant, le conflit 
syrien, dans lequel le Parti de Dieu occupe une place cruciale en 
apportant un soutien militaire, technique et logistique au régime, 
complexifie la position du mouvement. D’une part, il semble 
démontrer sa continuité : le Hezbollah y utilise sa connaissance 
des techniques de guérilla en formant des milices et continue de 
prouver sa supériorité en territoire urbain. Il cherche également 
à y étendre son influence politique et sociale, par exemple en 
créant des branches syriennes de ses propres organisations, 
comme les scouts Imam Mahdi61. En revanche, le Parti de Dieu 
semble s’éloigner de sa stratégie d’influence telle qu’elle avait 
été conçue pour son opposition à Israël. Sur le plan militaire, 
de nombreux observateurs ont noté que les capacités du 
Hezbollah se rapprochaient de plus en plus de celles d’une armée 
conventionnelle : le mouvement aurait envoyé entre 7 000 et  

52 Ron Schleifer, Psychological Warfare…, op. cit.
53 Olfa Lamloum, “Hezbollah Communication Policy…”, op. cit.
54 Briec Le Gouvello de la Porte, Les stratégies d’information…, op. cit.
55 Iver Gabrielsen, art.cit.
56 Walid El-Houri et Saber Dima. “Filming Resistance: A Hezbollah Strategy”. Radical History Review, 106, 2010, pp.70 – 85.
57 Iver Gabrielsen, art.cit.
58 Briec Le Gouvello de la Porte, Les stratégies d’information…, op. cit.
59 Ibid.
60 Khatib, Matar et Alshaer, The Hizbullah phenomenon…, op. cit.
61 Joseph Daher, Les conséquences de l’intervention militaire du Hezbollah… op. cit. 
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9 000 combattants en Syrie et déployé des systèmes de missiles  
air-surface particulièrement sophistiqués tandis que selon 
un général israélien, « travailler auprès des forces russes va 
certainement encourager le tournant du mouvement vers une 
stratégie plus offensive »62. De même, la stratégie du Hezbollah 
se transforme sur le plan politique. Son soutien au régime syrien, 
de même que les pertes enregistrées (1 300 combattants morts 
et des milliers blessés en 2016), engendrent des critiques aussi 
bien au sein de la population libanaise que de la direction du 
parti, fragilisant ainsi son ancrage domestique63. Malgré son 
identité profondément chiite, qui reste visible dans ses actions 
et déclarations, le Parti de Dieu cherche au Liban à nationaliser 
son discours politique pour le rendre plus inclusif. En Syrie, 
au contraire, il a recours à une rhétorique et symbolique 
éminemment chiite, aggravant considérablement les tensions 
confessionnelles sur place. La « lutte existentielle » n’est donc 
plus uniquement contre Israël, mais aussi à l’encontre des 
extrémistes sunnites, qualifiés de « takfiris »64. En outre, son 
intervention en Syrie a mis l’accent sur ses liens avec l’Iran, 
fragilisant ses revendications nationalistes. Enfin, la stratégie de 
communication du Hezbollah a également changé en devenant 
davantage réactive que proactive, cherchant ainsi à limiter 
les dommages sur son image et à détourner l’attention de la 
situation syrienne65. L’expérience syrienne souligne ainsi que la 
stratégie d’influence du mouvement est par essence évolutive. 
Deux lectures peuvent donc être faites de l’impact du conflit 
syrien sur le Hezbollah : à la fois nouvelle structure d’opportunité 
pouvant donner lieu à une possible montée en puissance du 
mouvement et source de fragilisation remettant en question 
l’ancrage populaire du Parti de Dieu au Liban.

62 Général de brigade Muni Katz et Nadav Pollack, « Hezbollah’s Russian Military Education in Syria », The Washington Institute, décembre 2015. 
63 Joseph Daher, The Political Economy…, op. cit.
64 Joseph Daher, Les conséquences…, op. cit.
65 Khatib, Matar et Alshaer, The Hizbullah phenomenon…, op. cit., p. 77.



L’esprit guerrier : le renouvellement du rôle social de l’armée de Terre 

Par le chef de bataillon Erwin BRUDER de l’Ecole de Guerre-Terre  
 

« Dans l’existence on ne réussit que si l’on est 
obsédé par une idée. Actuellement vous devez 
être obsédés par votre rentrée dans la bataille. 
Mais à partir du moment où vous aurez mis le 
pied sur la terre française, soyez obsédés par la 
conviction que nous ne nous relèverons pas avec 
des paroles ou des affirmations. Il nous faudra 
un effort gigantesque ».[1] C’est en ces termes 
que le Maréchal Leclerc s’adressait aux officiers 
de la 2e division blindée réunis dans son quartier 
général de Dalton Hall en Angleterre le 21 juin 
1944, à quelques semaines de leur engagement. 
Cet esprit guerrier était annonciateur des vic-
toires tactiques des Forces françaises libres qui 
allaient permettre à la France de trouver sa 
place dans le camp des vainqueurs. Il tranche, 
en l’espace de seulement quelques années, avec 
la sidération qui prévalait entre le 13 et le 15 
mai 1940 dans les combats au Sud de Sedan, 
qu’illustre par exemple l’avortement de la 
contre-attaque de la deuxième armée. 

Cet esprit guerrier relève d’une force intérieure, 
à la fois ultime dans la confrontation concrète à 
la mort qu’elle implique et transcendante, car 
permettant de tendre tout son être vers la vic-
toire. Il n’a de sens que collectivement, la fonc-
tion de guerrier servant par définition une com-
munauté. Il essentialise par ces trois aspects 

l’esprit combattant. Au sein de la société fran-
çaise d’aujourd’hui, cette disposition chan-
geante prend une intensité encore différente de 
1940 ou 1944. Dans un « environnement qui 
remet en cause les certitudes et les repères de 
trois décennies » sur le plan stratégique[2], il 
paraît prudent d’analyser cette courbe sinu-
soïdale des forces morales. L’armée de Terre y 
accorde une attention toute particulière. Elle a 
ainsi identifié plusieurs dimensions que sont 
l’aguerrissement, l’utilisation de la technologie, 
l’honneur et les traditions. Comment s’articulent
-elles en un tout cohérent ? Leur portée est-elle 
strictement tactique ? Comment en générer les 
effets attendus ? 

Dans le contexte actuel où le durcissement des 
rapports stratégiques menace la paix, il apparaît 
extrêmement dangereux pour la Nation fran-
çaise de perdre de vue l’esprit guerrier. Par la 
persistance de son engagement au contact de 
l’ennemi, l’armée de Terre dispose de ce pré-
cieux capital et en particulier de son cadre mo-
ral. Cette conjoncture ouvre une page nouvelle 
du rôle social des militaires, en l’absence duquel 
toute victoire tactique risque de se révéler 
vaine. 

Il paraît incontournable d’observer d’abord les 
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faits concrets, c’est-à-dire d’étudier l’évolution des fondamen-
taux de l’esprit guerrier au sein de l’armée de Terre sous l’effet 
du cadre d’engagement tactique récent. Cet état des lieux ap-
pelle ensuite une mise en perspective à l’aune du contexte 
militaire, sociologique et national. Elle dessine un rôle social 
original pour l’armée de Terre dans le développement, la maî-
trise et le partage de ce formidable pouvoir. 

Etat des lieux : relire Ardant du Picq au fil des trois der-
nières décennies 

Dans le cadre d’engagement tactique et opé-
ratif des dernières décennies, trois facteurs 
sont venus façonner l’esprit guerrier de l’ar-
mée de Terre d’aujourd’hui : la dilution du 
choc des masses, la prégnance accrue de la 
technologie et la persistance de l’exposition 
au feu des niveaux sub-tactiques. 

La dilution du choc des masses 

L’emploi récent des forces constitue le premier facteur interne 
structurant l’esprit guerrier. Il se caractérise par la dilution du 
choc des masses et induit un risque de conditionnement à une 
forme trop conjoncturelle du combat.  

Le mécanisme opère à deux niveaux car toute disposition psy-
chique comporte d’une part une composante héritée et 
d’autre part une composante développée en propre par l’indi-
vidu, en fonction de son expérience. Concernant l’héritage du 
capital guerrier, les armées françaises disposent de solides 
atouts à travers l’exercice des traditions, avec des références 
qui transcendent les époques, comme en témoigne les racines 
du 1er Régiment d’Infanterie remontant à 1479 et lui per-
mettant de prétendre au titre de plus vieux régiment du 
monde. Néanmoins, le risque de fragilisation des fondamen-
taux ne doit pas être mésestimé. En effet, la remontée en puis-
sance de la Force opérationnelle terrestre décidée en 2015 à la 
suite des attentats a entrainé un effet pervers de rajeunisse-
ment et de sous-encadrement, nuisible à la transmission du 
capital guerrier. Mais surtout, l’esprit guerrier développé en 
propre par la génération actuellement sous les drapeaux a été 
façonné par les types de conflit auxquels elle a été confrontée. 
Le dernier scénario reposant sur la bataille décisive chère à 
Clausewitz[3] et le choc des masses remonte ainsi à l’opération 
Daguet en 1991. Depuis, les engagements se sont inscrits dans 
une trajectoire d’interposition, de contre-insurrection, puis de 
contre-terrorisme avec un rapport à l’ennemi moins direct. 
Celui-ci a modifié en cascade les conditions de la victoire, le 
combat et l’esprit guerrier. L’émergence du concept du pion 
insubmersible[4] illustre bien cette conjoncture. Cette situation 
laisse moins de place à l’expression des ressorts absolus du 
guerrier qu’illustre Ardant du Picq : « tiens quelques minutes, 
un instant de plus, et tu es vainqueur»[5]. Cette variation du 
cadre d’engagement tactique et surtout opératif ne constitue 
absolument pas un cas isolé. Néanmoins, plusieurs épisodes 

appellent à la vigilance. En 2006, l’armée israélienne, dont le 
quotidien s’était focalisé sur les opérations de police et de 
contre-terrorisme dans les territoires occupés, a ainsi rencon-
tré de grandes difficultés dans des combats de plus haute in-
tensité contre un Hezbollah militarisé.[6] 

Ne pas subir la technologie 

Le second facteur influant sur l’esprit guerrier réside dans l’uti-
lisation de la haute technologie. Elle représente certes un 
risque, mais surtout une opportunité. 

De prime abord, la facilité permise par la technologie s’oppose 
à l’appropriation de l’esprit guerrier qui passe par la capacité à 
évoluer en dehors d’une zone de confort. En outre, elle induit 
une distance toujours plus grande entre le combattant et son 
ennemi. Elle dilue ainsi la peur engendrée par l’exposition à 
une violence extrême sur le champ de bataille, et réduit ce 
faisant la dose de courage nécessaire à l’individu pour se mobi-
liser. Aussi, elle ne peut être sans conséquence sur la force 
morale qualitative d’une armée. Cette prégnance de la techno-
logie dans les esprits s’est notamment traduite par le concept 
de « révolution dans les affaires militaires »[7] qui a conduit à 
de fortes désillusions de la part des armées occidentales, no-
tamment en Afghanistan à partir de 2001 et en Iraq à partir de 
2003[8]. Faut-il en conclure à une antinomie ? Bien au con-
traire, car « l’homme ne combat point pour la lutte, mais pour 
la victoire », toujours selon Ardant du Picq[9]. Dans cette con-
ception réaliste, son devoir est de créer en permanence les 
conditions de la supériorité. Cette exigence passe par la com-
plémentarité entre la rusticité et l’innovation, dans une logique 
de « recherche incessante de la perfection » chère à David Stir-
ling, créateur du SAS[10]. De nos jours, le guerrier ne doit pas 
ignorer ce qu’il peut demander à une intelligence artificielle, 
aux capacités spatiales ou cybernétiques. A défaut, lorsque les 
confrontations imminentes avec des robots se concrétiseront, 
c’est le même sentiment d’inanité qui risque de prévaloir à 
l’image de la puissance de feu en 1914[11]. 

Persistance des fondamentaux au feu 

Par la spécificité de l’engagement terrestre, l’armée de Terre a 
entretenu dans ses échelons subtactiques des gisements d’es-
prit guerrier reconnus. Ils constituent un atout pour préparer 
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l’avenir.  

En effet, l’intensité du combat et le paroxysme de la violence 
se sont déconcentrés aux échelons les plus bas. Ce constat 
s’explique par les spécificités du milieu terrestre, qu’illustrent 
bien les opérations Serval et Barkhane au MALI. Si le rapport 
de force n’a jamais été remis en cause au niveau opératif ou 
tactique, il l’est parfois au niveau de la section, occasionnelle-
ment au niveau du groupe et toujours au niveau du trinôme et 
de l’individu dans les derniers mètres de l’assaut. Le terrain 
chaotique, dans les thalwegs et les grottes de l’Amettetaï, dans 
les constructions de Kidal, ou encore dans la savane du Burkina 
Fasso, isole ces petits échelons. Ce phénomène est renforcé 
par la présence de la population qui rend le rôle de l’homme au 
sol absolument incontournable. En outre, la fanatisation de 
l’ennemi, coutumier de l’explosion suicide à la grenade à ce 
moment critique renforce le danger[12]. Dans ces conditions, 
« les batailles, plus que jamais aujourd’hui, sont des batailles 
de soldats, de capitaines »[13]. De fait, les états de service de 
certains sous-officiers les plus décorés reflètent une expérience 
de plus de quatre-vingts assauts dont le nombre est compa-
rable avec les pages les plus violentes du XXe siècle. Il résulte 
de tous ces paramètres que c’est d’abord dans son entourage 
immédiat, interne au régiment, que le soldat cultive son esprit 
guerrier, qu’il continue à se confronter à la violence absolue, à 
la peur qu’elle induit, à la confiance qu’elle génère et à la disci-
pline qu’elle exige. 

En synthèse, l’esprit guerrier de l’armée de Terre se retrouve 
largement conditionné par le cadre d’engagement des trois 
dernières décennies. Cette évolution apparaît moins sensible 
aux échelons subtactiques, pour lesquels les durs fondamen-
taux du combat persistent en raison des caractéristiques du 
milieu terrestre. Ce capital précieux est-t-il adapté aux défis 
qu’annonce le prochain cycle stratégique ? 

Les défis d’aujourd’hui et de demain 

Si certains phénomènes majeurs sont appelés à le demeurer, 
comme l’impact de la technologie, d’autres plus disruptifs 
s’invitent au premier plan, au moins pour la décennie à venir. 
Ainsi, le retour du combat de haute intensité interroge sur le 
capital guerrier disponible au sein de la jeune génération et 
plus globalement sur la résilience nationale. 

Le cap du combat de haute intensité 

Le défi immédiat pour les forces morales de l’armée de Terre 
réside dans la préparation à un affrontement de haute intensi-
té aux niveaux tactique et opératif qui imposera de surmonter 
deux caps psychologiques : l’intensité et la répétition. 

La résurgence des politiques de puissance sur la scène interna-
tionale et le conflit ukrainien démontrent l’actualité de cette 
préoccupation. Le capital guerrier décrit plus haut fournit 
certes un socle. Néanmoins, le témoignage des blessés du 

théâtre levantin, pris sous des tirs de mortier, harcelés par des 
drones piégés ou encore assaillis par des blindés, laisse entre-
voir un premier cap psychologique à surmonter au moment où 
le rapport de force s’inverse et où la perte d’ascendant se ma-
térialise collectivement. Cette situation impose d’intégrer da-
vantage la dissymétrie dans les schémas mentaux dès l’entraî-
nement, c’est-à-dire concrètement s’entraîner jusqu’au niveau 
opératif à combattre et gagner sans supériorité aérienne, avec 
des communications paralysées par la guerre électronique ou 
avec plus de 30% de l’unité détruite. Le deuxième cap psycho-
logique sera sans aucun doute celui de la répétition. S’adres-
sant à son armée d’Egypte en 1801, Napoléon le formulait ain-
si : « Si la bravoure est la première qualité du soldat, la cons-
tance est la seconde »[14]. Cette bravoure est en effet bien 
souvent présente au premier assaut car elle relève d’une 
épreuve de vérité personnelle. Mais comment l’assurer au deu-
xième, au dixième, au cinquantième ? Selon Ardant du Picq, la 
solidarité et la confiance sont devenus les ressorts premiers
[15] pour surmonter la peur. En effet, la technologie induit une 
distance croissante entre les soldats d’une même unité sur le 
champ de bataille. Il en résulte une dilution du lien physique 
qui unissait la troupe dans le combat antique. Ce lien doit donc 
persister au moins moralement à travers une confiance et une 
solidarité qui s’anticipent dès le temps de paix. Or cette décon-
centration du combat est appelée à se poursuivre[16]. La ré-
flexion sur la doctrine SCORPION, qui deviendra le modèle du 
combat de haute intensité pour l’armée de Terre dans la dé-
cennie à venir, est donc indissociable de celle sur le lien qui 
unit les combattants. 

La « matière soldat » 

La réponse à un tel défi tactique exige de prendre en compte 
les réalités sociologiques de la jeunesse qui fournit la ressource 
combattante première de la Nation, ce que le Maréchal Lyau-
tey nomme « la matière soldat »[17]. Certaines de ses fragilités 
appellent des contre-mesures de long terme, à laquelle la con-
joncture se prête bien. 

Dans un modèle d’armée 
jeune, il est vrai que certaines 
tendances constatées au sein 
de la « génération Y »[18], née 
entre les années 1980 et le 
milieu des années 1990, cons-
tituent de réelles vulnérabili-
tés : individualisme, désociabi-
lisation, besoin d’immédiate-
té. Des constats dressés dans 
des pays présentant des simi-
larités sociétales avec la 
France appellent des contre-

mesures sur le long terme. En 
2018, 71% des Américains âgés de 17 à 24 ans ne seraient pas 
aptes à servir dans les forces armées[19]. Il est ainsi permis de 
se demander quelle proportion tiendrait le choc d’un conflit de 
haute intensité. Si la génération suivante, celle des 
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« millénials », s’inscrit naturellement dans une certaine conti-
nuité, elle ne semble pas pour autant étrangère à l’esprit guer-
rier.  D’abord, elle a grandi dans un contexte sécuritaire mar-
qué par une inflexion des illusions angéliques de « la fin de 
l’histoire », notamment après les attentats sur le territoire na-
tional de 2015[20]. C’est cette génération, en quête de sens, 
qui a nourri la remontée en puissance de la force opération-
nelle terrestre. Pour aller plus loin, certaines études sociolo-
giques, entreprises à la suite des attaques terroristes ont poin-
té du doigt l’absence de cadre dans la société pour répondre à 
un besoin d’absolu[21]d’une jeunesse marginalisée et violente 
mais somme toute significative dans la démographie française
[22]. Celle-ci représente un terreau fertile pour la radicalisation 
et en particulier le terrorisme jihadiste, face auquel les discours 
modérateurs ne font pas le poids[23]. La question de la récupé-
ration des radicalisés apparaît pour l’heure sans réponse. En 
revanche, un contre-modèle fort comme l’esprit guerrier sus-
ceptible d’opérer dans les mentalités avant le basculement 
paraît opportun[24]. Au bilan, ces constats soulignent l’impor-
tance pour l’armée de Terre de participer à forger d’ores et 
déjà chez les jeunes l’état d’esprit qui leur permettra d’être 
sinon en paix, au moins victorieux demain. 

Le besoin d’un guerrier global 

Plus globalement, les questions en lien avec la cohésion et la 
résilience nationale montrent que le développement de l’esprit 
guerrier dans l’armée de Terre possède une dimension straté-
gique. 

En effet, le paradoxe de la popularité du soldat méconnu [25]
illustre un grave danger. D’un côté, l’image des armées bénéfi-
cie d’une côte inédite[26], de l’autre le phénomène guerrier 
apparaît beaucoup plus étranger à l’opinion publique qu’au XXe 
siècle. Les commémorations du centenaire de 1918 ont parfai-
tement illustré cette opposition. La célébration de la paix, qu’il 
ne s’agit en aucun de remettre cas en cause à une telle date, a 
laissé peu de place à la mise à l’honneur des victoires et du 
courage des poilus. Cette mise à distance du fait guerrier induit 
au moins trois risques. Le premier est que l’opinion publique 
n’est plus disposée à soutenir le déclenchement d’une guerre 
dont elle ne mesure pas le prix du sang[27]. Le deuxième est 
l’affaiblissement des défenses immunitaires nationales[28] en 

l’absence de confrontation à une menace patente depuis plu-
sieurs décennies. En part du produit intérieur brut, l’effort de 
défense entre 1980 et 2014 a presque été divisé par deux. Ce 
risque est d’autant plus grave à l’heure où les secteurs non-

militaires sont ciblés par l’approche globale des politiques de 
puissance russe[29] ou chinoise. Troisièmement, cette distan-
ciation participe à l’oubli du prix payé par les générations pré-
cédentes pour bâtir la Nation, alors que sa cohésion est déjà 
mise à rude épreuve[30]. Dans un tel contexte, les succès sur 
les champs de batailles risquent de ne pas se concrétiser en 
victoires[31]. La dimension sociale de l’esprit guerrier se révèle 
donc consubstantielle à son essence tactique. 

A ce stade, il ressort trois facteurs déterminants pour capitali-
ser sur les gisements d’esprit guerrier entretenus par l’armée 
de Terre : 
 préparer les militaires à un durcissement des conflits 

aux niveaux tactique et opératif ; 
 s’adapter aux forces et faiblesses de la génération à 

venir ; 
 s’intégrer dans une perspective globale de cohésion et 

de résilience nationale. 

Passé ce constat, reste à aborder la question de la mise en 
œuvre. 

Le renouvellement du rôle social de l’armée de Terre 

Ce développement de l’esprit guerrier s’envisage selon un pro-
cessus de long terme : cultiver l’aguerrissement comme le 
mode de vie de l’armée de Terre, mettre en avant sa dimen-
sion morale, le partager au sein de la société. 

L’aguerrissement : mode de vie de l’armée de Terre 

La première étape réside dans l’appropriation individuelle d’un 
mode de vie d’aguerrissement spécifique à l’état de militaire. 

En effet, le caractère exorbitant de la guerre exige un état d’es-
prit dont la spécificité militaire mérite d’être soulignée. Il est 
vrai que la compétition se retrouve aussi dans le sport, l’écono-
mie ou la politique. Mais la guerre est justement la prolonga-
tion de cette dernière par les moyens ultimes[32]. Les vies qui y 
sont en jeu font davantage appel à un « winning spirit » qu’à 
un « fighting spirit ». Cette réalité fait de l’état militaire un 
mode de vie à part entière. Il ne peut se résumer à une vision 
du guerrier primitif. Il oblige au contraire à créer en perma-
nence les conditions de la victoire, tant par l’action que par la 
réflexion, à tout moment de la carrière et peu importe l’unité 
ou le grade. En outre, le rôle de l’individu mérite une attention 
particulière. C’est aussi vrai dans une organisation où la masse 
constitue un facteur de supériorité opérationnelle[33]. En 
effet, « tout succès est, à l’origine, l’œuvre d’entreprenantes 
individualités »[34] et en particulier celles des cadres[35]. Au 
bilan, cette appropriation individuelle de l’esprit guerrier repré-
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sente un véritable défi pour la formation, car certaines disposi-
tions ne se ressentent qu’au paroxysme. C’est pourquoi les 
parcours opérationnels en corps de troupe jouent un rôle cru-
cial dans son développement. Néanmoins, il est beaucoup trop 
tard en opération pour le découvrir. La responsabilité première 
se reporte donc en grande partie sur la formation initiale. Elle 
doit permettre aux cadres d’intégrer, au fond d’eux-mêmes, ce 
que sont les ressorts individuels et collectifs, physiques et intel-
lectuels, de la compétition et de la victoire. Ils en sont les pre-
miers relais à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution. 

Le cadre éthique indissociable 

La culture de l’aguerrissement en tant que mode de vie exige 
un cadre éthique structurant d’autant plus fort. 

En effet, les représentations collectives regorgent d’images 
négatives associées à la figure du guerrier, de la bataille d’Alger 
aux hécatombes de l’Empire en passant par l’offensive Nivelle. 
Il est dès lors primordial que ce protagoniste de l’action se 
forge une puissante référence morale en adéquation avec la 
communauté dont il tire la légitimité. C’est tout le sens du cor-
pus éthique développé par l’armée de Terre autour de l’ « Al-
liance du sens et de la force »[36]. Ce cadre offre d’abord une 
protection individuelle au combattant pour limiter la brûlure 
de l’âme sur les champs de braise du combat. Le poids de la 
confrontation à une violence extrême, de la mort des cama-
rades, mais aussi de l’ennemi, est déjà suffisamment lourd, 
sans y ajouter celui d’un éventuel dilemme sur la légitimité de 
l’action. Ensuite, ce cadre moral partagé représente un frein 
contre les élans collectifs bellicistes. D’une part, il importe pour 
tout chef de savoir à quel prix une bataille ne peut être gagnée, 
faute de conduire à une défaite stratégique[37]. D’autre part, 
consciente du prix du sang, l’expérience du guerrier est pré-
cieuse pour élaborer la décision politique[38] d’engagement. 
Enfin, ce cadre moral représente un aiguillon pour cultiver les 
valeurs collectives existentielles d’une société[39]. 

Partager l’esprit guerrier dans la société 

Enfin, la demande de la part de la société de renforcement des 

valeurs comme l’esprit guerrier rejoint le besoin tactique de 
l’armée de Terre. Il confère à cette dernière un rôle social ver-
tueux, original et appelant à être exploité. 

En effet, il y a convergence entre le besoin tactique de l’armée 
de Terre de pouvoir répondre à un engagement de haute in-
tensité, les dispositions de la génération « millénials » et les 
solutions envisagées pour renforcer la résilience de Nation, 
comme le Service national universel. Il découle de cette con-
jonction un besoin accru dans le rôle social des militaires. Si 
cette tendance s’inscrit globalement dans une spécificité fran-
çaise marquée par le Maréchal Lyautey, elle s’en distingue 
néanmoins sur plusieurs points. D’abord, le volume de l’armée 
de Terre ne lui permet plus de toucher l’ensemble d’une classe 
d’âge, même en supprimant tout engagement opérationnel, ce 
qui reviendrait par ailleurs à se priver de précieux gisements 
d’esprit guerrier. Par conséquent, la diffusion de ce dernier 
nécessite cette fois la mise en place d’une stratégie indirecte et 
de relais interministériels. Ensuite, la demande conjoncturelle 
porte davantage sur l’essence combattante du métier des 
armes que dans la vision du Maréchal Lyautey[40], c’est-à-dire 
sur la spécificité militaire. C’est une opportunité pour en con-
trer la banalisation, promouvoir l’héroïsme du soldat par oppo-
sition à sa victimisation et communiquer sur les enjeux de dé-
fense. Cela n’exclut pas d’enrichir l’esprit guerrier au contact 
d’autres profils de compétiteurs : hommes, femmes, du public, 
du privé, étrangers. 

L’armée de Terre n’a certes plus été confrontée à la violence 
de la guerre de masse depuis plusieurs décennies. Cependant, 
elle a entretenu un capital d’esprit guerrier précieux et recon-
nu à travers ses traditions et ses engagements tactiques ré-
cents. Il s’est forgé dans un cadre de prégnance technologique 
accrue demandant à être davantage intégré. Surtout, il s’est 
largement façonné aux échelons subtactiques directement au 
contact de l’ennemi, en raison des spécificités du milieu ter-
restre. 

Au regard de la résurgence de l’hypothèse du combat de haute 
intensité, ce capital appelle à être développé pour en suppor-
ter l’intensité et la durée. En outre, la sociologie de la jeunesse 
démontre une réelle opportunité pour cultiver les forces mo-
rales. Il serait d’autant plus grave de manquer cette occasion 
que les fragilités de la cohésion nationale rendent la France 
plus vulnérable aux menaces hybrides. 

Une telle ambition passe d’abord par la culture d’un mode de 
vie d’aguerrissement spécifique au sein de l’institution. Son 
assimilation et sa maîtrise le rendent indissociable de son 
cadre éthique structurant. Cette conjoncture ouvre une nou-
velle page du rôle des militaires dans la société, en l’absence 
duquel toute victoire tactique risque de se révéler vaine. 

« Le courage est une chose qui s’organise, qui vit et qui meurt, 
qu’il faut entretenir comme les fusils », selon André Malraux. 
Ce devoir n’est pas spécifiquement dédié à l’armée de Terre 
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mais les cicatrices laissées à l’institution par l’étrange défaite 
de 1940 montre qu’il serait coupable de ne pas suffisamment 
s’y employer.  
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terre par saut en parachute et la rusticité imposée par les com-
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[11] « Tactiquement, la révélation de la puissance du feu rend 
caduque, à l’instant même les doctrines en vigueur. Morale-
ment, les illusions dont on s’était cuirassé, sont emportées en 
un clin d’œil. » in Charles DE GAULLE, Le Fil de l’épée et autres 
écrits, Paris, Editions Plon, 1994, p. 478 – 479.  
[12] Lire par exemple, « Les forces spéciales dans le Timetrine » 
in Jean-Christophe NOTIN, La guerre de la France au Mali, Pa-
ris, Editions Tallandier, 2014, p. 448. 
[13] Charles ARDANT DU PICQ, op. cit., p. 57. 
[14] Napoléon BONAPARTE, « Proclamation à la dernière ar-
mée d’Orient, Paris, 1er ventôse an IX (20 février 1801) » in 
Jacques-Olivier BOUDON présente Discours de guerre, Napo-
léon Bonaparte, Paris, Editions Pierre de Taillac, 2011, p. 81.  
[15] Charles ARDANT DU PICQ, op. cit., p. 53-54. 
[16] Guy HUBIN en fournit une vision radicale : « Les systèmes 
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ment au sein d’un ensemble parfaitement organisé et connu, 
mais dont les intervenants resteront à l’instant "t" dans un 
total anonymat ». in Guy HUBIN, Perspectives tactiques, Paris, 
Editions Economica, 2003, p. 75.  
[17] Maréchal LYAUTEY, Le Rôle social de l’officier, Paris, Edi-
tions Bartillat, 2003, p. 54. 
[18] Pour une analyse approfondie, en particulier de l’impact 
du numérique, voir Monique DAGNAUD, Génération Y. Les 
jeunes et les réseaux sociaux de la dérision à la subversion, Pa-

ris, Editions Les Presses de Sciences Po, coll. « Nouveaux Dé-
bats », 2011. 
[19] Pour des raisons de surpoids, de niveau d'éducation in-
suffisant, de passé criminel ou d'usage de stupéfiants, in Report 
« Unhealthy and unprepared - National security depends on 
promoting healthy lifestyles from an early age » du Council for 
a Strong America, Mission : Readiness, octobre 2018, p. 4. 
[20] « En l’espace de trois ans, la vision des « jeunes » Français 
(15-24 ans) interrogés par la Commission européenne en 
France a nettement évolué sur la menace du terrorisme. Alors 
qu’en 2013, les jeunes considéraient le chômage et la situation 
économique comme étant les « problèmes les plus importants 
auxquels doit faire face la France » […], en 2016, le terrorisme 
est désormais cité par près de la moitié des jeunes (43 %, 
contre 0 % de citations en 2013), juste derrière le chômage (46 
%). » in Annuaire statistique de la défense. Analyses & réfé-
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L’Etat islamique est une révolution, Paris, Editions Les Liens qui 
Libèrent, 2016, p. 26. 
[22] Une étude statistique menée par deux chercheurs du 
CNRS sur près de 7000 lycéens de classe de seconde, de toutes 
origines sociales et culturelles, et de toutes confessions reli-
gieuses, montre que 34% d'entre eux trouvent « acceptables 
dans certains cas de participer à une action violente pour dé-
fendre ses idées », in Olivier GALLAND et Anne MUXEL, La ten-
tation radicale. Enquête auprès des lycéens, Paris, Editions Puf, 
2018, p.428. 
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cent donc des solutions bancales […] [telle que] la promotion 
d’un islam modéré aussi séduisant aux yeux de jeunes assoiffés 
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Kurdes […], la recherche de confort et de sécurité ne paraît pas 
suffire à combler leur vie. » Scott ATRAN, op.cit. p. 90-91. 
[25] Bénédicte CHERON, Le soldat méconnu. Les Français et 
leurs armées : état des lieux, Paris, Editions Armand Colin, 
2018. 
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de l’information : un défi pour nos démocraties, rapport du 
Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du minis-
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N assrin Abdallah n’est pas une femme  
kurde comme les autres. Elle est 
combattante et porte-parole des unités 

de protection du peuple (Yekîneyen Parastina 
Gel, YPG). Son engagement au sein des Forces 
démocratiques syriennes, comme celui de milliers 
d’autres combattants, apporte des enseigne-
ments singuliers sur le rôle de l’idéologie, de 
la solidarité, et de l’esprit de sacrifice dans la 
constitution d’un esprit guerrier.

Les principes tirés de la pensée d’Öcalan2 occupent 
une place prépondérante dans la formation du 
futur combattant tout en imposant un socle de 
valeurs communes. Le mode d’organisation traduit 
la volonté d’effacer les différences hiérarchiques 
au profit d’un modèle de combattant unique, 
incarné dans l’heval (camarade), titre porté par 
tous les combattants YPG, quelle que soit leur place 
dans la chaîne de responsabilité. La hiérarchie 
des organes de commandement repose sur la 
neutralité de sexe ou de genre et il n’est pas rare 
qu’une femme se voit confier la fonction de chef 
de front3. Le culte des hevals tombés au combat 
rappelle à chacun l’existence d’une cause qui les 
transcende et qui survivra à leur existence. Ces 
combattants incarnent, à leur manière, une forme 
exacerbée de solidarité assurant la cohésion des 
tabour (sections).

Illustrant à la fois les ressorts individuels, mais 
aussi collectifs de l’esprit guerrier, l’exemple de la 
guerre en Syrie contre Daesh par ces combattants 
locaux, pose la question des fondements de  
la supériorité tactique. S’interroger sur l’esprit 
guerrier revient donc d’un point de vue anthro-
pologique à questionner la capacité de notre 
société à entrer, temporairement, dans un univers 
où règne une part de violence.

Distinct de l’esprit de défense, qui vise à sensibi-
liser la sphère publique aux questions de sécurité 
notamment militaires, l’esprit guerrier doit garan-
tir l’aptitude des soldats à diminuer les effets de 
la sidération, entendu comme un mécanisme de 
blocage physique et intellectuel conséquence 
d’un choc, en vue d’obtenir la victoire. Il demeure 
essentiel en tant que force morale pour obtenir la 
supériorité tactique.

La formation de l’esprit guerrier marque le passage 
du soldat au combattant à travers l’expérience 
de la guerre et l’acquisition des vertus de la vie 
militaire au niveau individuel et collectif. Cet 
état d’esprit revêt toute son importance dans le 
cadre éventuel du retour de la menace de haute 
intensité et sur le champ de bataille futur, sans 
que cela ne soit le fruit d’idéologies bellicistes 
rencontrées dans l’Histoire.
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Le fil de l’esprit guerrier

Par le chef de bataillon Arnaud BRIGANTI, de l’École de Guerre-Terre

« Se tromper sur la guerre, c’est se tromper sur la société. »1 
Pierre CLASTRES, Archéologie de la violence

1   Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Combattre : une anthropologie historique de la guerre moderne, Seuil, 2008, p. 14.
2   Abdullah ÖCALAN, membre fondateur et dirigeant du parti des travailleurs du Kurdistan (source Wikipédia).
3   Patrice FRANCESCHI, Mourir pour Kobané, Tempus Perrin, 2017, p. 105.
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¢  L’expérience intérieure : du soldat en com-
battant

La guerre transforme le soldat en combattant, l’homme verrait 
sa conception du monde et son état d’esprit modifiés par cette 
expérience4. L’anthropologie de la guerre et la littérature militaire, 
à travers les multiples récits d’expériences individuelles, font 
ressortir la prééminence du courage, de la solidarité et davantage, 
de la discipline collective. Le mode de vie militaire nous apprend 
que la cohésion permet de dépasser la somme des individualités. 
En effet, le sens du collectif, développé dès la formation initiale du 
soldat, permet d’accroître la valeur d’une unité.

S’appuyant dès la fin du XIXe siècle sur l’analyse des ressorts 
psychologiques, Ardant du Picq illustre ce principe tiré de son 
expérience de la guerre de 1870 et montre que la performance 
individuelle du soldat compte moins que l’efficacité collective 
reposant sur « l’intelligence de la solidarité »5. Une unité moins 
performante, mais où l’adhésion l’emporte sur la contrainte, sera 
victorieuse devant des unités mieux équipées ou plus nombreuses. 
C’est précisément cette discipline qui fera basculer le rapport de 
force en faveur de l’unité à l’état d’esprit le plus robuste. Dans les 
combats, la confiance collective permet à l’individu de dépasser le 
réflexe de survie en s’affranchissant de barrières psychologiques, 
jusqu’à donner sa vie pour le groupe.

Le rapport à la mort et à la bravoure, propre au soldat devenu 
combattant, peut même devenir un signe distinctif. Ainsi, Jünger 
soulignait que « seule la bravoure reconnaît la bravoure »6 allant 
jusqu’à réunir paradoxalement l’ami et l’ennemi dans « un seul et 
même corps »7. Cette métaphore prend tout son sens au moment 
de la commémoration par la France et l’Allemagne du centenaire 
de l’armistice de 1918, où des combattants autrefois adversaires 
sont rassemblés par la « solidarité des ébranlés » de Jan Patocka.

La tentative de définition de l’esprit guerrier pose en outre la 
question du seuil à atteindre dans les domaines du courage 
individuel, de la cohésion du groupe et de l’acceptation d’une 
forme de violence libérée, notamment au combat. Si la force 
morale demeure relative, la responsabilité d’un chef tactique 
repose sur sa capacité à mobiliser le bon niveau de ressources 
individuelles au moment « paroxystique ». Il s’agit donc de savoir 
comment s’adresser au soldat afin qu’il parvienne à générer un 
certain surplus de force morale.

Le philosophe Alain, ancien combattant de la Première Guerre 
mondiale, envisage l’homme comme un équilibre entre tête 
(noûs), poitrine (thumos) et ventre (epithumia), et réfléchit à la 
localisation de cette ardeur. Selon lui, l’état d’esprit guerrier ne se 

développe pas par la « tête », encline à la paix et au commerce, ni 
par le ventre, menant à la rapine, mais en puisant dans le plexus. 
Là, se trouve le siège de la colère et de la force morale capables de 
transformer l’homme en combattant, qui « prend parti de se faire 
tuer plutôt que de reculer » et laisse s’exprimer l’esprit guerrier.

¢  Une culture de guerre

Les traits caractéristiques de l’esprit guerrier d’un peuple sont en 
outre influencés par sa culture ainsi que par son expérience de 
la guerre. L’observation des Kurdes de Syrie permet d’introduire 
le concept de génération, partant des possibles évolutions dans 
l’espace et dans le temps de cet esprit guerrier8. Ce dernier évolue 
au cours même d’une campagne, entre les différentes générations 
de combattants.

Ainsi, la génération des YPG ayant participé aux heures de gloire de 
Kobane, puis Manbij, a quasiment disparu des effectifs en raison 
des nombreuses pertes9. Des soldats beaucoup plus jeunes et 
moins expérimentés font face aux derniers sursauts de l’ennemi. 
Certains pourront y voir une des explications de la perte d’efficacité 
de l’outil militaire kurde lors des revers tactiques les plus récents 
en 2018 et ce malgré la permanence de constantes fortes.
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4   « La guerre m’a profondément changé, comme elle l’a fait, je le crois, de toute ma génération. Ma conception du monde n’a plus sa certitude d’antan ». 
Ernst JÜNGER, Le combat comme expérience intérieure, Journaux de guerre 1914-1918, La Pléiade, p. 594.

5   Charles ARDANT DU PICQ, Études sur le combat, Paris, Economica, 2004, p. 81.
6   Ernst JÜNGER, Le combat comme expérience intérieure, La Pléiade, p. 571.
7   Ibid, p. 611.
8   Hervé COUTEAU-BEGARIE, « La stratégie en tant que culture » in Traité de stratégie, p. 411.
9   Patrice FRANCESCHI, op. cit., p. 120.



Cet état d’esprit guerrier, s’il constitue la réponse la mieux adaptée 
face à un ennemi tout aussi conditionné et engagé dans une lutte 
à mort, pose la question de son adaptation dans une société 
occidentale prônant un libéralisme individuel en décalage avec les 
exigences du combat. Placé comme un miroir face à notre société, 
il interroge notre propre héritage et notre capacité à produire ce 
« surplus de force » identifié par Alain.

L’offensive turque « Rameau d’olivier » sur Afrin a en outre posé la 
question des limites de la supériorité des forces morales face à une 
armée plus moderne possédant la maîtrise du ciel10. La rupture 
connue par les Kurdes face à la Turquie renvoie, pour les armées 
européennes, à la perspective d’un retour du combat de haute 
intensité. Ce retour pose la question du rôle de l’esprit guerrier et 
invite à la réflexion sur les aptitudes nécessaires à la victoire dans 
ce type d’affrontement symétrique. 

¢  Des logiques de combat adaptées aux circons-
tances : de la bataille navale au jeu de go

Sur un champ de bataille devenu plus fluide et décentralisé, comme 
dans le cas du conflit de 2014 dans le Donbass, la logique du combat 
en archipel permet d’identifier des aptitudes fondamentales 
complémentaires de la force morale.

La principale évolution du champ de bataille réside dans une plus 
grande lisibilité de l’ « échiquier » tactique et dans lequel il serait 
plus difficile de dissimuler les forces en raison de la présence 
d’une multitude de capteurs en renseignement. Paradoxalement, 
si cette situation rend illusoire les procédés de camouflages, 
elle renforce l’importance des manœuvres de déception afin 
d’entretenir l’incertitude et nuire à sa compréhension globale du 
camp adverse.

La réflexion tactique nous pousse à imaginer la situation qui nous 
est la plus défavorable. La représentation de cette configuration 
inconfortable pourrait reprendre en partie celle du général 
Hubin11 faisant s’affronter un joueur de bataille navale et un 
joueur d’échec. Dans cette configuration, le premier joueur, privé 
de l’esprit d’initiative, fait face à une série de coups qu’il ne pourra 
saisir qu’isolement, sans parvenir à fixer une compréhension 
globale de la logique qui guide son adversaire. Le champ de bataille 
ainsi envisagé voit l’apparition de plots tactiques suffisamment 
autonomes et légers pour évoluer dans un environnement où 
l’imbrication avec l’adversaire est la règle.

Cette dissémination implique une plus grande autonomie pour les 
échelons subordonnés, exigeant un niveau de confiance renforcé 
et une compréhension consolidée de la volonté du chef. Un des 
facteurs d’efficacité de la manœuvre reposera sur la capacité à 
rester dispersé jusqu’au moment choisi pour concentrer les efforts 
en un point donné sur une période de temps suffisamment courte 
pour éviter des réactions adverses12.

Sous l’impulsion du chef, garant de la compréhension globale de 
la situation tactique et de la rapidité de réaction, l’esprit (noûs) 
doit maîtriser l’ardeur (thumos). La logique de ce combat fait 
appel au raisonnement du jeu de go ne visant pas uniquement 
l’anéantissement de l’adversaire, comme dans le cas des prises 
aux échecs, mais la maîtrise de l’espace et l’isolement de certains 
pions adverses par la diminution de leur liberté d’action.

Dans ce type d’affrontement, la constitution d’un capital moral 
suffisamment robuste s’avère nécessaire pour permettre de 
transformer l’avantage technologique en facteur de supériorité 
tactique. Les écrits d’Ardant du Picq conservent toute leur 
modernité : « le combat exige aujourd’hui, pour être fait avec une 
entière valeur, une cohésion morale, une solidarité plus resserrée 
qu’en aucun temps. Vérité presque naïve, tant il est clair que, si l’on 
ne veut pas qu’ils se brisent, plus les liens doivent s’allonger, plus 
ils doivent être forts »13. 

Évoluer dans un environnement « sous contrainte » oblige à 
sortir des habitudes confortables dès la phase de préparation des 
forces. La supériorité s’obtiendrait au prix de la constitution d’un 
capital physique et psychologique suffisamment résilient tout en 
acceptant l’impossibilité de maîtriser l’ensemble des dimensions 
du champ de bataille.

¢  L’ « esprit guerrier » : au-delà de la formule

L’esprit guerrier revient sur le devant de la scène avec le spectre 
de la guerre de haute intensité. Sa déclinaison en trois dimensions 
(innovation, traditions et aguerrissement) résume les défis 
qui se posent au commandement et souligne la nécessité de 
développer un tel état d’esprit par l’exemplarité de l’autorité. 
La complémentarité entre force morale et nouvelle technologie 
était déjà soulignée par Ardant du Pic qui affirmait « les armes 
nouvelles sont presque sans valeur aux mains de soldat au cœur 
faible, et cela quel que soit leur nombre.»  
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10   Offensive lancée par l’armée turque le 20 janvier 2018 et les rebelles de l’armée syrienne libre contre les YPG visant à conquérir le canton d’Afrine.
11   Guy HUBIN, Perspectives tactiques, 3e édition, Economica, 2009
12   À l’instar du programme Scorpion.
13   Charles ARDANT DU PICQ, op. cit., p. 86.
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Un constat lucide met en relief une faculté rapide d’oubli des 
savoir-faire fondamentaux ainsi que de la violence du choc, 
comme celui représenté par la perte brutale de cinquante-huit 
soldats français lors de l’attentat du Drakkar en 1983.

Le premier défi du commandement réside dans la capacité à tirer 
le meilleur des innovations, notamment dans les domaines de 
l’armement et des systèmes d’information et de communication, 
tout en conservant une mémoire des méthodes anciennes. 
L’esprit guerrier, rappel permanent de la finalité du combat, doit 
assurer cette coexistence et l’atteinte d’un équilibre entre agilité 
et réversibilité.

Cette capacité d’oubli peut être atténuée en intégrant davantage 
les enseignements de l’histoire opérationnelle et tactique, dès la 
phase de formation des jeunes cadres.

Ainsi, l’esprit guerrier doit contribuer à la mise en perspective 
des défis actuels et apporter la maîtrise de l’action par une 
raison historique tirée des exemples passés. Les jeunes cadres, 
se retrouvent dans une position de « praticien » de la guerre, 
sans connaître les enseignements de leurs anciens confrontés 
aux mêmes situations avant eux. Dans cet esprit, s’imprégner 
des écrits du général Brémond, contemporain de Lawrence 
d’Arabie durant la Première Guerre mondiale au Proche Orient, 
serait une source d’enseignements sur le partenariat militaire 
opérationnel tel qu’il est présenté dans la stratégie française 
actuelle 14.

En l’absence d’une chaîne hiérarchique organique, le comman-
dement YPG valorise l’expérience au combat qui assoit l’autorité 
des différents chefs dans le commandement d’un tabour ou d’un 
secteur. Il s’agirait au sein même de nos régiments de valoriser 
une certaine « supériorité paternelle »15, pour transmettre 
l’esprit guerrier des soldats les plus expérimentés vers les plus 
jeunes recrues. Nos unités détiennent en leur sein des engagés 
volontaires et des cadres avec une expérience opérationnelle 
acquise en Afghanistan, au Mali et en République centrafricaine, 
sur lesquels s’appuyer pour cimenter la cohésion des différentes 
générations de soldats à travers le parrainage tout en renforçant 
la légitimité du commandement.

Développer un tel état d’esprit dans une armée constitue un défi 
exigeant et passe par l’exemplarité des chefs militaires à l’instar 
du maréchal Leclerc. Ainsi en août 1933, alors affecté comme 
instructeur à l’École de Saint-Cyr, il rejoint le Maroc et le général 
Giraud pour participer aux opérations dans le Haut-Atlas le temps 
de ses permissions. Dix ans plus tard, Leclerc parvient, par ses actes 
et ses décisions, à développer un tel esprit guerrier qui soudera les 
unités qui formeront la 2e DB et l’accompagnera tout au long de 
ses victoires16.
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D u 15 au 17 février s’est tenue la Confé
rence de Munich sur la Sécurité (MSC), 
considérée comme le « baromètre » 

annuel de l’état des relations internationales1. 
Cette édition, qui a atteint des records d’affluence, 
malgré l’absence remarquée de plusieurs chefs 
d’État, aura laissé apparaître des fractures 
d’une ampleur inédite depuis la fin de la Guerre 
froide. En effet, plusieurs médias l’ont qualifiée 
avec dérision de « conférence sur l’insécurité 
internationale »2 ou de « requiem pour l’Ouest »3, 
en référence à la discorde croissante entre 
l’Europe et l’administration américaine, mais aussi 
aux velléités déstabilisatrices russes et chinoises.

De tels sujets de relations internationales n’ont 
cependant pas toujours été traités lors de la MSC. 
Organisée pour la première fois en 1963, elle 
réunissait alors l’Allemagne et les membres de 
l’OTAN, et les débats tournaient essentiellement 
autour de la coopération militaire germano-

américaine. Peu à peu, la conférence s’est 
ouverte aux autres pays, si bien qu’elle accueille 
aujourd’hui la plupart des nations, y compris la 
Chine, la Russie ou encore l’Iran. Accompagnant 
cette ouverture progressive aux États tiers, 
les sujets traités lors de ces réunions se sont 
également diversifiés, s’élargissant désormais 
à tous les sujets de politique extérieure, dont le 
commerce ou le climat, sans toutefois dévier de sa 
thématique principale, la sécurité internationale.

Cette édition, qui s’est déroulée au célèbre hôtel 
Bayerischer Hof, était, comme chaque année 
depuis 2008, présidée par Wolfgang Ischinger, 
ancien ambassadeur allemand à Londres et 
Washington. Son allocution d’ouverture a très 
rapidement annoncé la tension des débats à 
venir puisqu’il s’est interrogé sur la « fin d’une 
ère », celle d’un « ordre mondial libéral tombant 
en morceaux » et les prémices d’un « nouvel âge 
politique ».
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Munich Security Conference 2019 :  
la « fin de l’ordre mondial libéral » ?

Par Monsieur Benjamin HAMM, 
chercheur associé au pôle études et prospective du CDEC

1   Déclaration de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en réponse à une 
question sur la Conférence de Munich sur la sécurité, à l’Assemblée nationale le 20 février 2019.    
À retrouver ici : http://discours.vie-publique.fr/notices/193000394.html 

2   M. Karnitschnig et D. Herszenhorn, « Munich Insecurity Conference », Politico.eu, 16 février 2019, à retrouver ici : 
https://www.politico.eu/article/munich-security-conference-angela-merkel-mike-pence/ 

3   R. Cohen, « Munich or a Requiem for the West », New York Times.com, 15 février 2019, à retrouver ici :  
https://www.nytimes.com/2019/02/15/opinion/munich-trump-europe-iran.html 

BRENNUS
4.0

LETTRE D’INFORMATION DU CENTRE 
DE DOCTRINE ET D’ENSEIGNEMENT  
DU COMMANDEMENT

AVRIL 2019



 
Si l’an dernier, les tensions s’étaient cristallisées autour de la 
passe d’armes entre le Premier ministre israélien Benyamin 
Netanyahou et le ministre iranien des Affaires étrangères, 
Mohammad Javad Zarif, c’est cette fois l’alliance transatlan
tique, et plus précisément sa mise à mal, qui a suscité le plus 
de réactions. En effet, un échange particulièrement vif entre la 
chancelière allemande, Angela Merkel, et le vice-président amé
ricain, Mike Pence, a laissé apparaître une « discorde croissante 
entre l’Allemagne et les USA », selon la presse allemande 4, bien 
qu’elle ne soit qu’une estocade de plus depuis le sommet du G7 
à Taormine en Sicile5.

Plus généralement, cet échange a montré l’isolement grandissant 
« de l’administration américaine par rapport à ses alliés »6 euro
péens sur trois sujets principaux. Premièrement, la contribution 
des nations européennes à l’OTAN, le vice-président américain 
déclarant que « beaucoup de nos alliés de l’OTAN doivent encore 
faire davantage », ce que la chancelière allemande a réfuté en 
déclarant que l’Allemagne « remplit sa part du contrat ». Bien qu’elle 
n’entende ne consacrer que 1,5 % (alors que l’OTAN préconise 2 % 
depuis le Sommet de Newport en 2014) de son PIB aux dépenses 
militaires d’ici 20247. L’Allemagne contribue grandement aux 
opérations otaniennes, a tenu à rappeler la chancelière alle-

mande8. De plus, la ministre 
allemande de la Défense, Ursula Von 
der Leyen, avait rappelé auparavant 
la primauté de l’OTAN, « premier 
choix pour [la] sécurité » allemande 
et a appelé de ses vœux l’émer-
gence de « capacités européennes 
communes » à mettre « directement 
au service de l’OTAN », démontrant 
l’attachement allemand à l’alliance 
transatlantique.

Deuxièmement, la chancelière 
allemande a fustigé les demandes 
américaines de sortie de l’accord 
sur le nucléaire iranien (JCPOA). 
Selon elle, ce retrait ne participerait 
pas du contingentement des effets 
potentiellement dangereux de la 
politique iranienne. De même, la 
chancelière a exprimé son regret 
quant au retrait américain « soudain 

et rapide » du théâtre syrien qui donnerait l’occasion à Moscou et 
Téhéran d’accroître leur influence sur la région. Ainsi, c’est bien 
l’unilatéralisme de l’administration Trump à l’égard du Proche 
et Moyen-Orient qui a été le pilier des critiques allemandes, 
extrêmement bien accueillies par le public.

Enfin, la chancelière allemande et sa ministre de la Défense ont 
toutes deux salué la réaction commune otanienne à la suite de 
la regrettable suspension russe du traité russo-américain sur les 
Forces nucléaires intermédiaires (FNI), signe, selon elles, que 
« la communauté fait la force ». Dans un contexte de frictions 
grandissantes en matière de climat, de commerce, et de politique 
extérieure, l’OTAN semble donc être un des derniers bastions de 
la relation transatlantique9.

De son côté, le vice-président américain, à la tête de la plus 
grande délégation américaine de l’histoire de la MSC, a critiqué 
l’achat, par certains alliés, de matériels russes10, déclarant que 
« [les USA] ne peuvent assurer la défense de l’Ouest si [les] alliés 
accroissent leur dépendance à l’égard de l’Est ». Mike Pence avait 
déjà dénoncé la veille à Varsovie le projet de pipeline germano-
russe Nord Stream 2, qui contribuera à renforcer la dépendance 
gazière allemande vis-à-vis de la Russie.
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4   Une du quotidien allemand Die Welt du 18 février 2019. 
5   S’exprimant le lendemain de la réunion des chefs d’État du G7, Merkel avait déclaré « quasiment révolue » l’époque « où nous pouvions compter les uns 

sur les autres » en référence aux ÉtatsUnis et à l’Accord de Paris. 
6   Déclaration de M. Jean-Yves Le Drian, voir infra. 
7   Cela représenterait une hausse de 80 % sur la période 2014-2024. Néanmoins, d’après la presse allemande, les prévisions du ministère allemand des 

Finances reverraient cette croissance à la baisse, la stabilisant à 1,3 % du PIB.
8   L’Allemagne est nation-cadre du dispositif de réassurance otanien en Lituanie (Enhanced Forward Presence) et a pris le commandement annuel de la Very 

High Readiness Joint Task Force (VJTF), brigade multinationale de 8 000 personnels et fer de lance de la force de réaction de l’OTAN (Nato Response Force). 
9   Moins optimiste, l’amiral James Stavridis (2s), ancien Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), a exprimé ses doutes en marge de la conférence. Il 

aurait notamment déclaré à Politico (voir 2) que l’OTAN était « paralysée en matière de guerre hybride », le domaine où l’alliance ne peut pourtant « le 
moins se le permettre ». 

10   Mike Pence fait ici vraisemblablement référence au système de défense antiaérienne russe S400, en cours d’acquisition par la Turquie. Nonobstant les 
problématiques liées à l’interopérabilité, cet achat pourrait poser un problème de sécurisation des signatures électroniques des matériels otaniens, 
notamment des F35. 



S’exprimant sur les accords russo-américains de non-prolifé-
ration, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, 
a déclaré regretter que l’administration Trump ne veuille pas 
de « consultation exhaustive » sur le traité New START sur la 
réduction des armements stratégiques. En effet, la Russie aurait 
proposé la prolongation jusqu’en 2026 du traité New START,  

qui expirera en 2021 après être entré en vigueur en 2011, 
proposition qui n’aurait pas reçu de réponse au moment de son 
discours.

En outre, il convient de mentionner les déclarations du repré-
sentant chinois, Yang Jienchi, membre du Politburo et directeur 
du bureau des Affaires extérieures. Ce dernier a rappelé le 
soutien de son pays au multilatéralisme incarné par l’Union 
européenne. Le diplomate chinois a également rejeté les accu-
sations d’espionnage que le renseignement chinois préparerait 
via les téléphones de la marque Huawei. Enfin, rappelons la remise 
du prix « Ewald von Kleist » pour la paix aux dirigeants grec et 
macédonien, Alexis Tsipras et Zoran Zaev, pour leur participation 
à la résolution du conflit sur le nom de la Macédoine du Nord et 
à son accession future au sein de l’OTAN.

Ainsi, cette édition 2019 de la Conférence de Munich pour la 
Sécurité, dont le thème était « qui en récupérera les miettes ? », 
aura mis en lumière l’effritement progressif de l’ordre international 
et la mutation en cours du concept de multilatéralisme tel qu’on 
le connaissait jusqu’à présent. L’époque post-Guerre froide de 
l’Occident récoltant les dividendes de la paix semble bel et bien 
révolue.
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