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I
l y a plus de deux ans, le chef d’état-major de
la Défense a mis sur pied un certain nombre de
commandements opérationnels dans le cadre de son
plan de transformation des Forces canadiennes. Il
souhaitait alors créer un environnement davantage

centré sur le commandement, remplaçant ainsi ce qui était
perçu comme la chasse gardée du Groupe du sous-chef
d’état-major de la Défense. À l’heure où le niveau
opérationnel de la guerre reprend du galon au sein des
Forces canadiennes, il est utile d’examiner l’évolution
des rôles attribués aux différents échelons
du commandement militaire afin
d’appliquer les leçons apprises à nos
pratiques actuelles et futures.

Voilà exactement ce que le livre
d’Andy Simpson nous permet de faire.
M. Simpson est membre du Center for
First World War Studies de l’Université
de Birmingham, au Royaume-Uni,
et compte à son actif un certain
nombre d’ouvrages à caractère militaire.
Directing Operations est tiré d’une
thèse de doctorat et, au dire de l’auteur,
il a pour objet « d’évaluer l’importance
du commandement du corps d’armée
sur le front occidental et de déterminer
ce que les corps britanniques ont fait
et comment ils l’ont fait ». Comme
l’auteur le fait remarquer, l’accent est
mis de manière délibérée sur les actions
des Britanniques car, à l’exception du corps d’armée
australo-néo-zélandais et de son homologue canadien, qui
occupent d’ailleurs une place restreinte dans cette étude, il
existe peu de documentation sur le commandement de corps
tel qu’il a été exercé durant la Première Guerre mondiale.

L’ouvrage comprend huit chapitres et trois annexes.
Les chapitres sont présentés par ordre chronologique et
s’intéressent d’abord à la façon dont le général Haig (devenu
plus tard feld-maréchal) a appliqué, au niveau des corps
d’armée, la doctrine de l’époque pendant les premières
batailles de 1914-1915. L’auteur aborde ensuite l’évolution
du commandement lors des batailles de la Somme (1916),
d’Arras (1917), de Messines (1917), de Passchendaele
(1917), de Cambrai (1917) et des dernières batailles de 1918,
passant ainsi par tout l’éventail des opérations défensives,
offensives et de poursuite. Le dernier chapitre traite de la vie

et du travail au quotidien des commandants de corps d’armée
et vise à briser les mythes selon lesquels ces officiers étaient
de simples « généraux de château ». Les annexes contiennent
le nom des différents commandants de corps qui étaient en
poste durant la guerre, le nom des officiers qui ont composé
les états-majors des quartiers généraux pendant la guerre
ainsi qu’une liste des visites et inspections effectuées par
certains commandants de corps. La bibliographie très étoffée
recense un grand nombre de documents d’archives provenant
du bureau britannique des dossiers publics, des documents
rédigés par plusieurs commandants de corps et même un
article tiré de la revue Canadian Military History. Des photos
en noir et blanc accompagnent le texte, et le fait que
l’ouvrage ne renferme qu’une seule carte géographique ne
nuit aucunement à la clarté du propos d’Andy Simpson.

Au début de la guerre, les quartiers généraux des corps
d’armée étaient surtout considérés comme des « bureaux de
poste » et servaient, à ce titre, de points de transit entre le
commandant du Corps expéditionnaire britannique et ses six
divisions. Cette perception cadre parfaitement avec la doctrine

de l’époque, fondée en majeure partie sur
le règlement intitulé Field Regulations,
Part 1 (Operations), rédigé en 1909. En
effet, ce règlement traitait les corps d’armée
sans ménagement, les omettant dans sa
définition de « formation subalterne » et
décrétant plutôt que la division constituait
la formation toutes armes de base.

Toutefois, à mesure que la guerre
avançait, les choses prenaient une autre
tournure. De fait, le Corps expéditionnaire
britannique a multiplié plusieurs fois ses
effectifs au cours de la Grande Guerre. À
la fin de 1915, le nombre de corps d’armée
était passé de 4 à 11, et il allait atteindre
18 l’année suivante. En plus de gagner en
nombre, les corps d’armée ont pris davan-
tage d’importance étant donné leur aptitude
à diriger des opérations de façon auto-
nome : les états-majors divisionnaires

étaient en grande partie improvisés et nécessitaient une super-
vision accrue; le groupe d’artillerie du Corps expéditionnaire
britannique s’est agrandi et les quartiers généraux des corps
ont commencé à jouer un rôle de coordination plus important.
Le nombre d’états-majors de quartiers généraux de corps est
passé de 18 en 1914 à 24 en 1916, au moment de la bataille
de la Somme. Il est intéressant de comparer ces chiffres à la
taille de nos actuels quartiers généraux de commandement
opérationnel, qui sont, pour la plupart, beaucoup plus imposants.
Bien entendu, les artilleurs n’ont pas été les seuls à s’imposer
à l’échelon du corps d’armée; ce fut également le cas des
ingénieurs, du personnel d’approvisionnement, des ressources
d’aviation et des unités de signalisation, y compris les
simples pigeons voyageurs.

La planification des opérations était considérée comme
le rôle le plus important de l’échelon du corps d’armée, car



on croyait qu’une fois l’attaque lancée, il ne restait plus
rien à faire. Comme le déclarait un commandant de corps
(le lieutenant-général Hunter-Weston) : « Avec l’aide de mon
excellent état-major, j’ai fait tout ce qui était possible pour
nous assurer la victoire [...]. Il ne me reste plus qu’à
attendre, tranquille, jusqu’à bien après la fin de l’attaque. »
Manifestement, tout avait été planifié dans les moindres détails,
l’ordre opérationnel destiné aux corps comprenant quelque
70 pages de directives réparties sous 28 rubriques distinctes.
Malgré leur longueur, les ordres n’ont mis que six heures à
parvenir aux commandants de compagnie de première ligne,
tout cela sans l’avantageuse rapidité des courriels modernes...

Les corps d’armée assimilaient les leçons opérationnelles
et les transmettaient aux formations et unités subalternes avec
une étonnante efficacité, en plus d’apporter régulièrement des
mises à jour à la doctrine concernant l’emploi des artilleurs et
des ingénieurs. En fait, en 1916, les corps ne servaient plus
de « bureaux de poste », mais dirigeaient des opérations, un
revirement confirmé par la haute doctrine (document SS135
du Grand Quartier général), qui a clarifié le rôle des quartiers
généraux des corps d’armée par rapport à celui de la division.
Même durant la Seconde Guerre mondiale, le commandement
des corps d’armée a continué d’occuper une place importante
dans le contexte du Commonwealth, tout particulièrement au
cours de la campagne du désert occidental, en Afrique du
Nord, et pendant les opérations menées en 1944 et 1945 dans
le nord-ouest de l’Europe.

En quoi les leçons tirées des opérations menées par les
corps d’armée entre 1914 et 1918 sont-elles pertinentes
pour les Forces canadiennes d’aujourd’hui? Il est certain que,
en créant les quartiers généraux opérationnels, le chef
d’état-major de la Défense ne pensait pas qu’ils
deviendraient de simples bureaux de poste; il leur réservait
plutôt une place de choix dans le commandement et le
soutien des opérations à l’échelle internationale. Nous avons
beaucoup à apprendre de l’évolution du commandement des
corps britanniques en période de guerre, à l’heure où nos
propres quartiers généraux – dont certains se trouvent même
au beau milieu du conflit afghan, cherchent encore leur
voie, se demandant, par exemple, comment déterminer
la taille des états-majors nécessaires, comment mettre
en œuvre le commandement et le contrôle au niveau
opérationnel, comment maintenir le rythme des opérations
et mettre à profit les leçons retenues et comment définir
le rôle et les tâches d’un commandant opérationnel. Le
livre d’Andy Simpson se révèle particulièrement instructif
pour ceux d’entre nous qui sont en service dans ces
nouveaux quartiers généraux. Il faut apprendre de
l’expérience de nos prédécesseurs. Je recommande fortement
cet ouvrage.

Le lieutenant-colonel Williams, officier d’artillerie, occupe le poste

de J5 Effets au quartier général du Commandement de la Force

expéditionnaire du Canada, à Ottawa.
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L’assaut donné par le 22ème bataillon sur la ligne Drocourt-Quéan en août 1918.
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