
u printemps de 1940, au moment où la « drôle de
guerre » se terminait, on peut trouver une

juxtaposition révélatrice de la réussite et de
l’échec. D’un côté de la Manche, on déployait

les troupes de la 1re division d’infanterie
canadienne vers le Trench Warfare Training and Experimental
Centre à Imber. Là, elles allaient entreprendre un cours de huit
à dix jours en conduite de guerre de tranchée. Ce programme
de formation, malgré ses bonnes intentions, préparait la 1re

division d’infanterie à se battre au milieu de la Première guerre
mondiale (1914-1918). Au même moment, de l’autre côté de la
Manche, le Panzergruppe Kleist, enfonçait la ligne de front
française à l’ouest de la rivière Meuse en route vers les côtes
de la Manche. Bien que complexes, les raisons de cette
juxtaposition sont résumées par les observations de Sir
Michael Howard à savoir que les opérations stratégiques de
toute guerre ne peuvent être comprises que par l’examen des

développements des dix ou vingt années précédentes. D’une
part, en 1940, l’armée canadienne était une institution qui avait
souffert d’une période prolongée de négligence politique et
professionnelle. L’armée allemande, d’autre part, était le
produit d’une période de développement professionnel et
d’innovation qui demeure toujours un excellent modèle à
étudier et imiter.

FAIRE FACE À L’AVENIR

travers une grande partie de l’Occident, les institutions
militaires sont aux prises avec de complexes facteurs

qui vont influencer la façon dont les forces armées
s’organisent, planifient et s’équipent pour faire face aux futurs
conflits. Deux considérations qui entrent en concurrence, et
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Scott Robertson travaille à la Direction de l’analyse stratégique au
Quartier général de la Défense nationale.

par Scott Robertson, Ph.D.
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EXPÉRIMENTATION ET INNOVATION
DANS LES FORCES CANADIENNES

[Le militaire] est comme un marin qui navigue à
l’estime. Vous avez quitté la terre ferme de la dernière
guerre et vous extrapolez à partir des expériences qui
y sont reliées. Plus la distance qui vous sépare de
cette dernière guerre est grande, plus les risques
d’erreur dans cette extrapolation sont grands. Il y a
parfois une percée de soleil à travers les nuages du
doute : un conflit de petite envergure éclate quelque
part et vous donne un point de repère en vous faisant
voir si certaines armes et techniques sont efficaces ou
non; mais jamais avec certitude... La  plupart du
temps, vous devez naviguer dans un brouillard de paix
jusqu’à la dernière minute. À un moment donné,
généralement quand il est trop tard, les nuages
s’écartent et là, droit devant, se trouve la terre; des
brisants, probablement, et des rochers. Vous
découvrez alors, sur le tard, si vos calculs étaient
exacts ou non.

On ne peut comprendre la stratégie et les opérations
d’une guerre qu’à la lumière des conditions existant
dans les dix ou vingt années qui ont précédé son
commencement. La technologie, l’organisation, la
doctrine, l’entraînement, le commandement et les
affectations d’état-major (qui sont tous des éléments
essentiels de la guerre) sont mis en place et
développés en temps de paix. Le test que constitue
l’expérience du combat apportera des changements,
mais à travers les plus longs conflits, des éléments
d’avant-guerre continuent d’influer sur les
événements.
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que certains disent même contradictoires, gouvernent cet
environnement de planification.  La première réside dans la fin
de la guerre froide, qui, on le comprend, a motivé le désir de
réduire les dépenses qu’occasionnent les grandes forces armées
et leurs technologies sophistiquées. Ce désir n’est pas nouveau,
ni même remarquable : c’est le résultat qui marque la plupart
des conflits modernes. La deuxième considération relève
largement de la guerre du Golfe. Les institutions militaires
du monde entier ont été intimidées par la performance de la
Force de la coalition, qui s’est caractérisée par un savoir-
faire technologique jamais vu combiné à des concepts
doctrinaux et opérationnels qui ont entraîné une nouvelle
vision de ce que le futur pourrait réserver : de rapides
opérations à haute intensité.

À travers la communauté de la défense occidentale, et
même au-delà de celle-ci, on constate un effort vigoureux pour
maîtriser le problème de la réduction de la structure de la force,
et, en même temps, un effort pour qu’elle maximise l’utilisation
des changements doctrinaux et opérationnels mis en lumière par
la guerre du Golfe. En partie, cet effort est motivé, au moins en
Occident, par les perspectives qu’apporte ce qu’on appelle
désormais une révolution dans les affaires militaires (RAM),
que l’on définit comme un « changement majeur dans la nature
de la conduite de la guerre, motivé par l’application novatrice
de technologies qui, combinées à de remarquables changements
de doctrine militaire et de concepts organisationnels, altère le
caractère fondamental et la conduite des opérations ». Jusqu’à
maintenant, cependant, les débats portant sur la RAM n’ont pas
été concluants. Comme un observateur l’a récemment
remarqué, « les échanges [à propos de la RAM] sont devenus
de plus en plus intenses. Les deux prises de position, qui mettent
aux prises les tenants de la RAM et ceux qui n’y croient pas,
opposent une interprétation qui voit une révolution là où une
autre interprétation voit une évolution5. » Sans aucun doute, ce
débat se poursuivra dans les années à venir6.

Le défi que cet état de fait pose aux forces armées est
significatif. Comme le dit  encore Sir Michael Howard :

Il y a deux grands problèmes que le soldat, marin ou
aviateur professionnel doit surmonter quand il veut
être un commandant. Premièrement, sa profession est
unique en ce qu’il est possible qu’il ne l’exerce
qu’une fois dans sa vie, si jamais il l’exerce.
Deuxièmement, le problème complexe que constitue
à elle seule la direction d’un [service militaire] est
susceptible d’occuper son esprit et ses aptitudes d’une
façon tellement complète qu’il en devient facile
d’oublier dans quel but il dirige ce service7.

Confronté à cette situation, il est difficile pour les forces
de considérer des besoins à long terme en se détachant du
fardeau des questions quotidiennes. Aussi difficile qu’il puisse
paraître de se séparer du quotidien, il est absolument nécessaire
de le faire sinon on pourrait se retrouver dans la même situation

que celle de la 1re division d’infanterie qui s’entraînait, en mai
1940, pour la guerre de tranchée.

EXPÉRIMENTATION ET INNOVATION

uelles sont les mesures qui doivent être prises pour
s’assurer que les forces armées de l’an 2020 ne se
retrouvent pas dans la même situation que celle de

l’armée canadienne au printemps de 1940? Autrement dit,
comment les forces armées, tout comme l’armée allemande au
cours des années séparant les deux grandes guerres, peuvent-
elles se transformer de façon à renverser le modèle précédent
et à en adopter un autre grandement, pour ne pas dire
totalement, différent? Afin d’entreprendre un programme
complet d’expérimentation et d’innovation, sans avoir
l’occasion de perfectionner leurs compétences et leur jugement
sur le champ de bataille, les forces armées doivent observer
l’équivalent de ce dernier en laboratoire. 

Même si cette constatation peut sembler tellement
évidente qu’elle mérite à peine d’être mentionnée, la réalité est
toute autre.  Dans une récente étude sur l’innovation militaire
au cours de la période séparant les deux grandes guerres,
Williamson Murray a observé que :

Pour comprendre l’innovation [...], on ne doit pas
perdre de vue le fait que l’action réciproque entre des
facteurs humains, des connaissances douteuses, de
mauvaises interprétations du passé et des paramètres
politiques et stratégiques l’ont placée en terrain
difficile dans lequel non seulement les participants
étaient incertains du futur, mais aussi, souvent,
davantage concernés par les problèmes immédiats
plutôt que les changements à long terme8.

Cette observation témoigne d’une prise de conscience
incisive des problèmes auxquels font face les responsables
de la planification militaire.  Il est parfois tellement difficile
d’assurer la subsistance des forces actuelles qu’on envisage
à peine des développements sur le plan technologique,
doctrinal et organisationnel qui seraient susceptibles
d’affecter la nature de la guerre. Comme l’indiquait Murray,
le problème réside dans le fait que les responsables de la
planification militaire tentent de se préparer à une guerre
« qui aura lieu à un moment indéterminé dans le futur,
contre un ennemi inconnu, dans des conditions politiques
difficiles à estimer avec précision et dans un contexte de
brutalité et de violence que personne ne peut reproduire. »9

Confronté à cet état de fait, quels sont les facteurs et les
influences au centre du processus de transformation d’une
notion de développement futur, peut-être même de
développements révolutionnaires, en des forces structurées
et en possession de leurs moyens face à des contraintes
externes et internes? Il est clair que l’expérimentation joue
un rôle clé, peut-être même crucial, dans cette entreprise.  Le
degré de succès de cette dernière dépend, jusqu’à un certain
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point, du développement d’une approche globale pour guider
le processus consistant à expérimenter avec des concepts
innovateurs d’évolution des forces.

Même si dans une certaine mesure les Forces cana-
diennes ont procédé au cours des ans à des
expérimentations, elles ont largement mis l’accent sur des
systèmes d’armement particuliers et sur les façons
d’intégrer ces systèmes à des structures et doctrines
existantes. Les Forces canadiennes sont peu familières avec
l’expérimentation à un niveau supérieur.  Ceci est
compréhensible dans une large mesure : pour la plus
grande partie des cinquante dernières années, la guerre
froide a déterminé et précisé les besoins militaires.  Le
caractère apparemment immuable de cette guerre, combiné
au rôle largement tactique des Forces canadiennes, a
entraîné une situation dans laquelle la question
fondamentale était de savoir jusqu’à quel point il fallait en
faire assez.

Les événements de la dernière décennie ont altéré le
contexte stratégique.  La certitude apparente de la guerre froide
fut soudainement remplacée par une situation géopolitique
confuse et déroutante.  Dès l’instant où l’écrasante menace que
posait la guerre froide cesse d’exister, et que rien à l’horizon ne
laisse présager l’apparition d’un autre danger d’une telle
ampleur, l’avenir est à la fois obscur et fluide. Parallèlement à
cette confusion stratégique, la plus grande partie des années
1990 a été accaparée par une période de réduction et de
rationalisation.  Même s’ils ne sont pas passés inaperçus,
d’importants développements des arts et sciences militaires ont
été relégués à l’arrière-plan par ce processus. Cependant, si on
ne porte pas attention au futur de façon soutenue, on risque une
fois de plus d’être victime du même sort que celui qui a échu à
l’armée canadienne au début de la Deuxième Guerre mondiale.

E X P É R I M E N TAT I O N  E T  
F O R C E S  C A N A D I E N N E S

n certain nombre de facteurs semble indiquer que les
Forces canadiennes ont atteint un point où elles peuvent

accorder la priorité aux questions à long terme, qui vont
modifier leur avenir, au lieu de se consacrer aux problèmes du
jour. Une indication majeure de cet état de fait est l’initiative
qui a culminé à travers le programme Stratégie 2020, dont le
but était de développer un plan d’action pour faire face aux
impératifs des 20 années à venir.  À la suite d’efforts
considérables, l’un des aboutissements les plus significatifs du
processus Stratégie 2020 fut de faire voir le besoin de
production d’un modèle transformé et innovateur des forces
armées. Ce résultat peut sembler vague – en fait, il ne peut être
clair à ce stade –; il n’en demeure pas moins qu’on a établi
l’objectif de la démarche. Dans une grande mesure, le succès
de Stratégie 2020 dépendra de la mise en place d’un
programme d’innovation. L’expérimentation sera primordiale
pour le développement de ce programme.

À la suite de l’initiative Stratégie 2020, on a assisté à la
naissance d’une réflexion portant sur les façons de favoriser
une capacité d’expérimentation cohérente dans les Forces
canadiennes. Cette réflexion, qui est toujours en pleine
évolution, a pris de l’ampleur au cours des derniers mois. Le
Guide de planification de la défense 2000 (GPD 2000) faisait
référence au besoin d’établir une capacité d’expérimentation
dans les Forces canadiennes.  Jusqu’à maintenant, aucune
ressource n’a été prévue pour créer cette capacité, et le
processus de réflexion du ministère ne constitue qu’une étape
préliminaire, mais au moins on prépare le terrain. Il semble
opportun de réfléchir à certaines des questions les plus
significatives qui se présenteront sans doute si l’initiative
d’expérimentation doit se mettre en marche.

Cependant, avant que les FC ne se lancent dans
l’expérimentation, on devrait songer à ce qu’on entend
exactement par expérimentation, et à ce qu’elle peut apporter.
Le United States Atlantic Command définit l’expérimentation
comme :

un processus itératif de rassemblement, de dévelop-
pement et d’exploration de concepts pour dégager et
recommander les meilleures solutions à valeur
ajoutée en vue d’effectuer des changements en
DOEMLP (doctrine, organisation, entraînement,
matériel,  leadership et  personnel) nécessaires à
l’accomplissement d’un progrès significatif dans les
futures capacités opérationnelles interforces10.

À l’examen attentif de cette définition, plusieurs aspects
importants méritent d’être retenus.  Le premier réside dans le
caractère itératif du processus d’expérimentation.  Le
deuxième se trouve dans l’accent mis sur le rassemblement, le
développement et l’exploration de concepts.  C’est là le cœur
de l’expérimentation, et probablement là où se trouvera la plus
grande difficulté quand les fondements philosophiques de la
quête scientifique se heurteront à ceux de la culture militaire.
Un troisième aspect important de cette définition est le
dégagement et la recommandation de solutions.

Dans son ensemble, cette définition est une description
relativement complète de l’expérimentation au sens large.  Il
sera cependant difficile de concevoir un cadre de travail à
l’intérieur duquel l’expérimentation pourra se dérouler, ainsi
qu’une philosophie pour guider la recherche. Par exemple,
l’expérimentation repose sur un esprit de recherche qui va en
quelque sorte à l’encontre de la culture militaire. Le tableau ci-
dessous fait ressortir certaines des différences existant entre
l’expérimentation en milieu scientifique et celle qu’on retrouve
en milieu militaire11.

Ce tableau ne représente pas une critique de l’une ou
l’autre de ces cultures. Il s’agit simplement du reflet des carac-
téristiques de deux mondes commandés par des philosophies
ou perspectives différentes. Cependant, il peut s’avérer
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important de reconnaître ces différences lorsque les deux
mondes entrent en contact, ce qui se produira lorsque les
militaires se lanceront dans un programme d’expérimentation.

UN CONCEPT POUR L’EXPÉRIMENTATION
DANS LES FC

orsqu’elles se lanceront dans un programme d’expéri-
mentation, les FC devraient longuement réfléchir à un

concept global qui guidera leurs efforts.  Une prémisse
fondamentale serait que les FC doivent procéder du général vers
le spécifique, ou, en d’autres mots, de l’hypothétique, à travers
le conceptuel, jusqu’à l’examen détaillé menant, en dernière
analyse, à une idée ou un principe validé et ce, après un certain
nombre d’examens répétitifs. Il existe une hiérarchie implicite
dans ce processus.  Le tableau ci-dessous indique les niveaux de
cette hiérarchie et donne un aperçu des activités et
méthodologies qui vont prédominer selon le niveau
d’expérimentation.

Aux niveaux exploratoire et stratégique, la majeure
partie des activités se déroulera dans les installations des
FC même si, de toute évidence, les divers éléments y auront
un rôle à jouer et un impact sur celles-ci.  Au niveau
opérationnel, les activités seront partagées entre les FC et
les installations d’expérimentation des divers éléments.
Enfin, au niveau tactique, la plus grande partie des activités
sera supportée par les installations d’expérimentation des
éléments, comme l’illustre le schéma 1.

L’objectif de ces expériences est de générer et d’explorer
des questions reliées à la conduite de la guerre de l’avenir dans
le but de développer de nouvelles structures pour les forces.
Grosso modo, ces questions pourraient être regroupées selon
un certain nombre de catégories générales. Ces regroupements
pourraient être :

● géostratégiques;
● technologie et tendances;
● évolutions dans l’art militaire (doctrine); et
● problèmes humains et organisationnels.

Il est important, cependant, de voir que ces diverses
catégories font partie d’un tout.  Les développements ou
changements dans l’une d’entre elles ont le potentiel de
modifier n’importe laquelle des (ou toutes les) autres. D’où la
possibilité d’un effet de débordement ou d’entraînement qui
doit être pris en considération dans l’approche expérimentale.

Compte tenu du problème que représente l’examen de
structures appropriées pour des forces placées devant un futur
incertain, et la nature interdépendante des divers éléments à
combiner pour générer un modèle, l’approche expérimentale
devrait être à la fois cyclique et itérative. En ce sens, elle serait
parallèle au Processus d’avenir des FC, qui devrait lui-même
être cyclique et itératif, et qui n’existe pas vraiment de façon
formelle en ce moment.  Jusqu’à maintenant, on retrouve plutôt
une approche ad hoc des questions et problèmes de l’avenir.
Avec le temps, il est possible qu’un processus formel, tel que
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Culture scientifique

● motivée par la découverte
● non hiérarchique
● s’intéresse à l’inconnu
● orientée vers l’externe
● orientée vers le long terme
● les résultats sont secondaires

Culture militaire

● motivée par la connaissance
● hiérarchique
● évite l’inconnu
● orientée vers l’interne
● orientée vers le court terme
● les résultats sont primordiaux

L

Tableau 1 : Comparaison entre les cultures scientifique et militaire

Tableau 2 : Niveaux théoriques des activités d’expérimentation

Les cultures scientifique et militaire

Niveau

Exploratoire

Stratégique

Opérationnel

Tactique

Activité

Hypothétique

Conceptuelle

Validation

Conception

Méthodologie

Remue-méninges

Qualitative

Qualitative et quantitative

Quantitative

Exemple

Séminaires

Séminaires
Discussions
Séminaires
Simulation de haut niveau
Conception des forces
Simulation et modélisation
Essais sur le terrain



le Processus de planification de la défense et du développement
des Forces (PPDDF), s’y substitue.

Compte tenu du manque d’expérience récente des FC
quant à l’expérimentation de haut niveau, il faudra du
temps pour s’y retrouver. Ainsi, le fait de nous appuyer sur
l’expérience historique vaut probablement la peine.
Andrew Krepinevich fait allusion à plusieurs exemples où
l’expérimentation fut la clé d’un processus d’innovation
militaire12. Il peut être utile de se référer à des exemples
historiques tels que le développement du Blitzkrieg.  À la
fin de la Première Guerre mondiale, il existait des
précurseurs à ce qu’on allait éventuellement appeler
Blitzkrieg. Chacun des principaux combattants a retiré de
cette guerre les mêmes expériences et technologies
fondamentales et ce, avec des approches
organisationnelles et doctrinales largement similaires.
Cependant, après la guerre, ce fut l’Allemagne qui fut le
mieux en mesure de tabler sur ces leçons.  Au lieu de
simplement greffer les leçons et technologies sur le
modèle des forces existant, les Allemands ont entrepris une
réflexion radicale. À titre de chef de facto du personnel de
l’armée allemande, de 1919 à 1926, le général Hans von
Seekt se lança dans une étude approfondie et sérieuse des

« leçons » de la Première Guerre mondiale13.  Celles-ci
furent incluses dans la conception de l’armée allemande
qui déclencha les attaques mécanisées dévastatrices du
début de la Deuxième guerre mondiale14. À l’opposé,
d’autres combattants tels que la Grande-Bretagne et la
France ne s’étaient pas adaptés si promptement; en grande
partie, les nouvelles technologies furent simplement
greffées, de façon fragmentaire, aux organisations
existantes. Les préceptes doctrinaux n’avaient
manifestement pas évolué. On retrouvait ainsi une
augmentation progressive de la force de frappe et un
changement d’approche marginal mais rien d’aussi
révolutionnaire que le Blitzkrieg allemand. Krepinevich
cite de nombreux autres  exemples d’expérimentation tels
que le chemin de fer, la carabine et le télégraphe au milieu
du XIXe siècle, l’émergence de la combinaison des navires
de guerre et de l’artillerie lourde, des sous-marins et des
torpilles au tournant du XXe siècle, et le développement de
l’aviation embarquée entre les deux guerres mondiales.

Remarquer les exemples passés d’expérimentations
réussies et innovatrices est certes important; il l’est cependant
tout autant de dégager les facteurs qui ont contribué au
processus d’expérimentation ainsi que les obstacles qui se sont
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Schéma 1 : Hiérarchie des activités d’expérimentation

CONCEPTUELLE
● séminaires
● simulations de haut niveau
● qualitative/quantitative

HYPOTHÉTIQUE
● séminaires
● discussions
● qualitative

VALIDATION
● conception des forces
● simulation et modélisation
● quantitative

CONCEPTION
● conception des forces
● simulation et modélisation
● essais sur le terrain
● quantitative

EXPLORATOIRE

STRATÉGIQUE

OPÉRATIONNEL

TACTIQUE



dressés devant lui.  Il est possible de souligner plusieurs géné-
ralisations qui sont au centre d’une révolution réussie des
affaires militaires. Krepinevich associe la clé du succès à « la
trinité [des domaines] intellectuels, institutionnels et physiques ».
Cette trinité devrait être au cœur de l’expérimentation et
constitue probablement un aspect sur lequel on ne saurait trop
insister. Selon lui, l’expérimentation :

● est essentielle à tout effort de transformation ou 
d’innovation;

● est une composante clé d’un processus;
● est aussi philosophique que tangible; et
● doit faire partie intégrante d’un processus global.

Williamson Murray et Allan Millett, comme Stephen
Rosen15, ont aussi traité non seulement des facteurs qui
contribuent à une innovation et à une expérimentation réussies,
mais aussi des obstacles et des barrières à cette réussite.
Murray affirme qu’une innovation révolutionnaire « apparaît
comme un phénomène largement tributaire d’un leadership
bien informé des aspects techniques et conceptuels »16. Il fait
aussi voir, cependant, qu’on retrouve de nombreux exemples
où le leadership venant du sommet, bien que certainement
présent, a échoué. Il cite notamment à ce propos un cas
concernant l’Aviation royale et le bombardement stratégique.
Dans ce cas, « le leadership venant du sommet eut un impact
désastreux sur le processus d’innovation »17.

Une deuxième considération d’ordre général concerne la
culture militaire dans laquelle une innovation est envisagée.
« L’un des éléments les plus importants d’une innovation
réussie au cours de la période séparant les deux guerres
relevait de la capacité des officiers d’utiliser leur imagination
dans l’examen d’innovations potentielles18. » Deux autres
influences méritent qu’on s’y arrête : elles sont toutes deux
des influences négatives qui contribuent directement à
l’échec d’un développement révolutionnaire. L’une est le
mauvais usage de l’histoire. Murray affirmait que parmi les
nombreux obstacles à l’innovation, « le plus évident est peut-
être le désir volontaire de discréditer l’histoire ou d’en
détourner les leçons pour justifier les doctrines et croyances
du jour »19. L’autre réside dans la rigidité institutionnelle.
« La rigidité est sans doute une réalité dans plusieurs
organisations militaires – une réalité qui a exercé une
influence constante et pernicieuse sur la capacité
d’innovation institutionnelle20. » Au risque de paraître
simpliste, on peut résumer les obstacles à la transformation
comme suit :

● complaisance;
● « fait de revivre la dernière guerre »;
● courte période d’affectation des leaders occupant des 

postes clés;
● outils d’analyse inexistants ou inappropriés; et
● absence d’un processus qui permettrait 

d’« institutionnaliser » l’innovation.

PERSPECTIVES

omment peut-on alors équilibrer les difficultés
compréhensibles d’établissement d’un programme

d’expérimentation et la nécessité impérieuse d’entreprendre
des expériences d’innovation significatives?  En premier lieu,
il devrait y avoir  un effort concerté d’examen et de
compréhension des impératifs de l’innovation. Ce n’est qu’à
travers le développement d’un vaste consensus à propos de la
valeur et de l’importance de l’expérimentation et de l’inno-
vation qu’on pourra franchir la première étape.  Il s’agira là
d’un défi de taille, puisqu’on assistera alors au choc des
cultures scientifique et militaire. Même si ce heurt peut
paraître désagréable, il peut aussi mener à un résultat
supérieur, plus complet.  Alors que la culture scientifique
repose sur la quête de la meilleure solution, la culture militaire
s’en tient à une solution acceptable. En calmant l’inévitable
tension existant entre ces deux caractéristiques ou traits, des
solutions peuvent être proposées et testées, et des
recommandations peuvent être faites.

Une seconde considération fondamentale recoupe la con-
ception et la mise en place d’un plan d’avenir cohérent pour les
FC.  Ce n’est qu’à ce prix qu’un programme d’expérimentation
pourra contribuer à répondre au besoin de développement d’un
modèle innovateur des forces pour faire face à un avenir
incertain.  Comme c’est le cas du besoin fondamental
d’atteindre un consensus sur les exigences de l’expéri-
mentation, cette étape comprendra aussi son lot de défis
pratiques. Le plus important de ceux-ci se trouvera dans la
comparaison des besoins immédiats (à court terme) aux
besoins, plus abstraits, à long terme.  Encore une fois, il faudra
alors atteindre un équilibre adéquat. La nature de cet équilibre
et la façon de l’atteindre sont, à ce stade, difficiles à établir
avec précision, mais il y a des signes encourageants à ce
propos. L’initiative Stratégie 2020, combinée à l’intérêt récent
que suscite l’expérimentation, est un indicateur positif.  Il est
important que ces deux activités continuent sur leur lancée et
qu’elles soient intégrées à un futur processus qui examinera
régulièrement la santé future des FC.  Alors qu’une telle
exigence peut sembler contradictoire (en ce que ces activités
nécessitent l’institutionnalisation de l’innovation), elle ne l’est
pas en fait. Ce qui est ici mis en cause, c’est l’intégration de
l’expérimentation et de l’innovation dans un processus de
planification global.  Il sera alors possible pour les FC d’établir
des objectifs à long terme et de développer des procédés de
mise en application efficaces. Il ne s’agit pas ici de percevoir
l’expérimentation comme une panacée, car ce n’est résolument
pas le cas. Cependant l’expérimentation est purement et
simplement au cœur de l’effort à fournir pour s’assurer que,
dans 20 ans, les Forces armées ne soient pas en train de se
préparer à la guerre de tranchée alors que les besoins seront
radicalement différents. 
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