
ans la plupart des sociétés occidentales modernes,
les programmes généreux de réforme humaniste
et d’émancipation sociale inaugurés dans les
années 1960 se heurtent aux forces croissantes du

corporatisme, de la globalisation économique et de
la culture de masse2. Cet affrontement se déroule dans un
contexte démographique de plus en plus difficile où les
organismes publics et privés se font concurrence pour obtenir
des ressources humaines de première qualité de plus en plus
rares. Les forces militaires occidentales sont prises au milieu
de cette « révolution dans les affaires sociales » autant que
dans la révolution dans les affaires militaires (RAM), mais on
constate que leurs stratégies de gestion de la première sont bien
moins élaborées que celles qu’elles appliquent à la seconde.
Dans plusieurs des principales publications occidentales
spécialisées en défense, l’inquiétude née après la guerre froide
quant au budget et à la réduction des forces fait graduellement
mais inexorablement place à la prise de conscience tardive que
la principale menace qu’affrontent les militaires en temps de
paix n’est pas l’empressement des gouvernements à engranger
les dividendes de la paix, mais plutôt l’instabilité croissante du
nombre et des caractéristiques sociales des candidats
disponibles pour le recrutement.

Les professionnels de la défense ne contestent guère le
fait que ce soit l’élément humain qui constitue l’essence de
l’entreprise militaire par les qualifications, les valeurs et les
idéaux qu’il apporte aux forces armées. La RAM est souvent
définie en termes très mécanistes ou technologiques : « Un
changement majeur dans la nature de la guerre dû aux progrès

de la technologie militaire qui […] [a] le potentiel de changer
fondamentalement le caractère et la conduite des opérations
militaires3. » Pourtant, l’affirmation de Toffler, selon qui les
vraies révolutions dans l’organisation militaire sont très rares
et reflètent des déplacements fondamentaux des principes
d’organisation des sociétés4, est particulièrement convain-
cante si l’on considère que le moteur technologique central de
la RAM (la capacité de collecter, analyser et disséminer une
énorme quantité de données quasi instantanément dans les
réseaux informatiques) est moins de nature militaire que de
nature fondamentalement sociale (communicative).

À cet égard, la définition acceptée de la RAM soulève
plusieurs questions clés relevant du débat sur les ressources
humaines. Les changements dans le caractère social et culturel
du personnel militaire peuvent-ils transformer fondamenta-
lement la nature et la conduite des opérations militaires?
Comment le changement du contexte démographique et social
influencera-t-il la capacité des forces armées à recruter et
conserver du personnel de qualité supérieure? En quoi les
recrues potentielles d’aujourd’hui diffèrent-elles de celles du
passé? En quoi ces différences influent-elles sur les besoins des
Forces canadiennes? Enfin, en tenant compte du poids de la culture
de masse et des attentes économiques en Occident, que peuvent
faire les forces armées pour offrir des carrières attrayantes capables
de concurrencer les débouchés de carrière plus conventionnels?

par le major Jeff Tasseron

DOTATION EN PERSONNEL MILITAIRE ET
RÉVOLUTION DANS LES AFFAIRES SOCIALES1

Le major Jeff Tasseron, un navigateur d’hélicoptère Sea King, est l’analyste
en chef de la mesure des performances stratégiques au sein de la Direction
de la planification des Forces et de la coordination des programmes.
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LE PLAN DE RÉDUCTION DES FORCES

Dans le ministère de la Défense nationale des années 1990,
qui était aux prises avec des restrictions budgétaires,

l’idée que les difficultés de personnel monopoliseraient une
portion significative du programme stratégique du début du
nouveau millénaire aurait paru ridicule. Confronté à de sérieux
défis financiers, le MDN se préoccupait alors presque
exclusivement de la réduction de son budget. Avec une
dotation en ressources humaines  de presque 5,4 milliards de
dollars5 et face à la vague d’un futur déficit chronique de
recapitalisation de ses équipements, il avait déjà entrepris des
coupures massives dans ses dépenses de personnel. 

Le principal moyen de faire ces réductions était le Plan de
réduction des forces (PRF), un processus large et relativement
peu structuré qui offrait à beaucoup de militaires des conditions
généreuses de départ anticipé. Ce plan visait à récupérer d’un
coup une importante somme en taillant dans le budget du
personnel : en théorie, une réduction de 25 p. 100 des effectifs
permettrait d’allouer (grosso modo) 1,0 milliard de dollars à
d’autres fins. Malheureusement, une bonne partie de ces
« économies » ont disparu dans d’autres secteurs avant de

pouvoir être dépensées. Par exemple, des sommes
significatives ont servi à des indemnités de départ de militaires
dont les périodes de service relativement courtes n’avaient pas
encore permis aux FC de récupérer leurs investissements en
formation. Cela signifiait que, derrière l’économie immédiate
de dollars, se cachait une énorme perte d’argent à cause des
coûts déjà encourus à cet effet, de vrais fonds que les Forces
avaient déjà dépensés et ne pouvaient donc pas utiliser ailleurs.

Structurellement, on peut exprimer l’effet négatif du PRF
par analogie avec la « moyenne des coûts en dollars » qui
équilibre le risque relatif avec le taux de rendement en étalant
l’acquisition d’un stock de façon mesurée sur une période de
temps donnée. Dans le contexte du recrutement militaire, on
pourrait dire qu’un investissement continu et soutenu dans le
personnel s’accommode d’une certaine inefficacité (surplus de
personnel) à court terme à condition de garantir un rendement
stable à long terme (un personnel suffisamment formé,
expérimenté avec une répartition par âge appropriée). En

délestant d’un coup leur stock (en personnel) pour un rendement
en dollars rapide, les FC abandonnaient leur processus habituel
de « moyenne des coûts en personnel » en spéculant sur le fait
que la situation dans le marché du travail ne présenterait pas,
dans un proche avenir, de difficultés particulières. 

En fait, c’est exactement le contraire qui s’est produit. Après
dix années de chômage élevé chez les jeunes parmi lesquels se fait
surtout le recrutement, le redressement de l’économie a placé les FC
dans une situation plus difficile de concurrence en matière de
recrutement6. Circonstance aggravante, la perception interne de
l’instabilité de l’emploi combinée à l’attrait accru du marché du
travail civil a transformé en très peu de temps la réduction
initialement « contrôlée » du personnel en un taux insoutenable
d’attrition dans des catégories de qualification cruciales. Au début
des années 1990, sous la pression à la réduction des Forces, des taux
de recrutement constants ou en déclin paraissaient souhaitables. Le
processus de réduction du risque n’a cependant pas tenu compte
adéquatement de l’impact potentiel des variations dans l’offre et la
demande par rapport aux longs délais requis pour intégrer les gens
dans le système. Comme le montre la figure 2, l’effort tardif pour
colmater la brèche créée par une période pourtant courte de réduction
artificielle du recrutement n’a pas réussi à arrêter complètement le

taux d’attrition. Alors que les FC étaient
déjà au-dessous de la « courbe de puis-
sance » de leurs ressources humaines,
l’économie en pleine croissance s’est
mise à produire sur elles un fort effet
secondaire à partir de 1998, de sorte que
le fossé entre les entrées et les départs a
recommencé à s’élargir7. 

Il serait injuste de rendre les FC
seules responsables de cette situation.
Compte tenu de restrictions budgétaires
draconiennes combinées à d’énormes
pressions politiques et sociales pour
retirer d’un coup les « dividendes de la
paix »; on pourrait affirmer que la
relance économique plus vigoureuse
que prévue n’a fait qu’accentuer les
effets négatifs d’une série d’événe-
ments déjà en cours et, en tout cas, hors
du contrôle des FC. Le résultat net en
est néanmoins que, en moins de trois
ans8, les FC sont passées d’une

situation où elles payaient des individus qualifiés pour qu’ils
partent (y compris certains qui en étaient encore à leur période
initiale de service obligatoire) à celle où elles souffraient de
pénuries tellement aiguës qu’elles devaient envisager de réduire
leurs opérations. Elles sont allées jusqu’à offrir des programmes de
primes9 à certaines catégories de personnel afin de conserver leurs
services, mesure que beaucoup de hauts dirigeants des FC
considèrent comme hérésie.

LE DÉSÉQUILIBRE ENTRE ÂGE ET EXPÉRIENCE

Les erreurs financières et structurelles du Plan de réduction
des forces allaient de pair avec un effet démographique

pervers : en général, ce PRF n’a pas réussi à viser le bon
éventail d’âges au sein des catégories professionnelles. C’était
là le résultat involontaire des efforts du ministère d’être juste
envers son personnel en rendant largement volontaire le
processus de réduction dans les secteurs professionnels
surchargés. Il en est résulté une déformation importante et très
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Figure 1 : Taux d’attrition et taux de recrutement (Officiers et MR)
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problématique dans la distribution des « années de service »
chez les officiers et les militaires du rang (MR)10. On aurait pu
utiliser le PRF comme moyen de corriger la distribution du
personnel pour la rapprocher de son « profil idéal » (au
détriment du personnel en milieu de carrière qui est
relativement coûteux et généralement trop nombreux, mais au
profit des plus jeunes déjà en nombre de moins en moins
suffisant); c’est exactement le contraire qui s’est produit.

En l’absence de critères de sélection spécifiques liées aux
années de service, il allait de soi que les membres en milieu de
carrière qui ont des familles, des engagements financiers
importants et un attachement solide envers leur organisation
seraient moins disposés à accepter une prime de départ à court
terme que les plus jeunes en début de carrière et conscients du
déclin de la profession militaire dans une économie en pleine
expansion. Malheureusement, le PRF ne disposa pas à temps
d’un instrument de sélection pour contrôler les départs et,
lorsqu’il devint évident qu’ils étaient trop nombreux, il était
trop tard pour corriger la situation. 

Dans ce cas-ci, les FC sont largement les seules responsables
de ce problème. La notion de « profil idéal » de distribution des
années de service n’est pas simplement un outil statistique
commode, mais aussi le reflet tangible de la distribution des
expériences et de la valeur militaire relative des membres des FC.
Celles-ci comptent presque complètement sur des processus
internes de formation de spécialistes et ne peuvent s’adresser
directement au marché du travail civil pour trouver le personnel
disposant d’une série de qualifications spécifiquement militaires.
L’exigence d’un haut degré de spécialisation est cependant une
arme à double tranchant. D’un côté, elle peut jouer en faveur des
FC en enfermant des individus dans une carrière centrée sur la
défense et en se garantissant ainsi un fonds de ressources humaines

raisonnablement stable. D’un autre côté, cette exigence met les FC
au défi de rester flexibles en termes de politiques d’emploi. Si
l’organisation des forces se met à perdre son personnel en grand
nombre, il lui sera très difficile d’engager plus de spécialistes du
type particulier dont elle a désespérément besoin.

L’institution militaire amenuise ce risque en se positionnant
comme un employeur à long terme ce qui a pour résultat de
maintenir une organisation relativement « replète » dans ses
spécialités fonctionnelles. Mais, si elle a un nombre important de
personnel en milieu de carrière, un goulot d’étranglement se
produit dans la progression des carrières, ce qui limite
sérieusement les promotions pour les membres plus jeunes du
personnel et accentue ainsi le problème de leur rétention tout en
compromettant la capacité de l’institution de former ses militaires
et de les promouvoir à des postes de plus haute responsabilité11. 

Même si l’adage selon lequel « une économie en bon état
ne produit pas de bons militaires » a peu de chances d’être
démenti de si tôt, on peut difficilement imputer tout le blâme à
des changements dans le contexte économique. La principale
réponse à court terme que les FC ont donnée à la crise budgétaire
(chercher à libérer du capital en réduisant le personnel) était
probablement la moins efficace à tout point de vue, sauf au point
de vue purement politique, et n’a guère permis d’endiguer la
vague d’obsolescence du matériel et des capacités qui perdure
jusqu’à maintenant. Le processus de réduction adopté manquait
de flexibilité pour faire face au problème (qu’il a en fait aggravé)
des départs non anticipés dans des spécialités cruciales. Enfin, en
contribuant à la distribution inégale de l’âge et de l’expérience
au sein de l’institution, il a fait en sorte que le taux déjà
inquiétant d’attrition à court terme (2 à 5 ans) se double d’une
bombe à retardement à moyen terme qui explosera lorsque les
classes d’âge aux effectifs relativement restreints (la zone de
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« l’effet PRF ») atteindront le moment le plus probable de leur
départ, c.-à-d. entre les années 2010 et 2014.

LA FATALITÉ DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIALE

Tout bien considéré, tenter de reporter le problème jusqu’en
2014 pourrait sembler un risque raisonnable. Après tout, en

cas de situation économique précaire et instable, il se peut que
ceux qui sont en milieu de carrière décident de la poursuivre en
plus grand nombre que prévu, et le problème que le PRF a créé
dans la distribution par âge pourrait alors se régler par lui-même.
Mais, même si on ne tient pas compte du fait que le flux des
carrières militaires ressemble à celui d’un oléoduc ( il lui faut un

influx minimum pour fonctionner), il se profile à l’horizon un
défi supplémentaire dans la distribution démographique qui
rendrait bien imprudent tout report de mesures correctrices.

Les prévisions quant à une croissance modérée de la
population canadienne montrent que, en ou vers 2014, la
proportion des personnes de 17 à 24 ans par rapport à la population
globale commencera à décliner12. Bien que les nombres absolus
restent stables autour de 3,5 millions (répartis assez également
entre hommes et femmes), la composition démographique de ce
groupe correspondra de moins en moins à celle de la base
traditionnelle de recrutement13 et sera plus ethniquement
diversifiée qu’elle. Cela découle du fait que l’immigration est
dorénavant la principale source d’accroissement de la population.
Cela signifie que, chez les jeunes de 17 à 24 ans auprès de qui se
fait le recrutement, la proportion des membres des minorités
visibles passera de 9 p. 100 qu’elle était en 2000 à plus de 24 p.100
vers 2014. En nombres absolus, c’est dire qu’en 2016, près de
1 million des 3,5 millions de candidats militaires potentiels
appartiendront à des minorités visibles14. 

Compte tenu du fait que les FC recrutaient
traditionnellement et de façon disproportionnée auprès des
hommes blancs anglophones15, le glissement démographique en
cours rend d’autant plus préoccupante la situation du
recrutement. Celui-ci donne au mieux des résultats décevants
pour les deux années financières 99/00 et 00/0116 et, si les FC
continuent à ne pas atteindre leur objectif (perspective très
probable, vu la grandeur du nombre requis), l’impact du
déséquilibre entre « âge et expérience » causé par le PRF se
fera encore plus sentir après les trois à six prochaines années. Il
est probablement impossible de déterminer objectivement si les
FC ont déjà franchi le point de non-retour17, mais beaucoup
d’unités opérationnelles partagent une intuition commune selon

laquelle les remèdes à court terme pour arrêter l’attrition ne
pourront répondre adéquatement aux problèmes systémiques
plus vastes découlant du manque d’effectifs du type requis. 

Les projections quant à la quantité nécessaire de personnel
formé sont inquiétantes et renforcent la thèse selon laquelle le
recrutement auprès d’une base démographique diversifiée n’est
pas seulement le bienvenu parce qu’il reflète mieux la structure
démographique du Canada, mais une nécessité absolue si les FC
ont encore quelque espoir d’atteindre leurs besoins de
recrutement à plus long terme. Durant son mandat de chef d’état-
major de la Défense, le général Baril n’a cessé de rappeler qu’un
des principaux leviers de sa politique explicite d’inclusion des

femmes et des membres des minorités
visibles était son désir de pouvoir
sélectionner parmi les gens les mieux
qualifiés de tout le bassin de
militaires potentiels plutôt que
seulement parmi ceux du groupe
traditionnel des hommes blancs. Il est
maintenant clair que même cette
position éminemment raisonnable ne
va pas assez loin. En termes simples,
si les FC ne peuvent pas résoudre
leurs difficultés de recrutement dans
les groupes démographiques non
traditionnels, leur capacité de rester
une entité militaire efficace sera
probablement menacée bien avant
que des remous socio-politiques
majeurs ne se fassent sentir au sujet

du manque d’intégration des minorités visibles dans les FC.

« LA GÉNÉRATION Y » : LE CŒUR DE CIBLE

Pour déterminer le mieux possible comment les FC peuvent
attirer les bons candidats pour cette carrière (en ciblant

adéquatement et efficacement les ressources limitées de leurs
efforts de recrutement), il est essentiel qu’elles comprennent
bien qui peuvent être ces candidats potentiels. Comme l’expose
une monographie du Strategic Studies Institute qui examine les
effets de la génération X sur le corps des officiers de l’armée
américaine : « Il deviendra encore plus crucial de comprendre
les différences entre générations avec la présence de trois
générations uniques en leur genre dans ce corps d’officiers18. »
La même remarque s’applique aux FC peu importe la question
de rang; en effet, puisque l’institution militaire tend à être un
groupe homogène parce qu’on décide volontairement d’y
entrer, l’augmentation du niveau d’instruction ainsi que
l’amélioration des qualifications techniques et des capacités de
gestion du personnel chez les militaires du rang effacent
suffisamment la ligne séparant les officiers de leurs subalternes
pour rendre une large généralisation probablement acceptable.

Une recherche commandée par le MDN met également en
lumière le besoin de mieux connaître le cœur de cible parmi les
jeunes susceptibles d’être recrutés (membres ou non des
minorités visibles). Le rapport « Analyse 2000 du MDN sur la
réputation des Forces canadiennes » souligne qu’il ne suffit
pas aux FC de baser leur évaluation sociale sur ceux qui
visitent leurs centres de recrutement. En effet :

[ces visiteurs] représentent un faible pourcentage de la
population lorsqu’on considère ceux qui sont le cœur de
cible […] Une meilleure compréhension […]
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Figure 3 : Projection quant aux effectifs formés
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renforcerait probablement la capacité de recrutement des
Forces et augmenterait le pourcentage des gens qui se
rendent effectivement dans les bureaux de recrutement19. 

Malheureusement, s’il y a une abondante littérature
consacrée à la transition sociale qui s’est faite des « baby
boomers » à la génération X20, on dispose de relativement peu
d’informations solidement fondées sur des recherches sur la
génération Y. Ce n’est pas surprenant. En effet, la littérature sur la
génération X n’est apparue qu’au début et au milieu des années
1990, au moment où elle est devenue « importante » pour la
génération précédente21. On dispose néanmoins d’un bon éventail
de preuves circonstancielles et indirectes des différences entre
générations, qui, combinées avec des sources d’analyse
subjectives et certes stéréotypées22, peuvent servir à brosser un
profil raisonnablement complet et intuitivement convaincant de
la génération Y. En plus de ces sources qui traitent spécifiquement
du groupe social, les indicateurs traditionnels indirects des
changements entre générations (statistiques sur les taux de
natalité et de nuptialité, la criminalité, les revenus, l’emploi, la
confiance envers les institutions, etc.) offrent suffisamment de
données pour affiner le portrait de cette génération. 

Quant aux nouveaux défis du recrutement, de la socialisation
et de l’emploi des membres de la génération Y, on pourrait trouver
matière à un cours entier de cycle universitaire supérieur
uniquement en observant à n’importe quel moment les
interactions entre militaires en service et jeunes de 15 à 19 ans à
l’arrêt du bus en face du quartier général de la Défense. Dans la
littérature sociale courante du Canada, le concept de « mode tribal
d’adhésion aux valeurs23 » décrit probablement le mieux cette
collision. Dans les FC, le groupe démographique prédominant, fait
d’officiers et des militaires du rang âgés de 34 à 50 ans, tombe
directement dans le quadrant des « valeurs traditionnelles » de la
carte socioculturelle, tandis que le groupe des adolescents aux
oreilles percées et aux accoutrements négligés tombe plutôt sous
l’axe de l’abscisse le long d’un continuum entre « expérience
personnelle » et « autonomie ». Selon Environics, les cinq
dernières années ont vu les tribus (généralement plus âgées) du
quadrant supérieur donner des signes d’acceptation croissante de
la violence en société, d’aversion envers les difficultés de la vie et
d’absence de raisons de vivre. Les tribus (plus jeunes) du quadrant
inférieur affichent un rejet croissant de l’ordre, une recherche du
bonheur au détriment de leurs devoirs, un détachement envers
leurs liens sociaux et familiaux et moins de préoccupations au
sujet des questions financières et des perspectives d’avenir24. 

Cette interprétation axée sur le « mode tribal d’adhésion
aux valeurs » s’accorde bien avec les caractéristiques
stéréotypées de la génération Y. Alors qu’on dit souvent de la
génération X qu’elle « tient à réussir », la génération Y
semble, par son comportement, plus consciente de sa propre
intériorité et moins branchée sur l’avenir. Habituée à un
environnement tout en vitesse et en saccade, cette génération Y
est de plus en plus blasée et en besoin constant de stimulation.
Sa réalité se décrit bien par la métaphore du « contrôle à
distance » : la génération Y s’attend à des changements
continuels et elle est habituée à voir les choses de façon
fragmentée et à court terme; elle tolère cet état de faits en
exerçant un degré de contrôle croissant (et parfois extrême) sur
son environnement personnel25. 

Bien que les jeunes de la génération Y affectent d’avoir
tout vu et tout connu, ils vivent comparativement en vase clos
et répugnent vraiment à prendre des risques, ce que trahissent

leurs attitudes moins hostiles et nihilistes même s’ils les
cachent derrière un certain cynisme et une nature d’ordinaire
méfiante. On peut établir une forte corrélation indirecte entre
ces attitudes et les changements de l’environnement social des
années 1990, fait de conditions économiques exception-
nellement favorables accompagnées d’une diminution des
crimes violents, de baisses et de ralentissements des taux de
divorce et de fécondité hors mariage26. 

L E S  D É F I S  D U  C H A N G E M E N T  S O C I A L
« PA R  CONTAGION »

Pour Fukayama, ce phénomène est la preuve de ce qu’il appelle
le « retour des normes » dans la société ou encore la

reconstitution d’un ordre social qui était en état de bouleversement
depuis le milieu des années 1960. Ce point de vue est important;
il signifie en effet que, même s’il peut sembler commode de ranger
les gens ou les groupes sous des étiquettes de générations
stéréotypées, ce qui se passe réellement n’est pas l’émergence
d’un nouveau « type » de personne, mais la première floraison
d’une nouvelle réalité sociale. Effectivement, si l’on accepte que
les principaux déterminants des caractéristiques d’une culture
donnée sont les croyances et les valeurs de ses membres, il faut
également accepter que l’influence de la « pensée de la génération
Y » puisse déborder les groupes de sa classe d’âge et atteindre les
populations voisines. Mais le problème de ressources humaines
qui confronte le ministère se simplifie et se complique à la fois si
l’idée que la génération Y n’est pas seulement une description
stéréotypée des membres du bassin de recrues potentielles, mais
qu’elle indique aussi l’émergence d’une nouvelle réalité sociale.

Sous l’angle positif, l’idée que la société vit une vaste
transformation entre générations, commencée avec les
« boomers » et débouchant sur la génération Y, annonce la fin
prochaine d’une période de bouleversements continuels. S’il en

est ainsi (comme le démontrent les statistiques d’une stabilité
croissante), les changements que les Forces devront introduire
pour recruter et garder leur personnel futur vont être très
probablement de mieux en mieux acceptées par l’institution.
Plus important encore, il semble que cette acceptation se fera
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dans une large mesure indépendamment de l’âge et de
l’expérience des militaires. Généralement parlant, l’idée qu’il
n’y aura pas de changements réels avant le départ de la « vieille
garde » sera probablement démentie puisque les tendances en
cours aboutissent à des normes de groupe nouvelles ou révisées
et qui sont largement acceptées. Il faudra certes encore du temps
avant que l’on voie, dans la cohue de 16 h 30 à la porte de
l’immeuble du QGDN, sortir des colonels de sexe masculin aux
oreilles percées, mais les semences d’un changement dans les
attitudes qui ne confondent plus l’apparence personnelle et
l’efficacité militaire ont déjà été mises en terre.

Inversement, la réorientation sociale en cours est tellement
puissante et subtile qu’elle hausse de façon substantielle les enjeux
des Forces canadiennes quant aux conséquences d’un échec. Au
sein des systèmes complexes, les vrais désastres se manifestent
rarement comme de simples chaînes linéaires de cause à effet; ils
résultent d’un ensemble complexe d’interactions qui se renforcent
mutuellement jusqu’à rendre l’effondrement quasi inévitable27.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines des FC,

ces interactions sont déjà à l’œuvre. Le PRF se heurte à une
économie en croissance et engendre des taux d’attrition inattendus
et des pénuries de personnel aiguës. Sous l’effet conjugué de
changements dans la structure démographique du bassin où se
recrutent les militaires et des attitudes potentielles des immigrants
envers l’institution militaire, les FC n’apparaissent pas un choix de
carrière attrayant. Des trous dans certaines catégories d’âge et
d’expérience ont sur elles un impact des plus lourds au moment
même où apparaissent les premiers effets du vieillissement de la
population. Il est impossible de dire combien de ces effets
conjugués seront néssaires avant que le sol disparaisse sous les
pieds des FC, mais il est raisonnablement certain que des pénuries
notables dans le recrutement et dans la formation au cours des
prochaines années compromettront sérieusement la capacité des
FC de remplir leur mandat présent.

En tout cas, que l’on voie dans le changement radical entre
les générations la preuve d’un phénomène social d’envergure
ou simplement l’écho des valeurs adoptées par la nouvelle
sous-culture de la génération Y, le problème immédiat et pratique
de savoir comment attirer des jeunes de 17 à 24 ans dans le
service et comment les y garder suffisamment longtemps pour
rendre leur emploi économiquement et militairement utile, reste
tout aussi entier que troublant. Le cynisme des jeunes de la
génération Y, leur manque d’objectifs à long terme, leurs

projets centrés sur leur personne ainsi que leur univers émotif
plutôt primitif et non engagé sont des caractéristiques qui ont
des implications significatives pour les forces armées. En
toutes choses, depuis la publicité de recrutement jusqu’aux
règles internes de promotion et de gestion des carrières, les FC
jouent la carte de la stabilité à long terme (souvent au détriment
de l’efficacité à court terme). C’est dire que nombre de leurs
institutions fondamentales sont très vulnérables face aux jeunes
du cœur de cible qui sont portés à l’instabilité dans leur carrière
et qui manquent d’objectifs et d’engagement à long terme28. 

La loyauté dans la génération Y est un concept malléable et flou
qui se prête particulièrement mal à des notions abstraites comme
« le service personnel au profit du bien commun », et elle peut être
vue comme une excroissance ou une évolution du désenchantement
de la génération X. Le taux croissant d’attrition dans les FC en est
une première manifestation. Dès 1999, les améliorations dans les
échelles des salaires ont replacé le service militaire en situation de
parité financière avec les autres emplois fédéraux et lui ont fait
surpasser le secteur civil dans tous les domaines sauf dans un petit
nombre d’emplois spécialisés. Malgré l’idée couramment admise
que la solde est une des causes principales d’insatisfaction chez les
militaires en service (et par extension une incitation au départ et un
obstacle à l’entrée), les enquêtes sur les départs ne cessent de
confirmer que les conditions du service et les questions familiales en
expliquent près de la moitié29. 

Ce qui précède peut sembler difficile à réconcilier avec
l’affirmation qui veut que les idées de la génération Y
annoncent une vaste transformation sociale. Si le repliement
sur soi-même et l’allergie au risque sont effectivement des
valeurs de la génération Y, on pourrait prétendre à bon droit
qu’elles devraient favoriser un comportement axé sur la
recherche de plus de stabilité et une réduction de la
propension à quitter des emplois stables. Dans ce cas
particulier, l’empressement démontré par la génération Y à
transformer ses désirs personnels en prises de décision (à
condition de ne pas compromettre ses besoins essentiels)
signifie qu’en troquant sa stabilité financière absolue contre
une amélioration de sa qualité de vie30, elle exprime un
renforcement du contrôle  de son environnement personnel,
résultat qui est en parfaite harmonie avec le modèle de type
tribal d’adhésion aux valeurs.

Il y a suffisamment de preuves que cette disposition
d’esprit est en train de s’enraciner même parmi des groupes de
militaires qui n’appartiennent pas à la génération Y. Elle se
manifeste dans le personnel plus jeune par une réticence
croissante envers la recherche agressive des promotions. Les
facteurs de motivation traditionnels d’élévation du statut social
(par avancement en grade) et d’augmentation des
responsabilités (par des postes de commandement et autres
postes clés) ne sont plus des incitations suffisantes pour
aiguillonner l’avancement d’une carrière. Il en résulte qu’un
nombre croissant d’officiers et de militaires du rang évitent de
s’engager personnellement à long terme dans l’amélioration de
leur formation et de leur carrière et préfèrent un travail à court
terme plus immédiatement satisfaisant et qui leur garantit plus
d’autonomie personnelle31. Même parmi le personnel de rangs
intermédiaire et supérieur, les valeurs de sécurité et de stabilité
propres au quadrant supérieur droit cèdent le pas dans une
certaine mesure à un intérêt croissant pour l’épanouissement
personnel et la poursuite de nouvelles expériences, comme en
fait foi la participation aux activités éducatives subventionnées
qui suscitent de plus en plus d’intérêt.
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Jusqu’ici, on a en quelque sorte présenté l’impact de la
génération Y sur les militaires par soustraction de vieilles
structures et croyances rendues obsolètes face à de nouvelles
valeurs et perspectives. Il ne s’agit cependant pas d’une relation
à sens unique et à somme nulle. Certaines structures
organisationnelles et croyances léguées par le passé ont
évidemment besoin d’être déconstruite, mais d’autres,
injustement déconsidérées, peuvent être réhabilitées et promues,
une fois atténuée l’hostilité de la culture interne à leur égard. 

Quant à la cause de l’équité entre les sexes, certaines
caractéristiques sociales en cours dans le génération Y peuvent
contribuer en fait de façon plus pratique à l’acceptation des
femmes dans l’institution militaire que ne l’ont fait plusieurs
tentatives quasi législatives maladroites. Bien que l’indivi-
dualisme narcissique n’apparaisse pas habituellement comme un
attribut positif, certains faits démontrent qu’il réussit à niveler les
différences entre hommes et femmes chez les jeunes. Des
indicateurs de ce fait apparaissent partout, depuis l’augmentation
du taux d’incarcération des femmes pour crime violent
jusqu’aux habitudes de langage où des mots jusqu’à récemment
réservées à un sexe particulier (« prostitué », « maudite
vache », etc.), perdent de plus en plus leur connotation sexiste. Il
y aurait de quoi ironiser à bon escient si les difficultés sociales
d’assimilation des jeunes recrues de la génération Y trouvaient leur
contrepoids dans l’attrait croissant des femmes pour des rôles
réservés traditionnellement aux hommes. 

Malgré des signes d’un changement interne positif et la
possibilité croissante de voir le glissement entre générations
contribuer à l’amélioration de la qualité de la culture militaire,
il n’est guère douteux que la perception de l’institution
militaire fait problème auprès de la génération Y. Selon une
enquête sur la réputation des FC auprès des jeunes Canadiens
ayant une bonne instruction, pas plus de 35 p. 100 pensent que
les FC représentent un bon choix de carrière, alors 35 p. 100
sont totalement en désaccord avec cette idée32. La corrélation
positive entre niveaux moindres de revenu et d’instruction et
l’acceptation de l’institution militaire indique clairement que
les FC ont du chemin à faire avant de se positionner comme
« l’employeur de choix » parmi la fraction la plus instruite
des jeunes. Avec son côté désabusé, son besoin de stimulation
immédiate et constante et ses objectifs à court terme, la
génération Y33 a une vision des choses dans laquelle les forces
armées (avec leur travail, selon eux, monotone, leurs
récompenses et leurs structures d’avancement sujettes aux
contraintes du temps et leur environnement autoritaire) ont de
moins en moins de place comme possibilité légitime de
carrière. Des plus, la diversité raciale croissante ajoute encore
une autre couche à la complexité du problème.

« VENDRE » LES FORCES CANADIENNES

Les donées précédentes sur les valeurs et les attentes de la
génération Y laissent deviner apparaître plusieurs options

quant à la manière dont les FC peuvent chercher à se présenter
comme une alternative d’emploi attrayante. Qu’elles ne se
bercent cependant pas d’illusions sur cet exercice : en termes
très réels, recruter et retenir les effectifs de la force de demain
est autant un exercice de manipulation des comportements
que toute campagne de publicité des grandes compagnies.
Face à l’ampleur du défi des ressources humaines, il est de
plus en plus clair que l’institution militaire doit appliquer au
moins le même niveau d’efforts et de perspicacité
psychologique pour régler ses problèmes de recrutement

qu’elle consacre à la formation et à la socialisation dans ses
rangs. En bref, elle doit être prête et capable de mettre en œuvre
les mêmes techniques puissantes que celles dont Coca-Cola s’est
servi pour métamorphoser de l’eau pétillante parfumée en une
icône culturelle mondiale, et elle doit y investir une vigueur et un
engagement égaux à ceux qu’elle déploie dans ses opérations
militaires sur le terrain.

Les théories de la motivation et du besoin sont
particulièrement pertinentes lorsqu’il s’agit de vendre la
carrière militaire, car elles contribuent énormément à la
détermination du succès global du recrutement et de la rétention
ultérieure. Si l’on accepte que le milieu militaire est avant tout
un produit social, une bonne compréhension des motivations et
des désirs qui commandent les comportements des individus
permet aux Forces de mieux tailler sur mesure les contenus de
leur publicité et, en retour, d’améliorer matériellement leur
performance face à des intérêts concurrents34. Bien que les
théories de Maslow soient en partie supplantées par des
analyses plus sophistiquées, on peut réinterpréter la « hiérarchie
des besoins » en fonction de la génération Y et en tirer un
aperçu utile sur lequel baser les efforts du MDN.

Les besoins physiologiques forment la base de la hiérarchie de
Maslow. Les FC ne feront certes guère progresser leur recrutement
en promettant assez de nourriture sur chaque table et un toit sur
chaque tête en ce temps d’abondance relative, mais elles peuvent
répondre à d’autres besoins physiologiques. Si on lui donne le
sobriquet de « génération Nintendo » , c’est parce qu’on perçoit
généralement la génération Y comme un groupe social à l’affect

développé et en quête de stimulations. Si l’on se fie à la croissance
constante des « sports extrêmes », une proportion significative des
jeunes de cette génération auraient sans doute une certaine
propension à bien réagir si on faisait appel à des sensations
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physiques, ce dont témoigne la tente de recrutement (habituellement
assortie de diverses pièces meurtrières et impressionnantes
d’équipement militaire) qui fait visiblement partie de beaucoup
d’événements sportifs dans les collèges américains.

Cette façon de recruter est doublement embarrassante pour
les FC, d’abord parce qu’elle fait appel aux « bas instincts »,
mais aussi parce que la culture des FC répugne à populariser et
mettre en valeur les entreprises guerrières. À cet égard, il faut se
rappeler que l’image et le contenu intellectuel qui susciteront et
motiveront le plus sûrement les comportements du cœur de
cible peuvent différer de ceux que l’organisation dirigeante
considère comme particulièrement convaincants (voire
acceptables). Il peut s’agir là d’une importante barrière
culturelle interne à franchir. En fin de compte, le pragmatisme
doit l’emporter, c.-à-d. que les FC doivent reconnaître et agir en
fonction de la réalité selon laquelle, pour une portion importante
de la population visée, le genre de plaisir que procure la
démolition d’une cible à l’arme automatique ou le pilotage d’un
char d’assaut à travers un mur peut être une puissante source de
motivation suscitant l’intérêt et la loyauté à long terme35.

Quant aux besoins de sécurité essentiels, la dynamique
sociale en mutation permanente continue de défier les
prétentions de la génération Y à une « destinée manifeste ».
Bien que cette génération soit habituée au changement, elle
n’accepte et n’apprécie pas plus que les autres les
bouleversements. Dans un monde où le rythme du progrès
technologique ébranle de plus en plus les professions
traditionnelles et limite sérieusement la valeur de l’éducation
scolaire, un message fort de « traditionalisme éclairé » mettant
l’accent sur le caractère protecteur du milieu militaire
conviendrait sans doute. De même, le statut de la profession
militaire comme tremplin vers des succès futurs à l’extérieur
des forces armées (valeur ajoutée) peut la rendre très attrayante.

Étant donné l’exiguïté du marché actuel du travail,
l’instruction et une gamme variée de qualifications acquièrent
une importance nouvelle comme garants de la sécurité
personnelle36, particulièrement pour une génération témoin des
conséquences de la réduction des effectifs industriels sur les
spécialistes de la génération X et les « baby boomers ». Le fait que
les FC favorise l’embauche d’une main-d’œuvre flexible et bien
instruite peut être un atout pour elles auprès de la génération Y.
Dans le cadre de la Révolution dans les affaires militaires, un
travail interne récent visant la période postérieure à 2010
s’attarde sur la façon dont le MDN pourrait s’engager dans des
réformes peu coûteuses qui amélioreraient la flexibilité des
carrières, de l’instruction et des services de manière à s’inscrire
dans cette tendance sociale particulière et à l’appuyer37. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux
militaires démobilisés ont introduit dans le monde des affaires les
modèles traditionnels d’organisation militaire qui persistent
jusqu’à présent sous la forme de structures de supervision
bureaucratique et hiérarchique38. L’association entre « efficacité
militaire » et succès dans les affaires débouche sur une meilleure
appréciation de la valeur intrinsèque des affiliations sociales et de
groupe. L’association entre activités sportives et militaires est un
autre exemple de cette croyance répandue. Malheureusement
pour les FC, cette association entre le modèle d’organisation
militaire et la réussite a souffert immensément de la perception
peu flatteuse du public dans des secteurs allant de la qualité de
leurs équipements jusqu’à leur pertinence culturelle en passant
par leur efficacité opérationnelle. Dans une illustration classique

du proverbe « on ne peut satisfaire tout le monde et son père »,
même lorsque les FC s’acquittaient honorablement d’opérations
au pays, notamment en cas d’inondations, elles encaissaient les
critiques renouvelées des médias qui en faisaient un tigre de
papier sans capacité de combat crédible. 

Il incombe maintenant aux forces armées de redonner toute
leur valeur aux affiliations sociales et aux liens avec divers
groupes en associant de façon crédible la culture du service
militaire aux groupes qu’elles recherchent. Dans le lexique
culturel de la génération Y, les images les plus fortes que
partagent les membres du groupe sont la célébrité, la jeunesse,
la technologie de pointe, l’accomplissement de soi et la liberté
économiques39. Les implications sont alors claires pour l’effort
de recrutement des FC qui doivent veiller très attentivement à
ce que l’image projetée par leurs représentants auprès de ces
jeunes soit compatible avec les images les plus fortes partagées
dans ce groupe40. Cette image ne peut cependant pas être vide
de sens non plus, car ces jeunes sont cyniques et futés. Si
l’institution militaire est incapable de leur offrir des conditions
de travail et de vie ouvertes et libérales qui appuient et
renforcent les prémisses à partir desquelles ils se sont engagés,
son problème n’est pas résolu mais seulement remis à plus tard.

C’est là un autre secteur qui réclame une rupture claire avec
les pratiques du passé. Comme le note Anthony Kellett dans son
ouvrage sur l’assimilation et la socialisation des recrues, les FC
n’ont pas la capacité de tenir les promesses faites par les centres
de recrutement et renforcées par la formation de base41. Bien que
les études récentes soient rares, les travaux faits dans les années
1950 et 1970 soulignaient la socialisation inefficace des recrues
(décrite par Kellett comme « un petit “catéchisme de régiment”
dispensé après le recrutement ») et ne semblent pas avoir eu
d’effet sur la pratique courante. Une évaluation subjective de la
situation actuelle montre peu de changement.

Comme pour la ligne séparant les besoins physiologiques et
de sécurité dans la génération Y, il est difficile de faire une
distinction claire entre les besoins sociaux de groupe et l’estime
de soi. En même temps que l’institution militaire doit rajeunir son
rôle et son image auprès de la société civile, apparaît l’exigence
complémentaire de cultiver et de répandre la notion d’élitisme
parmi élitiste chez les membres des FC. Dans ce cas encore la
rhétorique et la manipulation verbale ne sont pas des approches
suffisamment convaincantes. Il ne suffit pas de convaincre les
recrues potentielles qu’ils feront partie d’une équipe gagnante,
elles doivent encore pouvoir vivre cette expérience. Une mesure
audacieuse s’impose : il faut refaire l’image des forces armées
pour qu’elle se conforme aux attentes de la génération Y (et
d’autres) 42. Pour y arriver, il faut tout revoir et revitaliser, depuis
les uniformes, les critères physiques et les normes internes de
conduite jusqu’aux relations avec la société canadienne.

Bien que cela apparaisse comme une tâche impossible,
certains signes indiquent que cela est déjà en train de se faire.
Des modifications récentes au règlement de l’habillement
permettent une certaine liberté dans les soins personnels et
donc une certaine hétérogénéité dans l’apparence extérieure.
Les difficultés budgétaires continuent d’éloigner la structure
et le fonctionnement des FC de son esprit bureaucratique les
réorienter vers un objectif opérationnel, et cela a un impact
sur la composition des forces armées. Même le projet
« Vêtir les militaires » contribue à en refaire l’image en
introduisant des formes de camouflage dérangeantes chez les
militaires en campagne. Ce « processus de remilitarisation »,
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qui est largement un effet subsidiaire non intentionnel de
nombreuses initiatives indépendantes, est un pas important
dans le rétablissement d’une image propre aux FC. Les
meilleurs candidats potentiels issus de la génération Y ne sont
pas intéressés à se joindre à une organisation qui les affublera
de pantalons de laine mal ajustés, d’une cravate et qui les fera
travailler dans des alvéoles. Ils se précipiteront vers les camps
militaires pour échapper à ce destin si l’organisation réussit à
les convaincre qu’elle leur offre une alternative acceptable.

Le dernier échelon de la hiérarchie de Maslow, la
réalisation de soi, est peut-être moins pertinent pour le défi du
recrutement mais est relié à la question tout aussi problématique
de la rétention. Dans ce domaine, la génération Y ne semble pas
se différencier significativement de la génération X ( ou de toute
autre population consciente de soi à cet égard). À la fin de la
journée, la plupart des gens, quelle que soit leur culture ou leur
génération, veulent se sentir satisfaits de leurs efforts. Le désir
de travailler noblement et utilement au service d’une bonne
cause et de vivre bien de son travail est probablement le besoin
de réalisation de soi le plus universel qui existe.

SOCIÉTÉ MILITAIRE ET RÉALISATION DE SOI?

La réalisation de soi est sans doute un objectif qu’il n’est pas
facile de justifier dans un contexte militaire tout simplement à

cause des réalités brutales de la guerre et de la violence. Au dire du
philosophe Hegel43, les nations ont besoin de guerre (ou au moins
du sacrifice de leurs citoyens) parce qu’elles se maintiennent grâce
à l’unité émotionnelle de l’ensemble de leurs citoyens et parce que
rien ne cimente cette unité de façon plus décisive que la guerre.
Cependant, les institutions militaires de l’Occident n’acceptent plus
la guerre et le nationalisme agressif comme leviers de la réalisation
de soi. En fait, le développement personnel associé à l’excellence
fonctionnelle et éthique doit remplacer la « vision du monde »
adoptée notamment par un jeune membre des Corps francs
allemands qui écrivait peu de temps après la Première Guerre
mondiale : « Les gens nous ont dit que la guerre était terminée.
Cela nous a fait rire. Nous sommes nous-mêmes la guerre44. » 

Bien que ce soit un défi d’envergure, le processus de
refonte des organisations, voire des cultures, a de nombreux
précédents historiques. Dans la mythologie des entreprises
modernes, le remodelage de compagnies telles que 3M et Xerox
en leaders mondiaux de la recherche et de l’innovation en
affaires ne sont que deux exemples d’organisations qui se sont
libérées de leurs modes d’opération restrictifs pour repartir sur
de nouvelles bases. Le « nouveau nationalisme » qui a
submergé le Japon à la toute fin du XIXe siècle sous la forme de
l’État Shinto45, a instauré le Bushido comme fondement éthique
à la nation entière. En préconisant l’esprit martial, la vigueur
athlétique, la piété filiale, l’honnêteté et l’« obligation », les
normes du Bushido sont devenues l’idéal largement répandu au
sein de la culture japonaise d’avant-guerre46. 

Ceci ne signifie pas qu’il serait possible, voire souhaitable,
d’appliquer le Bushido au sein des FC. L’exemple de l’État
Shinto japonais est certainement aussi une histoire lourde
d’avertissements sur le risque de voir une vaste réorientation
idéologique tourner au désastre, surtout lorsque la théorie
sociale est sous l’emprise de la realpolitik. Néanmoins, l’idée
qu’une organisation peut entreprendre avec succès un
remodelage culturel interne d’importance, et cela en accord
avec des principes éthiques et moraux fondamentaux plutôt
que sous la dictée d’un rationalisme centré sur son intérêt

propre, lance aux FC le défi de fixer des normes de
performance très élevées tout en entreprenant de se réformer et
de se revitaliser dans les prochaines années.

CONCLUSION

Comme certains indices d’une résurgence du nationalisme
et de l’identité tribale semblent en partie se nourrir de la

réaction contre la globalisation et la culture de masse
occidentale47, le temps est venu d’ouvrir de nouvelles
perspectives sur les structures modernes d’organisation à l’aide
de la théorie de la motivation pour forger une approche unifiée
quant à la manière de recruter, socialiser, former et employer la
prochaine génération de guerriers. Bien que des exemples
historiques puissent offrir quelques leçons sur la manière d’y
parvenir, une compréhension renforcée des interactions
possibles et effectives entre les sociétés civile et militaire dans
l’avenir reste la clef de ce problème. Comme le note Kipp dans
sa refonte socialement orientée de la perspective traditionnelle
de la révolution des affaires militaires :

La question centrale de ce débat concerne la relation
entre guerre et société. Le rythme incessant d’innovation
technologique, les déplacements fondamentaux dans le
sujet et l’organisation de la production, la vaste refonte
des institutions et les déplacements rapides des valeurs
sociales font apparaître la perspective d’une société en
émergence capable de s’organiser elle-même et de
s’adapter, ce qui rend l’époque actuelle vraiment
révolutionnaire […] La manière dont les institutions
militaires pourront s’adapter à ces défis est au cœur
même de la discussion au sujet de la révolution dans les
affaires militaires. C’est ici que les changements
technologiques et sociaux se rencontrent48. 

De ce point de vue, l’élan vers le changement devrait être
bien clair. En effet, contrairement au cas des remises en question
antérieures touchant les générations et la société, la « grande
rupture » en cours a de profondes implications pour les FC. Ne
pas adapter les structures organisationnelles et mentales bien
ancrées de l’institution militaire ne signifiera pas que les choses
vont simplement rester « du pareil au même », mais signifiera
probablement une dissolution graduelle de cette institution (du
moins au Canada). Cette dissolution se produira non seulement en
termes de capacité fonctionnelle effective des FC mais peut-être
plus profondément encore en termes de leur pertinence comme
institution sociale valable. Comme le suggère Adams dans son
ouvrage sur les effets de la RAM sur les organismes de
commandement et de contrôle, « il se produit quelque chose de
complètement nouveau […] un nouvel ordre des choses qui balaie
le vieil ordre, que nous le voulions ou non »49. Bien qu’Adams
suggère que les propriétés émergentes des organisations
complexes agiront en bonne partie indépendamment pour fixer la
structure et la composition de ce nouvel ordre, il incombera
néanmoins, pour une bonne part, aux forces armées de guider cette
évolution pour répondre adéquatement aux besoins de la société. 

À cet égard, le « point d’inflexion50 » social et
organisationnel que l’on voit se développer maintenant tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur des forces armées leur offre une
occasion exceptionnelle de réforme et de revitalisation internes.
En ce moment où semblent être en jeu beaucoup d’éléments
disparates affectant la réussite future des FC, une initiative
relativement modeste mais ferme peut probablement réorienter
la manière dont celles-ci non seulement mèneront leurs affaires
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à l’avenir, mais encore se verront et se présenteront comme une
hiérarchie modèle pour une société nouvelle. À cet égard, les
défis immenses du problème des effectifs militaires, depuis leur
recrutement jusqu’à leur socialisation et leur emploi,
surviennent peut-être au bon moment, et il se peut qu’ils

permettent en fin de compte aux FC de bien utiliser la « révolution
dans les affaires sociales » plutôt que d’être subjuguées par elle.
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