
a plupart des états du monde, et certainement les pays
développés, tentent de se créer un environnement de
sécurité qui leur garantira un avenir « sans surprises ». En

particulier, ils s’efforcent d’éviter ou de réduire au
minimum les « risques stratégiques », c’est-à-dire

les tendances, questions ou événements susceptibles d’affecter
ou de se répercuter sur leurs « intérêts nationaux ».

L’identification des risques stratégiques potentiels est
aussi importante pour différencier entre, d’une part,
l’envergure de l’importance ou de l’impact d’une question ou
d’une menace et, d’autre part, la probabilité qu’elle se
concrétise. Cette différenciation est essentielle aux décisions
qui concernent l’affectation des ressources qui réduiront soit
l’impact soit la probabilité d’un risque perçu. Pour le ministère
de la Défense nationale, de telles décisions à propos des
ressources ont d’habitude des implications à longue portée qui
affectent des sujets tels que l’obtention d’équipements et la
structure de la force, y compris le recrutement, l’éducation et
l’entraînement. La qualité de telles décisions ont encore plus
d’importance lorsque les ressources sont restreintes, limitées
ou en train de diminuer.

Aussi capital soit-il d’identifier les risques de ce genre, il est
certes impossible de prévoir avec la moindre certitude les
événements futurs. On peut cependant se faire une idée de la nature
et de l’importance relative des tendances et des questions qui
pourraient pointer à l’horizon du processus décisionnel au cours
des quelques cinq années à venir. On pourrait également faire
annuellement de telles analyse couvrant par exemple une période
de cinq ans de sorte que la nouvelle analyse puisse être révisée en
regard de ce à quoi on s’attendait pour l’année écoulée et de ce qui
s’est effectivement produit.

Même si, en réalité, la seule certitude est la surprise et le
changement la seule constante, plusieurs techniques ont été
élaborées afin d’aider à faire face au risque stratégique et afin
de permettre une élaboration quelque peu rationnelle de
politiques dont la portée dépasse le moment présent.

Il existe plusieurs approches de ce genre de problème mais
chacune implique invariablement et inévitablement la
subjectivité : un expert ou un groupe d’experts dans des
domaines spécifiques qui identifient les tendances, les questions
et les risques et qui en anticipent les diverses conséquences
possibles. De telles « opinions informées » pourraient certes
manquer de cohérence et de substance et, par conséquent,
n’avoir qu’une valeur limitée lors de l’élaboration de politiques
qui portent sur l’avenir, ce qui susciterait alors des politiques qui
ne portent que sur le présent. Pire encore : une opinion
personnelle mal informée mais venant de haut pourrait devenir
la base sur laquelle une politique se formule. Afin que les
prédictions informées aient plus de substance et de cohérence,
Olaf Helmer1 a créé ce que l’on a appelé la « technique de
Delphes » selon laquelle on pose indépendamment à chacun des
membres d’une tribune d’experts une série de questions. Leurs
réponses sont fusionnées en un seul énoncé commun qui est
alors utilisé comme point de départ d’une deuxième ou même
d’une troisième ronde de questions, ce qui permet de réduire les
différences et d’obtenir ce qu’on pourrait appeler la vision
commune de l’avenir le plus probable.

Les sujets les plus importants peuvent être déterminés et on
peut ensuite raffiner leur analyse en utilisant des techniques
comme les matrices d’interactions et la construction de
scénarios qui en découlent. Donald Nuechterlein2 a permis de
mieux cerner cet aspect en élaborant une « grille d’analyse des
intérêts nationaux » visant à évaluer la répercussion des
diverses questions sur les « intérêts nationaux ».

L’objectif central de toutes ces méthodes est non seulement
d’identifier les risques stratégiques mais aussi de les classer par
ordre d’importance de sorte que des décisions politiques
rationnelles et informées puissent être prises à propos de
l’affectation des ressources, tout cela dans le but d’éviter ou de
réduire soit les répercussions d’un risque stratégique donné soit
la possibilité qu’il devienne réalité.

Dans cet article, notre but est de faire une démonstration de
l’application d’une méthode particulière qui permet l’utilisation
de « choix d’experts » : la procédure d’analyse hiérarchique
(PAH). Nous illustrerons ainsi une technique au moyen de
laquelle une évaluation des risques stratégiques qui est tournée
vers l’avenir peut se faire de façon systématique, tout en
permettant des répétitions ultérieures dans des buts de
comparaison à intervalles réguliers et en fournissant une « piste
de vérification » des raisons qui ont conduit aux décisions prises.

ÉVALUATION DES RISQUES
STRATÉGIQUES NATIONAUX

Nous commençons notre évaluation des risques stratégiques
nationaux en soulignant que le concept des intérêts

nationaux est au cœur de la question. Nous sommes bien
entendu conscients que l’utilisation de ce concept dans
l’analyse de la politique étrangère et de la sécurité fait l’objet de
beaucoup de réticences intellectuelles. Les critiques vont des
préoccupations quant à la subjectivité excessive du processus
jusqu’au manque de précision associé à la notion. Nous
répondons à ces préoccupations et aux autres en faisant
remarquer que, en incorporant la notion théorique d’intérêts
nationaux dans la structure d’un modèle de la PAH, nous
sommes à même de répondre efficacement à l’ensemble des
préoccupations qui sont habituellement associées à l’utilisation
de ce concept. Par ailleurs, nous sommes d’avis qu’il est
impossible et probablement non souhaitable d’éliminer la
subjectivité du processus d’élaboration de la politique
étrangère et de la politique de sécurité. Les experts et les
chercheurs dans ces domaines apporteront toujours un certain
degré de subjectivité à leurs analyses. Il est cependant
nécessaire de rendre ces évaluations subjectives évidentes et
renouvelables. La PAH nous donne précisément les moyens de
le faire.

Lorsque nous utilisons le concept des intérêts nationaux, nous
nous appuyons sur l’approche conçue par Donald Nuechterlein2,
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qui est illustrée à la Figure 1. Ce dernier identifie quatre intérêts
nationaux fondamentaux communs à tous les états :

● la défense du pays, c.-à-d. la protection physique du
territoire sous souveraineté nationale; 

● l’ordre mondial favorable, c.-à-d. les efforts faits par un état
dans le but d’établir à l’étranger un ordre mondial
favorable à ses intérêts; 

● le bien-être économique, c.-à-d. les efforts visant à créer
des circonstances économiques favorables pour un état; et

● la promotion des valeurs, c.-à-d. le prolongement aussi
poussé que possible de l’idéologie nationale dans la
politique internationale.

Ces intérêts nationaux fondamentaux sont partagés par
tous les états, mais l’importance qu’on accorde à chacun peut
varier avec le temps. Par exemple, dans la plupart des pays
industrialisés de l’Occident, on a mis fortement l’accent sur la
défense du pays durant la guerre froide. L’accent s’est
nettement déplacé lorsque la guerre froide a pris fin et, dans de
nombreux cas, le bien-être économique est venu se placer au
premier rang. La défense du pays a toutefois récemment connu
un regain d’importance aux États-Unis. Il est possible
d’utiliser la PAH pour refléter ces différences d’importance à
travers le temps.

Nuechterlein, dans sa grille d’analyse (Figure 1), attribue
quatre niveaux d’importance aux intérêts nationaux : vital
(critique), essentiel (dangereux), important (sérieux), et
périphérique (gênant). La Figure 2 adapte la grille de Nuechterlein
au contexte canadien et reflète les intérêts nationaux canadiens
actuels : la défense du Canada/de l’Amérique du Nord, le bien-
être économique, la stabilité dans l’ordre mondial/sécurité
internationale et la promotion des valeurs et de la culture
canadiennes. Les niveaux d’importance peuvent rester identiques
à ceux du modèle de Nuechterlein ou ils peuvent être légèrement
ajustés pour refléter les réalités présentes; par exemple, le niveau
« important » pourrait devenir le niveau « humanitaire ».

Ces grilles d’analyse peuvent par elles-mêmes constituer
des outils fort utiles pour évaluer les menaces, et elles méritent

qu’on les incorpore à notre outillage d’évaluation stratégique.
Notre intérêt dans le présent article est d’utiliser la classification
de Nuechterlein comme point de départ pour présenter et
utiliser la procédure d’analyse hiérarchique.

LA PROCÉDURE D’ANALYSE HIÉRARCHIQUE

La procédure d’analyse hiérarchique de Saaty3 propose une
façon intéressante et utile d’élaborer des évaluations des

risques stratégiques nationaux. Le point de départ de cette
approche est une comparaison « à la paire » des éléments qui
entrent dans une grille d’analyse. Deux éléments (des questions,
des risques ou des menaces, par exemple) sont comparés ou
évalués l’un par rapport à l’autre par des experts selon qu’ils les
trouvent importants, les préfèrent, les jugent probables, tout
dépendant des objectifs du modèle à établir. Cette technique
utilise une échelle numérique allant de un à neuf et les inverses
de ces valeurs (c’est-à-dire de 1/2 à 1/9) pour évaluer chacune
des comparaisons.

Si les deux éléments comparés sont jugés être d’égale
importance ou de même probabilité, on leur attribue le score 1.
Si un élément était estimé extrêmement plus important qu’un
autre, alors on pourrait lui attribuer la valeur 9. D’autres valeurs
entre ces extrêmes reflètent des possibilités de comparaison
plus grandes que l’égalité mais en deçà de la borne extrême. 

La PAH peut aussi être utilisée pour élaborer des
pondérations ou des priorités en fonction de comparaisons
faites conjointement par plusieurs experts. Par exemple,
plusieurs experts peuvent être sollicités et faire des
comparaisons indépendamment dans le cadre d’un même
modèle. Une fois que cela est fait, on peut réduire leurs
résultats individuels à une série de scores uniques « à la paire »,
en faisant la moyenne géométrique4 de toutes les comparaisons
de tous les experts.

Enfin, la PAH permet de faire une mesure du degré de
cohérence avec lequel une comparaison à la paire a été faite.
Bien qu’une cohérence complète ne soit pas nécessaire, cette
mesure peut être particulièrement utile lorsqu’on se livre à
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Figure 1: Grille d’analyse des intérêts nationaux selon Nuechterlein – Différenciation des intérêts

Intérêts Niveau
nationaux  d’importance
fondamentaux
Défense du pays
Bien-être économique
Ordre mondial favorable
Promotion des valeurs

Vital
(Critique)

Essentiel
(Dangereux)

Important
(Sérieux)

Périphérique
(Gênant)

Figure 2 : Grille d’analyse des intérêts nationaux du Canada – Différentiation des intérêts

Intérêts Niveau
nationaux d’importance
fondamentaux
Défense du Canada/de l’A. du N.
Bien-être économique
Stabilité dans l’ordre mondial/sécur intl
Promotion des valeurs canadiennes

Vital
(Critique)

Essentiel
(Dangereux)

Important
(Sérieux)

Périphérique
(Gênant)



l’évaluation de modèles qui reposent sur une série de moyennes
géométriques. Par manque d’espace, nous ne pouvons pas ici
nous pencher en détail sur les aspects théoriques de la PAH : le
lecteur qui voudra se renseigner davantage devrait consulter
l’ouvrage de Saaty mentionné à la note 3. Nous nous
pencherons donc directement sur notre modèle d’évaluation des
risques stratégiques.

L’ÉVALUATION DES RISQUES STRATÉGIQUES :
LE MODÈLE DE LA PAH

Afin d’illustrer la technique de la PAH, nous avons identifié une
liste de 25 défis stratégiques pour le Canada : des questions,

des risques ou des menaces que l’on peut raisonnablement s’attendre
à voir émerger d’une évaluation des risques stratégiques mondiaux.

La première étape dans le processus analytique de la PAH est
de proposer une représentation graphique du modèle de la PAH,
ainsi que le montre la Figure 3. Le premier niveau de notre
modèle est occupé par notre objectif, qui est de classer celles des
menaces (risques) qui sont les plus importantes. Au deuxième
palier de la figure 3, nous voyons apparaître les termes de
« Produit », « Importance » et « Probabilité ». Cela indique
que nous allons classer les quatre intérêts nationaux de base indiqués
au niveau trois en fonction de leur « Importance » relative et de
la « Probabilité » qu’ils se trouvent au centre d’un défi venant de
l’extérieur. Les résultats ainsi exprimés sont combinés afin de
présenter un classement récapitulatif qui tient compte de ces deux
perspectives dans le classement des « Produits ». Au niveau
quatre, on trouve l’échelle de classement utilisée pour évaluer
chaque risque quant à un intérêt national fondamental donné. Le
niveau cinq du modèle inclut la liste des menaces à l’étude.

Les défis se regroupent sous un intérêt national
fondamental donné de la façon suivante :

DÉFENSE DU PAYS :

● Attaque conventionnelle contre le Canada 
● Terrorisme visant des cibles des Forces canadiennes 
● Terrorisme visant les centres urbains du Canada
● Atteinte à la souveraineté nationale dans l’espace aérien, en

mer ou sur terre
● Guerre nucléaire généralisée
● Terrorisme impliquant l’usage d’armes chimiques ou

biologiques
● Guerre nucléaire limitée
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Tableau 1 : Exemples de défis stratégiques

Figure 3 : Représentation du modèle des menaces selon la PAH

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5 Menaces

Défense du pays Ordre mondial favorable Bien-être économique Promotion des valeurs

Classement des menaces

Produit

Importance Probabilité

Vital Essentiel Important Périphérique

Exemples de déf is  stratégiques

1. ATTAQUE CONVENTIONNELLE CONTRE LE CANADA
2. TERRORISME CONTRE LES FORCES CANADIENNES
3. TERRORISME CONTRE LES CENTRES URBAINS DU CANADA
4. ATTEINTE À LA SOUVERAINETÉ NATIONALE
5. GUERRE NUCLÉAIRE GÉNÉRALISÉE
6. TERRORISME (ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES)
7. GUERRE NUCLÉAIRE LIMITÉE
8. PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION 

MASSIVE
9. CRIMINALITÉ INTERNATIONALE
10. CORÉE DU NORD PLUS BELLIQUEUSE
11. EFFONDREMENT POLITIQUE DE LA RUSSIE
12. GUERRE NUCLÉAIRE ENTRE L’INDE ET LE PAKISTAN
13. LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE MENACE TAÏWAN
14. INSTABILITÉ OU GUERRE AU MOYEN-ORIENT
15. TRAFIC INTERNATIONAL DE LA DROGUE
16. CATASTROPHE ENVIRONNEMENTALE
17. PROTECTIONNISME ACCRU DANS LES ÉCHANGES 

COMMERCIAUX
18. EFFONDREMENT DU RÉGIME DE l’ORGANISATION 

MONDIALE DU COMMERCE
19. DÉVALUATION IMPORTANTE DU DOLLAR CANADIEN
20. RÉCESSION ÉCONOMIQUE MONDIALE
21. RALENTISSEMENT DE L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE
22. ACCROISSEMENT DE L’AFFLUX DES RÉFUGIÉS
23. PANDÉMIE DE SIDA
24. GÉNOCIDES
25. ÉCART GRANDISSANT ENTRE LES PAYS DU NORD 

ET DU SUD



ORDRE MONDIAL FAVORABLE :

● Prolifération des armes de destruction massive 
● Criminalité internationale
● Corée du Nord plus belliqueuse
● Effondrement politique de la Russie
● Guerre nucléaire entre l’Inde et le Pakistan
● La Chine menace Taïwan
● Nouvel embrasement du conflit arabo-israélien 
● Trafic international de la drogue
● Catastrophe environnementale

BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE :

● Protectionnisme accru dans les échanges du commerce mondial
● Effondrement du régime de l’Organisation mondiale du

commerce
● Dévaluation importante du dollar canadien
● Récession économique mondiale
● Ralentissement important de l’économie américaine

PROMOTION DES VALEURS CANADIENNES
À L’ÉTRANGER (IDÉOLOGIE) :

● Accroissement de l’afflux des réfugiés
● Épidémie de sida dans le monde en voie de développement
● Augmentation des conflits accompagnés de génocide
● Écart socio-économique grandissant entre le Nord et le Sud

Dans sa totalité, notre modèle comporte désormais les 25
défis que nous allons évaluer et classer en utilisant la technique
de la PAH.

Pour les besoins de la démonstration, des valeurs ont été
attribuées sur la base de comparaisons à la paire par quatre
experts fictifs qui ont fait des évaluations subjectives à partir

desquelles le modèle va être construit. Les
résultats obtenus lors des comparaisons
faites par nos « experts » nous
permettent d’apporter les pondérations ou
les priorités au titre de l’« Importance ».
La défense du pays (DP) a été jugée la plus
importante, avec une pondération de
0,546. En deuxième place, on trouve
l’ordre mondial favorable (OMF), qui
obtient une valeur de 0,167, suivi de la
promotion des valeurs (PV) à 0,158 et du
bien-être économique (BEE) à 0,129.

Toutefois, le classement des intérêts
nationaux fondamentaux par ordre
d’importance n’est pas suffisant. Il nous
faut aussi demander aux experts de les
classer en fonction de la « Probabilité »
d’un défi donné. D’après ces évaluations,
le classement des intérêts nationaux
change en fonction de la probabilié des
défis qui les menacent. Le promotion des
valeurs canadiennes à l’étranger apparaît
maintenant au premier rang (0,345),
suivie du bien-être économique (0,343),
de l’ordre mondial favorable (0,263) et de
la défense de la patrie (0,048). Ce que les
experts indiquent par ces valeurs, c’est
que, lorsqu’ils classent les intérêts

nationaux fondamentaux en fonction de la probabilité des risques,
le résultat est assez différent du classement par importance.

Il existe visiblement des différences entre l’importance
qu’auront, selon les prévisions, les divers intérêts fondamentaux
et la probabilité des défis auxquels, selon les prévisions, ils auront
à faire face. Étant donné ces différences, il nous faut amalgamer
ces deux résultats. Cela peut être fait par une « modélisation par
produit » déduite de la multiplication des valeurs à la paire
attribuées à l’« Importance » et à la « Probabilité ». Cette
opération donne des résultats par « Produit » encore une fois
différents. L’ordre mondial favorable se place maintenant en tête
(0,385), suivi de la promotion des valeurs (0,220). Le bien-être
économique se déplace au troisième rang et la défense du pays
reçoit la valeur la plus faible à 0,180.

À ce point, nous avons obtenu de notre modèle des
résultats selon le produit qui classent les intérêts nationaux
fondamentaux en fonction des valeurs combinées de
l’importance et de la probabilité d’un défi. Nous pensons qu’il
s’agit là d’une nécessité élémentaire dans l’élaboration d’une
évaluation des risques stratégiques si l’on veut éviter de mal
placer ou de mal orienter les rares ressources disponibles.

Ayant déterminé les priorités quant aux intérêts nationaux
fondamentaux, nous allons maintenant élaborer un ordre de
priorité quant aux « menaces, risques ou défis » spécifiques en
utilisant l’échelle de classement que nous avons établie. Dans le
cas de chaque « menace », nous déterminons sa priorité sur
une échelle de classement (voir Figure 3, Palier 4) et nous lui
attribuons le résultat approprié. Par exemple, la menace
« Attaque conventionnelle contre le Canada », qui est un
risque de « Survie », reçoit la plus haute valeur possible.
Nous passons par le même processus pour tous les autres
risques éventuels de façon à identifier chacune comme
une menace « Vitale », « Essentielle », « Importante » ou
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Tableau 2 : Priorités des menaces selon la PAH

MENACE PONDÉRATION

ATTAQUE CONVENTIONNELLE CONTRE LE CANADA 0.046
TERRORISME CONTRE LES FORCES CANADIENNES 0.007
TERRORISME CONTRE LES CENTRES URBAINS DU CANADA 0.007
ATTEINTE À LA SOUVERAINETÉ NATIONALE 0.006
GUERRE NUCLÉAIRE GÉNÉRALISÉE 0.046
TERRORISME (ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES) 0.007
GUERRE NUCLÉAIRE LIMITÉE 0.046
PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE 0.047 
CRIMINALITÉ INTERNATIONALE 0.041 
CORÉE DU NORD PLUS BELLIQUEUSE 0.043 
EFFONDREMENT POLITIQUE DE LA RUSSIE 0.088 
GUERRE NUCLÉAIRE ENTRE L’INDE ET LE PAKISTAN 0.047 
LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE MENACE TAÏWAN 0.043 
INSTABILITÉ OU GUERRE AU MOYEN-ORIENT 0.047 
TRAFIC INTERNATIONAL DE LA DROGUE 0.041 
CATASTROPHE ENVIRONNEMENTALE 0.043 
PROTECTIONNISME ACCRU DANS LES ÉCHANGES COMMERCIAUX 0.032 
EFFONDREMENT DU RÉGIME DE l’OMC 0.035 
DÉVALUATION IMPORTANTE DU DOLLAR CANADIEN 0.035 
RÉCESSION ÉCONOMIQUE MONDIALE 0.062 
RALENTISSEMENT DE L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE 0.032 
ACCROISSEMENT DE L’AFFLUX DES RÉFUGIÉS 0.047 
PANDÉMIE DE SIDA (DANS LES PVD) 0.050 
GÉNOCIDES 0.055 
ÉCART GRANDISSANT ENTRE LES PAYS DU NORD ET DU SUD 0.050



« Périphérique ». Pour obtenir les pondérations finales des
diverses menaces apparaissant dans la liste d’origine, les
valeurs estimées des menaces sont pondérées par les « priorités
par produit » déterminées pour les intérêts nationaux
fondamentaux énumérés ci-dessus. Ces valeurs sont
récapitulées dans le tableau 2.

À 0,088, c’est l’éventualité de l’« effondrement politique
de la Russie » qui reçoit, dans notre modèle pour fin
d’illustration, la plus haute priorité. La « récession économique
mondiale » occupe la deuxième place avec 0,062. Les scores de
priorité des autres menaces apparaissent aussi dans le Tableau 2.

La constitution d’une série de « valeurs indicielles » pour
les menaces éventuelles peut aussi représenter une application
utile des priorités déterminées. En élaborant et classant des
valeurs pour les menaces en tant que comparaisons avec les

minima obtenus par les menaces selon le
classement par la PAH, on obtient une
impression plus frappante de la portée relative
de chaque menace. Ces dernières sont
présentées dans le Tableau 3.

Ces valeurs indicielles permettent également
de constituer des « classes » parmi les diverses
menaces, c’est-à-dire regrouper celles qui, par
rapport aux divers intérêts nationaux
fondamentaux, ont des valeurs indicielles
passablement similaires. Il est clair que la
perspective de l’« effondrement politique de la
Russie » est dans une catégorie à part, tout
comme le serait la perspective d’une récession
mondiale. Il nous est possible de pousser un peu
plus loin l’utilisation de ces valeurs indicielles
en isolant celles des éventualités qui semblent
offrir un intérêt militaire. Nous présentons ces
résultats dans le Tableau 4.

La PAH nous a non seulement permis
d’ordonner les menaces éventuelles à l’étude,
mais elle nous a aussi donné une idée de la
« distance » entre chacune d’entre elles. Ces
deux types de renseignements sont importants
dans le processus d’élaboration des politiques et
dans celui de la répartition des ressources afin de

faire face aux menaces anticipées.

CONCLUSION

Le défi pour les planificateurs de la défense sera toujours
d’essayer d’évaluer un futur impossible à connaître. Les

restrictions sévères imposées aux ressources et la
rationalisation des projets de politiques et de planification ne
font qu’accentuer l’ampleur de ce défi. Les techniques
capables d’utiliser au mieux les meilleures opinions expertes,
et de le faire d’une manière suffisamment rigoureuse,
systématique et cohérente, contribueront à évaluer les divers
risques tout en enrichissant les discussions de politiques et
leurs conclusions.

Nous avons tenté de montrer comment la procédure
d’analyse hiérarchique peut être utilisée dans le but de

quantifier les divers risques associés
à une variété de menaces qui
peuvent influer sur les politiques.
Ce faisant, nous avons essayé de
montrer l’importance qu’a
l’incorporation des évaluations
subjectives de l’importance et de la
probabilité d’une menace dans
l’établissement d’une échelle de
priorités. Nous allons même jusqu’à
dire que cette hiérarchisation des
priorités peut s’avérer fort utile
comme adjuvant dans le processus
décisionnel, car elle permet au
niveau et au type de ressources
finalement utilisées pour faire
face à ces menaces de refléter
systématiquement l’évaluation
préalable des risques. En fait, nous
prétendons que la PAH constitue un
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Tableau 4 : Indices de risque des menaces stratégiques selon leur intérêt militaire

MENACES VALEUR

EFFONDREMENT POLITIQUE DE LA RUSSIE 14.1 
AUGMENTATION DES GÉNOCIDES 8.8 
ÉCART GRANDISSANT ENTRE LE NORD ET LE SUD 8.0 
PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE 7.6 
INSTABILITÉ OU GUERRE AU MOYEN-ORIENT 7.6 
GUERRE NUCLÉAIRE ENTRE L’INDE ET LE PAKISTAN 7.6 
GUERRE NUCLÉAIRE GÉNÉRALISÉE 7.3 
ATTAQUE CONVENTIONNELLE CONTRE LE CANADA 7.3 
GUERRE NUCLÉAIRE LIMITÉE 7.3 
CATASTROPHE ENVIRONNEMENTALE 6.9 
CORÉE DU NORD PLUS BELLIQUEUSE 6.9 
LA CHINE MENACE TAÏWAN 6.9 
CRIMINALITÉ INTERNATIONALE 6.5 
TRAFIC INTERNATIONAL DE LA DROGUE 6.5 
TERRORISME CONTRE LES CENTRES URBAINS DU CANADA 1.2 
TERRORISME CONTRE LES FORCES CANADIENNES 1.2 
TERRORISME (ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES) 1.2 
ATTEINTE À LA SOUVERAINETÉ NATIONALE 1.0

Tableau 3 : Indices de risque des menaces stratégiques

MENACES VALEUR

EFFONDREMENT POLITIQUE DE LA RUSSIE 14.1 
RÉCESSION ÉCONOMIQUE MONDIALE 9.9 
GÉNOCIDES 8.8 
ÉCART GRANDISSANT ENTRE LES PAYS DU NORD ET DU SUD 8.0 
ÉPIDÉMIE DE SIDA DANS LES PVD 8.0 
PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE 7.6 
INSTABILITÉ OU GUERRE AU MOYEN-ORIENT 7.6 
GUERRE NUCLÉAIRE ENTRE L’INDE ET LE PAKISTAN 7.6 
ACCROISSEMENT DE L’AFFLUX DES RÉFUGIÉS 7.6
GUERRE NUCLÉAIRE GÉNÉRALISÉE 7.3 
ATTAQUE CONVENTIONNELLE CONTRE LE CANADA 7.3 
GUERRE NUCLÉAIRE LIMITÉE 7.3 
CATASTROPHE ENVIRONNEMENTALE 6.9 
CORÉE DU NORD PLUS BELLIQUEUSE 6.9 
LA CHINE MENACE TAÏWAN 6.9 
CRIMINALITÉ INTERNATIONALE 6.5 
TRAFIC INTERNATIONAL DE LA DROGUE 6.5 
DÉVALUATION IMPORTANTE DU DOLLAR CANADIEN 5.6 
EFFONDREMENT DU RÉGIME DE l’OMC 5.6 
RALENTISSEMENT DE L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE 5.1 
PROTECTIONNISME ACCRU 5.1 
TERRORISME CONTRE LES CENTRES URBAINS DU CANADA 1.2 
TERRORISME CONTRE LES FORCES CANADIENNES 1.2 
TERRORISME (ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES) 1.2 
ATTEINTE À LA SOUVERAINETÉ NATIONALE 1.0 



outil puissant qui devrait être utilisé dans le processus de
formulation des politiques.

Ce que nous nous sommes abstenus de faire dans le présent
article, c’est d’élaborer des options de politique qui pourraient
être associées à chacun de ces risques éventuels. C’est là, bien
entendu, l’étape importante à faire par la suite. La PAH peut
aussi contribuer à résoudre le problème de l’élaboration des
politiques. On peut, pour chaque menace éventuelle, évaluer les
divers choix de politiques quant à leurs coûts et quant aux
bénéfices qu’on en attend, de telle sorte que les décisions de
politiques auxquelles on en arrivera tireront le meilleur parti des

ressources que les choix de politiques auront permis d’allouer le
plus efficacement possible

Faire face à un défi mal connu faute d’analyse valable, voilà
le pire des risques stratégiques. Cela met en danger le pays, son
peuple et ses biens, peut-être même sa survie. C’est parce que
nous sommes conscients de cet état de choses que nous
proposons, à ceux qui analysent et planifient notre stratégie et
nos politiques, la PAH qui sera, pour eux, un outil additionnel de
travail de grand potentiel.
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NOTES

1. Olaf Helmer, Analysis of the Future – The
Delphi Method, Rand Corporation P-3558, mars 1967.
2. Donald E. Nuechterlein, United States
National Interests in a Changing World, Lexington,
University of Kentucky Press, 1973. Voir aussi
Donald E. Nuechterlein, America Recommitted: A
Superpower Assesses its Role in a Turbulent World,
2e Édition, Lexington, University of Kentucky Press,
2000.

3. Pour une vue détaillée des assises théoriques
de la PAH, voir Thomas A. Saaty, The Analytic
Hierarchy Process, New York, McGraw-Hill,
1984. Faute d’espace, nous n’avons pas proposé de
support théorique détaillé de la PAH dans le
présent article.
4. La « moyenne géométrique » est la racine
nième inverse du produit nième. Elle est utile dans ce
cas car elle modère les effets de valeurs comparatives

à la paire excessivement grandes ou excessivement
petites.
5. Dans une modélisation par produit, les valeurs à
la paire pour l’« Importance » et la « Probabilité »
pour la même cellule appariée sont multipliées pour
produire une valeur composite appariée. Cette
valeur est alors utilisée pour calculer la priorité
composite d’un critère donné.
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