
« Les exemples historiques clarifient tout et offrent aussi le
meilleur genre de preuve dans les sciences empiriques. C’est
particulièrement vrai de l’art de la guerre. » 

Clausewitz

ohn Keegan a écrit un livre merveilleux pour la Chaire
Barbara Frum, The Battle for History – Refighting
World War Two1. Il affirme qu’on ne pourra écrire la
vraie histoire de la Deuxième Guerre mondiale avant

que ne soient pleinement effacées toutes ses plaies et
passions. On ne l’écrira peut-être jamais. L’histoire se prête à
l’interprétation et offre donc un outil important pour
l’avancement de la pensée stratégique. Cet article doit
beaucoup à l’analyse de Barry Hunt et en particulier à sa
perception des objectifs de la guerre et des mesures des succès
dans la Première Guerre mondiale2. Selon lui, personne n’a
vraiment « gagné » cette guerre; mais tous ne partagent pas
son opinion. Colin Gray, par exemple, affirme que beaucoup
d’historiens des performances britanniques durant la Première
Guerre mondiale se sont trompés. « Ce fut un conflit plein

d’innovations à tous les niveaux, un conflit victorieux3. »
J’entre dans ce débat comme combattant et non comme
historien. Je ne cherche pas à trancher le débat, mais plutôt à
tirer des leçons du passé en y choisissant un moment
stratégique offrant des possibilités et des perspectives
parallèles aptes à nourrir le débat actuel sur la Révolution dans
les affaires militaires (RAM).

À cette fin, cet article commencera par examiner l’histoire
d’une révolution navale dans les affaires militaires dont
l’origine remonte à un siècle : l’apparition de nombreuses
technologies de l’ère industrielle centrée sur la production
devenue légendaire du cuirassé du type dreadnought4. Le côté
naval de cette RAM comprend le développement des sous-
marins, de l’aéronavale, des canons et de torpilles à longue
portée, du télégraphe sans fil, des services de renseignement et
du mouillage de mines. Cette analyse historique englobe les
relations et les interactions complexes entre les technologies,
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Le HMS Dreadnought, l’arme navale la plus terrifiante à la date de son lancement en 1906.
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les concepts stratégiques, l’instruction et la formation
professionnelles, les personnalités, le gouvernement, les
attentes du public et, finalement, les événements. Cet exemple
servira ensuite à inspirer quelques spéculations éclairées sur
l’actuelle RAM de l’ère de l’information pour aider à
comprendre le présent et à planifier l’avenir. Finalement, cette
analyse appuiera les efforts en cours visant à améliorer la
Vision pour le Corps des officiers canadiens de l’an 2020 en
soulignant la valeur de l’école « historique » plutôt que
« matérialiste » de pensée stratégique et, dès lors,
l’importance d’une éducation en sciences humaines pour les
chefs militaires canadiens5. Cette analyse appuiera aussi les
mécanismes de valorisation de la dimension intellectuelle et
des débats de qualité dans l’ensemble des Forces canadiennes
comme le fait par exemple la Revue militaire canadienne.

LA RAM DU DREADNOUGHT

Les développements stratégiques et technologiques de la
Marine britannique entre 1900 et la Première Guerre

mondiale marquent une période déterminante de l’ère
industrielle. Des navires à vapeur géants à coque d’acier et armés
de canons à longue portée mettent fin à l’époque des voiliers de
guerre. Par conséquent, les stratèges de la marine sont confrontés
à la tâche gigantesque de réviser la théorie, la doctrine et la
pratique de la guerre navale traditionnelle qui, bien que

largement « orales », les avaient imprégnés par des siècles
d’expérience. L’immense étendue de ce défi ouvre la porte à la
fois à des succès et à des échecs grandioses, tout comme c’est le
cas dans la transition actuelle vers l’ère de l’information.

Cette période de l’histoire navale donne lieu à
d’importants développements dans la pensée stratégique
navale et dans la littérature qui appuie cette « révolution ». Le
Collège militaire royal (CMR) du Canada à Kingston s’est
acquis dans ce domaine une renommée mondiale. Tous les
collèges de marine imposent la lecture des livres de Donald

Schurman, The Education of a Navy: The Development of
British Naval Strategic Thought 1867-1914 (1965) et de Barry
Hunt, Sailor-Scholar: Admiral Sir Herbert Richmond 1871-
1946 (1982). Ces deux ouvrages traitent des principaux
stratèges et auteurs des forces navales de cette époque et osent
remettre en question la stature de l’« évangéliste de la
puissance navale », l’Américain Alfred Thayer Mahan. Son
fameux livre, The Influence of Sea Power Upon History
(1889), est un ouvrage de vulgarisation sur Trafalgar, les
succès historiques et la prédominance de la Royal Navy. C’est
un fait indubitable, écrit-il, que la Royal Navy a créé et
conservé l’Empire britannique. Son livre est la « Bible » qui
explique cet exploit. 

L’ouvrage de Mahan souligne la relation cruciale liant les
puissances maritimes (disposant d’une vaste marine), le
commerce et les colonies. Pour lui, les succès des guerres
navales reposent sur l’engagement de navires de guerre
concentrant leur puissance de feu lors de batailles décisives. Il
généralise l’expérience que tire la Royal Navy de l’époque des
voiliers et néglige d’autres approches de la guerre navale. Il
rejette en particulier du revers de la main l’impact potentiel de
la doctrine de la guerre de course. Il est l’écrivain naval le plus
prisé de son temps, et ses écrits renforcent généralement le
darwinisme social et les penchants impérialistes. 

Education of a Navy et Sailor-
Scholar rompent complètement avec
cette tradition même si Schurman et
Hunt ne critiquent pas Mahan, le
considérant plutôt comme acteur
historique que comme historien. Ces
deux auteurs soulignent que les idées
de Mahan, si bonnes soient-elles,
reposent sur des « leçons
intemporelles » et des « principes
immuables » de puissance maritime
qui font de la « maîtrise des océans »
la seule stratégie digne d’application.
En tirant ses leçons de l’époque des
voiliers de guerre et en ne retenant
guère la portée d’innovations telles que
les sous-marins, l’enseignement de
Mahan sert en réalité plus de manuel de

base à la géopolitique que de guide des futures structures de la
flotte. Il devient cependant un « catalyseur » involontaire à
l’application d’une vieille idéologie à une technologie
nouvelle, de sorte que ses idées ont servi d’orientation à la
structure des forces navales. Elles ont contribué au succès de
l’« école matérielle » de pensée stratégique, qui met l’accent
sur les navires de guerre et sur la bataille décisive. Les
conceptions de Mahan ne permettent cependant pas par leur
idéalisme d’illustrer comment cette nouvelle force de la
technologie des navires de guerre peut servir d’« instrument
moderne de politique nationale »6. Schurman et Hunt
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La flotte britannique, 1914.



montrent que d’autres historiens et
stratèges navals de l’époque avaient
de meilleures idées mais beaucoup
moins d’influence que Mahan. 

On peut trouver dans le traité
De la guerre de Karl von
Clausewitz (1832), ce pionnier de
l’analyse stratégique moderne, un
bon point de départ pour suivre la
pensée qui débouche sur la RAM
dreadnought. Cet auteur traite de la
nature de la guerre, de l’interaction
entre théorie et pratique, entre
guerre et politique, de l’objet de la
stratégie, des rapports entre
dirigeants civils et militaires et des
aspects psychologiques de la guerre,
des batailles et des tactiques. Les
idées de Clausewitz ont cependant
reçu diverses interprétations liées
aux profonds changements des sociétés et de la technologie au
cours du XIXe siècle, mais son aphorisme selon lequel la guerre
« se conformera à l’esprit du temps et à son caractère général »
se révèle prophétique. Nombre de généraux et d’amiraux du
début du XXe siècle croient que les nouvelles technologies sont
trop complexes pour être du ressort des politiciens, que le lien
entre guerre et politique est dorénavant anachronique et que, dès
lors, « un général doit avoir les mains libres pour mener la
guerre à sa guise »7. On souligne l’importance que Clausewitz
attache à l’« esprit offensif », à « la bataille décisive » et à
l’« annihilation de l’ennemi ». Cette adoption très sélective
des principes de Clausewitz s’arrime bien aux idées maîtresses
de Mahan sur la concentration de la puissance de feu; et le
travail de ces théoriciens sur l’emploi de la force militaire
imprègne la pensée stratégique matérialiste des chefs militaires
du début du XXe siècle.

D’autres théoriciens sont pourtant prêts à mettre en
question l’orthodoxie en place. Un des grands historiens
britanniques de la flotte de l’époque, Sir Julian Corbett,
l’historien de l’Amirauté de la Royal Navy de 1900 à sa mort
en 1923, choisit une approche plus savante pour exploiter
positivement l’étendue et la profondeur des idées de
Clausewitz8. Dans Some Principles of Maritime Strategy
(1911), il utilise De la guerre pour expliquer la guerre navale
et s’étendre sur le concept de guerre limitée. Son influence est
significative en ce sens qu’il est un des principaux mentors de
l’amiral Sir Herbert Richmond à qui Barry Hunt consacre son
livre Sailor-Scholar9.

Au tournant du siècle, la Grande-Bretagne est la puissance
navale prédominante, responsable d’un empire mondial basé
sur sa puissance maritime. Malgré cela, c’est plus par
l’exemple que par la théorie qu’elle influence la stratégie

navale de l’époque. En fait, la Royal Navy rencontre de
nombreux problèmes à maintenir la Pax Britannica en cette
époque de déplacement des relations internationales et
d’évolution rapide de la technologie maritime. La plupart des
historiens tombent d’accord sur le fait que la longue « paix »
commence à s’effriter en 1900.

En cette époque de transition (1900-1914), la Royal Navy
est une organisation peu encline à se soumettre aux directives
et aux contrôles du gouvernement; elle prospère depuis des
siècles sous la houlette de son corps d’officiers brillants,
excentriques et imbus de leur conscience de classe. L’amiral
« Jacky » Fisher, un iconoclaste qui ne rentre pas dans le
moule habituel de l’officier de la Royal Navy, devient une
légende instantanée dès sa nomination au poste de First Sea
Lord en 1904. Il introduit immédiatement ses plans personnels
pour accroître les capacités de la Royal Navy alors que les
ressources de celle-ci diminuent et que ses engagements
augmentent. Sa politique pourrait aujourd’hui être qualifiée
d’« innovation par la transformation » : il veut exploiter la
nouvelle technologie de construction navale appliquée
prioritairement aux dreadnoughts et aux sous-marins, tandis
que, tout comme les Forces canadiennes de 2000, il élimine de
la structure des forces ce qui ne contribue pas à la capacité de
combat de la nation. Sa contribution pratique en termes
d’innovation technique et de réajustement stratégique et
tactique dépasse largement celle de n’importe quel théoricien.
On l’a cependant critiqué pour avoir créé une marine
unidimensionnelle à la Mahan conçue exclusivement pour
mener la « bataille décisive »10.

Fisher ne réussit pas à mener à terme sa révolution des
affaires militaires à cause d’organisations et de structures trop
bien en place, de l’inertie institutionnelle et surtout du
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Représentation artistique du HMS Royal Oak pendant la bataille du Jutland.



déclenchement de la Première Guerre mondiale. La suite de
cet article ne vise pas à mettre en cause ses tentatives de
réforme; il a fait de son mieux. En exagérant un peu, la Royal
Navy de ce temps se reposait sur ses lauriers passés et sur les
aspects techniques et matériels d’un navire de combat de
surface qui ressemblerait le plus au vaisseau amiral de Nelson,
le HMS Victory.

C’est dans ce climat qu’émerge un « marin savant ».
L’amiral Sir Herbert Richmond représente « un phénomène
unique dans la Navy de l’époque édouardo-victorienne; il est
un officier professionnellement compétent qui réussit et aussi
un intellectuel [...] qui se préoccupe passionnément de stratégie
navale, d’art de la guerre et veut le programme le plus efficace
de formation de ses officiers »11. Schurman l’appelle un
«historien en uniforme »12, ce qui est peut-être le plus beau
compliment qu’un historien puisse adresser à un officier naval.
En 1909, Richmond, alors capitaine, devient commandant du
HMS Dreadnought. Le commandement de ce navire, le
premier en son type, est l’un des plus importants qui soit.
Malheureusement, le penchant intellectuel de Sir Herbert
Richmond et sa tendance à contester ses supérieurs ne
correspondent pas à la culture de la Royal Navy de l’époque13.
Tout en admirant l’énergie de l’amiral Fisher et sa
transformation impitoyable de la flotte, il croit aussi que « une
organisation comme la nôtre ne devrait pas dépendre de
l’énergie d’un seul homme »14. En cette période cruciale, sa
carrière stagne parce qu’il donne trop de conseils à ses
supérieurs, qui lui retirent le commandement du Dreadnought
et le nomment commandant de deux croiseurs de deuxième
classe. Il se console en développant sa passion pour l’histoire15.

C’est à cette époque que Richmond rassemble des
critiques des pratiques et des préjugés de l’Amirauté en un
groupe informel qui sera connu sous le nom des Jeunes Turcs.
Leurs idées circulent dans une revue privée non approuvée, la
Naval Review, qui publie des essais et des articles d’intérêt
historique sur des thèmes incluant les politiques navales et de
défense. (Quelques 90 ans plus tard, la Naval Review subsiste
comme forum de discussions critiques au sein de la Royal
Navy.) Richmond reconnaît très tôt les risques inhérents à cette
activité. En 1912, il exprime par écrit à un de ses complices des
pensées qui valent pour sa propre carrière :

J’ai plutôt l’impression de vous avoir en quelque sorte
rendu un mauvais service en ce que, étant par nature
un mutin, ne tolérant pas les méthodes bornées et les
contraintes, je vous ai encouragé à exprimer des
opinions hérétiques; mais rappelez-vous que les
hérétiques sont une exception et que leur sort est
souvent malheureux16.

La plupart du temps, les chefs de la Royal Navy d’avant
1914 ne perçoivent pas le vaste potentiel des sous-marins et de
l’aéronavale dans la RAM, et ils ne reconnaissent alors pas que

de nouvelles technologies réclament un renouvellement de la
doctrine et des modes d’organisation. La nouvelle flotte
révolutionnaire de combat britannique ne réussit pas à devenir
l’instrument décisif d’une politique nationale qu’on attendait
d’elle dans une guerre contre l’Allemagne. L’Amirauté conçoit
une stratégie reposant sur une mentalité militaire qui perçoit les
possibilités offertes par le matériel plutôt qu’une stratégie
basée sur les besoins et les objectifs nationaux. Hunt affirme
que « l’atrophie virtuelle de l’appareil intellectuel de la Navy
tire ses racines de la révolution technologique, qui depuis le
milieu du XIXe siècle, garde l’esprit des penseurs de la Marine
exclusivement préoccupé par des questions de conception de
navire et de performance de l’armement »17.

Richmond attribue également les échecs à un manque
d’intérêt pour l’éducation et à un mépris de l’intellectualisme.
Il rédige sur la propension à se fier entièrement à l’« école de
l’expérience » un texte qui s’appliquerait tout aussi bien aux
Forces canadiennes d’il y a une décennie :

La place des officiers de Marine est en mer, disaient-
ils, car la marine a besoin de matelots et non de rats
de bibliothèque. C’était la place où apprendre la
stratégie et la tactique; après le nombre requis
d’années sur le pont, on pouvait s’attendre à ce
qu’une appréciation mystique de tout ce qu’est la
guerre navale descende à la manière du Saint-Esprit
sur la tête du bon officier naval18.

Les officiers de la Marine et les politiciens conçoivent et
construisent les navires de guerre en s’inspirant du potentiel de
la nouvelle technologie. La Navy est alors imprégnée des
traditions nelsoniennes et de l’esprit adopté et rendu célèbre
par Mahan. Son éthique d’ensemble est « matérialiste » et
éclipse les penseurs et réformateurs navals qui essaient
d’encourager une approche plus large et plus intellectuelle de
la politique nationale, de la stratégie et de la tactique. À
l’automne 1914, la Royal Navy conserve sa stratégie
instinctive qui s’inspire de l’idéal « mahanien » qui réclame
une « action décisive » avant de pouvoir effectuer avec succès
d’autres missions19. Selon un discours de l’amiral Fisher à ses
officiers « l’offensive immédiate est de rigueur. Mahan dit
avec raison que “l’hypothèse d’une action simplement
défensive en guerre signifie la ruine”. La guerre une fois
déclarée doit être offensive et agressive. Il ne faut pas éviter
l’ennemi mais le tailler en pièces20. » Le public britannique
attend avec impatience un autre Trafalgar pour mettre une fin
rapide et victorieuse à la guerre. Il sera terriblement déçu.

UNE TECHNOLOGIE SANS STRATÉGIE :
LA GUERRE NAVALE DANS L’IMPASSE

L’Allemagne n’a pas l’intention d’offrir à la Royal Navy
l’occasion d’une victoire comme à Trafalgar. Avec sa

flotte moins nombreuse, son plan consiste à retarder la bataille
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décisive jusqu’à ce que la Grande Flotte britannique soit
réduite par les moyens non conventionnels des mines et des
torpilles, et à augmenter ainsi les chances d’une victoire
allemande lors de la bataille « décisive ». En coulant le 22
septembre 1914 trois vieux cuirassés surnommés l’« Escadre
appât vivante », le U-9 provoque le premier choc de la guerre
dans la Royal Navy21. C’est la démonstration dramatique de la
terrible efficacité de la guerre sous-marine. Une fois l’Aboukir
frappé par la première torpille, le Hogue et le Cressey s’arrêtent
pour rescaper les survivants. En une heure, un seul U-boot
coule ces trois cuirassés en tuant 1 397 des 2 200 marins à
bord. Avant la fin de 1914, les mines et les torpilles font
d’autres victimes, dont deux cuirassés, l’Audacious et le
Formidable et deux croiseurs, le Hawke et le Hermes. La Royal
Navy se trouve prise dans une guerre que l’école matérialiste
était incapable de prédire. Comme l’avait déclaré
précédemment l’amiral Wilson, « cette nouvelle arme est
“sournoise, déloyale et mauditement non anglaise22!” » (sic)

La pensée stratégique reste fondamentalement inchan-
gée. On ne reconnaît pas le sérieux avertissement
qu’apportent ces premiers événements de la guerre navale.
La mentalité matérialiste des chefs de la Royal Navy se
retrouve dans les principaux épisodes ultérieurs de la
Première Guerre mondiale : impasse dans laquelle se
retrouvent les flottes de guerre telle qu’illustrée à la bataille
du Jutland; campagnes peu judicieuses mais brillantes dans
les Dardanelles et à Galipoli; et, finalement, incapacité
presque fatale de répondre adéquatement à la campagne des
U-boot allemands en 1917-1918.

Alors que la Grande Flotte britannique envisage au début
une stratégie offensive, la crainte de perdre de précieux navires
lui impose une autre approche. Elle ne peut risquer ceux-ci
dans une offensive immédiate contre la flotte allemande de
haute mer qui se terre dans la baie de Heligoland sous la
protection défensive de sous-marins, de mines, de vedettes
lance-torpilles et de dirigeables de reconnaissance. En fait,
Fisher avait constitué en 1907 le comité ad hoc Ballard des
plans de guerre pour examiner précisément ces genres de
questions. Sir Julian Corbett avait participé à l’étape finale du
projet; il avait alors été chargé d’en rédiger une introduction
générale portant sur les principes de stratégie navale. Il n’était
cependant pas au courant de l’ensemble du document et a
rédigé un traité qui recommande une stratégie visant un
« blocus ouvert » alors que la portion secrète du plan portait en
fait sur un « blocus hermétique »23. Planifier pour un blocus
hermétique était une chose inattendue : dans un rapport sur les
manœuvres navales françaises de 1902, la Division des
renseignements de l’Amirauté avait donné avertissement que le
blocus hermétique d’un port protégé par des vedettes lance-
torpilles et des sous-marins était presque impossible. Le fait
que la guerre navale a dorénavant trois dimensions (sous-
marine, marine et aérienne) est accepté comme réalité tactique
mais non pas bien évalué pour sa signification stratégique. 

La Grande Flotte s’avère incapable de gagner la guerre pour
la Grande-Bretagne. Son apport à la vraie guerre des tranchées
est négligeable; elle devient à certains égards une charge. Elle ne
peut se déployer en fait que dans des circonstances optimales et
sous le couvert d’une énorme flotte auxiliaire de croiseurs, de
destroyers, de dragueurs de mines et de sous-marins. Avec la
création de cette Grande Flotte, tous les autres systèmes navals
d’armement avaient été relégués au second plan dans l’espoir
d’un « Trafalgar de la Mer du Nord »24.

La Royal Navy reste fidèle aux maximes de Mahan et se
prépare à livrer la bataille que demande sa doctrine. La bataille
du Jutland du 31 mai au 1er juin 1916 a été qualifiée de
« sommet de l’action en surface de l’ère de la vapeur »25.
C’est un spectacle de puissance navale jamais vu et vraiment
« mahanien »; il faudra attendre le débarquement du 6 juin 1944
pour revoir un déploiement de bâtiments de guerre de cette
ampleur. Le 30 mai, la Grande Flotte britannique prend la mer
avec 28 dreadnoughts, 9 croiseurs de ligne, 26 croiseurs légers,
8 cuirassés, 5 destroyers de commandement, 74 destroyers et
un porte-avions (151 unités principales). La flotte allemande de
haute mer s’avance le 31 mai avec 16 dreadnoughts, 6
cuirassés pré-dreadnoughts, 5 croiseurs de ligne, 11 croiseurs
légers et 61 destroyers (99 unités importantes)26. La bataille du
Jutland s’avère immédiatement une désillusion, n’étant en rien
un Trafalgar, et soulève une controverse qui perdure encore27.
Cette bataille révèle en effet de graves faiblesses dans la
Grande Flotte et dans la Royal Navy. La mentalité est celle de
Trafalgar et les tactiques, celles du combat rangé. Les
Britanniques n’utilisent ni tactique de nuit ni tactique de mêlée
et ne font preuve d’aucune initiative. Leurs projectiles de piètre
qualité (ce qu’aurait dû révéler et corriger l’expédition des
Malouines) leur enlèvent toute chance de succès28. Bref, les
mécanismes mêmes (politiques, doctrine, organisation et
tactiques) de gestion de cette machine de guerre colossale et
extrêmement complexe ne sont pas assez élaborés pour lui
permettre d’atteindre les objectifs d’une stratégie
malencontreusement orientée sur la bataille décisive. 

Une fois reconnu le désastre qu’aurait entraîné une défaite
au Jutland, Churchill déclare que « Jellicoe était le seul
homme des deux camps à pouvoir perdre la guerre en un après-
midi »29. Quel changement dans les mentalités! La « bataille
décisive » garde sa prééminence mais elle doit maintenant être
évitée autant que possible. L’impasse sur mer reflète celle de la
guerre des tranchées sur terre et devient, en toute ironie, la
stratégie la plus sûre de la Royal Navy. Les causes des
désastres des Dardanelles et de Galipoli découlent aussi de
cette même mentalité de la Royal Navy qui favorisait la flotte
de guerre.

Les échecs des Dardanelles et de Galipoli discréditent les
opérations amphibies et bloquent toute planification ultérieure
de stratégies périphériques au départ de la mer pour alléger les
massacres des tranchées30. « Les désastres dans les
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Dardanelles et à Galipoli renforcent les vues de ceux qui
répètent que toute diversion de troupes hors du front occidental
affaiblit l’effort de guerre des Alliés31. » Lors de la Première
Guerre mondiale, les campagnes sur terre et sur mer ne sont pas
efficacement intégrées à l’échelle nationale ou au sein d’une
stratégie des Alliés. Frederick Maurice rapporte qu’« il était rare
que le First Sea Lord soit présent » à des conférences entre
Alliés32, et que la marine n’avait pas de place dans l’organisation
du Conseil suprême de la guerre jusque tard dans le conflit.
« […] le First Sea Lord et le premier amiral français participent
pour la première fois à une réunion le 1er mai 191833. »

LA FAILLITE D’UNE STRATÉGIE :
LA CRISE DES U-BOOT

Même si la chose n’était pas bien planifiée, l’usage des
convois faisait partie intégrante de la stratégie maritime

des Britanniques tout au long de l’ère des voiliers. La myopie
au sujet des navires de guerre relègue ce « centre de gravité »
de la Grande-Bretagne dans l’oubli complet; le commerce
maritime est en fait le tendon d’Achille du pays. À la veille de
la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne dépend
entièrement de son empire et du commerce maritime mondial.

La transformation est spectaculaire; jusqu’à la fin des
années 1830, la Grande-Bretagne produit plus de 90
p. 100 de sa consommation de vivres, mais elle
importe en 1913 respectivement 55 et 40 p. 100 de sa
consommation de blé et de viande. Sa dépendance
envers les importations de matières premières est
encore plus marquée : sept huitièmes de celles-ci
proviennent de l’étranger en 191334. 

La commission Carnavon de 1879 reconnaît clairement le
besoin d’assurer la protection des convois de la flotte
marchande. Le porte-parole de l’Amirauté déclare en effet que
« dans une guerre maritime importante, il faudra des convois
de navires de ravitaillement, d’approvisionnement de la flotte
et de transport de troupes, ce qui exercera une forte pression
sur les ressources »35. Cette évaluation officielle est cependant
antérieure à la montée de la « faction partisane du matériel »
selon l’évangile de Mahan et de la glorification des
dreadnoughts et de la stratégie « offensive ».

Un événement significatif influence la guerre au cours de
cette RAM particulière. L’utilisation efficace d’une arme
nouvelle, les sous-marins, entraîne des morts tant chez les
civils que chez les militaires. Tôt en 1915, la manière dont les
Britanniques font le blocus de la mer du Nord entraîne des
effets secondaires. En plus d’irriter les États-Unis qui y voient
une violation du droit international, cette stratégie provoque la
colère de l’Allemagne qui parle d’« une guerre sauvage contre
les femmes et les enfants »36. C’est une raison de plus qui
pousse les Allemands à utiliser leurs sous-marins de façon plus
agressive. Après la publication d’un avertissement dans

l’Imperial Gazette du 4 février 1915, leurs sous-marins lancent
des attaques aveugles et coulent les paquebots Lusitania et
Arabic. Les U-boot se font alors les destructeurs du commerce
et une arme aveugle qui tue des civils37. Les protestations
véhémentes des États-Unis mettent cependant fin à cette forme
d’attaque en 1915, et les Allemands déplacent leur offensive
sous-marine contre le commerce en Méditerranée où elle cause
des ravages tout en restant dans les limites du droit
international des prises. Malgré le mécontentement des
commandants de la flotte allemande devant ce retrait de la mer
du Nord, la campagne en Méditerranée s’avère extrêmement
fructueuse et encourage l’Allemagne à lancer une guerre sous-
marine totale plus tard en 191638.

Dès le tout début de la guerre, l’Amirauté britannique
réfléchit au problème de la protection du commerce maritime
surtout contre les navires de surface allemands. Sa solution
découle cependant de son penchant pour l’« offensive à tout
prix ». Sa première décision est alors d’installer des canons sur
les ponts des navires marchands (pour autant que ces canons
sont disponibles) et de déployer des patrouilles de destroyers et
de petits navires de chasse et de destruction. Elle croit en effet
que l’attaque est toujours préférable à la position de défense.
Elle finit par produire et déployer des bâtiments déguisés de
chasse sous-marine (les vaisseaux « Q » imaginés par les
Jeunes Turcs). Cette initiative n’a pas grand succès, mais le
problème ne devient vraiment sérieux qu’en 191739. 

L’impasse sur terre et sur mer, la révolution russe et les
succès incroyables des U-boot entraînent l’Allemagne à lancer
en février 1917 une guerre sous-marine illimitée dans
l’Atlantique. La réaction britannique à cette offensive
« impensable » révèle vraiment le manque de flexibilité des
dirigeants de la marine britannique. La « bataille décisive » des
navires de guerre n’aura jamais lieu et fait place à la « bataille
pour la protection de la flotte marchande ». La guerre de
course tant dédaignée fait presque perdre la guerre aux
Britanniques. L’amiral Jellicoe décrit la guerre sous-marine des
Allemands comme « le péril le plus grave à avoir jamais
menacé la population de ce pays »40. Les pertes en tonnage
coulé sont tellement ahurissantes en 1917 que l’Amirauté les
cache au public alors qu’elle se démène pour trouver une
solution technologique, toujours de matériel, à ce péril.

L’amiral Jellicoe quitte la base de Scapa Flow et est
nommé à l’Amirauté pour résoudre la crise des U-boot. Les
mesures qu’il prend apportent quelques progrès par la création
de la Division de « guerre anti-sous-marine » au sein de
l’Amirauté et le fusionnement des postes de First Sea Lord et
de Chef du Quartier général de la Marine. Ces deux décisions
étaient des pas en avant conduisant logiquement à la création
d’un système de commandement pouvant fournir les
mécanismes susceptibles de gérer la complexité du problème.
Malgré tous ses efforts, Jellicoe est, lui aussi, tributaire d’une
mentalité bien incrustée : « Aucune voix ne pèse plus que celle
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de Jellicoe pour condamner les convois escortés, et c’est son
entêtement plus que celui de tout autre à refuser l’instauration
du système [des convois] qui causera sa chute42. » Non
seulement ne prend-on pas au sérieux la solution du système
des convois, mais on la combat. Les dirigeants politiques
comprennent que certains amiraux britanniques font ou disent
n’importe quoi pour empêcher l’escorte des convois de navires
marchands. Une des raisons en est que la Royal Navy ne veut
pas que sa Grande Flotte perde son écran protecteur en
permettant le transfert de destroyers pour la protection des
routes commerciales43. L’idée erronée que seule une stratégie
offensive peut vaincre les U-boot reste prédominante; il s’agit
d’un exemple classique d’une obsession fixée sur les moyens
au détriment des objectifs et qui débouche sur la seule volonté
résolue de détruire les U-boot plutôt que de protéger un trafic
maritime vital. 

La décision d’escorter des convois n’est prise qu’en toute
extrémité et seulement après beaucoup de confusion. On ne sait
pas encore de façon certaine ce qui a forcé l’Amirauté à
prendre cette décision correcte. On est cependant généralement
d’accord pour dire que, à ce moment de la guerre (1917), le
groupe radical des jeunes officiers, membres des Jeunes Turcs,
fait sentir son influence. Aucun acteur isolé, et sûrement pas
Lloyd George, ne peut s’octroyer le mérite de l’organisation
tardive des convois. Le retard dans leur organisation aurait bien
pu se révéler fatal, n’eût été du travail héroïque des Jeunes
Turcs comme l’infatigable capitaine Richmond. Ces jeunes
officiers risquent leur carrière en plaidant la cause des convois
et en rédigeant des mémoires qui démolissent la thèse contraire
puis en fournissant de l’information au Cabinet de guerre par la
porte arrière44. Ils finissent par passer outre à l’Amirauté et par
obtenir l’appui du premier ministre pour garantir les
changements requis afin de contrer la campagne des U-boot
contre la flotte marchande45.

Ce qui vient d’être décrit est l’équivalent naval des
événements sur le continent. Pour beaucoup de spécialistes,
l’impasse de la Première Guerre mondiale sur terre et sur mer
est l’exemple classique de la stratégie, au sens le plus étroit du
terme, usurpant le rôle des politiques. Une longue impasse
stratégique en découle. La technologie sur terre et sur mer
entrave les succès sur les champs de bataille. Sur terre, les
pertes quotidiennes d’hommes et d’argent limitent les
initiatives diplomatiques. Cette situation sert aux étudiants en
stratégie de symbole majeur du problème de la fin et des
moyens, de « la remarquable disparité entre les fins
recherchées, le prix à payer et les résultats obtenus »46. 

La mentalité militaire analysée dans cet article appartient
collectivement à la Marine britannique en tant que « structure
organisationnelle » et non pas spécifiquement à quelques
officiers supérieurs ou à quelques politiciens. Il ne s’agit pas ici
de faire le procès des personnes qui dirigeaient l’armée ou la
politique. Ils sont de simples « acteurs » qui « suivent le

rythme de la tragédie »47. Arthur Marder a étudié la
« dimension humaine » de la performance de la Royal Navy
durant la Première Guerre mondiale. Tout en mentionnant
souvent le syndrome de la « cheville ronde dans un trou carré »,
il attribue le succès d’ensemble de la Royal Navy à la force de
ses chefs, nonobstant les nombreux exemples de carences
intellectuelles et d’échecs survenus avant et durant la guerre48.

Il est tout aussi important de promouvoir l’analyse
historique, les débats et l’activité intellectuelle en temps de
« paix ». Cet examen d’une RAM prouve que rien ne prépare
mieux un succès qu’un échec. L’empressement à confronter un
échec produit des recettes pour le succès. Par exemple,
Williamson Murray prétend que la Blitzkrieg allemande vient de
la décision prise par les vainqueurs de forcer l’armée allemande
à réduire de 15 000 à 4 000 le corps de ses officiers. Le discrédit
jeté après la guerre sur les commandants traditionnels de la ligne
de front oblige l’armée allemande à écarter ces « traditionalistes »
et à créer une nouvelle structure autour des officiers du quartier
général ou de l’état-major, lesquels privilégient « une éthique
culturelle [qui] met l’accent sur l’excellence intellectuelle,
tactique et opérationnelle »49. Cette réorganisation produit une
RAM allemande autour de la « mécanisation » et de l’« aviation »,
qui prépare les triomphes sur les champs de bataille du début de
la Deuxième Guerre mondiale.

L’examen entrepris ici montre aussi que rien ne prépare
mieux un échec qu’un succès mal analysé. En 1919, la censure
navale émascule les Jeunes Turcs. Richmond, totalement
frustré, envisage alors sérieusement de quitter la Navy qui
refuse de tirer les vraies leçons de ses échecs de la guerre. Il
écrit : « Aucune vraie réforme n’est possible avant que les gens
sachent quelles bévues ont été commises, et on a peur de les
faire connaître ou on s’y refuse50. » À Scapa Flow, dans les îles
Orkney, survient le 21 juin 1919 la plus lourde perte de navires
de l’histoire. On y saborde et coule délibérément plus de 400
000 tonnes des meilleurs navires au monde pratiquement sous
les yeux des « protecteurs » britanniques de ce type de navire.
Il s’agit de 15 des 16 cuirassés allemands, de 4 croiseurs et de
32 destroyers. Les Français sont particulièrement furieux parce
que cette opération assure le maintien de la domination navale
britannique, alors que ces navires devaient être répartis entre
les alliés51. En préservant le statut prédominant de la Royal
Navy, cette opération la pousse à conserver ses théories et sa
doctrine traditionnelles. La voilà maintenant à la recherche de
leçons qui prouvent comment elle a gagné la guerre. L’ironie
est qu’elle vient presque de la perdre par l’inflexibilité de sa
doctrine en réaction au blocus économique des U-boot.
L’ironie monte d’un cran lorsqu’elle déclare que son blocus
économique de l’Allemagne sur mer est la principale cause du
succès de la Grande-Bretagne.

En 1929, Basil Liddell-Hart affirme dans son livre The
Real War que la Royal Navy est le principal facteur de la
victoire lors de la Première Guerre mondiale. « La Navy est en
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effet l’instrument du blocus et, lorsque les brumes de la guerre
se dispersent dans l’éclatante lumière des années d’après-
guerre, on voit que ce blocus assume des proportions toujours
accrues et devient clairement l’agent décisif du combat52. »
Maintenant, plus de 70 ans plus tard, suffisamment de preuves
se sont accumulées pour réfuter la nature absolue de cette

prémisse. Tandis que certains historiens53 sont d’avis que, en
1918, l’affaissement de la volonté des Allemands de poursuivre
les combats provient largement de l’« action du blocus »,
d’autres croient que les actions de la Marine ne sont pas
concluantes et n’ont qu’un effet secondaire par comparaison à
la campagne sur terre qui « a sapé les hommes, l’économie et
le moral des puissances centrales à un rythme bien supérieur à
celui jamais atteint par le blocus maritime »54. En fait, Paul
Kennedy démontre clairement qu’un blocus strictement
maritime n’aurait jamais pu être efficace contre une puissance
continentale disposant de lignes de communication internes
protégées et ayant le choix de saisir les vastes ressources que
lui aurait offertes une campagne dans les Balkans et le Moyen-

Orient. En outre, le contrôle que l’Allemagne exerce sur la
Baltique, la guerre durant, lui assure l’importation
d’approvisionnements militaires vitaux et un débouché pour
son commerce extérieur55. En puisant dans les idées et les
textes de Sir Herbert Richmond, Kennedy écrit :

Ce n’est que grâce au fait que nos armées
cadenassaient les frontières terrestres de nos ennemis
et que chaque nation d’importance nous aidait, soit
activement avec sa flotte, soit passivement en se
refusant à commercer, que s’est produit le degré
d’isolement qui a contribué à la victoire56.

Pour sa part, Richmond fait une carrière réussie mais
turbulente. La Royal Navy continue à s’accrocher à sa
mentalité traditionnelle et le renvoie en 1931 pour avoir publié
des opinions contraires sur l’avenir des gros navires de guerre.
Néanmoins, en dépit des fréquents mécontentements officiels,
il est devenu amiral; l’histoire se souvient de lui comme de l’un
des responsables de la création de l’état-major naval moderne
et du Collège impérial de la défense. Il est l’une des principales
forces à avoir inculqué à la Royal Navy l’importance de la
formulation d’une politique de défense intelligente. On peut
encore voir en lui l’un des intellectuels de la Royal Navy qui a
reconnu le besoin de subordonner les stratégies étroites des
trois éléments aux exigences universelles des opérations
conjointes d’appui aux intérêts de la nation et de ses alliés.

LA RAM D’AUJOURD’HUI :
LA PERTINENCE DE L’HISTOIRE

Que peut apprendre aujourd’hui l’analyse d’une RAM
restreinte survenue il y a un siècle? Avant de répondre à

cette question, il faut d’abord donner une vue d’ensemble des
raisons qui incitent à s’intéresser à la RAM. À l’aube du XXIe

siècle, le Canada apparaît aux yeux des Nations Unies comme
le meilleur pays où vivre sur terre. Cette accolade
internationale entraîne cependant des obligations envers la
communauté internationale. Les Canadiens considèrent leur
pays comme une puissance moyenne importante, très attachée
à la stabilité internationale, à la sécurité humaine et à la
primauté du droit international. Le Canada a assumé cette
responsabilité au cours de la dernière décennie en partant deux
fois en guerre (Iraq et Kosovo) et en participant à plus de 50
missions militaires destinées, partout au monde, à résoudre des
conflits et à assurer la sécurité humaine dans des pays aussi
variés que le Cambodge et la Bosnie57. Les gouvernements
canadiens se montrent bien déterminés à continuer d’utiliser
les Forces canadiennes comme instrument de la diplomatie
internationale et, si nécessaire, de la force58.

Le commandement des Forces canadiennes a à cœur de
veiller à ce que le Canada conserve une capacité militaire
conforme aux besoins actuels et futurs. Les Forces canadiennes
doivent rester un outil efficace dans le système politique du
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Canada. Pour ce faire, elles ont, comme l’amiral Fisher, adopté
une politique d’« innovation proactive » qui accepte que le
concept de RAM a de la substance59. Elles sont prêtes à aller
de l’avant dans des directions nouvelles et innovatrices en
profitant des possibilités émergentes de la technologie pour se
doter des capacités dont elles ont besoin. Pour faciliter ce
processus, le ministère de la Défense nationale a mis au point
une stratégie institutionnelle à long terme, Créer l’avenir de la
Défense canadienne : Stratégie 202060, et met la dernière main
à un processus intégré de planification des capacités
stratégiques61.

Bernard Brodie disait : « Servez-vous de l’histoire et
ajustez les conditions en conséquence62. » Les Canadiens ne
doivent pas oublier qu’ils sortent d’un siècle turbulent de
guerres chaudes et froides qui ont façonné en profondeur le
Canada et le système international. Composante de l’histoire
de l’expérience humaine, la guerre, en tant qu’art et en tant que
science, a fait l’objet d’études et d’analyses rigoureuses depuis
Clausewitz et Mahan jusqu’à la Rand Corporation et Kissinger.
On a postulé que le déplacement tectonique dans les relations
internationales que représente la fin de la guerre froide pourrait
marquer l’aboutissement de l’évolution idéologique de
l’humanité. La transcendance de la démocratie libérale
occidentale émergeant comme un état final, suggère-t-on,
apportera la paix à l’ordre mondial et « la fin de l’histoire »63.
Malheureusement, une décennie plus tard, l’humanité est
parfaitement consciente que la guerre n’a pas disparu, mais se
métamorphose seulement en quelque chose de plus complexe,
de plus envahissant et certainement d’aussi mortel. Les conflits
des années 1990 ont fait plus de victimes et de morts, surtout
chez les civils64, que les années de guerre par procuration qui
ont marqué la guerre froide. L’histoire ne s’est pas arrêtée. Plus
de dix ans après la fin de la guerre froide, l’humanité est-elle
plus près de comprendre la guerre et de résoudre le vieux
problème des fins face aux moyens? Einstein aura-t-il
définitivement raison, lui qui prétendait que, avec l’ère
nucléaire, « la technologie dépasse l’humanité »? Ou alors,
est-il possible d’emprunter un exemple à l’histoire pour mieux
maîtriser la technologie dans la révolution actuelle dans les
affaires militaires? Les exemples de l’histoire peuvent
apprendre à ne pas se concentrer sur la « science des sciences »
au détriment de « la science de la guerre ».

Les capacités militaires se concentrent souvent sur la
technologie et l’application étroite de la force militaire. La
compétence technique sans quelque sagesse stratégique
risque de produire une confiance excessive dans des solutions
militaires qui s’accrochent aux moyens sans apprécier le
besoin de se concentrer sur les objectifs politiques à atteindre.
Les planificateurs et décideurs militaires ne doivent pas
oublier qu’il existe d’autres outils de solution des conflits,
dont la diplomatie. Les dossiers historiques démontrent
qu’une bonne instruction peut aider les chefs militaires à
éviter cette tendance à privilégier les moyens à l’exclusion

des objectifs politiques. L’analyse historique montre la valeur
d’une compréhension plus claire de l’interaction complexe
entre le gouvernement, son outil (les militaires dans une
démocratie occidentale) et la nature de la profession des
armes. Aujourd’hui, l’éventail des moyens techniques dont
dispose la force militaire augmente exponentiellement. Plus
important encore, il est nécessaire d’incorporer les
considérations sociales et culturelles associées à l’usage de la
force dans la planification et dans l’exécution des tâches. Le
débat sur la RAM65 met en lumière les changements
significatifs survenant dans l’« ère de l’information »66

actuelle et la nécessité concomitante de l’adaptation des
militaires professionnels canadiens s’ils veulent que leur rôle
reste pertinent. Le statut professionnel du militaire canadien
demande qu’ils définissent et utilisent les mécanismes
susceptibles de les aider à répondre à la question de savoir
« pourquoi la stratégie militaire est chose difficile au
Canada »67. L’étude de l’histoire offre une façon de répondre
à cette question et d’aider à développer une stratégie
cohérente et spécifiquement canadienne pour ce siècle.

La façon de faire la guerre forme un tout, et les idées de
Richmond sur les opérations conjointes dans la façon de faire
la guerre s’appliquent encore plus à la RAM d’aujourd’hui
qu’il y a 90 ans. Les présupposés et les traditions de la guerre
froide peuvent cependant empêcher sérieusement le progrès.
L’amiral Bill Owens en offre un exemple américain en parlant
de l’incapacité des forces américaines à utiliser la nouvelle
technologie RAM à cause de l’héritage bureaucratique sur la
manière de faire la guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale
jusqu’à la guerre du Vietnam68. Les conceptions distinctes de
faire la guerre sur terre, sur mer et dans les airs, qui peuvent
entraîner des effets stratégiques indépendants, sont
anachroniques. Ces façons distinctes de faire la guerre
n’existent plus. La guerre moderne est plus que
tridimensionnelle; elle est multidimensionnelle et doit prendre
en considération l’intégration de tous les « moyens »
disponibles en forces terrestres, navales et aériennes.

La RAM de ce siècle doit inclure l’exploration et l’analyse
des dimensions additionnelles en provenance de l’ère de
l’information, de l’espace et du cyberespace. La première tâche
du militaire est de comprendre comment appliquer la vraie
pensée stratégique à ces nouvelles dimensions, c’est-à-dire
examiner les moyens d’atteindre un ensemble plus complexe
de « fins » avec des « moyens » significativement différents69.
Ce faisant, le militaire ne doit pas se laisser obnubiler par les
« dreadnoughts » de l’ère de l’information. C’est pourquoi ces
« moyens » doivent couvrir tout l’éventail de la guerre
d’aujourd’hui et ne pas viser seulement la guerre de haut de
gamme. Il ne doit pas non plus écarter la possibilité que son
analyse de la RAM actuelle « rate encore complètement la
cible » . Ce serait courir un danger réel que de baser des
présupposés ou des hypothèses sur des conceptions
antédiluviennes.
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Le débat en cours sur la RAM actuelle est tout aussi utile
qu’un débat historique parce qu’il encourage une pensée
stratégique de haut niveau chez les analystes des domaines
militaires, politiques et de sécurité. Il en vaut aussi la peine
parce qu’il demande de tout remettre en question et notamment
la façon courante de « faire les choses ». Le cœur de ce débat
repose sur la nécessité du changement et de l’acceptation de la
possibilité que certaines pratiques soient démodées et doivent
être rejetées. La volonté de changement est chose difficile,
surtout dans de grandes organisations qui tiennent à leurs
traditions. Une des raisons qui rendent la RAM actuelle si
problématique vient de ce que ses partisans les plus chauds
appartiennent à l’école matérialiste de la pensée stratégique
alors que beaucoup de ses détracteurs viennent de l’école
historique et des sciences humaines. Selon l’école matérialiste,
la nouvelle technologie permet d’obtenir des « résultats
décisifs ». Ses adhérents persistent à proclamer bien haut la
suprématie de la puissance aérienne, du cyberespace pour la
guerre future et de la « guerre de l’information »70. Ils donnent
libre cours à leur confiance aux possibilités technologiques et
tactiques sans songer à la mise en œuvre stratégique de ces
merveilleuses méthodes guerrières. 

Comme l’a montré la révolution du dreadnought, il était
ridicule d’appliquer la tradition, la doctrine et la tactique
nelsonienne des « navires en ligne » aux nouvelles capacités
révolutionnaires. Les Forces canadiennes doivent être une
institution flexible, prête à tirer les leçons de l’expérience et des
conjonctures pour apporter les changements d’organisation et
de doctrine nécessaires. Elles doivent examiner soigneusement
la réalité tactique pour en saisir la signification stratégique
éventuelle. Il ne faut plus rester accroché aux « plates-formes »
et « tribus » actuelles héritées de la guerre froide. Un examen
critique des principes de base s’impose. Les doctrines actuelles
et la forme des organisations sont-elles des carcans? Durant la
Première Guerre mondiale, Sir Herbert Richmond s’est senti
obligé de transmettre ses bonnes idées par des voies rebelles
hors de la hiérarchie militaire. Un tel comportement ne devrait
plus être nécessaire aujourd’hui alors que pointent l’ère de
l’information ainsi que le commandement et le contrôle
« netcentriques ». N’importe qui peut avoir de bonnes idées :
« Le brio des chefs se mesure de plus en plus à leur capacité de
libérer le génie de leurs subalternes et de l’inspirer par leur
propre vision71. » Il ne faudrait pas rester prisonnier de
structures de commandement et de communication immuables.
Les théories et les doctrine de guerre courantes doivent être
examinées avec rigueur en fonction de la nouvelle technologie.
Certains rétorqueront que les Forces canadiennes n’ont pas de
théorie et de doctrine propres; si tel est le cas, c’est un avantage
plutôt qu’une contrainte. Marcher vers l’avenir, c’est d’abord
s’occuper du passé. 

Le plus récent Concept des opérations des Forces
canadiennes parle de mettre en œuvre des « unités tactiquement
autosuffisantes »(UTA)72. Ces UTA doivent être modulaires,

adaptables et capables de s’intégrer à d’autres forces nationales
ou internationales susceptibles d’être engagées dans une
opération conjointe et combinée. Ce concept est taillé sur
mesure pour la RAM. « Toute activité militaire est par nature
tactique. Les conséquences de cette activité tombent dans le
domaine de la stratégie73. » Il faut donc trouver des façons de
se servir adéquatement de la technologie de la RAM afin de
fournir aux forces tactiques canadiennes la capacité
technologique, l’organisation, la doctrine et le commandement
capables de produire un effet stratégique.

Telle qu’on la conçoit et qu’on en discute, la RAM vise une
guerre de forte intensité en réponse à des menaces contre des
intérêts vitaux. Pourtant, depuis dix ans, la majorité des missions
des FC visent à défendre la paix contre des agressions qui
contredisent l’éthique et les valeurs fondamentales des
Canadiens. Clausewitz affirme que la première préoccupation
consiste à déterminer le type de guerre dans laquelle on se lance :
« Le premier, le plus important et le plus lourd de conséquences
des jugements d’un homme d’État ou d’un chef militaire
consiste à déterminer le type de guerre dans laquelle il
s’embarque; il ne doit pas la prendre pour ce qu’elle n’est pas, ni
essayer de la transformer en autre chose que ce qu’elle est74. » 

La participation à la plupart des opérations actuelles des FC
en appui à la stabilité internationale a un caractère
discrétionnaire. Dans des circonstances où les missions ne
répondent pas à l’intérêt « vital » de la nation, les pays
occidentaux sont moins susceptibles de vouloir faire courir des
risques à leurs soldats. Les solutions technologiques qui
semblent permettre de faire et de gagner une guerre sans
s’exposer vraiment au danger s’imposent alors d’emblée aux
démocraties. L’envoi de missiles plutôt que de soldats
caractérise ce nouveau type de « guerre post-héroïque »; ce qui
revient à présumer qu’on peut gagner une guerre avec une
technologie supérieure. Malheureusement, c’est aussi présumer
qu’on ne fera que certains « types » de guerre: les guerres qu’on
peut gagner avec la RAM. Ces solutions technologiques ne
peuvent toutefois pas permettre de faire face à des enfants qui
lancent des pierres non plus qu’à des fanatiques prêts à jouer les
kamikazes contre des navires de haute technologie. 

Le débat sur la puissance aérienne se poursuit. La capacité
de lancer des missiles guidés de haute précision fait-elle partie de
la RAM? La confiance en cette nouvelle technologie est-elle
justifiée? Un usage non encore prévu de cette nouvelle
technologie échappe-t-il encore à tous? Il faut se méfier d’une
complaisance et d’une rigidité doctrinale semblables à celles de
la Royal Navy qui l’ont rendue vulnérable aux U-boot allemands
durant la Grande Guerre. L’idée que la puissance aérienne peut
produire un « effet stratégique » pourrait bien exprimer la
« mentalité dreadnought » de cette RAM. « Des frappes
parfaites avec des armes parfaites », tel est le message donné aux
médias occidentaux pendant la campagne aérienne de l’OTAN
au Kosovo75. Cela a déclenché une série de débats quant à la
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capacité d’infliger une défaite stratégique à Slobodan Milosevic
et à la Serbie par les seules frappes aériennes. Ces débats qui se
poursuivent comportent d’importantes implications morales
comme lors du déclenchement de la guerre sous-marine contre la
flotte marchande lors de la Grande Guerre. 

Les frappes aériennes de l’OTAN au Kosovo n’ont coûté
la vie à aucun de ses aviateurs. Elles apparaissent comme le
premier exemple de la guerre RAM sans effusion de sang. Le
livre de Michael Ignatieff, Virtual War: Kosovo and Beyond
(2000), fait une analyse superbe de la RAM avec un aperçu
spécifique sur sa dimension morale potentielle. Selon lui, la
précision mortelle des armes utilisées contre les Serbes est un
exemple d’une « violence qui se disculpe elle-même en se
transformant en justice et qui n’est en rien limitée par ses
conséquences »76. Le fait que les frappes aériennes visaient
beaucoup de cibles civiles, les infrastructures essentielles de la
Serbie, estompe la distinction entre objectifs civils et
militaires77. Les façons de faire la guerre ont changé. Il a déjà
été mentionné que les guerres des dix dernières années ont fait
beaucoup plus de victimes civiles que militaires. La
distinction nette entre cibles civiles et cibles militaires dans la
guerre moderne remonte aux attaques des U-boot contre la
flotte marchande. Pensant qu’une telle chose n’arriverait
jamais, les Britanniques ont été moralement outrés lorsque les
U-boot ont commencé à couler des navires marchands, et ce
fut aussi le cas des Américains. Pour ce qui est des rapports
entre l’éthique et la guerre, « le monde de la nécessité militaire
fait partie de la grammaire de la guerre et ne peut être écarté
[...] la guerre sous-marine totale montre que la nécessité
militaire a tendance à dicter ses propres exigences morales »78.
La « grammaire de la guerre » change avec les adaptations
technologiques dans l’emploi de la force. Il ne faut pas perdre
de vue la nécessité primordiale d’une analyse pragmatique des
« fins » et des « moyens » dans la RAM actuelle. L’officier de
carrière doit envisager l’avenir de façon, d’une part, à éviter
les erreurs du passé et, d’autre part, à ne pas succomber à des
envolées radicales ou chimériques. C’est un exercice
d’équilibre difficile qui demande d’être à la fois ouvert sur
l’avenir et conservateur. 

Le passage du temps montre que la géographie reste
dominante. Les troupes au sol de la guérilla KLA et la menace
de l’OTAN de déployer des troupes au sol ont créé l’effet
stratégique qui a fini par faire capituler la Serbie79. Le
scepticisme de Colin Gray est peut-être justifié lorsqu’il affirme
que « la puissance aérienne est un candidat de la RAM qui
s’annonce au moins depuis 1918 »80. Entre-temps, les forces
terrestres continueront de jouer leur rôle dans des opérations du
genre Kosovo et autres missions de moindre intensité comme le
rétablissement de la paix. Dans ces circonstances, la meilleure
technologie possible doit servir à rendre le travail des Forces
canadiennes plus sûr et plus efficace. 

Colin Gray croit que « tout comportement stratégique est
culturel »81. Le trait le plus significatif identifié dans les échecs
analysés ici est l’anti-intellectualisme virulent de la Royal Navy
de l’époque : une telle « culture stratégique » a presque été fatale.
La première et principale leçon à tirer de cet examen historique
d’une RAM centenaire est la nécessité d’avoir un corps
d’officiers instruits et intellectuellement capables de faire face
aux circonstances changeantes. Il faut faire place aux
innovateurs et aux « hérétiques ». Il faut mieux cerner, évaluer et
améliorer la culture organisationnelle des FC. Barry Hunt
écrivait en 1982 que « l’éthique du professionnalisme militaire
ne pourra jamais accepter complètement les tendances
essentiellement subversives de l’esprit scientifique; pourtant, si
la profession militaire veut éviter l’asservissement à une
orthodoxie incapable de jugement, elle doit faire une place à des
innovateurs comme Richmond. » En ce début du XXIe siècle, il
est certes à espérer que le portrait que faisait le professeur Hunt
de la profession militaire est erroné et qu’il y a amplement de
place pour des innovateurs dans les Forces canadiennes. La
RAM de l’ère de l’information exige que la profession militaire
accueille « le caractère subversif du monde universitaire ». La
réforme du corps des officiers est à ce prix. Les points de vue
divergents et les débats ont leur place dans des tribunes comme
la Revue militaire canadienne qui suit les traces de Richmond et
de la revue navale des Jeunes Turcs.
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