
« La doctrine donne à toute organisation militaire
une philosophie commune, un objet commun, un
langage commun et une unité d’effort1. »

es Forces canadiennes connaissent un renouveau doctrinal
qui vise à leur permettre de faire face aux réalités des
opérations actuelles et à venir, de rester compatibles avec

l’orientation stratégique du Ministère et de se
conformer aux recommandations du Comité de

surveillance des changements du ministre concernant les
opérations des FC. Il existe maintenant, sous diverses formes,
des publications-guides, des publications-clés et des publications
supplémentaires (portant sur le niveau de conflit auquel les
campagnes et les opérations majeures sont planifiées, conduites
et soutenues dans la réalisation des objectifs stratégiques) qui
résument l’imbrication de la doctrine interarmées et de la
doctrine interalliée du Canada. Mais le présent article soutient
que la compréhension et l’utilisation de la doctrine opération-
nelle en vigueur à l’heure actuelle dans les FC sont incomplètes
et manquent de cohérence. Il reste beaucoup à faire pour élaborer
un corpus exhaustif de publications solides et pertinentes qui
soient comprises et utilisées par le plus grand nombre.

Le présent article indique où en est l’élaboration de la
doctrine des FC, par rapport aux quatre préceptes, ou piliers,

jugés essentiels à la création d’une doctrine cohérente. Ces
piliers, qui font le lien entre la doctrine et les opérations, sont
tout aussi applicables au fond doctrinal qu’au modèle à partir
duquel la doctrine est conçue, étudiée, promulguée et révisée.
En premier lieu, il faut qu’une philosophie commune s’applique
à la structure des FC, à leurs missions, à leurs objectifs, à la voie
de l’avenir pour leurs opérations, ainsi qu’à la doctrine qui les
sous-tend. En deuxième lieu, la doctrine doit assimiler les
divers services en une force cohésive et efficace pour augmenter
les chances de succès des missions. Ce précepte de l’objet
commun s’applique également à la compréhension de la raison
d’être de la doctrine et de son importance. En troisième lieu, les
concepts opérationnels et la terminologie des FC doivent être
transmis dans un langage commun succinct et sans équivoque,
ainsi que dans des formats conviviaux. Pour terminer, la
doctrine opérationnelle n’est plus le seul domaine des «
opérateurs ». Elle doit refléter la gamme des « moyens d’appui
» permettant aux FC d’entreprendre n’importe quelle mission
nationale ou internationale. Cette unité d’effort doit être aussi le
mantra de ceux qui sont à même d’influencer la qualité de la
doctrine canadienne à tous les niveaux de commandement. 

« Les fins que nous recherchons sont implicites dans
les moyens que nous utilisons2. »

par le capitaine de frégate R.K. Taylor

VISION 2020 : 
LA DOCTRINE OPÉRATIONNELLE 
DES FORCES CANADIENNES
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Opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Débarquement sur une plage du Timor oriental, octobre 1999.

Le capitaine de frégate R.K. Taylor est l’officier d’administration de la BFC
Esquimalt.
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PHILOSOPHIE COMMUNE

Le mot « doctrine » vient du latin doctrina, « enseignement »,
et les Forces canadiennes le définissent comme « les

principes fondamentaux qui régissent l’utilisation des forces
armées pour accomplir la mission et atteindre les objectifs

stratégiques des FC »3. La Force aérienne donne une définition
plus détaillée, à savoir que « la doctrine militaire comprend les
principes, théories et politiques, admises comme valides et
fiables, qui donnent aux forces militaires de bonnes chances de
succès quand on les utilise en période de tension, de crise ou de
guerre »4. Les Britanniques ont adopté la définition de
l’OTAN, selon laquelle la doctrine consiste dans les « principes
fondamentaux qui guident les forces armées dans la poursuite
d’un objectif. Ces principes sont impératifs, mais leur
application requiert du jugement5. »

Pour comprendre de quoi se compose la doctrine, il est bon
de savoir comment ces « principes fondamentaux » ont été
formulés et en quoi ils ont influencé la doctrine. Selon des
sources britanniques, la doctrine trouve ses origines dans
l’histoire, elle tient son autorité de la distillation d’une expérience
durement acquise, elle évolue en fonction des changements
survenus dans la situation politico-stratégique ou des progrès
technologiques et enfin elle influence l’élaboration de la politique
et des plans, l’organisation des forces, leur entraînement et l’achat
du matériel. Essentiellement, la doctrine contient des éléments
intellectuels, interactifs et prédictifs6, qui, dans le cas de la
doctrine canadienne, ne sont pas tous développés en entier.
Comprendre les éléments de la doctrine, c’est aussi reconnaître
que la doctrine actuelle des FC au niveau opérationnel consiste
davantage à créer un cadre visant à la préparation, à la

planification et à la conduite des opérations, à créer des jalons
pour les « domaines de conflit » nationaux et internationaux,
plutôt qu’à élaborer des marches à suivre pour « combattre ». La
prémisse consiste à établir un cadre commun d’interopérabilité et
à permettre au commandant de se concentrer sur la dynamique de
l’opération. « La doctrine sert de guide pendant la période
critique entre le stimulus et la réaction aux incidents7. » 

Comprendre l’élaboration et la composition de la doctrine
est un impératif professionnel. En vertu de leur formation et de
leurs affectations, les officiers subalternes gravitent vers la
doctrine tactique, les officiers des grades intermédiaires, vers le
niveau opérationnel, et les officiers supérieurs, vers les niveaux
stratégiques. Si l’on veut que le cadre doctrinal ait un maximum
d’efficacité, la compréhension de la doctrine commence au
niveau tactique des officiers subalternes et se poursuit au niveau
opérationnel des grades intermédiaires et supérieurs, où
l’avantage de l’expérience en campagne et de l’expérience
technique se combine à la connaissance des traditions et des
objectifs politiques. Profiter de cet investissement intellectuel
représente un important défi éducationnel à tous les niveaux de
l’instruction militaire. Étant donné qu’on ne pourra tirer cet
enseignement que d’un réservoir restreint d’expérience
opérationnelle canadienne, il faudra se livrer à un examen
sérieux de l’expérience historique. « Les commandants sans
expérience réelle ne peuvent participer indirectement aux
opérations militaires qu’en étudiant l’histoire8. »

Une philosophie commune s’étend aussi au partage d’une
vision identique et à une connaissance partagée de la manière
dont les Forces canadiennes mènent leurs affaires. Pour évaluer
le degré de communauté de philosophie dans la doctrine
actuelle des FC, il faut faire un bref examen des principaux
changements institutionnels survenus depuis une quarantaine
d’années. Un vent de changements organisationnels s’est abattu
sur la Marine royale du Canada, l’Armée canadienne et
l’Aviation royale du Canada, éléments fiers de leur
indépendance, lorsque, dans les années 1960, le Parlement a
adopté deux lois visant à intégrer, puis à unifier, les trois
services. La Loi sur la défense nationale stipule que : « Les
Forces canadiennes sont les forces armées de Sa Majesté levées
par le Canada. Elles constituent un service intégré appelé
“Forces armées canadiennes”9. » Après l’intégration, le
processus de réorganisation a continué pour aboutir à la
publication du Livre blanc sur la défense (1994), lequel contient
l’orientation actuelle du gouvernement en matière de défense.
Une Équipe de restructuration - Gestion, commandement et
contrôle (ERGCC) a ensuite été créée afin d’élaborer une
nouvelle structure de commandement et de contrôle, ainsi qu’un
nouveau processus de gestion des ressources, pour le compte du
ministère de la Défense nationale. Cette équipe a confirmé que
les FC resteraient unifiées, le QGDN intégré, les quartiers
généraux opérationnels réduits en nombre et en taille, et les
quartiers généraux de commandement fermés, les chefs d’état-
major des trois éléments étant subordonnés au chef d’état-major
de la Défense. En théorie, cette structure est le fondement
nécessaire à la création de forces navales, terrestres et aériennes
efficaces sur le plan opérationnel et capables de fonctionner
dans un contexte national (interarmées) et multinational (force
interalliée, alliance ou coalition).

Bien que ce changement fondamental ait eu lieu il y a trente-
deux ans, il a fallu attendre jusqu’à la fin des années 1980 pour que
l’élaboration de la doctrine canadienne prenne de la vitesse.
Jusqu’alors les composantes intellectuelle, interactive et prédictive
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Opérations interalliées, Force de stabilisation de l’OTAN (SFOR). Soldats
canadiens en patrouille près de Coralici, Bosnie, novembre 2000.



de la doctrine n’avaient pas changé suffisamment pour entraîner
de modification doctrinale, pas plus, semble-t-il, que ne l’avait fait
le remaniement institutionnel des années 1960. Pendant au moins
une vingtaine d’années, les liens inextricables avec l’OTAN et les
plans de défense de l’Amérique du Nord dans le contexte de la
guerre froide ont rendu impossible toute impulsion en vue d’un
changement. Quand il s’est produit, le coup de pouce nécessaire
pour adapter les principes fondamentaux régissant l’emploi des
forces canadiennes est venu de l’émergence de l’intérêt militaire
américain pour la doctrine interarmées, telle qu’il se manifeste
dans la célèbre loi Goldwater-Nichols (1986), de la fin de la guerre
froide, de l’incorporation, par les Britanniques, du niveau
opérationnel de guerre à la doctrine (1989), et d’une série de
changements importants (fiscaux, organisationnels et opération-
nels) au Canada. Le principal événement des 10 dernières années
a été la nécessité, après la Somalie, de réformer les forces armées
canadiennes en ce qui concerne la transparence, l’obligation de
rendre compte, la gestion des ressources humaines, le leadership,
la justice militaire, les opérations, les réserves et les cadets. Avec
l’évolution du milieu stratégique mondial et l’enrichissement de
l’expérience opérationnelle, acquise lors des diverses crises
nationales et internationales des 10 dernières années, on a donc
connu une intensification des efforts destinés à articuler les
structures des forces interarmées, les concepts opérationnels, les
principes directeurs et l’entraînement. 

Cette transformation conduisant à une compréhension
commune de la philosophie sous-jacente à la doctrine et aux
opérations canadiennes, présentes et à venir, qui est en cours
depuis une dizaine d’années, doit émaner des plus hautes
instances politiques et militaires du pays et connaître la plus
grande diffusion possible. Pour juger de l’efficacité avec
laquelle les FC atteignent, aujourd’hui et dans l’avenir (2020),
le but d’une philosophie opérationnelle commune, il faut
examiner la constance de l’orientation entre le Livre blanc de
1994, les publications-guides stratégiques et les publications-
clés opérationnelles.

Le Livre blanc sur la Défense (1994) fournit les grandes
lignes de l’orientation que le gouvernement veut donner aux
FC. Il préconise le maintien de forces polyvalentes, aptes au
combat dans l’intérêt national et il réaffirme les objectifs
traditionnels du Canada, soit la prévention et la suppression des
agressions, le règlement pacifique des conflits et l’assistance
aux populations civiles. Il affirme que la défense collective
demeure absolument essentielle à la sécurité du pays. Il ajoute
qu’il ne saurait et ne devrait être question de couvrir toute la
gamme des activités militaires imaginables et il prétend avec
assurance que le Canada devrait être capable de se battre « aux
côtés des meilleurs, contre les meilleurs ».

La Stratégie pour l’an 2020 s’appuie sur l’évaluation
stratégique contenue dans le Livre blanc pour fournir le cadre
stratégique qui servira à la planification de la défense et à la
prise de décisions pendant une grande partie du XXIe siècle.
Ce document définit sept missions de défense stratégiques, ou
impératifs stratégiques, et il énonce la stratégie et la vision
pour l’an 2020 : 

L’Équipe de la Défense mettra sur pied, emploiera et
entretiendra des forces d’une grande qualité qui
seront aptes au combat, adaptées à leurs tâches,
interopérables et rapidement déployables. Nous
ferons appel à une doctrine et à des technologies de
pointe pour remplir nos rôles territoriaux et

internationaux dans l’espace de bataille du XXIe

siècle et nous serons reconnus, tant ici qu’à l’étranger,
comme une institution compétente et innovatrice,
axée sur l’information. Grâce à un leadership
transformationnel et une gestion cohérente, nous
tirerons parti d’un héritage dont nous sommes fiers
pour atteindre des objectifs stratégiques cohérents10.

Le document intitulé Planification stratégique des
capacités des FC s’appuie sur le Livre Blanc, la Stratégie pour
l’an 2020 et la Vue d’ensemble stratégique pour exposer une
nouvelle approche, fondée sur les capacités (et non sur les
menaces), du développement des forces. En accord avec le
Livre blanc, il reconnaît que seules des capacités sélectives au
niveau opérationnel sont nécessaires (sauf dans quelques
situations internes) puisque les FC, participeront habituellement
à des opérations internationales dans le cadre d’une coalition.
Ce document énonce aussi un concept des opérations fondé sur
des unités tactiques adaptables à leurs tâches. L’unité
tactiquement autonome (UTA) est l’élément fondamental dont
les FC ont besoin pour les opérations internationales, et c’est
aussi un intervenant-clé dans les opérations nationales. La
nouvelle liste canadienne des tâches interarmées, qui établit un

cadre visant à décrire et à relier la myriade de capacités dont les
FC pourront avoir besoin, est reconnue comme le catalogue des
tâches essentielles pour l’ensemble des FC11.

Le Guide de planification de la Défense (GPD) est le
document stratégique qui présente ensuite un intérêt. Le GPD
sert avant tout à fournir aux instances supérieures des FC et du
Ministère un guide sur les niveaux de ressources assignés, les
tâches prévues et les priorités en matière de planification. Le
GPD 2001 dresse la liste des objectifs de défense et des objectifs
de changement qui assortissent la responsabilité, l’amplifie et
l’assigne en vue des objectifs stratégiques actuels et à venir, tels
qu’ils sont énoncés dans la Stratégie pour l’an 2020. 

Pour utiliser une analogie navale, disons que le Livre
blanc de 1994 contient les ordres du capitaine, la Stratégie
pour l’an 2020 fixe le cap, la PSC relève les amers de
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Opérations interalliées, guerre du golfe Persique. Un pétrolier auxiliaire
canadien ravitaille un navire de guerre américain.
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direction, et le GPD donne les commandements à la barre.
Suit-on les ordres du capitaine, c’est-à-dire du
gouvernement? Un examen exhaustif du corpus d’ouvrages
sur la doctrine opérationnelle n’entre pas dans les limites du
présent article, mais les nombreux documents-guides et
documents-clés semblent décrire avec précision la
philosophie militaire canadienne qui émane du Livre blanc
sur la défense (1994). On peut attribuer cette constance à la
nature du Livre blanc, qui a donné aux FC une nouvelle
orientation dans le contexte de sécurité après la guerre froide,
et, ce faisant, a permis suffisamment de latitude pour
maintenir une vaste capacité de forces terrestres, aériennes et
navales de grande qualité, aptes au combat et capables de se
déployer rapidement.

Pour qu’il existe un lien plus direct entre la politique et la
planification opérationnelle et pour garantir une communauté
de vision et de connaissance sur la façon dont les FC ont
l’intention de remplir leur mission de défense, aujourd’hui et
dans l’avenir, l’orientation stratégique devrait être rassemblée
en une seule publication coiffant toutes les autres. Cette
initiative semble bien avancée grâce à l’élaboration de la
nouvelle publication Strategic Framework for the CF, bien

qu’on ne sache pas avec certitude si celle-ci complétera ou
remplacera de façon satisfaisante les documents stratégiques
existants. La version britannique, British Defence Doctrine, est
un bon exemple à suivre, même si elle est loin de présenter le
type de vision stratégique et de guide de planification contenus
collectivement dans la Stratégie pour l’an 2020, la PSC et le
GPD. Le titre de cette nouvelle publication de niveau
stratégique est tout aussi important que son contenu. Le titre
Doctrine de défense canadienne mettrait davantage l’accent
sur les aspects doctrinaux d’un tel guide stratégique et sur leur
importance pour les opérations des FC.

Le CF Operations Manual est le suivant dans la hiérarchie
des publications, car il est la clé de voûte des ouvrages de
doctrine; on peut dire qu’il est la fusion ou « imbrication » des
concepts doctrinaux et de l’orientation et qu’il couvre toute la
gamme des opérations « interarmées et alliées ». La nature
composite de ce document reflète ainsi une force unifiée et la
nécessité de répondre aux besoins des opérations nationales et
des opérations internationales sans semer la confusion dans la
force canadienne ni chez ses alliés, d’où l’utilisation d’une
terminologie interarmées, le cas échéant. Divisé en quatre parties
et en 34 chapitres, ce manuel présente l’ensemble des concepts

doctrinaux et de l’orientation utilisés lors des
opérations internationales, nationales et d’appui. Mais
pour planifier plus en détail, on doit consulter une série
d’ouvrages supplémentaires, dont le quart seulement
est publié12. Somme toute, bien qu’il y ait des signes
montrant qu’il existe une philosophie commune des
connaissances de la structure, des missions, des
objectifs et de la vision des FC et des liens qui les
unissent, dans l’ensemble le corpus de documents sur
l’orientation stratégique et la doctrine opérationnelle
reste incomplet et d’un emploi difficile.

OBJET COMMUN

Comme elle est en harmonie avec une philosophie
commune, la doctrine opérationnelle doit refléter

une méthodologie d’utilisation normalisée tout en
maintenant les liens essentiels avec la politique de
défense. L’Armée de terre, la Marine et la Force
aérienne doivent comprendre les rôles et les objectifs
de leurs capacités propres dans le plus vaste
contexte de la doctrine « interarmées et interalliée »
des FC. « Bien que la doctrine des FC et celle de leurs
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Opérations interalliées de la Campagne aérienne au Kosovo.
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Tableau 1 : « buts des FC en matière de capacités »

H = Les FC ont besoin d’un haut niveau de capacités
M = Les FC ont besoin d’un niveau de capacités moyen 
B = Les FC n’ont besoin que d’un bas niveau de capacités

Opérations
Niveau

Stratégique

Opérationnel

Tactique

Commandement

H

M

M

Info et
intel
H

M

M

Conduite

B

B

M

Mobilité

H

B

M

Protection

B

B

M

Maintien

B

M

M

Production

M

B

M

Coordination
entre ministères

H

M

H



divers éléments soient des entités distinctes, elles doivent être
compatibles13. » Ce précepte, qui est au cœur de la doctrine
multiservices, est la raison pour laquelle la doctrine est d’une
importance primordiale au niveau opérationnel. Depuis
l’intégration, il y a eu des réussites dignes de mention dans
l’appui logistique interarmées, les communications et
l’interopérabilité, ainsi qu’en ce qui concerne l’entente mutuelle
et la tolérance. Les 10 dernières années ont aussi permis de tirer
une multitude de leçons des opérations nationales et
internationales. De la guerre du Golfe à la crise du Kosovo,
d’Oka à la planification d’urgence pour l’an 2000 (opération
« Abacus »), les leçons de commandement et contrôle, de
logistique et de planification opérationnelle ont servi à améliorer
l’harmonie entre les intervenants dans les opérations interarmées.

La recherche continuelle de la convergence entre la théorie
opérationnelle, la pratique opérationnelle et l’emploi de la
doctrine nécessitera le perfectionnement des « buts des FC en
matière de capacités », lesquels sont subjectifs; ceux-ci sont
énumérés dans la PSC et indiqués au tableau 1. La PSC
propose, par exemple, des ressources de commandement de
« haut » (H) niveau au plan stratégique militaire de la guerre,
car c’est à ce niveau de conflit que les FC doivent donner des
conseils aux commandants nationaux et multinationaux
relativement aux options militaires du Canada. Mais sur le plan
opérationnel, des capacités de niveau moyen (M) sont
acceptables parce que les FC mèneront des opérations militaires
dans le cadre de coalitions ou d’alliances à moins que
l’opération ne se déroule sur le territoire national. Le présent
article soutient que ces objectifs de capacité devraient servir de
base à l’élaboration de la doctrine et garantir que les services
tendent vers un but commun. Ils ne reflètent pas nécessairement
les réalités d’aujourd’hui, mais ils représentent
un point de départ utile pour l’évaluation des
options en matière de structure des forces et
l’élaboration de la doctrine qui en découlera14.
Montrant la nécessité de se concentrer sur un but
commun et sur la cohésion des trois services, la
PSC signale que les Forces terrestres des FC sont
en train d’élaborer cinq fonctions opérationnelles
pour décrire leur future idée des opérations et que
la coordination et l’agrégation de ces fonctions
seront nécessaires.

L’objet commun doit aussi s’étendre au
nouveau concept de l’emploi de l’unité
tactiquement autonome (UTA). Étant donné que
les FC n’ont pas la capacité d’atteindre seules les
objectifs opérationnels dans les situations
internationales, l’UTA est la ressource fondamen-
tale dont les FC ont besoin pour les opérations
internationales (et c’est aussi un intervenant-clé
dans les opérations nationales), car on peut
l’intégrer dans un force interalliée en tant
qu’élément « adapté à la tâche ». À titre
d’exemples récents de contribution « adaptée à la
tâche » que les FC ont apportée aux opérations multinationales,
il faut mentionner les 18 CF-18 assignés à la campagne du
Kosovo, l’intégration d’une frégate canadienne de patrouille à un
US Navy Battle Group en application des sanctions imposées par
l’ONU dans le golfe Persique, et les éléments Air, Terre et Mer
affectés à la Force internationale au Timor-Oriental. On peut
soutenir que c’est coller une étiquette sur ce qui se faisait déjà,
mais la doctrine opérationnelle des FC devrait adopter et
rationaliser cette terminologie et ces concepts.

LANGAGE COMMUN

La liste canadienne des tâches interarmées (LCTI), qui
s’inspire d’une façon générale de la UK Joint Essential

Task List (UK JETL) et de la US Joint Mission Essential Task
List (JMETL) 15, est une étape positive en vue de l’adoption
d’un « langage » commun s’appliquant au développement des
forces et à l’élaboration connexe de la doctrine. La LCTI
comporte huit principaux secteurs de capacités qui
correspondent aux objectifs de capacités indiqués au tableau 1
ci-dessus et qui sont divisés en trois niveaux de tâches
interarmées : le niveau stratégique, le niveau opérationnel et le
niveau tactique. Les tâches interarmées forment un cadre visant
à décrire la multitude de types de capacités dont les FC
pourront avoir besoin et à les relier entre eux. Ce modèle à trois
niveaux et sous-niveaux connexes permet de saisir la
complexité et le caractère multidimensionnel et multiniveau de
l’activité militaire. Comme la LCTI est à la fois un produit et
un processus, elle est le « langage » essentiel dans l’élabora-
tion de la doctrine des FC. 

Malgré le caractère composite de la doctrine canadienne «
au diapason des alliés », doctrine en pleine évolution qui
essaie, dans une grande mesure, de synthétiser la doctrine de
l’OTAN et celle des États-Unis à des fins d’économies et de
compatibilité, il existe des « ratés » dans la terminologie du
système canadien. C’est là que le planificateur canadien des
opérations se heurte à une difficulté. Pour trouver des
renseignements sur le processus de planification opérationnelle
des FC, il faut consulter deux publications officielles, à savoir
le CF Operations Manual et le CF Force Employment Manual.
Et on découvre qu’il existe des différences entre la « séquence

de planification » du manuel-clé (début de la tâche, orientation
du personnel, élaboration de l’option de la force, engagement
des forces, planification détaillée, mise en œuvre) et le
« processus de planification » de la doctrine supplémentaire
(initiation, orientation, élaboration des plans d’action, décision,
élaboration du plan et examen du plan). Mais les
renseignements les plus détaillés sur la planification
opérationnelle se trouvent dans le CF Operations Planning
Process Guide, réalisé au Collège des Forces canadiennes et
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Opérations interalliées, Force d’intervention de l’OTAN au Kosovo (KFOR). Un hélicoptère
Griffon canadien en mission au Kosovo, février 2000.
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Tableau 2 : Liste proposée représentant la hierarchie de doctrine des CF.

DOCTRINE DES
SERVICES

OPÉRATIONS
INTERNATIONALES

OPÉRATIONS
NATIONALES

OPÉRATIONS
D’APPUI

Niveau stratégique

Niveau opérationnel

HEART OF OAK

L’ARMÉE DE TERRE
DU CANADA

SURGIR DU SOLEIL

OTAN

OPS DE PAIX

AUTRES OPS 
INTERALLIÉES

DÉFENSE 
CONTINENTALE

NCEO

LUTTE CONTRE LE
TRAFIC

CONTRE-
TERRORISME

RECHERCHE ET
SAUVETAGE

SECOURS AUX
SINISTRÉS

SURVEILLANCE
NATIONALE

AIDE AU POUVOIR

MISE SUR PIED D’UNE
FORCE ET

MOBILISATION

SOUTIEN AU
PERSONNEL

SERVICES DE SANTÉ

RENSEIGNENT

SÉCURITÉ

GÉNIE DE SOUTIEN

DNBC

COORD. ESPACE
AÉRIEN

OPS DANS L’ESPACE

SOUTIEN
LOGISTIQUE

MOUVEMENTS

AFFAIRES
PUBLIQUES

CIMIC

SOUTIEN JURIDIQUE

RECOURS À LA FORCE

CAPTURE ET PG 

OPS INFO 

SERVICES MÉDICAUX 

(non incl.)

DOCTRINE DE
DÉFENSE

CANADIENNE

DOCTRINE 
DES ALLIÉS

DOCTRINE
OPÉRATIONNELLE

DES FC



destiné intentionnellement à l’usage exclusif des stagiaires en
formation interne. Essayer de trouver un juste équilibre entre le
document-clé et les renseignements de doctrine détaillés
contenus dans le CF Operations Manual est une continuelle
gageure. De plus, l’ébauche du Strategic Framework for the
CF cite des « niveaux de guerre » tandis que le CF
Operations Manual parle de « niveaux de conflit ». Le
manuel-clé de la Force aérienne, Out of the Sun, à la différence
de la publication avec laquelle il est censé être pleinement
compatible, le CF Operations Manual, fait aussi mention de
« niveaux de guerre ». En temps utile, il faudra éliminer ces
différences de nuances afin d’uniformiser la terminologie.

La méthode en vigueur pour formuler la doctrine est
presque aussi importante que le vocabulaire lui-même. Les
officiers canadiens ont l’habitude de se plaindre du volume, de
la verbosité et du pédantisme des publications des Forces
canadiennes. Généralisations, pages d’abstractions, listes en
petits caractères sont la norme. Si l’intention est d’augmenter
le nombre de lecteurs et d’améliorer les communications et la
rétention des idées, une refonte totale s’impose, à commencer
par le CF Operations Manual, qui contient une abondance de
renseignements précieux, mais qui se perd dans les listes et
souffre d’un style compassé. Un Américain, le major-général
I.B. Holley, a proposé un modèle selon lequel chaque énoncé
de doctrine est appuyé d’une illustration historique et d’un
renvoi aux sources16. Et de fait, on voit déjà quelques progrès :
l’ébauche du Strategic Framework for the CF et le manuel
électronique Opérations d’information s’approchent du but; ils
contiennent des illustrations, des diagrammes et des citations
historiques qui facilitent la rétention et soutiennent l’intérêt.
Pour améliorer la portabilité, les publications devraient
s’inspirer de la présentation des périodiques-clés publiés par
les services, tels que L’Armée de terre du Canada ou la Joint
Warfare Publication (JWP) 0-3 des États-Unis. Pour terminer,
les lecteurs doivent-ils être esclaves d’un système de
classement alphanumérique inintelligible? Il serait préférable
que « B-GG-005-004/AF-000 » (CF Operations Manual)
CFDP devienne (CF Doctrine Publication) 01. Un site Web
opérationnel consacré à la doctrine des FC, à l’instar de
l’impressionnant site Web US Joint Doctrine, aiderait à
améliorer l’accessibilité à la doctrine des FC, sa
compréhension et son utilisation.

UNITÉ D’EFFORT

L’unité d’effort dans la formulation et la pratique de la
doctrine est indispensable. « Fondée sur l’unité d’effort,

la mentalité interarmées vise à concentrer l’entière énergie des
Forces armées sur toute la gamme des opérations militaires, à
tous les niveaux de la guerre, dans toutes les situations (paix,
crise et guerre), dans le dessein d’améliorer l’efficacité des
opérations militaires18. » Ou comme l’a dit Sun Tzu de
manière plus succincte : « Le vainqueur est celui dont l’armée
est animée du même esprit à tous les grades19. »

L’esprit d’équipe ne se produit pas comme par miracle. Il
s’agit des Forces canadiennes œuvrant à l’unisson avec leurs
alliés dans des opérations bilatérales ou multinationales.
Depuis un an et demi, les FC participent à sept opérations
nationales (domaines : souveraineté, lutte contre le trafic de
stupéfiants et de clandestins, recherche et sauvetage, intérêts
nationaux et aide humanitaire) et à 24 opérations
internationales (principaux domaines : opérations de paix et
aide humanitaire). Le travail d’équipe exige aussi que, du haut

en bas de la hiérarchie, chaque participant comprenne le rôle
qu’il doit jouer et il nécessite le type de confiance mutuelle qui
s’acquiert par une longue expérience de l’effort collectif. C’est
le genre d’unité dont font preuve les hommes et les femmes des
FC en collaborant pour améliorer leurs compétences, pour
définir les besoins essentiels, pour élaborer des modèles de
forces, pour coordonner, pour planifier et pour résoudre des
problèmes dans leur milieu de tous les jours, à l’entraînement
et en mission opérationnelle.

L’unité d’effort dans la formulation et l’élaboration
demandera la création d’une hiérarchie compréhensible de
publications sur la doctrine opérationnelle qui découlent du
manuel-clé et qui soient classées dans des groupes
reconnaissables tant par fonction que par titre. La doctrine
opérationnelle nationale et internationale devrait être
subdivisée en domaines, tels que Opérations de paix ou Aide au
pouvoir civil, tandis que la doctrine « d’appui » devrait être
classée selon son domaine fonctionnel, tel que Recours à la
force et Opérations d’information. La doctrine d’appui est à
l’heure actuelle la partie la moins développée de la doctrine
opérationnelle, bien qu’on ait fait des progrès grâce à la
réalisation de manuels de qualité tels que Opérations
d’information et le Use of Force Manual. Cette doctrine
supplémentaire traite des fonctions essentielles qui concentrent
les forces et les intègrent dans la conduite des opérations20.
Cette nouvelle doctrine doit aussi incorporer les concepts des
UTA, de la LCTI et des objectifs de capacité. Une liste
représentationnelle de la doctrine hiérarchique des FC pour
l’an 2020 figure au tableau 2.

Le processus d’adoption d’une doctrine canadienne est
peut-être aussi important que le changement lui-même. Le
général Holley, cité plus haut, souligne dans son article « Fifty
Questions for Doctrine Writers » que pour promulguer une
doctrine il ne suffit pas de publier un manuel. Il avance, entre
autres, ce qui suit :

● Il faut une institution ou un mécanisme qui définisse la
nécessité de changer.

● Les principaux intervenants d’état-major et de comman-
dement responsables du changement doivent avoir une
éducation suffisamment solide.

● Il faut un porte-parole du changement.
● Le porte-parole doit obtenir le soutien d’un grand nombre

de partisans du changement.
● Les officiers supérieurs doivent être mis à contribution.
● Le changement doit faire l’objet d’essais. 

Le champion du changement de doctrine est le Sous-chef
d’état-major de la Défense (SCEMD), qui est chargé de
surveiller l’élaboration des capacités interarmées, les
programmes interarmées et la doctrine commune21. Son
véhicule d’élaboration de la doctrine est le Comité de doctrine
des FC, lequel se nourrit du travail intellectuel d’une vaste
gamme d’officiers venus de tous les services. Ceux-ci doivent
atteindre deux objectifs de changement importants fixés pour
le SCEMD, d’ici juillet 2002. 1° Comme le stipule le GPD
2001, le SCEMD doit coordonner la doctrine et les besoins
interarmées pour aboutir à une expérimentation interarmées
visant à maximiser l’efficacité de nouvelles doctrines et de
nouveaux systèmes. 2° Le SCEMD doit élaborer un
programme intégral en vue d’adopter une nouvelle doctrine qui
soit compatible avec celle des principaux alliés du Canada. Le
premier objectif reflète les réalités opérationnelles actuelles.
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Selon la Stratégie pour l’an 2020, « ...afin d’intégrer dans les
opérations le matériel moderne et les nouveaux concepts, il
nous faut développer notre compréhension du processus grâce
à l’expérimentation. Pour ce faire, nous devrons intégrer dans
notre instruction de nouveaux concepts opérationnels et de la
simulation, exploiter de nouvelles technologies et acquérir les
compétences nécessaires aux opérations interarmées et
interalliées. » M. Scott Roberston, ancien fonctionnaire à la
Direction de l’analyse stratégique, a lancé l’avertissement
suivant : « Afin d’entreprendre un programme complet
d’expérimentation et d’innovation, sans avoir l’occasion de
perfectionner leurs compétences et leur jugement sur le champ
de bataille, les forces armées doivent observer l’équivalent de
ce dernier en laboratoire22. » Ainsi, dans le contexte du
changement de doctrine des FC, le mécanisme existe, le porte-
parole est connu, un comité d’experts interarmées a été mis sur
pied et l’ordre a été donné d’en venir à l’expérimentation
interarmées. Ce qui reste flou, c’est dans quelle mesure les
officiers supérieurs tendent leurs efforts collectifs vers cet
important processus de convergence doctrinale.

CONCLUSION 

S’en remettre à la doctrine coutumière, non écrite, fruit de
l’expérience cumulative des amiraux et des généraux, est

une forme d’art opérationnel en voie de disparition. La
complexité des opérations militaires et l’évolution des lignes
directrices ne laissent, aujourd’hui, aucune place à l’erreur
d’interprétation des intentions d’un commandant et elles exigent
donc une doctrine écrite qui soit solide, qui fasse autorité et qui
dénote de la pertinence. La doctrine canadienne (au niveau où les
campagnes et les grandes opérations sont planifiées, menées et
soutenues pour atteindre des objectifs stratégiques) a mis du
temps à réagir aux changements structurels unifiés et intégrés
des FC, édictés par des lois depuis 25 ans. 

Les récents signes de progrès sont prometteurs, mais il reste
que le corpus de publications relatives au niveau opérationnel est
incomplet et que ces publications n’ont pas de présentation
normalisée, sont d’une utilisation difficile, ne sont pas assez
utilisées par les militaires canadiens ou en sont peu comprises.
Pour remédier à cet état de chose, il faut accélérer le processus
de convergence doctrinale et, de ce fait, réduire l’écart qui sépare

l’écrit (orientation) et la réalité (opérations et structure des
forces). Bien qu’un « état final » de convergence totale de la
théorie et de la pratique soit peu probable dans notre monde
frénétique d’aujourd’hui où le changement et l’innovation sont
constants, nous pouvons diminuer l’écart en consolidant les
quatre piliers qui lient la doctrine et les opérations. 

Bien que la doctrine actuelle des FC semble refléter
l’orientation intellectuelle nécessaire des intérêts nationaux du
Canada, il faut rationaliser l’encadrement au niveau stratégique
pour maintenir la clarté nécessaire à la direction et à la
compréhension commune des rôles, missions, objectifs et
vision des FC. La cohésion des trois services repose sur l’ethos
des opérations interarmées, lequel, par extension, contribue à
l’efficacité de la participation aux opérations multinationales
ou interalliées et doit donc rester l’objet commun des FC. La
doctrine opérationnelle devra embrasser les nouveaux
concepts, à savoir les listes de tâches interarmées et les unités
tactiquement autonomes. Il lui faudra moderniser son style et
son accessibilité pour attirer les lecteurs et améliorer la
rétention de l’information. Il lui faudra s’organiser en une
hiérarchie compréhensible qui reflète le caractère unique de la
doctrine « interarmées et interalliée ». Dans la quête d’une
doctrine canadienne cohérente, rester en substance « au
diapason des alliés » est aussi un filin de sécurité
indispensable à la réussite des futures missions multinationales
des FC. Enfin, il est indispensable que les cadres supérieurs
engagent leur temps et leurs ressources pour relever ce défi.

Ce processus présentera trois avantages. En premier lieu, il
donnera une philosophie commune sur la façon dont les FC, en
tant qu’institution, envisagent et mènent leurs affaires, ainsi que
sur la façon dont elles projettent leur image à l’interne et au
monde extérieur. En deuxième lieu, il normalisera la
méthodologie relative à la conduite des opérations des FC et il
favorisera l’unité d’effort et d’objet en établissant des liens
directs, à la fois horizontaux et verticaux, entre l’orientation
stratégique et les opérations pratiques de tous les jours. En
dernier lieu, la doctrine opérationnelle des FC, une fois rajeunie,
servira de véhicule intellectuel pour réaliser la vision 2020.


