
a réflexion stratégique est un défi pour toute organisation de
défense, mais elle pose des problèmes particulièrement aigus
au Canada. En fait, la mission des Forces canadiennes (FC),

qui est de défendre le Canada et de contribuer à la
paix et à la stabilité internationales, repose sur de

bonnes évaluations stratégiques qui sont, elles, le fruit d’une
réflexion stratégique solide. La situation géographique du Canada
et le fait qu’il a de puissants alliés donnent au pays l’impression
d’être plus ou moins protégé des menaces directes. Ces facteurs
conditionnent aussi le public et le gouvernement canadiens à
penser aux dépenses consacrées à la défense en termes
discrétionnaires. Sans doute à cause de la taille assez modeste des
FC, on a  tendance à se concentrer sur les questions plutôt
immédiates. Puisque chaque question du jour les accapare, les
hauts dirigeants des FC ont peu de temps à consacrer à la
réflexion stratégique ou à la planification à long terme. Cela était
particulièrement évident lors des contrecoups de l’affaire de
Somalie et des coupures budgétaires des années 1990. Le but de
cet article est d’attirer l’attention sur certains progrès récents et
d’illustrer à quel point il est nécessaire d’élever le niveau de la
réflexion stratégique au Canada. 

Définir avec précision ce qu’est la réflexion stratégique est en
soi difficile, mais c’est le mot « stratégique » qui pose le plus de
problèmes. Pour plusieurs de nos alliés, le niveau stratégique de la
guerre se place au plus haut niveau politique et militaire, celui qui
implique des décisions de grande portée liées étroitement aux
intérêts nationaux ou aux objectifs de la politique étrangère.

Diverses autorités définissent des niveaux de réflexion stratégique
différents et multiples, depuis la grande stratégie, la stratégie de
sécurité nationale, en passant par la stratégie militaire, jusqu’aux
opérations tactiques1; mais le mot stratégique s’applique plus
correctement aux niveaux les plus hauts. Cet article désappointera
ceux qui pensent que le terme stratégique implique forcément la
création et le déploiement de grandes forces terrestres, maritimes
ou aériennes, choses que le Canada a déjà faites par le passé. Mais
il faut que la réflexion stratégique commence par les éléments de
base. Cela inclut le perfectionnement et la maîtrise intellectuelle,
et pas uniquement l’utilisation, de toutes les ressources de l’État
dans le but de mettre sa politique en application dans l’exercice de
la guerre2. Si d’une part, cet article reconnaît que la conscience
stratégique nationale exige une compréhension en profondeur des
orientations de la vie internationale et domestique, il s’intéresse
avant tout à la manière dont le MDN et les FC pourraient
d’améliorer leur rendement dans ce domaine.

Pour une force de défense de petite taille dans un pays dont
les intérêts nationaux sont ambigus, la clarté du contexte
stratégique pose un défi supplémentaire. Étant donné que les
opérations au niveau d’un corps ou à des niveaux plus petits sont
considérées comme essentiellement tactiques, l’officier moyen
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passera la plus grande partie de sa carrière à s’occuper de
questions purement tactiques. Puisque les activités pratiquées par
les FC conditionnent les militaires à penser le plus efficacement
et le plus clairement au niveau tactique, ils doivent se hisser au
niveau stratégique s’ils veulent comprendre les objectifs, les
procédés et les moyens du gouvernement, ou tout au moins ceux
qui ont une portée à long terme pour la défense. La répercussion
à long terme sur les forces canadiennes d’une quelconque mesure
est de façon évidente un facteur dont il faut tenir compte.
Puisqu’une pièce importante d’équipement militaire pourrait bien
figurer à l’inventaire pendant 30 ou 40 années, il faut aussi voir

la décision d’acquérir ladite pièce d’équipement comme une
décision stratégique. Dans cet article, le terme stratégique renvoie
généralement au plus haut niveau de planification de la défense
(les moyens) et à sa relation d’ensemble avec les objectifs du
Gouvernement canadien (les buts)3.

LA NÉCESSITÉ D’UNE PLANIFICATION À
LONGUE PORTÉE

Ce que le ministère de la Défense nationale et les Forces
canadiennes considèrent stratégique doit, par définition, être

subordonné à la politique gouvernementale telle que l’articulent
le Livre blanc alors en vigueur et les énoncés de politique qui le
complètent. Guidé par l’importance accrue accordée au Canada à
l’orientation stratégique, le MDN et les FC sont en voie de
transformation. La haute direction de la stratégie est sous la
responsabilité des membres du Comité de gestion de défense
(CGD) et de certains membres-clés de son personnel de soutien.
En 1999, l’équipe du CGD a rendu public un document intitulé
Stratégie 2020 qui définit la vision et les objectifs pour les FC
jusqu’en 2020. C’était une première pour le MDN et  la preuve
de l’engagement de ses hauts dirigeants à en accentuer
l’orientation stratégique.

En dépit des limites inhérentes à la planification stratégique4,
la clarté des objectifs est essentielle dans une entreprise aussi
sophistiquée que la défense nationale. Si on peut définir des buts
et des objectifs qui s’étendent suffisamment loin dans le futur, on
peut parvenir à mettre dans le même axe les activités d’une
organisation très complexe et aux multiples facettes afin
d’atteindre un but commun. En l’absence d’un tel alignement, la
stratégie se ramène à n’être, faute de mieux et qu’on le veuille ou

non, que l’accumulation des décisions prises au fil des ans. Dans
une démocratie où le gouvernement en place tend à prendre des
décisions conjoncturelles en fonction des prochaines élections, la
planification de la défense peut présenter un défi de taille.
Cependant, le besoin d’une perspective à plus long terme
s’impose de lui-même étant donné la nature des décisions qui se
prennent dans un ministère de la défense.

La théorie de la gestion moderne suggère que, dans toute
organisation complexe, le tout devrait avoir plus d’importance que
la somme de ses parties. Ceci implique que les parties constituantes

soient rigoureusement alignées en fonction
de buts accessibles, d’habitude par une
vision et une direction claire qui dépasse les
frontières internes de l’organisation. Le défi
dans une grande entreprise comme la
défense est que les composantes de
fonctionnement de l’organisation ont
tendance à développer des cultures étanches
et étroitement ciblées qui affaiblissent
l’accent mis sur les résultats et obligent les
gestionnaires supérieurs à gaspiller leur
énergie dans la résolution de difficultés de
niveau inférieur5.

Divers facteurs comme des uniformes
distincts, des traditions presque tribales, une
organisation en compartiments étanches et
différents type de personnels (actif, de
réserve, civil) ont pour résultat de multiplier
les sous-cultures. Au niveau tactique, ces
différentes caractéristiques ont des avantages
concrets, mais elles peuvent contribuer à

désaxer l’alignement stratégique. Chaque sous-culture adhère à ses
propres traditions, possède son propre système de valeurs et ses
propres perceptions et postulats qui la rendent unique6. Pourtant
c’est ce groupe complexe qui fournit les capacités de défense qu’il
faut, d’une façon ou d’une autre, exploiter collectivement afin
d’atteindre les objectifs de défense du Canada.

Il est crucial que les décisions affectant la défense soient
prises en fonction d’une vision à long terme puisque cela prend en
général dix à quinze ans pour mettre sur pied une capacité
militaire7. Ceux qui connaissent mal le processus de planification
de la défense ne saisissent pas bien la portée de cette contrainte qui
pèse sur l’aptitude à fournir une capacité de combat efficace. Il ne
suffit pas de simplement avoir l’équipement, la doctrine et
l’organisation, mais il faut aussi des hommes et des femmes
compétents qui savent utiliser efficacement un certain type
d’équipement afin de fournir la capacité requise. Il faut du temps
pour former ces hommes et ces femmes. C’est là une raison
majeure d’adopter une perspective stratégique à long terme de la
capacité en défense. En bout de ligne, si on est incapable de
fournir, d’une manière continue, une capacité efficace de défense,
on finira à un moment ou à un autre par manquer à ses
engagements envers le pays. Qui plus est, si on réduit la capacité
en défense à la suite d’une décision stratégique ou à cause de
coupures budgétaires, ce n’est pas avant environ cinq ans qu’on
réalisera des économies concrètes. Cela résulte du fait qu’il faut se
défaire des équipements et des installations, ainsi que reclasser ou
réorienter les gens de façon correcte et qui respecte les individus
et les intérêts concernés. Cet article tient désormais pour acquis
la nécessité d’adopter une perspective à long terme dans la
planification d’ensemble de la défense. Reste à savoir
comment y parvenir.
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UNE STRATÉGIE À ÉLABORER

Un repérage prospectif de la situation globale, qui inventorie
par une analyse détaillée les menaces futures éventuelles,

les progrès technologiques potentiels ainsi que les tendances dans
la démographie et la politique internationale, est un point de départ
obligé à l’élaboration de toute stratégie. Il va de soi qu’une telle
activité doit se faire de façon continue, mais elle peut comporter
des périodes intenses de mises au point périodiques en fonction
d’objectifs spécifiques tels que la préparation d’une nouvelle
politique de défense. À partir de ce travail de fond, il faut alors
formuler un bilan stratégique solide qui constituera les fondations
de la réflexion aux niveaux supérieurs de l’organisation. De tels
bilans permettent aussi d’en arriver à évaluer des délais
d’avertissement stratégique qu’on peut anticiper dans des
conditions où il serait nécessaire de recourir à l’usage de niveaux
spécifiques de capacité militaire. On peut alors faire des choix
quant aux forces militaires nécessaires et aux degrés de
préparation que celles-ci doivent maintenir.

Au Canada, on a tendance à être raisonnablement efficace
dans la planification opérationnelle quand il s’agit d’évaluer ou de
mettre en application des options spécifiques pour l’utilisation de
la force de défense, mais on n’est pas aussi habile quand il s’agit
de mettre au point des choix réellement stratégiques en vue de
développer cette force. Il existe plusieurs manières d’élaborer une
structure stratégique de la force, mais aucune d’entre elles n’est
parfaite8. Indépendamment de la combinaison d’outils et de
techniques dont on se sert, la tolérance au
risque et les préférences des décideurs ont
encore une grande importance, surtout en
matière de défense9. Néanmoins, la rigueur de
pensée permettra d’aider les dirigeants à
prendre des décisions informées et cohérentes,
et elle devrait aussi conduire à fournir de
meilleurs conseils au gouvernement.

Avant de réaliser un plan stratégique à
long terme pertinent, utile et qui respecte
tous les intérêts concernés, il faut tenir
compte d’une série de facteurs. Pre-
mièrement, le plan stratégique doit refléter
les intérêts des principales parties prenantes.
Il est certain que le Canada ne diffère en rien
de n’importe quel autre pays dans la mesure
où ses Forces armées protègent sa sécurité
nationale, soutiennent sa politique étrangère
et, tout compte fait, servent de force de
dernier recours en cas de désastre national ou
pour assurer le maintien interne de la loi et de
l’ordre. Cela signifie que la force de défense,
peu importe comment elle est constituée, doit
avoir certaines capacités qui la rendent utile. Aussi, les citoyens
et les citoyennes du Canada, le Parlement, le ministère des
Affaires étrangères et d’autres agences gouvernementales,
notamment le Bureau du Conseil privé, et même les
gouvernements provinciaux, sont-ils tous susceptibles d’avoir
des points de vue importants quant à ce que la défense devrait
être capable de fournir. Un deuxième groupe d’intéressés
comprend les membres des FC, les syndicats de la fonction
publique et les hauts fonctionnaires, eux qui constituent les
forces de défense du Canada ou qui leur permettent d’agir. Sans
doute le troisième groupe de parties prenantes est-il fait des
diverses industries qui fournissent l’équipement des militaires,
en deviennent les fournisseurs, et travaillent de plus en plus en

partenariat avec eux et de plusieurs façons à assurer la capacité
de défense du pays. Enfin, mais non des moindres, la liste des
intéressés principaux inclut les pays auxquels le Canada s’est lié
par divers engagements.

Ainsi, lors de l’élaboration de Stratégie 2020, on a tenu
compte des points de vue de toutes les parties prenantes. Après
plusieurs mois de travail préalable, ce qui inclut plusieurs
documents préparatoires et de nombreux entretiens avec les
intéressés, le CGD a suivi une procédure traditionnelle de
formulation de stratégie. Le positionnement de la stratégie a été
le fruit d’une analyse minutieuse des forces, des faiblesses, des
opportunités et des menaces. À partir de cette analyse, les
membres du CGD ont déterminé cinq impératifs pour assurer la
réussite; ils ont formulé des choix possibles, les ont jugés par
rapport à divers scénario d’avenir et, finalement, ils ont conçu la
vision qui anime Stratégie 2020. Le message qu’il importe alors
de tirer est qu’il est impossible de concevoir une stratégie en
vase clos et qu’on ne peut pas non plus la laisser au hasard.

Deuxièmement, il faut que la planification à long terme
repose, autant que faire se peut, sur une approche entièrement
intégrée. Essentiellement, cela demande qu’on définisse des
objectifs stratégiques à long terme dont la réalisation se fera par
étape et dont l’exécution sera vérifiée en fixant des cibles
quinquennales à atteindre ainsi que des buts annuels dont on
pourra mesurer l’état d’exécution. Aborder n’importe quel
aspect particulier de la force en vase clos risquerait de créer, sans

qu’on le veuille, des distorsions. Par conséquent, il faut s’assurer
à tout prix que l’on adopte et que l’on fasse valoir une perception
holistique du Ministère et de toutes les composantes des FC.
Cela signifie qu’il faut accorder une importance particulière à
tout ce qui peut se faire conjointement. Toute force militaire qui
fait face à la réalité des combats modernes doit être capable de
s’acquitter de bien des fonctions différentes dans des situations
fort complexes et dans un laps de temps assez court. Pour y
arriver, les dirigeants militaires doivent comprendre comment
établir des liens réciproques avec chacun des autres composants
qui a une influence sur la bataille et comment coordonner leurs
activités. Le même principe opérationnel s’applique au niveau
stratégique. La variation des niveaux de préparation entre les
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diverses capacités signifie que tous les composants de la force
régulière et de la réserve doivent être considérés conjointement
afin de déterminer le dosage qui répondra le mieux aux besoins en
défense du pays au cours d’une période de planification donnée.
Aussi, déterminer l’équipement, l’organisation, la doctrine et la

formation qu’exige la force de l’avenir constitue-t-il un défi de
taille qui impose une approche intégrée; on pourrait même dire
que l’approche centrée sur un seul élément ou une seule plate-
forme, comme c’était le cas dans le passé, ne suffit plus.

LA RÉVOLUTION DANS LES AFFAIRES
MILITAIRES

Quand on adopte une approche intégrée, un des défis
principaux à relever réside dans le rythme rapide du

changement social et technologique, et dans sa répercussion
incertaine sur le combat de l’avenir. Parallèlement, les exigences
placées sur les établissements de défense augmentent de façon
spectaculaire. La diversification stratégique et le changement
technologique rapide constituent un risque énorme dont il faut
s’occuper avec prudence. Afin de faire face à ce rythme de
changement rapide, le MDN se sert d’une veille technologique
afin de surveiller l’évolution dans certains domaines clés.
Comme le font les alliés du Canada avec lesquels il travaille en
relation étroite, le MDN investit dans la recherche et le
développement pour déterminer quelles sont les technologies les
plus prometteuses pour des applications militaires. Il est certain
aujourd’hui que l’avènement de l’ère de l’information s’apprête
à changer, peut-être de plusieurs manières fondamentales, la
conduite des opérations militaires de l’avenir. Il est alors capital
que ceux qui dirigent la défense ne perdent pas de vue les
tendances sociales et qu’ils comprennent quelles conséquences
le rythme des changements, technologiques ou autres, peut avoir
sur la façon de fournir les capacités de l’avenir.

Certains ont appelé ce changement une « révolution dans
les affaires militaires ». Même en l’absence de consensus quant
à l’existence d’une telle révolution à ce moment, il importe de
comprendre le changement qui se produit. Une révolution

véritable ne se ramènera pas simplement à un changement
technologique, mais elle aura pour conséquence des
changements substantiels dans la doctrine et dans l’organisation
structurale de la force militaire qui seront d’une telle magnitude
que des transformations radicales dans la conduite des

opérations militaires deviendront réalité. La
planification à long terme doit tenir compte de
la répercussion du changement, non sim-
plement en fonction des capacités requises,
mais en fonction de la manière dont ces
capacités peuvent se retrouver de la façon la
plus efficace sur un champ de bataille
complexe et en constante transformation.
L’étude, l’examen, et la surveillance des
tendances constituent des mécanismes
essentiels pour éviter la surprise stratégique.

Il existe une tendance permanente dans
toute organisation militaire, qui de par sa nature
même tend à être conservatrice, à regarder vers
le passé plutôt que vers l’avenir10. Il est alors
capital que des hommes et des femmes de
grand talent tournent leur regard vers l’avenir et
mettent sans cesse à l’épreuve des concepts
novateurs qui évaluent les effets tant
superficiels que profonds qu’aura poten-
tiellement le changement11. Il faut que les
officiers acquièrent une certaine aisance à
mettre en question les manières de penser
établies et qu’ils soient prêts à envisager des
scénarios de rechange et des hypothèses

innovatrices. Ce type d’approche a été à la base de la réussite de
la planification fondée sur les scénarios à la société pétrolière
Royal Dutch Shell12. Un point capital qui mérite d’être
mentionné à ce stade est que, quel que soit l’effort fait pour
planifier et analyser les tendances de l’avenir, un plan n’est
jamais qu’un plan : il est appelé, par la nature même des choses,
à changer au fur et à mesure qu’il est mis en pratique. La
planification stratégique n’est pas une panacée : la souplesse et
l’adaptabilité resteront toujours d’une importance extrême.

LA PLANIFICATION AXÉE SUR LES
CAPACITÉS

Àl’époque de la guerre froide, c’était la menace qui était à la
base de la réflexion stratégique et plus particulièrement du

développement de la force; la planification axée sur les capacités
(PAC) convient toutefois mieux au nouvel environnement
stratégique. L’expérience opérationnelle canadienne dans les
années 1990 est en ce sens instructive : personne ne saurait
prédire dans quelle nouvelle situation explosive les FC
pourraient se retrouver13. Jointe à l’accroissement des menaces
asymétriques ou de celles qui proviennent du syber monde, cette
conjoncture, en elle-même incertaine et changeante, conférera
une plus-value à la flexibilité. Développer pour l’avenir une
force ayant de bonnes capacités, pouvant être maintenue en
opération et disposant d’une grande flexibilité exige une
meilleure façon concevoir les programmes, c’est-à-dire de
mieux faire le lien entre les politiques et les fonds disponibles.

La planification axée sur les capacités (PAC) est un procédé
d’atténuation des risques passablement sophistiqué qui tente de
faire, en commençant par les échelons supérieurs, l’équilibre entre
les ressources et les capacités souhaitées. Dans une large mesure,
elle trouve sa rigueur dans un arsenal d’outils de recherche
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opérationnelle14. Le plus remarquable d’entre eux est l’utilisation
de scénarios, une partie intégrale de la planification de défense, qui
recoupent tout l’éventail des capacités opérationnelles dont les FC
pourraient avoir besoin15. La Liste canadienne des tâches
interarmées (LCTI) énumère chacune de ces capacités et en est le
cadre conceptuel. La LCTI se base sur des travaux faits aux États-
Unis et au Royaume-Uni et elle inclut tout ce qui est nécessaire
pour générer des forces et pour conduire et soutenir des opérations
militaires. La LCTI présente ces tâches comme une série d’activités
reliées qui vont du niveau tactique, en passant par le niveau
opérationnel, jusqu’au niveau stratégique de la guerre. Le MDN a
aussi conçu un outil d’évaluation des risques qui attirent l’attention
sur certains domaines particuliers où les capacités (ou l’absence de
capacités) sont susceptibles de présenter dans l’avenir les plus
grands risques pour le Canada. Le MDN a aussi mis au point un
outil rigoureux appelé Analyse fondamentale des options de
défense (FIDO) qui aide les hauts dirigeants à déterminer la valeur
ajoutée d’une capacité donnée16. Cet outil et d’autres du même
genre sont surtout utilisés pour aider les décideurs à faire face à la
complexité en quantifiant les facteurs nécessaires à la création de la
capacité militaire. Le risque se gère en identifiant les zones à
risques et en allouant des ressources suffisantes pour réduire la
probabilité qu’ont les événements pénibles de se produire, ou tout
au moins pour minimiser leurs effets. Un plan de capacité peut être
alors établi afin de fournir un cadre de référence qui permette aux
dirigeants du ministère de mettre sur pied un plan d’action
progressif et raisonnable (dans les limites des ressources) afin de
réaliser celles des capacités qu’on a jugé les plus importantes.

Par exemple, s’assurer que le personnel militaire est dûment
qualifié pour faire face aux défis auxquels on s’attend
dans l’avenir est un élément extrêmement important
pour la capacité. L’amélioration de l’éducation des
futurs officiers et le perfectionnement des
compétences en gestion du savoir n’en prennent que
plus de valeur. C’est en ce sens que va le plan des
ressources humaines militaires en proposant la
création d’une Université de la défense nationale qui
serait le centre de gravité du perfectionnement
professionnel. Toutes les capacités et toutes les
fonctions (le personnel, l’infrastructure, l’équi-
pement, la recherche, la technologie de l’infor-
mation, etc.) doivent être envisagées et traitées dans
le processus de planification de la capacité.

En se concentrant sur les capacités à travers tout le
champ des opérations du MDN et des FC, on peut
élever le niveau de la réflexion depuis le simple
remplacement d’une pièce d’équipement par une autre
(qui d’habitude ressemble à l’ancienne) jusqu’au fait
d’envisager des options plus ambitieuses comme les
diverses façons qu’a le MND de conserver la capacité
dont on a besoin. Le but même pour lequel la PAC a été conçue est
de susciter une perspective interarmes ou typique des opérations
conjointes. La PAC permet de lancer de nouvelles capacités, de
déterminer si les capacités existantes sont toujours nécessaires et de
faire des expériences avec des manières peut-être différentes de les
assurer. En utilisant des outils qui aident à quantifier la valeur d’une
capacité donnée en regard de son coût, il devient possible d’exercer
une plus grande rigueur quand on assigne des niveaux de priorité
aux options. Ceci soutiendra le MDN et les FC dans leur effort de
faire face au rythme rapide du changement technologique en
préparant mieux les cerveaux à un avenir difficile. Les dirigeants à
tous les niveaux doivent comprendre et promouvoir une approche
axée sur les capacités afin de créer la force qui saura le mieux faire

face à l’environnement stratégique incertain de l’avenir17. En 2000,
le Comité conjoint sur les exigences de capacités, un sous-groupe
du CGD, a été établi à cet effet.

Non seulement une vision claire et une approche tournée vers
l’avenir sont-elles essentielles pour amener les forces armées à
devenir l’organisation future que l’on veut avoir, mais le maintien
des capacités courantes est aussi important. Les concepteurs de la
stratégie ne doivent jamais perdre de vue l’éventualité que des
événements imprévisibles puissent rendre nécessaire l’utilisation
d’une capacité qui existe présentement. Ainsi, faut-il sans cesse
faire des compromis en tenant compte de l’avantage qu’il y a à
développer de nouvelles capacités et de celui qu’il y a à maintenir
ou à améliorer la capacité présente. Les ressources en défense
disponibles qu’on peut utiliser sont en nombre limité et, comme il
y aura toujours plus de demande que d’offre, il faut qu’elles soient
réparties avec parcimonie. Une des principales décisions
stratégiques est de savoir quel pourcentage des capitaux va être
dirigé vers le maintien des forces présentes, et quel pourcentage va
être dirigé vers la création des forces de l’avenir. Il est clair
qu’aucune institution militaire valable ne peut se permettre de ne
s’intéresser entièrement qu’à l’un et de négliger totalement l’autre :
les deux sont essentiels; donc un équilibre judicieux doit être
trouvé entre éviter la rouille et la désuétude généralisée et
rentabiliser les investissements. Un des défis d’envergure pour un
planificateur de la stratégie est de résister aux pressions qui
incitent à consacrer la plupart des énergies aux intérêts particuliers
du moment. Il y aura toujours des pressions de ce genre; les
opérations courantes et les objectifs nationaux immédiats ont une
grande visibilité politique et importent beaucoup au pays.

Cependant, les organisations les plus efficaces parviennent à la
fois à protéger les opérations essentielles et à stimuler la
progression vers un avenir meilleur18.

LA GESTION DE LA DÉFENSE

Afin de promouvoir une meilleure compréhension des divers
éléments impliqués dans la planification stratégique, le

MDN a récemment amélioré son Système de gestion de la
défense19. Il inclut désormais le modèle (processus et cadre)
d’entreprise dans lequel les décisions de gestion de la stratégie
lient les stratégies aux résultats. Au Canada, la politique de
défense est énoncée dans le Livre blanc, et Stratégie 2020, qui en

Le matelot de première classe Tim O’Quinn, technicien de coque à bord du NCSM
Calgary, surveille un navire qui croise dans le golfe Persique.
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formule une vision à longue portée, guide les décisions
stratégiques et la répartition des ressources. Quant au cycle
annuel de planification des activités, il en fournit les objectifs
annuels spécifiques avec les priorités afférentes. Des priorités
« d’entreprise » sont élaborées par le CGD et sont reflétées
dans le Rapport sur les plans et les priorités et le Plan de la
Défense qui remplace l’ancien Guide de planification de la
Défense. Il s’agit d’étapes graduelles dans la réalisation d’un
plan stratégique en constante évolution. Chaque dirigeant est
responsable d’atteindre les résultats prévus par son propre plan

d’affaires qui est une des composantes de la direction stratégique
générale. L’utilisation efficace des ressources optimise les
résultats opérationnels.

Une fois que les plans d’activité sont approuvés par le sous-
ministre et le chef d’état-major de la Défense (CEMD), ils sont
mis en application. L’ensemble de ces plans aura des
conséquences ou des résultats qu’il faudra mesurer. Les résultats
de ces mesures doivent être comparés aux résultats escomptés, et
un processus continu de retour d’information doit être mis en
place afin d’améliorer les décisions, de changer le plan ou de
réviser la stratégie à mesure qu’on la met en place. Les dirigeants
à tous les niveaux doivent comprendre comment tous ces
composants s’unissent les uns aux autres, surtout les aspects
horizontaux de la gestion de la défense. La limitation stricte des
ressources disponibles pour la défense impose une recherche
rigoureuse de l’efficacité.

Une planification à long terme cohérente implique et exige
de pouvoir en effet mesurer les progrès. Il ne suffit pas
simplement d’avoir des objectifs. Par conséquent, un cadre
pertinent de mesure des rendements est nécessaire pour évaluer
la réalisation de ces objectifs, et pour concentrer et axer les
efforts et les ressources du Ministère sur la mise en place de la
stratégie20. Une combinaison complexe de matrices est
nécessaire pour obtenir une évaluation de l’organisation dans
son ensemble, ce qui ne va pas sans rappeler l’approche adoptée
dans les fiches de score réparti. Elle ne fera pas que permettre la
gestion des prestations; elle complétera et encouragera une
approche intégrée d’un problème complexe. Le MDN a fait des
pas dans cette bonne direction mais il a encore du chemin à
parcourir, particulièrement au niveau stratégique.

UNE AMÉLIORATION CONTINUE

La recherche d’une utilisation optimale des ressources doit
aussi correspondre à un effort pour atteindre la capacité de

rendement du monde des affaires afin de s’assurer que chaque
dollar dépensé contribue, dans la mesure du possible, à la
capacité globale en défense. Cela exige qu’on mette l’accent sur
une amélioration continue qui doit aussi transcender les
frontières verticales de l’organisation. Chaque fonction doit être
soumise à un examen rigoureux dans une perspective holistique

afin de trouver la façon la plus efficace de
l’assurer. Aussi importe-t-il de mettre en place des
politiques favorisant les modes novateurs de
prestation des services et de surveiller activement
les rendements.

Introduire et gérer des changements d’enver-
gure dans une organisation étendue posent des
défis énormes. Les nombreuses strates de la
gestion moyenne dans les FC peuvent devenir
autant de points de résistance qu’on ne peut
éliminer que par un effort soutenu. C’est une des
raisons pour lesquelles le CGD a créé la Direction
des changements stratégiques (DCS) en 2000.

Une première étape capitale dans tout
changement et dans toute transformation est de
reconnaître la réalité du moment21. Il ne s’agit
pas de contrer par des décisions nouvelles les
décisions des commandants sur le terrain, mais
plutôt de garder à jour la connaissance que l’on
peut avoir de la structure de la force existante
de sorte que les plans pour l’avenir puissent se

fonder sur la réalité. Personne ne saurait formuler un plan
permettant d’atteindre une condition future souhaitée à moins
de comprendre clairement l’état présent et les limites
inhérentes qu’il impose au résultat final projeté. Cela exige
inévitablement qu’un solide dialogue ait lieu entre ceux qui
sont responsables des opérations en ce moment et ceux qui
sont responsables de la planification de la force de l’avenir,
de sorte que chacun comprenne clairement les réalités
fluctuantes du terrain. Aussi est-il nécessaire d’améliorer la
pensée stratégique des officiers et de s’assurer que certains de
ceux qui viennent d’obtenir de l’expérience sur le terrain
fassent partie du processus directeur de la stratégie. Les hauts
fonctionnaires comprennent le milieu d’Ottawa
particulièrement bien, mais ils ont tendance à avoir peu
d’expérience militaire, voire aucune. Les FC doivent donc
faire leur part dans l’effort d’équipe qui réduira les risques
qu’un plan superficiel ou irréalisable ne soit formulé. Cela,
bien entendu, réduirait la crédibilité et la capacité de toute
activité stratégique. Le fait que les commandants des trois
éléments soient maintenant basés à Ottawa et qu’ils siègent
au CGD est une condition nécessaire à s’assurer qu’on
parviendra à ce difficile équilibre entre les diverses capacités. 

COMPRENDRE OTTAWA

Quelle que soit l’orientation stratégique choisie, il faut, pour
atteindre la réussite, avoir une idée assez claire de la façon

dont on peut convaincre un gouvernement qu’un plan particulier
a du sens. Aussi le haut commandement doit-il comprendre
comment la bureaucratie d’Ottawa fonctionne22. Un décideur au
niveau stratégique doit reconnaître que plusieurs considérations
politiques sont susceptibles d’affecter la planification à long
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terme. Il faut non seulement qu’un plan stratégique ait du sens
du point de vue des FC et de celui du Ministère, mais il doit aussi
en avoir du point de vue du gouvernement. Les propositions
doivent avoir le soutien du ministre de la Défense nationale et il
doit exister un large consensus à leur sujet parmi les personnes
clés au Bureau du Conseil privé, au ministère des Affaires
étrangères et du commerce international, au Conseil du trésor et
peut-être même au ministère des Finances. Pour atteindre ce
consensus, il faut que les officiers clés à Ottawa entretiennent de
bonnes relations avec leurs homologues dans le service public,
dont la plupart n’ont pas d’expérience militaire, afin de s’assurer
qu’ils comprennent pourquoi une approche particulière est
bonne pour le pays, de sorte que le MDN puisse entrer
raisonnablement en compétition avec les autres ministères quant
aux priorités gouvernementales.

Le Ministère doit être capable de mettre prudemment ses
intérêts de l’avant à travers la bureaucratie fédérale.
Cependant, plusieurs questions viennent compliquer le cycle
de planification de la stratégie : les élections, les changements
de gouvernement, des considérations industrielles ainsi que les
points de vue personnels de divers politiciens; et tous auront
une répercussion sur les activités de stratégie. Les dirigeants
militaires et civils du MDN ont, par conséquent, besoin de
savoir ce qui est essentiel à la sauvegarde des capacités de
combat; ils doivent aussi savoir ce qui peut se modifier par des
méthodes appropriées afin de s’assurer que le projet proposé
sera acceptable pour ceux qui importent. Il est essentiel que les
officiers supérieurs sachent et comprennent quels sont les
intérêts durables du Canada afin d’assurer que les décisions les
plus appropriées seront prises.

Un autre facteur important mérite d’être souligner : la
relation même avec le gouvernement. Chaque année, il faut que
le Ministère soumette son rapport au Parlement sur ses plans et
ses priorités et, à la fin du cycle, sur les succès qu’il a connus
par rapport à ces plans et priorités. Le gouvernement insiste de
plus en plus pour que les résultats soient rapportés d’une
manière qui permette de les relier aux ressources dépensées.
Ceci pose un défi de taille. Cela signifie en effet que le MDN
doit mieux comprendre quels sont les coûts d’une activité des
FC, de sorte qu’il puisse mieux allouer ses ressources à celles
de ces activités qui permettent aux capacités ou productions
militaires d’atteindre les résultats désirés. Cette tendance
générale à insister sur la capacité de rendement des ressources
s’inscrit dans le contexte de la révolution dans les affaires
commerciales. Ces comptes rendus au gouvernement montrent
aussi au peuple canadien comment les taxes qu’il paie sont
utilisées pour la défense; et, s’il a l’impression qu’il en a pour
son argent, la chose ne peut pas nuire. 

CONCLUSION

Le MDN a commencé à instaurer des mesures pour mieux
cibler et regrouper les efforts et pour faire preuve de plus de

rigueur; ces mesures améliorent la capacité de penser
stratégiquement. Il est important de réussir à mettre l’ensemble
du Ministère dans un même axe directeur en intégrant les divers
composants de la défense, dans le but de produire un plan
stratégique qui ait du sens militairement (et économiquement)
pour les Forces canadiennes et le ministère de la Défense
nationale. Cela exige non seulement une bonne compréhension
de tous les aspects des FC, mais il faut aussi que cette
compréhension des choses soit partagée et généralisée dans toute
l’organisation. Comprendre le vaste éventail des capacités

essentielles de défense est ce qui permettra de créer une
perception unifiée d’une organisation complexe et d’orienter
globalement ses nombreuses activités.

Il faut que les hauts dirigeants de la Défense aient toujours
une perception globale du ministère et qu’ils apprennent à être à
l’aise dans le milieu d’Ottawa. Ils ont besoin de se créer des
réseaux d’influence et d’avoir de bonnes relations avec de
nombreux hauts fonctionnaires afin de promouvoir efficacement
la défense et de permettre à leurs projets d’être acceptés dans
l’ensemble de la bureaucratie fédérale. La clé, bien entendu, est
d’être efficace dans cette entreprise sans compromettre les
capacités absolument nécessaires pour produire une force
militaire viable et apte au combat.

Les dirigeants de la Défense doivent aussi se faire les
champions du changement continuel et de l’amélioration
constante. Ceci implique de rechercher des manières novatrices
de promouvoir les besoins des Forces canadiennes. Il faut certes
soutenir les forces actuelles, mais on ne peut pas le faire au
détriment de la force de l’avenir. Les FC ne doivent pas
seulement être préparées pour les conflits de l’avenir à l’ère de
l’information, mais elles doivent l’être d’une façon aussi efficace
que possible. Chaque activité a son coût, et le MDN et les FC
doivent apprendre à garder ces coûts au niveau minimum qui
leur permette de remplir leur mandat. Même si l’organisation de
la défense n’est pas une entreprise privée, elle doit être gérée à
la manière d’une entreprise privée.

Même s’il y a des programmes de perfectionnement
professionnel, il existe très peu de moyens pour quiconque veut
se préparer à penser et à travailler de façon efficace au niveau
stratégique au Canada. L’aptitude à faire la synthèse des
nombreux composants qui constituent la défense est un savoir-
faire qu’il faut perfectionner. Le Collège de la défense nationale
d’autrefois et ses équivalents étrangers, le Cours sur la sécurité
nationale d’aujourd’hui actuel et d’autres cours moins longs sont
tous utiles à leur manière, mais ils ne suffisent pas. Une bonne
expérience opérationnelle, un solide jugement, de la maturité,
une facilité d’adaptation et une certaine connaissance du
leadership transformationnel sont aussi nécessaires. L’expé-
rience que confère le commandement d’opérations militaires
complexes et le fait d’avoir servi dans divers postes importants
sur le terrain et dans l’état-major peut fournir une fondation
solide sur laquelle il est possible de construire. Mais la
fondation, aussi importante qu’elle doive être, ne suffit pas en
elle-même. Il faut que la réflexion stratégique se développe
davantage au Canada.

Heureusement, des efforts considérables se font pour
accroître le niveau des études dans les FC, en particulier dans le
corps des officiers. Sous une forme ou une autre, une Université
de la défense canadienne est vraiment nécessaire. Elle pourra
progressivement améliorer la capacité de réfléchir de façon plus
critique, de mieux comprendre la complexité du gouvernement
et de conceptualiser de façon plus stratégique. On peut espérer
qu’à l’avenir plus d’officiers aspireront à travailler dans les
quartiers généraux du niveau stratégique plutôt que de chercher
à les éviter en limitant leur carrière et leur esprit à cette zone de
confort que leur semble être le niveau tactique/opérationnel. Le
défi consiste donc à améliorer la réflexion stratégique sans
rabaisser, de quelque manière que ce soit, la réputation des
capacités opérationnelles des FC. 
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