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par le capitaine Thomas St. Denis

D
ans le numéro du printemps 2004 de la Revue
militaire canadienne, le lieutenant-colonel Peter
Bradley et Danielle Charbonneau, Ph. D.,
présentent des arguments convaincants 
en faveur de l’adoption du leadership 

transformationnel au sein des forces canadiennes. 
Toutefois, ce genre de leadership se heurterait, selon 
moi, à un obstacle insurmontable : son incompatibilité 
foncière avec l’éthique du guerrier. Le leadership 
transformationnel fait peut-être des merveilles dans 
le civil, mais il n’est pas adapté à un milieu dont la nature 
et la culture sont guerrières.

La valeur attribuée au changement constitue une 
différence fondamentale entre ces deux conceptions. 
Selon P. G. Northouse, un éminent spécialiste en 
leadership, l’une des caractéristiques du leadership 
transformationnel est qu’il décrit la façon dont un 
leader peut « amener une organisation à effectuer des 
changements importants1 ». L’objet de ce leadership 
est d’encourager les changements, et des changements 
considérables, tandis que l’éthique du guerrier repose 
sur le maintien du statu quo. En fait, d’après le 
lieutenant général (retraité) Walter F. Ulmer fils, les
dirigeants militaires prisent particulièrement le « respect 
du statu quo2 ». Ulmer note que la communion d’idées 
des militaires, conjuguée aux épreuves qu’ils traversent
ensemble, tisse entre eux des liens beaucoup plus 
étroits que ceux qui unissent généralement les 
civils. Ces liens motivent énormément les militaires et 
les amènent à faire un travail d’équipe exceptionnel 
quand ils sont en mission, mais cela renforce aussi 
leur attitude conservatrice envers tout changement 
institutionnel3. 

La place accordée aux subalternes constitue une 
deuxième différence marquée. Pour le leadership 
transformationnel, les subalternes sont des êtres qu’il 
s’agit de responsabiliser et d’inciter à se perfectionner.
L’éthique du guerrier ne tient pas compte d’eux; 
elle est axée sur la personnalité de celui qui commande. 
Pour pouvoir exercer un leadership transformationnel, 
il faut deux conditions fondamentales qui concernent 
non les supérieurs mais les subalternes : ceux-ci 
doivent épouser totalement les idées de leur supérieur 
et juger qu’ils sont capables de les mettre en pratique. 
C’est sur cette base que reposent l’intensité de 
leurs efforts et leur loyauté envers leur supérieur. 
Par conséquent, la modification de l’attitude et des 
valeurs des subalternes est essentiellement fonction 
des responsabilités qui leur ont été déléguées4. 

Selon l’éthique du guerrier, la place d’honneur 
revient à celui que John Keegan appelle un « chef 
héroïque5 », une réplique de Alexandre le Grand. 
En raison de leur loyauté et de leur subordination 
absolues, les subalternes partagent avec leur supérieur 
le succès et la gloire auxquels ils ont tous contribué. 
Le major John M. Vermillion, une sommité américaine 
en matière de leadership, décrit l’orientation actuelle 
de l’armée américaine : « En faisant du commandant le 
centre d’attention, en exaltant son rôle aux dépens 
de celui des subalternes, l’armée [...] a fait croire à 
tort que les rouages du commandement dépendent 
entièrement du commandant6. » Selon Peter M. Senge, 
expert en leadership organisationnel, « notre conception 
traditionnelle des leaders, à savoir que ce sont des 
êtres hors du commun qui déterminent la voie à suivre, 
prennent les décisions importantes et galvanisent 
les troupes, repose sur une conception individualiste 
du monde et non sur une conception systémique. » 
Cela est particulièrement vrai en Occident, où « les 
leaders sont des héros, de grands hommes (parfois 
des femmes) qui se distinguent en temps de crise7. » 
D’après Gary Yukl, un éminent chercheur qui 
partage ce point de vue, la recherche et la théorie, 
en général, « partent d’une définition du leadership 
qui souligne l’importance primordiale de l’influence 
unilatérale d’un leader “héroïque8” ». 

Cela a pour effet d’amener les militaires, peut-être 
pas à tort, à valoriser l’archétype du chef guerrier, 
que l’ancien général américain, Clay T. Buckingham, 
décrit ainsi : « un être qui pousse ses hommes, [...] qui 
ne ménage personne, qui demande à ses subordonnés 
de travailler 14 heures et qui atteint ses objectifs en 
dépit de pertes lourdes et peut-être inutiles. Nous 
plaçons cet être sur un piédestal et faisons de lui une 
idole9 ». Seul un milieu dans lequel l’autorité est très 
centralisée peut nourrir une telle conception. Un autre
général américain à la retraite, John C. Faith, constate 
que, dans son pays, beaucoup d’officiers tiennent 
à exercer un leadership centralisé. Ils estiment que, 
étant donné leur mission, le besoin d’intervenir 
rapidement, l’expérience et la compétence dont ils ont 
fait preuve, ils sont là pour donner des ordres. Faith 
ajoute que ce sont « souvent des machos et que certains sont
indubitablement des meneurs d’hommes impressionnants ».
Leur point faible est qu’ils sont incapables de tirer le
meilleur parti de leurs subordonnés10. Faith craint 
qu’une telle culture laisse peu de place, si tant est 
qu’elle en laisse, aux aléas de la formation d’une équipe
décentralisée. « Il faut absolument des résultats mesurables.
La guerre, en définitive, est une affaire grave. On ne 
peut pas se permettre de ne pas être le meilleur11. »

LE LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL :
PAS POUR LE GUERRIER
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Un troisième élément qui oppose le leadership 
transformationnel et l’éthique du guerrier est la conception
du subalterne. Le leadership transformationnel 
part du principe que ce dernier est malléable et peut 
se perfectionner. La caractéristique centrale de ce 
leadership, comme son nom l’indique, est la 
« transformation » profonde du subalterne. Northouse
souligne que « le leadership transformationnel est 
centré sur le rendement et le perfectionnement des 
subalternes12. » Selon lui et d’autres, ce type de 
leadership est inconcevable si le supérieur n’est 
pas persuadé que ses subordonnés sont capables de 
se perfectionner. 

L’éthique du guerrier reflète une perception 
différente de l’humanité. La raison d’être de la 
profession militaire est la conviction que la nature 
humaine est « faible, égoïste, féroce [...] et portée 
à se battre13 ». De nombreux observateurs estiment 
que cette perspective hobbesienne est capitale pour 
l’éthique militaire14. Dans Léviathan, Thomas Hobbes 
dit que le chaos, l’égoïsme et la violence caractérisent 
la « condition naturelle » de l’homme. Selon lui, 
« en l’absence d’un pouvoir qui inspire de la crainte 
à tous, les hommes vivent dans ce que l’on appelle 
la guerre; et une telle guerre oppose chaque homme 
à un autre homme15. » Aujourd’hui, l’État est cette 
puissance qui inspire de la crainte à tous, mais 
autrefois c’était le chef guerrier. De nombreux observateurs
soutiennent toujours que, partout où elle règne, la paix 
est maintenue par la force armée, et la plupart 
des chefs militaires pensent encore que c’est seulement 
en exerçant son autorité et non en responsabilisant 
ses subordonnés que l’on atteint ses objectifs. 
Lloyd J. Matthews, auteur et ancien colonel de 
l’armée américaine, observe que, même s’il est prouvé 
que la responsabilisation améliore le leadership, les 
militaires américains n’ont pas encore déterminé 
« laquelle des deux grandes théories du commandement, 
la centralisation de l’autorité ou la responsabilisation, 
est la plus susceptible d’être efficace dans les forces 
armées16 ». Il est intéressant de noter que, même 
si la « responsabilisation éclairée » est censée être la 
philosophie officielle de l’armée américaine en matière 
de leadership et de gestion, le type dominant de 
leadership demeure le commandement centralisé. 
Il y a toujours un écart entre le leadership dont la 
doctrine officielle fait état et celui qui est exercé 
sur le terrain17. Il semblerait donc que la responsabilisation
soit une bonne idée mais seulement dans des situations 
où l’enjeu n’est pas élevé. Or, comme le disait Faith, 
à la guerre, on ne peut pas se permettre de ne pas 
être le meilleur.

Le colonel Bradley et Danielle Charbonneau 
citent Bernard M. Bass, un pionnier dans le domaine, 
qui a décrit, en 1985, les comportements caractéristiques 
du leader transformationnel. Grâce à son charisme, ce 
leader motive ses subordonnés et les amène à 

penser qu’ils peuvent accomplir de grandes choses en 
faisant un effort supplémentaire. Il se montre prévenant,
c’est-à-dire qu’il tient compte des besoins affectifs 
de ses subordonnés. Il les stimule aussi intellectuellement; 
il peut et il veut leur montrer de nouvelles manières 
d’aborder un problème18.

Bass classe les comportements du leader 
transformationnel en fonction de quatre facteurs, dont 
le premier est l’influence idéalisée, autrement dit le
charisme. Dans ce cas, le leader est avant tout un modèle. 
Ses subordonnés s’identifient à lui et désirent fortement 
lui ressembler. Ce leader est essentiellement un être 
à part, qui incite les autres à adopter sa vision 
des choses19. À priori, il s’agit d’une caractéristique 
particulièrement intéressante pour les militaires, puisque 
le charisme est la pierre de touche du leadership 
militaire en Occident, depuis Alexandre le Grand 
jusqu’à Douglas MacArthur. Cependant, si le leader 
militaire peut donner un excellent exemple et si ses 
subordonnés peuvent vouloir fortement l’imiter, bien 
des auteurs ont noté les défauts de ce modèle. 
Le général Buckingham le critique vivement quand il 
déclare : « Un bon leader, selon la conception que nous 
nous faisons de lui, est quelqu’un qui n’a pas d’ulcère 
mais en donne aux autres; quelqu’un de dur, d’insensible 
et même de brutal20. » 

D’après l’éthique guerrière, on peut aussi concevoir 
que le soldat ne soit pas tenu de suivre son supérieur. 
Si l’on envisage les rapports entre le supérieur et ses 
subordonnés sous un angle purement transactionnel, 
on peut facilement se faire une idée assez négative 
du leadership militaire. Les ordres peuvent être 
considérés comme justifiés simplement parce que c’est 
le commandant qui les donne (il est habilité à les donner) 
et non parce qu’ils sont logiques ou judicieux. Dans 
ce cas, la réponse légitime à la question « Pourquoi? » 
serait invariablement « Parce que c’est ce qu’a dit le 
général ». Quoique ce genre de leadership puisse 
n’avoir qu’un seul effet, celui d’amener les subordonnés 
à obtempérer, il y a une différence fondamentale entre 
exécuter des ordres au cours d’un combat et accomplir 
un travail dans une usine ou un bureau. Un général 
n’a nul besoin d’avoir et de présenter une vision, 
car tout le monde poursuit le même objectif, gagner 
une bataille ou la guerre.

La motivation stimulante, le deuxième facteur 
transformationnel, caractérise les leaders qui sont 
exigeants, qui incitent leurs subordonnés à l’être 
aussi et les amènent à s’investir dans l’organisation. 
Sous ce type de leadership, l’esprit d’équipe est 
très fort21. À priori, cette caractéristique semble 
aussi correspondre à la définition du service armé,
puisqu’une opération ne peut être menée à bien sans 
l’effort soutenu de toute l’équipe. En temps de guerre, 
la victoire est fortement tributaire de la subordination 
de l’individu au groupe. 
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Seulement, cette subordination se paye cher. 
La notion de conflit est si centrale chez les militaires 
que leurs convictions, leurs valeurs et leurs coutumes
reposent toutes sur « le recours à la force et à la 
violence pour remplir la mission de sécurité [des 
forces armées]22 ». Cependant, les sociétés civilisées 
et les armées professionnelles ont toujours reconnu 
qu’il fallait fixer des limites à l’usage de la force et 
se sont employées à établir ces limites23. La plus 
grande restriction est que les soldats ne sont pas libres 
de faire des choix individuels. À bien des égards, on 
leur demande de sacrifier leur individualité au bénéfice 
du groupe, car l’armée se désintégrerait si elle ne 
véhiculait pas des valeurs conservatrices telles que 
la loyauté, l’obéissance et l’autodiscipline. Comme 
plus d’un commentateur l’a remarqué, cela constitue 
un écart paradoxal entre les valeurs civiles et les 
vertus militaires24. Dans une usine ou un bureau du 
secteur privé, il est possible de promouvoir l’esprit 
d’équipe tout en laissant les employés affirmer leur 
personnalité. Tel n’est pas le cas dans l’armée. Comme 
le déclare le général Edward C. Meyer, ancien 
chef d’état-major de l’armée américaine : « l’obligation 
de servir [....] inhérente à l’éthique militaire impose 
un fardeau qui ne pèse généralement pas sur le 
reste de la société [...]. Pour le soldat, il s’agit d’une 
obligation absolue, allant jusqu’à la mort si cela est 
nécessaire25. » 

Le fardeau dont parle le général Meyer est en 
soi une source de motivation, un genre de motivation 
que les militaires sont pratiquement les seuls à avoir. 
Ainsi, les civils ne connaissent pas ce que Morris Janowitz
appelle « la directive [militaire] souveraine : le soldat 
professionnel se bat toujours. » Refuser une tâche 
au combat, c’est « commettre l’infraction la plus grave 
au code d’honneur militaire et trahir ses pairs26. » 
Dans le secteur privé, refuser une tâche n’a jamais 
de conséquences aussi dramatiques. Il n’est donc 
pas surprenant que, dans l’éthique du guerrier, la 
subordination de l’individu au groupe revête une 
importance capitale. La plus grande partie de l’histoire 
militaire atteste du rapport de cause à effet entre 
la motivation du soldat et la nature de son travail, 
soit le combat corps à corps. Comme le précise 
Malham M. Wakin, spécialiste en déontologie et en 
leadership : 

« Lorsque [...] la majorité de ceux qui portaient 
un uniforme s’attendaient à combattre l’ennemi 
corps à corps, il va sans dire que le courage 
était une qualité essentielle. Lorsque la survie 
de l’unité dans une bataille dépendait de 
l’exécution des tâches assignées à chaque soldat, 
il était très clair que l’individu devait se plier 
au bien collectif. La loyauté et l’obéissance 
étaient des impératifs tellement fondamentaux 
qu’il suffisait de montrer l’exemple et de prodiguer
des encouragements pour les inculquer27. »

Autrement dit, chaque soldat savait pertinemment 
qu’il avait tout à gagner à se dévouer au groupe 
et aux intérêts de la collectivité. La cohésion du groupe 
était fonction de cette abnégation et était renforcée 
par l’expérience collective, de sorte que le commandant
n’avait pas besoin de faire des efforts particuliers 
pour motiver ses hommes. Il lui suffisait de leur donner 
un exemple « héroïque » et de les guider. Cette tendance 
continue à influencer les armées.

En fin de compte, bien que le leadership 
transformationnel et l’éthique du guerrier utilisent 
les mêmes termes, engagement et motivation, ces 
termes ont un sens totalement différent. Le leadership 
transformationnel ne demande pas qu’on soit prêt 
à « mourir s’il le faut », tandis que l’éthique 
guerrière l’exige toujours et sans condition. De même,
d’après le leadership transformationnel, on peut 
inculquer et renforcer la motivation, tandis que, dans
l’éthique du guerrier, la motivation est une composante
inhérente, intégrante qui constitue l’essence même de 
la profession.

Le troisième facteur transformationnel est la 
stimulation intellectuelle. Le supérieur encourage 
ses hommes à se montrer créatifs et innovateurs et 
à remettre en question leurs convictions et leurs valeurs 
ainsi que les siennes et celles de l’organisation. Ce 
type de leadership incite les soldats à réfléchir, à 
utiliser de nouvelles méthodes et à résoudre les 
problèmes de manière novatrice28. Dans l’armée, la réussite
dépend de l’autorité absolue qu’exerce le commandant29, 
ce qui est incompatible avec l’idée d’encourager les 
soldats à remettre en question les convictions et 
les valeurs traditionnelles, à faire preuve d’autonomie 
ou à chercher des solutions innovatrices. 

L’autorité absolue est transmise et exercée par un 
commandement très centralisé. Comme je l’ai noté, 
beaucoup d’officiers américains imposent leur autorité 
à dessein, pour des raisons qui sont profondément 
ancrées. Pour retracer ces raisons, Ulmer examine 
la façon dont s’exerce le leadership militaire et fait la 
distinction entre deux dimensions. Il y a naturellement 
celle du combat et de l’entraînement aux opérations, 
« dont les paramètres sont l’action immédiate et la 
centralisation du commandement ». C’est le domaine 
des activités usuelles et des exercices, dont on attend 
« des résultats rapides, concrets et mesurables ». Le 
rapport de cause à effet est évident. « On prend 
généralement des décisions fondées sur des données 
précises. La réflexion ou l’analyse ne sont pas de 
mise. » Selon Ulmer, la personnalité typique de l’officier
convient parfaitement à cette situation. Au cours des 
années d’apprentissage du leadership, on encourage 
fortement toute tendance à l’action immédiate et on 
félicite ceux qui maîtrisent rapidement et courageusement 
la situation tactique30. Les situations qui posent le plus 
de problèmes à l’officier sont celles dans lesquelles il 
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doit « réfléchir avant d’agir, faire preuve de patience 
en cas d’incertitude et reconnaître les avantages d’une 
participation générale à la prise de décision ». Ces 
situations se prêtent à la stimulation intellectuelle, 
à l’encadrement et au mentorat par exemple, mais 
« les rapports de cause à effet sont plus flous, et les 
résultats, même quand ils sont visibles, sont difficiles 
à évaluer31. » 

Finalement, une des caractéristiques les plus 
subtiles mais aussi les plus puissantes de l’éthique du 
guerrier est aussi incompatible avec la responsabilisation 
des subordonnés : la loyauté qui est due au 
commandant. En Occident, la conception de l’honneur 
et de la bienséance militaires remonte aux traditions 
aristocratiques des anciennes armées européennes. En 
particulier, comme l’écrit Janowitz, les codes de 
conduite en vigueur dans les armées canadienne et 
américaine « viennent des Britanniques et comportent 
notamment la notion que chaque soldat doit être loyal 
envers son commandant32 ». Ulmer montre que ce 
principe est toujours incontesté : « Bien que d’éminents
officiers supérieurs disent depuis longtemps que le 
désaccord n’équivaut pas à un manque de respect, 
cette idée n’a pas germé dans l’institution militaire33. » 

Le quatrième facteur, un des plus représentatifs 
du leadership transformationnel, est l’appréciation 
individualisée. Le leader crée un climat de confiance 
et se montre attentif aux besoins individuels de ses 
subordonnés. Il guide et conseille ses hommes pour 
qu’ils puissent réaliser leur potentiel34. Cette méthode 
est, elle aussi, axée sur le subordonné qu’il s’agit 
d’amener à s’épanouir. Or, comme dans le cas de 
la stimulation intellectuelle, l’éthique du guerrier, 
qui insiste sur la subordination, est incompatible avec 
l’appréciation individualisée. Comme je l’ai dit, la 
subordination du soldat étant une condition sine qua 
non de la victoire en temps de guerre, l’éthique du 
guerrier ne peut qu’être anti-individualiste35. Ce qui fait 
la valeur du soldat, ce n’est pas sa personnalité mais 
sa conformité avec le groupe. Selon l’éthique du 
guerrier, il faut perfectionner le groupe et non l’individu. 

Il semble donc que le leadership transformationnel 
et l’éthique du guerrier sont incompatibles, et les 
différences qui les séparent sont inconciliables. Le 
leadership transformationnel repose sur le changement 
et se concentre sur le subordonné. Il est censé produire 
de bons résultats quand le subordonné exploite son 
potentiel et essaie de se surpasser. L’éthique du 
guerrier résiste au changement, place le leader au-dessus 
des subordonnés et établit une hiérarchie stricte et 

contraignante par le truchement d’un commandement 
autoritaire. Le leader transformationnel et le chef 
guerrier adoptent un comportement différent pour 
parvenir à leurs fins. Le premier s’efforce de présenter 
une vision séduisante, puis incite ses subordonnés à 
réaliser cette vision. Il les encourage en même 
temps à réfléchir et les aide à s’épanouir. L’éthique 
du guerrier ne propose aucune vision, car cela 
est inutile quand la seule fin concevable est la 
victoire absolue. De même, elle ne fait aucune 
concession pour amener le subordonné à s’investir 
dans l’organisation : le soldat s’engage de plein 
gré et celui qui ne devient pas un guerrier ne 
reste pas longtemps dans l’armée. Enfin, puisque 
l’éthique du guerrier ne cherche nullement à développer 
la personnalité du subordonné, il est inutile d’inciter 
ce dernier à réfléchir ou de l’aider à s’épanouir; en 
fait, elle décourage ces deux tendances. 

Celui qui se prépare à devenir un leader doit avant 
tout trancher une question de perception. Dans tous 
les récits historiques, l’éthique du guerrier en pleine 
action ressemble à s’y méprendre au leadership 
transformationnel exercé comme par intuition pour 
parvenir à des résultats remarquables. Cependant, si 
l’on y regarde de plus près, il n’en est rien. La raison 
d’être de l’éthique du guerrier n’a strictement rien à voir 
avec celle du leadership transformationnel. 

On ne peut en conclure qu’une chose : il est 
impossible d’exercer un leadership transformationnel 
dans une culture dominée par l’éthique du guerrier. 
Quels que soient les avantages du leadership 
transformationnel dans le secteur privé et dans les 
services non combattants des forces armées, les chefs 
militaires ne pourront pas exercer ce type de leadership 
pour commander leurs guerriers. Toute tentative 
d’adaptation du leadership transformationnel à la 
culture guerrière aboutira soit à la transformation du 
leadership transformationnel, auquel cas il ne s’agira 
plus réellement de leadership transformationnel, 
soit à la modification de l’éthique du guerrier, 
qui cessera alors d’être réellement une éthique 
guerrière. Il est impossible de conjuguer ces deux 
méthodes si l’on ne modifie pas l’une ou l’autre, 
ou les deux.
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Les corps canadiens ont fréquemment exercé un leadership éclairé pendant les derniers mois de la Grande Guerre. Ce tableau célèbre de
Alfred Bastien dépeint l’assaut du 22e Bataillon sur la ligne de Drocourt-Quéant, en août 1918. 
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