
et article veut montrer comment les expériences
opérationnelles acquises par les officiers des Forces
canadiennes au cours de la dernière décennie ont
contribué à l’élaboration de la vision de ce que sera
le corps des officiers canadiens; il s’agit du projet

connu sous le nom de L’officier canadien au XXIe siècle (L’officier
en 2020). Il expose aussi brièvement quelques-unes des activités
entreprises pour faire passer L’officier en 2020 du stade de la
vision stratégique à celui de projet aux résultats pratiques.

Je voudrais commencer par relater trois incidents que j’ai
personnellement vécus dans l’ancienne Yougoslavie et qui
illustrent les types de leadership que les Forces canadiennes ont
dû exercer et le genre de défis éthiques qu’elles ont dû relever
depuis la fin de la guerre froide.

Le 1er mars 1994, J3 Opérations m’a avisé au quartier
général de la Défense nationale que, sept jours plus tard, je
devais être à Sarajevo afin d’y servir pendant un an de chef
d’état-major des Opérations au quartier général de la Force
de protection des Nations Unies (QG FORPRONU).
Quelques jours plus tôt, l’officier canadien que je devais
remplacer avait été affecté au Bureau du représentant spécial
du Secrétaire général à Zagreb. Voilà peut-être un exemple

typique de la façon dont on envoyait à quelques jours d’avis
des membres des FC rejoindre individuellement des missions
opérationnelles; et il illustre bien le rythme, l’étendue et
l’intensité des opérations qui caractérisent la période de
l’après guerre froide.

Je suis arrivé à Sarajevo le 21 mars 1994. Six semaines
plus tôt, un seul obus de mortier de 120 mm avait tué 68
personnes et en avait blessé 120 autres. Ce qu’on a ensuite
appelé le « massacre de la place du marché » était l’incident
le plus sanglant qu’avait alors connu cette guerre; il a d’ailleurs
conduit les factions rivales à céder à un ultimatum de l’OTAN
qui les enjoignait de placer leur armement lourd sous le
contrôle de l’ONU. Il s’ensuivit que l’OTAN et la
FORPRONU devinrent conjointement responsables de la façon
de répondre aux violations des accords, ce qui compliquait
évidemment de beaucoup la situation. 

Six mois plus tard et quelques jours seulement après mon
arrivée comme commandant des troupes des Nations Unies
dans l’enclave de Bihac en Bosnie occidentale, des forces

par le brigadier-général Charles Lemieux

FORMULER UNE VISION POUR LE CORPS
DES OFFICIERS DE L’AN 2020 :
COMPRENDRE LE LEADERSHIP ET LES
DÉFIS ÉTHIQUES
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Un soldat canadien visite un orphelinat adopté par le contingent canadien au Rwanda lors de l’opération « Lance », septembre 1994.

Le brigadier-général Charles Lemieux est conseiller spécial auprès du chef

d’état-major de la Défense en matière de développement professionnel.
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serbes empêchèrent quiconque de sortir de l’enclave ou d’y
entrer. Soixante longues journées se sont écoulées avant que le
cessez-le-feu négocié par le président Carter ne lève
partiellement ce siège1. C’était comme « avoir été parachuté
dans l’inconnu », et je me suis débattu pour faire face au défi
d’essayer d’améliorer le sort des 140 000 Bosniaques encerclés
et attaqués par ces forces serbes. Je n’avais pas de repère pour
m’aider à traverser cette situation difficile, sauf celui de mes
propres valeurs. 

Les opérations menées tout au long de la dernière
décennie regorgent d’histoires semblables de membres des
Forces canadiennes qui ont rempli leur devoir avec honneur et
ont parfois réalisé presque des miracles pour les gens qu’ils
avaient mission d’aider.

De telles missions ambiguës posaient de grands défis au
leadership et aux valeurs éthiques des officiers et des sous-
officiers de la génération de la guerre froide. Alors qu’ils
avaient été conditionnés par un environnement où toutes les

contingences possibles et les réponses qu’il était convenu de
leur donner avaient été répétées dans les moindres détails,
voilà qu’ils étaient plongés dans des opérations chaotiques que
les doctrines traditionnelles n’avaient pas prévues. Le général
Shinseki, chef d’état-major de l’Armée américaine, disait de
son expérience de commandant en Bosnie : « C’est
l’expérience de commandement la plus difficile que j’aie
jamais vécue. Rien ne peut vraiment s’y comparer2. » Ce
message est fort et clair. Il semble pourtant que personne n’ait
su anticiper les défis et les exigences que soulèverait la
sécurité après la guerre froide.

Au pays, les gouvernements et les institutions, en
particulier les Forces canadiennes, faisaient face à des examens
minutieux et à des exigences accrues quant à leur imputabilité,
leur transparence et leur bonne gestion au moment même où on
réduisait de beaucoup leurs ressources financières et humaines.

La gestion de ces coupes sombres commandées par la
politique gouvernementale de réduction des déficits et de la

dette publique monopolisait l’attention d’une direction des FC
aux abois, qu’appuyaient des états-majors aux effectifs réduits
alors même qu’augmentaient énormément l’ambiguïté et le
rythme inhérents aux opérations de l’après-guerre froide. Il
n’est donc pas surprenant qu’il ait fallu faire beaucoup plus
avec beaucoup moins, de sorte que la ligne de partage qui
existe traditionnellement entre le quartier général et les troupes
sur le terrain allait toujours s’élargissant. Au même moment,
les travaux de la Commission d’enquête sur le déploiement des
Forces canadiennes en Somalie révélaient de sérieuses failles
de leadership dans les FC.

C’est sur cette toile de fond que le général Baril, alors chef
d’état-major de la Défense, a créé le poste de conseiller spécial
en matière de développement professionnel qui avait pour
tâche de préciser ce qu’exigerait le développement
professionnel des futurs dirigeants des FC et de mettre au point
une stratégie assurant la transition entre les principes
théoriques et leur application effective. Le CEMD croyait en
effet qu’il fallait que les FC créent une nouvelle génération de

chefs qui incarneraient les valeurs et les
qualités jugées essentielles pour l’avenir. Le
document intitulé Le leadership miltaire
canadien au XXIe siècle : Orientation
stratégique à l’intention du corps des
officiers et du système de perfectionnement
professionnel des officiers des Forces
canadiennes qu’on connaît aussi sous
l’appellation L’officier en 2020, est le fruit
de ce travail qui a été étroitement supervisé
par le CEMD et les membres de son Conseil
des Forces armées. Ce document sera
bientôt suivi d’un document frère sur le
corps des militaires du rang de 2020 qui
sera conçu selon la même méthodologie et
avec le même haut niveau de sérieux. Ces
idées et principes directeurs influenceront
chaque aspect du développement du
leadership dans les FC (entraînement,
éducation, développement personnel et
expérience) depuis le recrutement d’un
militaire jusqu’à sa retraite. 

Une des composantes principales de
L’officier en 2020 fut un projet de

débreffage des leaders3. On a entrepris ce projet dans le but
précis de dégager et d’analyser les expériences importantes des
officiers en matière de commandement, de leadership,
d’éthique et de morale afin de les utiliser dans le dévelop-
pement des programmes d’éducation et de formation des
officiers. Les conclusions et recommandations de ce projet
devaient aider à cerner le « déficit de capacité » qui résulterait
de la différence qui existerait entre les qualités qu’on exige
aujourd’hui d’un officier et celles dont un officier aura besoin
dans l’avenir si rien n’était fait la combler. L’analyse de ce
déficit était au cœur de l’élaboration des objectifs stratégiques
de L’officier en 2020.

Le projet de débreffage des leaders a recueilli les
expériences et les opinions de plus de 800 officiers du grade de
sous-lieutenant à celui de général. Tous les environnements
opérationnels furent représentés et on a tenu compte des
facteurs de sexe et de bilinguisme de façon statistiquement
valide. Le modèle de recherche portait aussi sur la gamme
complète des opérations menées au Canada et à l’étranger dans

32 Revue militaire canadienne  � Printemps 2002

P
h

o
to

 p
ri

s
e

 p
a

r 
l’

a
u

te
u

r

Des résidents du village de Bihac, en Bosnie, scient du bois pour le chauffage et la cuisson.



les années 1990. Il avait trois composantes. Une recherche
d’opinions auprès de groupes de discussion servait d’abord à
identifier des questions et des thèmes importants. Ceux-ci
étaient ensuite analysés plus en détail par une enquête sur
questionnaire et par un programme d’entrevues. Les questions
soulevées portaient entre autres sur la formation, le leadership,
les contacts avec les médias et avec d’autres cultures, la prise
de décision et les communications tant sur le terrain qu’avec
les états-majors. Le Rapport sur la Somalie a aussi été une
source principale d’information quant aux qualités person-
nelles jugées essentielles pour les officiers des FC, surtout dans
le contexte des missions de maintien de la paix.

LES PRINCIPALES LEÇONS TIRÉES 
DES ANNÉES 1990

Il n’est pas surprenant qu’une étude de cette envergure
découvre aussi bien les insuffisances que les forces du corps

des officiers canadiens. Un consensus général est apparu parmi
les officiers interrogés sur une série d’éléments: ils étaient
extrêmement fiers de ce que leurs unités et eux-mêmes avaient
accompli dans des circonstances très difficiles; ils étaient fiers
des normes éthiques élevées qu’ils avaient appliquées à leurs
missions respectives et du haut niveau de compétence tactique
obtenu grâce à des programmes rigoureux de formation dans
l’ensembles des FC; ils étaient fiers de l’éthique de leur
profession qui combine courage physique et moral,
persévérance et dévouement; ils désiraient vraiment avoir un
impact tant personnel que professionnel. Plusieurs des
nombreuses leçons qu’on a tirées de cette étude feront l’objet
d’un commentaire dans les paragraphes qui suivent. 

LA CHAÎNE DE COMMANDEMENT
NATIONAL

Un officier exprimait sa frustration face à la
chaîne de commandement en disant qu’« il

était toujours difficile de faire comprendre au
QGDN la situation sur le terrain. » Effecti-
vement, plus de la moitié des officiers interrogés
ont formulé de sérieuses critiques quant à la
chaîne de commandement et, particulièrement,
quant au quartier général de la Défense
nationale. 

La difficulté de la chaîne de commandement
à répondre aux attentes peut s’expliquer en partie
par son manque de robustesse aux niveaux
opérationnel et stratégique du commandement,
situation qui résulte du fait que le QGDN n’a
joué qu’un rôle mineur dans la structure de
commandement de l’OTAN tout au long de la
guerre froide. Au QGDN, les rôles des niveaux
stratégiques et opérationnel s’étaient embrouillés
de façon inextricable. Par la suite, lorsque l’on a
ajouté un solide élément de commandement
national qui était indépendant de la structure de la
chaîne de commandement des missions de
terrain, on s’est trouvé à séparer ces deux rôles et
à fournir une structure de commandement national de terrain à
la fois dévouée et réceptive pour s’occuper des choses qui
relèvent du niveau opérationnel. 

À l’occasion de la planification nationale d’urgence pour
l’année de transition 2000 et lors d’autres vastes opérations

intérieures, une séparation claire des responsabilités entre les
niveaux opérationnel et stratégique du commandement a pu se
développer davantage. On a créé le Groupe d’opérations
interarmes pour disposer, au niveau opérationnel, d’une
capacité de commandement et de contrôle qui soit capable de
se déployer rapidement. Il inclut maintenant une équipe
d’activation sur le théâtre d’opération qui peut être envoyée à
48 heures d’avis en mission préparatoire sur un nouveau terrain
pour organiser les capacités nécessaires au lancement de la
mission proprement dite. Ce Groupe d’opérations interarmes
cède ensuite progressivement la place dans un délai d’environ
40 jours aux éléments permanents de commandement national
et de soutien national pour le reste du temps de la participation
canadienne à la mission.

LE PRINCIPE « D’ABORD VOTRE MISSION,
ENSUITE VOS TROUPES ET PUIS VOUS-MÊME »

En décrivant l’ambiguïté des situations qui avaient mis ses
troupes en danger, un officier a déclaré : « c’était un vrai

dilemme de savoir comment préserver la mission tout en
préservant mes troupes... »

Le principe « d’abord votre mission, ensuite vos troupes
et puis vous-même » est solidement ancré dans la doctrine et
demeure la pierre angulaire du professionnalisme militaire.
Cette trinité des priorités se rattache à la responsabilité sans
limite qu’a le militaire de se sacrifier pour défendre la patrie,
les valeurs canadiennes et les intérêts du pays. L’exercice du
débreffage des leaders a placé cette question au cœur des défis
des années 1990 et probablement de l’avenir. 

Selon la doctrine militaire conventionnelle, les missions
imparties doivent être claires, et un effort est fait à chaque

niveau de commandement pour réduire davantage encore tout
degré d’ambiguïté. De la sorte, même si les missions peuvent
être difficiles à exécuter, on fait néanmoins en sorte que leur
objectif soit facile à comprendre. Pourtant, dans les opérations
de résolution de conflits, les mandats qui se négocient avec
finesse aux plus hauts échelons politiques affectent l’ensemble
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Un commandant de brigade bosno-croate montre à l’auteur une église catholique détruite à Zavalje, à
l’ouest de Biahc, recapturée le jour avant par des troupes du gouvernement bosniaque, en février 1995.
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de l’opération : ils sont invariablement ambigus et engendrent
des missions ambiguës. Par exemple, le mandat des Nations
Unies de protéger la population de six « zones de sécurité »
dans le conflit bosniaque illustre ce dilemme : il n’était pas

assorti d’une force de frappe adéquate ni de règles
d’engagement appropriées, ce qui a permis aux Serbes
d’attaquer Srebreniça et d’y infliger ensuite un traitement
brutal à la population. 

L’intervention militaire autorisée par une résolution du
Conseil de sécurité des Nations Unies en réponse à la crise des
réfugiés de novembre 1996 à la frontière entre le Rwanda et le
Zaïre illustre bien comment la communauté internationale peut
concevoir et se lancer dans des missions aux objectifs
extrêmement limités. Le mandat en question excluait
délibérément l’aménagement de corridors de sécurité pour le
retour des réfugiés et se limitait à faciliter le retour immédiat
des organisations humanitaires et la distribution de secours
ainsi qu’à encourager le rapatriement volontaire des réfugiés.
Une fois ces objectifs atteints, la mission devait prendre fin. Il
n’était pas dans son mandat de résoudre les différends
politiques dans cette région. 

Ces exemples ne sont pas uniques et suscitent au niveau
tactique un ensemble quotidien de questions qui amène les
commandants sur le terrain à remettre en question l’ordre des
priorités qu’impose la doctrine : « d’abord votre mission,
ensuite vos troupes et puis vous-même ». Les tensions
extrêmes qu’engendrent de telles situations débouchent sur un
dilemme moral profond quant au contrat de responsabilité
illimitée et quant au changement de l’ordre des priorités en un
« d’abord vos troupes, ensuite votre mission et puis vous-
même » qui apparaît souvent plus approprié à la situation.

Le concept de la « priorité de la mission » dans le
contexte d’opérations complexes et multidisciplinaires de
résolution des conflits mérite des réflexions supplémentaires. Il
se peut qu’il n’y ait pas de solution à ces dilemmes et que,
plutôt que de nous efforcer d’établir des séries de règles, il nous

faille nous concentrer sur la formation d’officiers capables de
traiter ce genre de situations toujours changeantes. L’officier en
2020  vise précisément à développer de telles qualités chez les
officiers en mettant l’accent sur une pensée critique, un
leadership solide et des normes élevées de professionnalisme. 

LA COHÉSION DES UNITÉS ET 
DES FORMATIONS

Les difficultés qui découlent d’un manque de cohésion dans
les formations et les unités envoyées en mission ont poussé

certains officiers à ne pas mâcher les mots dans leurs
commentaires : « Il ne faut pas faire les choses au cas par cas. »
« J’ai vécu des frustrations extrêmes; il était impossible de
fixer une norme unique pour les divers contingents. » 

La cohésion des unités et des formations est sans nul doute
le facteur primordial qui contribue à l’état de préparation pour
une mission opérationnelle. Selon l’étude, ce qui faisait le plus
problème en ce qui a trait au personnel, c’était la tendance à
lever ou à rassembler les unités au cas par cas, ce qui réduisait
considérablement la cohésion, augmentait le stress et influait
négativement sur le moral et sur l’efficacité opérationnelle. 

Plusieurs politiques ont été mises en place afin de garantir
la cohésion des unités avant leur envoi en mission. Elles visent
à faire en sorte de réunir des contingents suffisamment tôt pour
que se développent les liens personnels indispensables, la
confiance mutuelle et l’assurance qui peuvent seuls résister
aux tensions de missions longues et dangereuses. 

Dans le cas de formations internationales, les problèmes
qui résultent des différences culturelles, doctrinales,
tactiques et structurelles rendent souvent la cohésion de la
mission très difficile, voire impossible. Pour pallier une telle
situation, on se doit d’accroître la sensibilité des militaires
quant aux différences culturelles, particulièrement en ce qui
a trait à la diversité des cultures militaires auprès desquelles
les FC doivent opérer. De telles habiletés ne peuvent
s’acquérir que par une éducation et une formation
d’ensemble qui doivent faire partie des activités de
préparation au déploiement.

Les officiers canadiens qu’on affecte individuellement aux
états-majors des missions onusiennes font face à ces mêmes
défis culturels et éthiques et doivent, eux aussi, bénéficier
d’une formation en sensibilisation aux différences culturelles
qui leur permettra de fonctionner efficacement au sein de ces
états-majors multinationaux. 

LE CONTEXTE CULTUREL

Un officier disait à la fin de son entrevue : « Vous ne
pouvez pas prendre le dessus dans une mission ni

maintenir l’élan essentiel à sa réussite si vous ne comprenez
pas les nuances, les coutumes et les messages subliminaux que
les cobelligérants s’échangent à votre insu . »

La majorité des officiers interviewés jugeaient que leur
manque de connaissance et de compréhension des cultures
dans lesquelles ils devaient opérer était leur principale
faiblesse. Cette dimension culturelle importe non seulement
pour l’efficacité des relations interpersonnelles avec les
populations locales mais aussi pour celles qui se font avec
d’autres forces militaires et organisations. Plutôt que
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Certains des quelque 20 milles réfugiés reviennent de l’est du Zaïre au
Rwanda en novembre 1996. Un résident d’Ottawa employé par l’Agence
canadienne de développement international, servait de conseiller
humanitaire au commandant de la Force multinationale.



l’interopérabilité technique, l’« interopérabilité culturelle »
avec des forces armées et des agences d’autres pays sera peut-
être bien l’un des défis majeurs de l’avenir. Aucune opération
ne réussira sans une bonne dose de patience, de compréhension
sociale et de tolérance envers les différences de culture.
L’officier en 2020 favorisera le développement intellectuel des
officiers au-delà des aptitudes de combat et inclura une
connaissance et une compréhension des facteurs politiques,
sociaux et culturels qui façonnent les diverses sociétés et
l’ordre international.

LE CONTEXTE ÉTHIQUE

Voici comment un officier résumait les défis éthiques qu’il
avait dû relever : « Il n’y a rien de blanc ou de noir dans ces
opérations, mais une sacrée quantité de gris. » 

Souvent le problème à traiter ne relevait pas de la logique
de la victime et de l’agresseur mais simplement de
l’inhumanité avec laquelle les êtres humains se traitent les uns
les autres. Les limites du mandat opérationnel, les règles
d’engagement rigides ou le manque de ressources ont souvent
obligé les membres des FC à assister à
des situations répugnantes, voire à des
atrocités, sans être à même de faire
quoi que ce soit. Étant donné que nos
soldats sont déterminés à « faire
bouger les choses », les dilemmes
éthiques qu’ils ont vécus ont eu de
profondes conséquences.

Les opérations des années 1990 ont
exposé les membres des FC aux limites
tragiques de la condition humaine. Ils
ont été témoins de famines, de maladies,
de violences, de guerres, d’atrocités
indicibles et d’un génocide. Conserver
son équilibre émotif devant tant
d’adversité exige de la maturité, de la
robustesse, de l’équilibre, une capacité
d’adaptation et de résistance face aux
situations de stress les plus débilitantes.
Dans un tel contexte, il faut que les
officiers sachent comment résister aux
effets stressants des dilemmes éthiques
ou qu’ils soient capables de résistance
émotive accrue; pourtant on n’insiste
pas assez sur la nécessité de telles habiletés. On n’en sait
vraiment très peu sur la meilleure façon dont peuvent s’acquérir
de telles habiletés, et c’est un domaine qu’il faut explorer avec
l’approche multidisciplinaire que préconise L’officier en 2020.

LE CONTEXTE OPÉRATIONNEL

Des officiers disaient au sujet des changements survenus
dans la nature des conflits : « On plonge continuellement

dans l’inconnu. C’est facile de faire la guerre. Ce qui est
difficile, c’est de se débattre avec les complexités et les
ambiguïtés des opérations multinationales de maintien de la
paix. Il n’y a pas d’entraînement qui puisse préparer à un tel
niveau de stress. »

De telles réflexions mettent bien en lumière la complexité,
l’ambiguïté, le rythme, les dangers et les frustrations des
opérations modernes.

L’évolution du rôle joué par l’ONU dans pratiquement toutes
les opérations des années 1990 est au cœur même des défis qui se
posent au leadership des officiers des FC. Au paravant, l’ONU
contribuait certes à contenir des conflits localisés à la périphérie de
la confrontation entre les superpuissances. Mais, comme le
rapportait l’ambassadeur Brahimi, président du Groupe de travail
sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies :
« Lorsqu’on a plutôt mis l’accent sur la résolution des conflits, le
Conseil de sécurité a donné des mandats très ambigus à un
Secrétariat qui n’était absolument pas prêt, qui manquait
d’expérience et qui avait peu d’expertise et pratiquement aucune
structure de direction politico-militaire pour s’attaquer à un tel
problème4. » Cette situation s’est exacerbée parce que les Nations
Unies se sont fiées à des forces militaires fournies par des pays
dont les objectifs étaient parfois douteux et dont souvent les
troupes n’étaient absolument pas préparées ni adéquatement
équipées pour la tâche à remplir. Il en est résulté de la confusion et
de l’ambiguïté sur le terrain et des interventions internationales qui
semblaient totalement inadéquates face à des conflits brutaux et à
des guerres civiles de grande envergure. C’est dans un tel guépier
que, depuis dix ans, on a plongé des unités et des membres isolés
des FC. Dans son rapport d’août 2000, l’ambassadeur Brahimi

concluait que « au cours de la dernière décennie, les Nations Unies
se sont à répétition avérées incapables de relever un tel défi et elles
ne peuvent faire mieux maintenant. » 

La participation des FC dans des missions de maintien de
la paix dans les années 1970 et 1980 reposait sur l’hypothèse
selon laquelle la capacité des officiers à faire face à la
complexité des opérations de grande intensité de l’OTAN les
prépareraient plus qu’adéquatement à répondre aux demandes
moins exigeantes des opérations de maintien de la paix. Cette
hypothèse découlait de l’expérience acquise dans les
opérations des missions onusiennes au Moyen-Orient et à
Chypre, mais, comme on l’a vu, les opérations modernes de
maintien de la paix ont été fort différentes.

Les officiers des FC, formés dans le contexte de la guerre
froide et spécialisés dans des opérations de niveau tactique,
n’ont pas spontanément saisi les dimensions politiques,
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Des soldats canadiens montent la garde sur le pont Ouest de Mitrovica au Kosovo. En février 2000, ce
pont était la scène de manifestations violentes entre les Serbes et les Albanais de la ville.
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stratégiques et opérationnelles qui ont transformé la façon, le
moment et les motifs d’avoir recours aux forces armées dans le
contexte de la résolution des conflits. Beaucoup d’officiers ne
se sentaient tout simplement pas à l’aise dans ce nouvel
environnement dans lequel ils ne savaient pas qui étaient les
principaux acteurs et s’il s’agissait d’États-nations ou
d’organisations internationales. De toute évidence, le rôle des
forces militaires dans les relations internationales se trans-
formait et, au début des années 1990, les FC n’étaient pas
préparées pour faire face à ce nouveau degré de complexité.

Le modèle conventionnel de conflit, qui attribue des
fonctions différentes aux niveaux stratégique, opérationnel et
tactique, reste pertinent et cohérent dans le nouvel environnement
global. En revanche, ces trois niveaux, et en fait l’ensemble de la
structure militaire, sont maintenant la plupart du temps tributaires
de facteurs diplomatiques, économiques, humanitaires et même
culturels. Aujourd’hui, des éléments extérieurs tels que des
organisations internationales et non gouvernementales sont
toujours présentes lors d’opérations de résolution de conflits, et
les commandants à tous les niveaux doivent les comprendre,
coopérer avec elles et apprécier leur contribution à l’objectif
global. Il importe aussi que les officiers comprennent bien que les
effets d’une décision tactique prise à n’importe quel niveau
peuvent avoir des ramifications stratégiques et politiques lourdes
de conséquence. Tel est l’environnement médiatique complexe et
politiquement chargé qui a produit le « caporal stratège », c’est-
à-dire qu’un soldat, un marin ou un membre du personnel aérien
a à prendre seul des décisions et à agir en pleine conscience des
résultats potentiels de ses actions, et cela souvent sous le regard
des médias qui rapportent les événements au moment même où
ils se produisent.

Dans le contexte de ces opérations de sécurité interna-
tionales modernes, les commandants d’unités tactiques doivent
être capables de se battre. Ce n’est pourtant pas là la principale
tâche qu’ils auront à accomplir, puisque la raison d’être du
recours à la force militaire est l’arrêt de la violence et non pas
la victoire militaire. Les officiers de l’avenir feront face au défi
de devoir créer une conception de leur travail de militaire qui
retienne la notion de « guerrier » tout en la jumelant à celle de
« diplomate et d’érudit ». Le renforcement du volet éducatif
que veut instaurer L’officier en 2020  contribuera à produire ce
type de militaire.

INCORPORER CES LEÇONS DANS 
LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
DES OFFICIERS

Les résultats du projet de débreffage des leaders ont
beaucoup servi à identifier quelles sont les qualités, les

compétences cognitives et les habiletés dans les relations
interpersonnelles dont les officiers auront besoin pour relever
les défis opérationnels de l’avenir. Le processus d’élaboration
de L’officier en 2020  a incorporé ces conclusions et a même
ratissé plus large afin de produire le Système de perfec-
tionnement professionnel des officiers qui préparera mieux
les générations futures de chefs à répondre aux exigences de
l’avenir. 

Les objectifs stratégiques choisis pour réaliser la vision du
corps des officiers canadiens de l’avenir passe par une série
d’initiatives clés qui assurent un démarrage rapide au project et
lui permettent clairement de continuer sur cette lancée. Le
système de perfectionnement professionnel bénéficiera d’une
solide direction centralisée qui lui donnera autorité,
encadrement, supervision, ressources et continuité grâce à la
création d’une académie canadienne de défense5. Les activités
que cette institution coordonnera apporteront une rigueur
accrue à l’éducation professionnelle des militaires,
contribueront à l’avancement de la profession des armes au
Canada, permettront aux membres des FC de réaliser
pleinement leur potentiel intellectuel, soutiendront leur
apprentissage continu et assureront en fin de compte la
cohérence des processus d’éducation des FC en les intégrant
aux systèmes de formation et de développement des carrières.

Les institutions actuelles des Forces canadiennes
commenceront vraiment à mettre en valeur leur rôle de centres
ou de cellules d’excellence en créant, acquérant et partageant
les connaissances afin de mieux répandre le savoir à travers
l’ensemble des FC. Ce système de perfectionnement
professionnel aura, à long terme, l’avantage d’être plus flexible
et mieux capable de répondre, et à point nommé, de façon à
anticiper les changements dans l’environnement de sécurité et
à s’y adapter.

CONCLUSION

Le projet de débreffage des leaders a été un élément clé du
développement de L’officier en 2020. C’est à partir de ce

genre de recherches détaillées que L’officier en 2020 a pu
reconnaître que les officiers d’aujourd’hui doivent augmenter
leurs qualités et leurs compétences pour répondre aux défis
opérationnels de l’an 2020. L’officier en 2020  établit un
meilleur équilibre entre l’éducation, le perfectionnement
personnel, la formation et l’expérience, et ce projet garantit
ainsi que le corps des officiers des Forces canadiennes saura
continuellement anticiper les besoins futurs.
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NOTES

1. Le terme « forces serbes » désigne les forces
d’ethnie serbe provenant des régions immédiates de
Croatie, de Bosnie et de Serbie; il inclut aussi les
forces rebelles bosniaques Abdic qui ont attaqué et
réoccupé l’Enclave de Bihac à Velika-Kladusa au
début de décembre 1994.
2. Howard Olsen et John Davis, « Training U.S.
Army Officers for Peace Operations – Lessons from
Bosnia », United States Institute of Peace Special
Report, 29 octobre 1999, p. 1. [TCO]

3. Le projet de débreffage des leaders (Officiers)
a été publié en mai 2001; le lieutenant-colonel Bill
Bentley a coordonné et guidé le processus de
débreffage et en a rédigé le rapport. L’étude de
subtilisation s’est faite sous la direction de Ron
Dickenson assisté de Bob Babin. Le major Jane
Adams-Roy, de la Direction de la recherche et de
l’évaluation des ressources humaines, a construit le
questionnaire de l’enquête et en a analysé les
résultats.

4. Lakhdar Brahimi, « Report of the Panel on
United Nations Peace Operations – A far reaching
report by an independent panel », United Nations
Brahimi Report, 17 août 2000. [TCO]
5. L’académie canadienne de la défense a été
créée le 1er avril 2002. Le nom sous lequel elle sera
connue n’a pas encore été arrêté.


