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Puissance aérienne de l’avenir : tendances et 
effets pour le Commandement – Forces 
d’opérations spéciales du Canada 

Le major Dave Johnston est membre du Princess Patricia’s 
Canadian Light Infantry et sert dans le Commandement – Forces 
d’opérations spéciales du Canada. Il est actuellement affecté à la 
United States Naval Postgraduate School [École navale supérieure 
des États-Unis], située à Monterey, en Californie.

Introduction

P
our atteindre un niveau de développement optimal, 
les Forces d’opérations spéciales (FOS) doivent dis-
poser de ressources aériennes et de l’aviation qui 
leur sont consacrées; pourtant, et malgré la perti-
nence opérationnelle croissante des FOS du Canada, 

l’Aviation royale canadienne (ARC) n’a pas pris les mesures qui 
s’imposaient à ce chapitre. Dans son document-cadre, intitulé 
Vecteurs de la Force aérienne, l’ARC place les FOS sous la 
catégorie des activités spatiales et cybernétiques1 : or, ces activités 
sont à la fois plus spécialisées et moins développées que celles 
menées par le Commandement – Forces d’opérations spéciales 
du Canada (COMFOSCAN). De même, dans des articles sur la 
puissance aérienne publiés récemment dans la Revue militaire 
canadienne et par l’Institut canadien des affaires mondiales, le 
COMFOSCAN n’est mentionné qu’au passage2. Pourtant, après 
plus de dix années d’opérations nationales et expéditionnaires des 
FOS en appui à l’intérêt national du Canada, le COMFOSCAN 
s’est révélé extrêmement fiable. Qui plus est, tout porte à croire 
que les FOS serviront à des fins très multiples dans l’avenir. Le 
chef – Développement des Forces décrit l’environnement de sécu-
rité de l’avenir comme suit : « […] les acteurs étatiques comme 

les acteurs non étatiques chercheront à combiner les méthodes 
conventionnelle, irrégulière et asymétrique de haut de gamme, 
concurremment, souvent simultanément dans les environnements 
terrestre, maritime, aérien et spatial, ainsi que dans le cyberdo-
maine pour obtenir un avantage lors de prochains conflits3. » Les 
solutions irrégulières et asymétriques que fournissent les FOS 
contre les menaces irrégulières et asymétriques sont essentielles. 
Comme l’amiral Eric Olsen des États-Unis a indiqué « […] la plu-
part des conflits dans lesquels interviendra l’OTAN exigera la mise 
en œuvre de forces spéciales dotées de compétences multiples4. » 

Particulièrement bien préparé pour intervenir en cas de menaces 
irrégulières et asymétriques, le COMFOSCAN requiert une interopé-
rabilité interarmées et un développement des capacités accrus avec 
l’ARC. Le présent article est une analyse des tendances générales 
dans les secteurs aérien et de l’aviation qui concernent la puissance 
aérienne des FOS. L’article permet de préciser le besoin d’une puis-
sance aérienne pour les FOS, d’explorer six tendances technologiques 
(systèmes sans pilotes, autonomie, voilure tournante de prochaine 
génération, frappe de précision de l’avenir, diversification des modes 
de prestations et exigences en matière de carburant) et finalement de 
présenter ce que tout cela signifie, pour le COMFOSCAN, afin de faire 
valoir la nécessité pour les FOS de disposer d’une puissance aérienne.

Pourquoi les FOS doivent-elles disposer de leur 
puissance aérienne?

Les liens ad hoc entre les FOS et les éléments aériens et  
d’aviation classiques sont dépourvus des qualités  

par David Johnston
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Un hélicoptère CH-146 Griffon survole Opa Locka, en Floride, lors de l’exercice Southern Breeze, le 9 février 2017.
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ensembles de missions des FOS. Dans le rapport  Holloway, 
commandé en 1980 après l’échec de l’opération  Eagle claw des 
États-Unis, on a conclu que « […] la nature ad hoc de l’organisation 
et de la planification est à la source de la plupart des principaux 
problèmes5 [TCO] », et on a recommandé de mettre sur pied une 
organisation permanente qui serait responsable de la planification 
et de l’exécution de missions de lutte contre le terrorisme ainsi 
que de former du personnel à cette fin. Il en résulte la création de 
l’USSOCOM, et en particulier, du 160th Special Operations Aviation 
Regiment [160e Régiment d’aviation des FOS]6. Les FOS de l’OTAN 
ont pris une posture de la force similaire après avoir compris qu’en 
l’absence de ressources aériennes et d’aviation spécialement dédiées 
à leurs forces, ces dernières n’arrivaient pas à exécuter des missions 
pour lesquelles elles possédaient, autrement, les compétences et 
la disponibilité opérationnelle7 requises. Dans son étude, l’OTAN 
présente les principales raisons pour lesquelles toute autre solution 
mitoyenne est sous-optimale : différentes compétences techniques, 
manque de culture commune, absence de valeurs et de normes 
communes et finalement, paramètres de planification et de répétition 
très variables entre les environnements8. 

L’argumentaire selon lequel les FOS doivent disposer de  
ressources aériennes et d’aviation qui leur sont exclusivement dédiées 
ne signifie pas qu’elles doivent être dotées d’une escadre aérienne com-
plexe. En effet, une puissance aérienne légère, agile et interopérable 
convient davantage. Le COMFOSCAN conserve le commandement 
opérationnel d’un escadron d’hélicoptères CH146 Griffon depuis 
2006 (et même avant cette date, sous d’autres configurations) et 
déploie cette unité très efficace à l’appui d’opérations nationales et 
expéditionnaires dans l’ensemble du spectre des missions et unités 
du COMFOSCAN9. Néanmoins, les hélicoptères légers polyvalents 
n’ont jamais été suffisants pour répondre aux besoins du spectre étendu 
des missions des FOS. Le COMFOSCAN requiert des capacités  
supplémentaires qui proviendraient de l’ensemble des ressources 
de l’ARC ou d’ailleurs. L’auteur, membre du COMFOSCAN, peut 
présenter de nombreux exemples de missions ayant constitué un échec 
pour les raisons suivantes : absence de ressources de surveillance par 
aéronef à voilure fixe, manque d’appui aéroporté au tir de précision, 
mauvaise intégration des ressources d’aviation classiques, ou encore 
une combinaison de ces facteurs. Le 
COMFOSCAN doit, pour assurer sa 
réussite opérationnelle dans l’ave-
nir, amener à maturité sa capacité 
de puissance aérienne.

Tendances de l’avenir 

Avec ou sans pilotes 

Le secteur aérien d’aujourd’hui 
et de demain englobera à la 

fois des plates-formes avec pilotes 
et sans pilotes, une tendance que 
le COMFOSCAN doit suivre. Il 
est certain que le COMFOSCAN 
inclura des plates-formes sans 
pilotes, ce qui est déjà pratique 
courante dans les forces armées 
bien développées. De nombreuses 
missions aériennes à l’appui des 
FOS, ainsi que quelques missions 
de forces classiques, incluent 

des drones de longue endurance sans pilotes. L’ensemble des  
véhicules aériens sans pilotes utilisés est varié : du microphone à 
main commercial dont se servent les éléments tactiques de première 
ligne aux véhicules stratégiques non pilotés à moyenne ou haute 
altitude et à longue endurance. Le Canada est en cours d’acquérir 
des systèmes à moyenne altitude et à longue endurance. Les Forces 
armées canadiennes (FAC) ont fait incursion dans le domaine des 
systèmes sans pilotes après avoir timidement essayé en Afghanistan 
des versions médiocres louées à court terme. La solution perma-
nente longuement attendue vise à fournir «  […] des systèmes 
UAS pouvant être mis en réseau et inter-exploitables pour fournir 
des capacités de renseignement, surveillance et reconnaissance 
(RSR), d’acquisition d’objectifs et de frappe précise dans toutes 
les conditions climatiques afin d’appuyer les opérations des FAC 
partout dans le monde10. » Les systèmes sans pilotes, qui ont été 
considérablement reportés mais qui sont très attendus, amélioreront 
les activités du COMFOSCAN sur le plan opérationnel. 

Autonomie

Puisque le recours aux systèmes sans pilotes est chose certaine, 
le COMFOSCAN et l’ARC doivent déterminer de quelle manière 
l’humain conservera sa pertinence dans le secteur aérien, une tendance 
appelée « intervention humaine » (en anglais, Humans in the Loop). 
Dans un rapport, la U.S. Air Force Air University [l’Université de 
la Force aérienne des États-Unis] a conclu qu’il n’existait aucun 
obstacle technologique au remplacement des aéronefs avec pilotes 
à voilure fixe par des variantes sans pilotes, ce qui permettrait d’ac-
croître l’endurance des plates-formes et de ne pas mettre en danger 
la vie de membres d’équipage d’aéronef dans les environnements 
à risques élevés11. Les multiples ressources aériennes futures qui 
seront à l’appui des éléments « trouver-fixer-finaliser » du cycle de 
ciblage pourraient être sans pilotes. À l’heure actuelle, les véhicules 
aériens non habités sont soit contrôlés à distance par un pilote soit 
programmés au moyen d’algorithmes informatiques indépendants 
qui remplacent l’intervention humaine. Dans le cadre des missions 
de surveillance et de la surveillance de la frontière ou de la côte d’un 
pays, par exemple, la deuxième option serait préférable. Grâce à 
des essaims de véhicules sans pilotes, il serait possible d’assurer la 
couverture et le soutien continus de larges zones de territoire sur terre 
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Hélicoptère S-97 Raider de Lockheed Martin.
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ou en mer. Cependant, pour ce qui est des ensembles de missions qui 
dépendent du renseignement en temps réel, des réglages effectués 
en une fraction de seconde ou des situations qui mettent en péril des 
vies, il est logique de conserver l’intervention humaine. Selon le 
rapport de l’Université de la Force aérienne, même si la technologie 
est avancée au point où l’humain constitue le facteur de limitation, 
dans la plupart des cas, l’humain possède un meilleur discernement 
que la machine. Par exemple, un véhicule autonome ne peut pas faire 
la différence entre un soldat blessé et un soldat en santé ou encore 
entre un aumônier et un combattant12. La plupart des commandants 
à la tête d’engagements létaux ne cèderont probablement jamais le 
contrôle de la force létale à une machine. Même si l’on reporte le 
retrait complet des vols habités, il n’y a aucun doute que les véhicules 
sans pilotes deviendront de plus en plus fréquents dans la guerre de 
l’avenir. L’intervention humaine continuera de faire partie du spectre 
des ensembles de missions des FOS, mais s’estompera de plus en plus. 

Aviation de l’avenir

On doit envisager de remplacer les CH146 Griffon par des 
plates-formes d’aviation de prochaine génération, puisqu’en rai-
son des progrès technologiques qui ont été réalisés, l’aviation est 
l’élément de choix pour les missions des FOS. Les plates-formes 
d’aviation de l’avenir suivent deux tendances différentes, mais toutes 
deux offriront des portées de combat allongées, des vitesses accrues 
ainsi que des températures et une altitude supérieures. D’abord, il y 
a le super hélicoptère, comme le S-97 Raider de Sikorsky. Équipés 
de deux pales principales contrarotatives coaxiales ainsi que d’une 
poussée arrière de l’hélice, le S-97 et des variantes peuvent atteindre 
une vitesse très élevée sans qu’il y ait un changement radical de la 
portée, de la capacité ou des capacités auxiliaires13. Puis, il y a la 
plate-forme à rotors basculants, en particulier, le V280 Valor. Cette 
catégorie combine le décollage vertical d’un hélicoptère avec la 
vitesse et la portée d’un aéronef à voilure fixe. L’avenir de la tech-
nologie à rotors basculants semble prometteur grâce au V280 Valor 

de Bell qui fournit une plate-forme de mobilité à décollage vertical 
rapide et précise14. Il est concevable que la technologie d’aviation 
de l’avenir annule l’avantage de charge utile et de portée qu’offrent 
actuellement les plates-formes tactiques à voilure fixe par rapport 
aux hélicoptères. En conséquence, dans l’avenir, un planificateur 
des FOS choisira probablement un véhicule de précision au lieu 
d’un véhicule qui requiert une infrastructure fixe pour le décollage 
et l’atterrissage. Le COMFOSCAN et l’ARC doivent travailler en 
collaboration pour acquérir les prochains hélicoptères en fonction 
de ces facteurs. 

Tir de précision de l’avenir 

Comme les opérations des FOS nécessiteront un appui du tir 
de précision jusque dans un avenir lointain, l’ARC doit mettre un 
tel rôle sur sa liste des priorités. Parmi la multitude de missions et 
rôles offensifs de la force aérienne, ce sont les appuis air-sol et aérien 
rapprochés qui s’appliquent le plus à la force terrestre, en particulier 
aux FOS. Pour montrer l’importance de ces appuis, prenons l’exemple 
suivant. La Force aérienne des États-Unis a annulé le retrait imminent 
du remarquable A10 Warthog. Selon des rapports de sources ouvertes 
« […] la plupart des gradés de la Force aérienne tiennent à retirer les 
appareils A10 afin d’affecter les ressources qui servent au maintien de 
la flotte au programme de F35 de cinquième génération15 [TCO]. ». 
Par contre, en raison de la forte demande pour l’appareil A10 à titre 
de principale plate-forme d’appui aérien rapproché (outre l’avion 
d’attaque AC130 Spectre), il s’agit invariablement du véhicule de réfé-
rence en appui à la force terrestre16. L’appui du combat aéroterrestre 
est une tendance qui se prolongera parce que les récentes tentatives 
entreprises pour remporter une victoire décisive sans l’engagement 
de la force terrestre ont échoué. Si, dans l’avenir, un conflit ne faisait 
pas intervenir les FOS d’une manière ou d’une autre (ce qui est peu 
probable), ce conflit impliquerait certainement des milices, des civils 
qu’il faudrait protéger, ou les deux. 
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Conception générale de l’hélicoptère Bell V-280 Valor. 
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Un appareil Republic A-10 Thunderbolt II de l’US Air Force.
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Deux avions d’attaque légers Embraer A-29 Super Tucano.
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Une autre tendance du tir de précision est illustrée par le dilemme 
qui se pose entre l’appareil F35, une plate-forme stratégique complexe 
et coûteuse, et l’appareil A29, une plate-forme simple axée sur la 
tactique que l’on retrouve en grand nombre. L’avenir de l’attaque 
stratégique repose sur le chasseur furtif F35 de cinquième génération, 
un appareil qui combine une cellule futuriste de haute technologie 
avec un pilote. En raison de retards de production, de surcoûts et 
du désistement de certains commanditaires, le développement du 
F35 a posé problème17. Le programme se poursuit néanmoins et le 
coût actuel de chaque appareil est d’environ 100 millions de dollars. 
En plus du F35, il y a l’appareil léger d’attaque A29 Super Tucano 
d’Embraer, qui coûte à peine 10 millions de dollars et qui peut être 
utilisé dans de multiples rôles, notamment le tir de précision ainsi 
que la surveillance et la reconnaissance18. Cependant, il ne faudrait 
pas surestimer l’utilité de l’appareil A-29, qui n’est ni un chasseur 
furtif ni un appareil de cinquième génération et qui ne se prête pas 
à un combat contre des adversaires de force quasi égale. Il s’agit 
pourtant d’une option viable qui permet à la force terrestre, que ce 
soit la nôtre ou celle d’un pays partenaire, de mener ses propres 
missions incorporées d’appui-feu avec aéronefs à voilure fixe. Par 
exemple, la Force aérienne de l’Afghanistan se soumet avec succès à 
un entraînement à bord des appareils A-29 dans le cadre de missions 
d’appui aérien rapproché19. La Marine des États-Unis a contemplé 
l’idée de recourir aux A29, mais a annulé le programme en raison 
d’un certain nombre de facteurs outre le besoin et la viabilité, soit 
principalement en raison des politiques de Washington20. L’appareil 
A29 ne peut assurément pas satisfaire les exigences relatives à la 
plate-forme qui sont nécessaires pour détenir la supériorité aérienne 
ou défendre le Nord du Canada dans le cadre de nos engagements 
envers le NORAD. En dépit de ce fait, la valeur d’une technologie 
moins sophistiquée s’applique aux plates-formes de frappes à voi-
lure fixe en appui aux FOS et sans doute, tout autant au spectre des 
technologies militaires.

Diversification des modes  
de prestation 

La location d’appareils 
civils, comme moyen de 
diversification des modes de 
prestations (DMP), permet-
trait d’atténuer les pressions 
exercées sur les ressources 
restreintes de l’ARC, en plus 
de procurer à long terme une 
souplesse opérationnelle dont 
le COMFOSCAN a grande-
ment besoin. La DMP se définit 
comme la prestation des « […] 
services ou des produits fournis 
depuis longtemps par la fonc-
tion publique en recourant à 
des organismes de l’extérieur 
ou en établissant des partena-
riats avec ces derniers […] de 
garantir l’utilisation optimale 
des maigres ressources dont il 
dispose21. » Dans le cas de la 
future puissance aérienne des 

FOS, le COMFOSCAN, grâce à la 
DMP, conclurait des partenariats public-privé dans le but d’exploiter 
les cellules civiles. Nombreux sont les exemples de succès de la DMP 
dans le contexte militaire. Dans le programme des Services d’entraî-
nement aéroportés impartis (SFAI), l’ARC a recours à des pilotes et 
cellules civils pour fournir de l’instruction en vol réel dans le cadre 
de l’entraînement des pilotes de chasse22. La DMP peut facilement 
s’appliquer à d’autres secteurs qu’à l’entraînement. La société PAL 
Aerospace, qui a son siège social au Canada, soutient avoir fourni 
plus de 250 000 heures de services de renseignement, surveillance et 
reconnaissance aéroportés à l’appui de missions militaires et d’appli-
cation de la loi23. Le Commandement des États-Unis pour l’Afrique 
(US AFRICOM) a aussi fait une utilisation fructueuse à long terme 
des ressources aériennes et d’aviation dans des théâtres d’opérations; 
dernièrement, il a octroyé de nouveaux contrats à moyen terme à 
deux fournisseurs de mobilité aérienne24. En période de réduction 
budgétaire relative, il est logique pour l’ARC et le COMFOSCAN 
de prendre en considération la location ou l’achat comme DMP. En 
outre, la DMP offre une souplesse au COMFOSCAN que l’ARC 
ne peut pas lui offrir. En 2014, le Globe and Mail a annoncé que le 
déclassement de la flotte de CC144 Challenger forcerait peut-être la 
Force aérienne à utiliser des appareils plus gros et plus coûteux pour les 
missions militaires importantes, notamment l’évacuation sanitaire25. 
L’externalisation de l’accès aux plates-formes, voire des équipages, 
aiderait à résoudre le problème de la pénurie future de ressources.

Le concept de DMP pourrait aussi servir à reconfigurer les 
plates-formes actuelles de l’ARC en vue de fournir des capacités de 
mission particulières aux FOS. Il s’agit d’une solution novatrice qui 
présente des possibilités considérables pour le COMFOSCAN. Le 
Corps des Marines des États-Unis a réussi un exploit de la sorte avec 
ses plates-formes UH1 Huey; il a mis à niveau une partie de sa flotte, 
grâce à de puissants hélicoptères d’attaque légers, tout en maintenant 
85 pour 100 des pièces communes26. De telles mesures pourraient être 
prises pour les cellules du COMFOSCAN dans le cadre du projet de 
prolongation limitée de la durée de vie des Griffon27. Une mise à niveau 
permettrait de conserver une cellule commune, tout en respectant les 
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Un hélicoptère Bell TH-1H Huey II de l’US Air Force.
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De plus, parmi les variantes à court terme de ce concept, mention-
nons des adaptateurs légers et faciles à configurer pour les armes et 
capteurs de l’hélicoptère Griffon28. Ainsi, les Griffon, qui servent de 
plates-formes de mobilité du COMFOSCAN, pourraient facilement 
être reconfigurés pour remplir un rôle d’appui-feu. Ce concept de 
changement de rôle pourrait s’appliquer dans l’ensemble du spectre 
des plates-formes de l’ARC, ce qui fournirait une souplesse et une 
pertinence opérationnelle accrues au COMFOSCAN grâce à la DMP. 

Sources de carburant

Les frais et les répercussions sur l’environnement associés aux 
combustibles carbonés forceront les forces armées à exploiter d’autres 
carburants. Il s’agit d’un aspect à prendre en considération pour 
l’ARC et le COMFOSCAN. La Marine des États-Unis a entamé le 
processus avec le programme The Great Green Fleet, dont l’objectif 
est d’aider ses navires et appareils « […] à aller plus loin, à rester plus 
longtemps et à employer une plus grande puissance de feu [TCO] » 
au moyen, entre autres, de biocarburants avancés29. Même si les 
cellules futures de l’ARC seront un jour alimentées par des sources 
permanentes, comme la puissance nucléaire et la puissance solaire, 
les appareils continueront, dans un avenir prévisible, d’être ravitaillés 
périodiquement en carburant. Deux options tactiques viables s’offrent 
pour le ravitaillement en carburant, soit le ravitaillement en vol et le 
ravitaillement au sol. Le ravitaillement air-air est pratique courante 
depuis de nombreuses années pour les plates-formes à voilure fixe. La 
transition s’amorce dans le domaine de l’aviation classique, bien que 
le nouvel hélicoptère de l’ARC ne soit pas doté d’une telle capacité30. 
Le ravitaillement en carburant au sol au moyen d’un point avancé de 
réarmement et de ravitaillement demeure l’option tactique la plus 
probable pour l’aviation et pourrait être l’option privilégiée pour 
les profils de mission aériens et d’aviation qui ne conviennent pas 
aux avions ravitailleurs vulnérables. Le ravitaillement en carburant 
est un besoin continu, et par conséquent, le COMFOSCAN a éla-
boré la capacité d’évaluation et de reconnaissance de la surface des 
aérodromes (ASAR) pour faciliter les opérations tactiques dans des 

aérodromes non préparés, non classiques et semi-préparées31. Cette 
capacité permet au COMFOSCAN de faciliter le ravitaillement en 
carburant aile-réservoir depuis un CC130 jusqu’à un hélicoptère ainsi 
que divers autres concepts qui visent à étendre la portée des plates-
formes de mobilité tactiques32. Les sources de carburant probables 
n’ont toujours pas été définies, mais le ravitaillement en carburant 
constituera un besoin pendant de nombreuses années encore, et de 
telles capacités accroissent la portée que l’ARC et le COMFOSCAN 
peuvent atteindre ensemble. 

Implications pour le COMFOSCAN

Dans le présent article, certaines tendances de l’avenir  
applicables aux ressources aériennes et d’aviation du Canada 

ont été analysées. L’augmentation du nombre de véhicules sans 
pilotes, l’intelligence artificielle, les futures plates-formes à 
voilure fixe et à voilure tournante, la diversification des modes 
de prestations ainsi que les changements apportés aux sources 
de carburant auront une incidence sur les FAC pendant de  
nombreuses années à venir.

Quelques conclusions qui concernent particulièrement le 
COMFOSCAN semblent nettes. D’abord, la « vérité » des FOS 
voulant que « les êtres humains sont plus importants que le matériel » 
demeure très pertinente33. Malgré les progrès technologiques, l’inter-
vention humaine est nécessaire dans le cycle décision-action. Et il en 
sera assurément ainsi à court terme, car la confiance qui se rapporte à 
l’utilisation des véhicules habités et non habités n’est pas tout à fait 
établie. Toutefois, il faut essentiellement que les décideurs humains 
continuent de participer au processus pour être en mesure de rendre 
des comptes au public qu’ils desservent. Par ailleurs, la « vérité » des 
FOS selon laquelle « la plupart des opérations spéciales nécessitent 
le soutien de force autre que les FOS » est tout autant pertinente. 
Il est peu probable que le COMFOSCAN acquiert des ressources 
aériennes et d’aviation dans l’ensemble du spectre des tâches et 
capacités. Le COMFOSCAN, qui possède une force armée de taille 
moyenne et qui se voit allouer un budget inférieur aux lignes direc-

trices de l’OTAN34, ne peut 
pas s’attendre à reproduire les 
ressources des FOS des États-
Unis. Ainsi, le Canada doit 
poursuivre et accroître l’enga-
gement d’éléments de l’ARC à 
l’appui des missions des FOS. 
Il faut éviter de déployer des 
efforts isolés, une erreur com-
mise par d’autres pays, mais il 
faut plutôt établir des rapports 
durables et concrets en vue 
de favoriser une culture com-
mune et une compréhension 
mutuelle. 

En raison de ces véri-
tés des FOS, il faut analyser 
l’accroissement pragmatique 
et graduel des ressources 
aériennes et d’aviation des 
FOS. L’aviation de précision 
demeurera incontestablement 
une fonction principale des FOS. 
Un appareil de remplacement du 
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CH146 Griffon devrait être ajouté de manière rétroactive à l’Examen 
de la politique de défense ainsi que des considérations particulières  
relatives aux FOS35. Entretemps, le COMFOSCAN et l’ARC doivent 
travailler en collaboration pour répondre aux besoins actuels définis 
dans le projet de prolongation limitée de la durée de vie des Griffon. 
L’interopérabilité avec la capacité d’aviation moyenne de l’ARC devrait 
se poursuivre. L’interopérabilité doit aider le COMFOSCAN à offrir de 
l’entraînement interarmées épisodique et continu, tout en permettant 
de définir les pratiques exemplaires pour l’intégration de plates-formes 
légères et moyennes dans un détachement d’aviation des opérations 
spéciales. Pour les besoins de mobilité qui dépassent les ressources de 
l’aviation, l’interopérabilité avec le personnel du C130 doit se poursuivre 
et s’accroître. Il faudrait explorer des options de DMP pour la mobilité 
à voilure fixe non classique et l’appui-feu. Par exemple, fournir une 
capacité de RSR à changement de rôle et une configuration d’appui-feu 
au C130 ou encore au C295, acquis récemment, pourrait être viables. 
Quelle que soit la plate-forme, le COMFOSCAN doit continuer de 
soutenir le ravitaillement tactique en carburant des ressources de l’ARC 
afin d’étendre sa portée opérationnelle au-delà de ses capacités actuelles. 
Enfin, le COMFOSCAN doit s’approprier une portion du spectre de 
RSR. L’affiliation pourrait fonctionner pour d’autres moyens appartenant 
à l’ARC, mais pas pour les collecteurs de renseignements rentables et 
de faible densité. Les FOS de l’OTAN ont tiré la leçon suivante : « Le 
recours à un appui aérien qui n’est pas affecté à une fin particulière 
[…] est autant désavantageux en raison de la pénurie des ressources, 
de l’absence d’une relation de formation habituelle et de la mauvaise 
connaissance de la mission des FOS36 [TCO]. ». 

Conclusions

Résumé

1) En dépit de l’autonomie et de l’intelligence artificielle, 
l’intervention humaine doit demeurer dans le cycle décision- 
action, même si elle s’estompera peu à peu avec le temps. 

2) Des éléments de l’ARC doivent être dédiés exclusivement au 
soutien des missions des FOS pour l’ensemble des capacités. 

3) La puissance aérienne des FOS doit être développée de manière 
pragmatique et graduelle : 

a. Projet de prolongation limitée de la durée de vie et de 
remplacement des Griffon en tenant compte des besoins 
des FOS. 

b. Concept d’emploi de la force pour un SOAD Griffon-
Chinook combiné.

c. Option de DMP pour la mobilité à voilure fixe non  
classique et l’appui-feu.

d. Opérationnalisation de la capacité ASAR du COMFOSCAN.

4) Il faut générer une capacité de RSR du COMFOSCAN pour les 
véhicules avec et sans pilotes. 

L’article visait à déterminer les ressources aériennes et 
d’aviation des FOS qui devraient soutenir, dans l’avenir, le 

mandat du COMFOSCAN. Les thèmes qui ont fait l’objet d’une 
analyse ne servent pas de balises absolues, mais plutôt de point 
de départ pour d’autres discussions. Parmi les domaines d’études 
à approfondir, mentionnons les effets des mégapoles, les difficul-
tés d’analyser les données de RSR (de plus en plus nombreuses)  
et la structure organisationnelle d’une composante élargie de 
l’ARC au sein du COMFOSCAN. Malgré la complexité des 
tendances de l’avenir, le COMFOSCAN et l’ARC doivent  
être étroitement liés pour conserver leur pertinence dans les 
prochaines années.
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