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LE COIN DU RÉDACTEUR EN CHEF
’automne est à nos portes dans notre grand et
(bientôt) blanc pays, et son arrivée concorde
avec la sortie de l’édition automnale de la Revue
militaire canadienne.

les forces aériennes canadiennes ont acquis les CF18 Hornet « afin
de comprendre certaines des lacunes qui se sont manifestées au
fil du temps et d’offrir certaines réflexions en vue de la transition
future du Canada au chasseur de la prochaine génération ».

Dans ce numéro, un pilote émérite de l’aviation
tactique et spécialiste des opérations spéciales, le colonel John
Alexander fait le point sur l’engagement récent du Canada en
matière de défense nationale pris lors du sommet de l’OTAN en
2014 au Pays de Galles. Il aborde aussi l’effet que cet engagement
aura sur celui pris par notre pays à l’égard de l’OTAN. Le colonel
Alexander pense que le Canada n’atteindra probablement pas les
objectifs promis, mais que malgré cela « [il] maintiendra tout de
même son engagement envers l’OTAN sur les plans politique
et financier ».

Toujours au sujet des leçons retenues du passé, le capitaine
de corvette Dargavel, un marin très expérimenté, fait une comparaison des plus intéressantes entre la stratégie maritime unifiée
des United States Navy, Marine Corps, et Coast Guard intitulée
A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower, et l’objectif
stratégique de l’empereur Auguste César qui consistait à assurer la
sécurité de l’Empire romain sans nuire à sa vitalité économique ni
compromettre la stabilité de son ordre politique hégémonique. Le
capitaine de corvette écrit que durant la dynastie des Julio Claudiens
(de 31 av. J.-C. à 68 apr. J.-C.), les empereurs « employaient la
puissance maritime pour protéger et maintenir leur empire de
la même façon que les États-Unis recourent aujourd’hui à la puissance maritime pour maintenir leur hégémonie et leur position de
superpuissance mondiale ».

Ensuite, un soldat très expérimenté, Tom St. Denis, qui a
servi dans trois armées et pris part à deux guerres, aborde un sujet
particulièrement d’actualité : l’avenir du recrutement militaire.
Tom St. Denis pense que certains problèmes en matière de recrutement militaire sont en train de devenir des tendances, et sont
si graves qu’ils menacent non seulement la sécurité nationale,
mais aussi la sécurité mondiale. Selon lui « Cinq d’entre eux se
démarquent par leur caractère nuisible : le vieillissement et la
décroissance des populations; l’augmentation de l’obésité et de
la méforme chez les jeunes; la réticence à faire son service militaire;
l’augmentation des coûts de défense; et l’influence de la technologie ».
Tom St. Denis ajoute que ces nouvelles tendances « touchent plus
ou moins également toutes les sociétés avancées ».
Le suicide est devenu un problème très important dans les
Forces armées canadiennes ces dernières années. Les historiens
Matthew Barrett et Allan English nous rappellent qu’il y a eu,
depuis 2002, plus de décès par suicide parmi les membres de
l’organisation que de décès en cours de mission pendant les douze
années de présence en Afghanistan. Cependant, les auteurs précisent
que le problème n’est pas nouveau, et qu’au fil des ans « un certain nombre de ces suicides ont été portés à l’attention du public,
particulièrement lorsqu’ils sont survenus durant ou immédiatement
après un conflit majeur auquel le Canada a participé ». Leur article
s’articule autour de deux études de cas. La première concerne des
faits survenus immédiatement après la Première Guerre mondiale,
et la deuxième se situe dans un contexte contemporain, soit celui du
conflit en Afghanistan. Les cas présentés permettent de découvrir
comment évolue l’attitude de la population au cours de chacun
des conflits à l’égard des cas de suicide et de traumatisme lié au
stress mental chez les militaires canadiens. Les deux historiens
évaluent « ce qui pourrait être fait pour éviter la stigmatisation,
en présentant des preuves historiques, de même que la façon dont
notre connaissance des faits pourrait être mise à profit pour ouvrir
la voie à l’instauration de discussions productives et ouvertes sur
la santé mentale et le suicide chez les militaires ».

La Revue comporte également deux articles d’opinion qui, une
fois encore, portent sur des sujets très différents. Le premier, rédigé
par un officier du génie de combat, le major Anthony Robb, parle
de façon très franche de la nécessité de donner de saines rétroactions critiques négatives dans le cadre du système d’évaluation du
personnel des Forces canadiennes. Il souligne que le processus assez
récent d’analyse après action reposant sur l’apprentissage continu
et la croissance collective permet de mettre son ego de côté, et
ainsi favorise un échange de rétroaction plus honnête. Mais selon
lui, même si l’analyse après action permet « une rétroaction
franche à l’échelle de l’organisation, il faut trouver une nouvelle
approche à l’échelle individuelle ». Le deuxième article d’opinion
est une réponse à l’article du major Mike Draho de l’édition précédente de la Revue sur le programme d’encouragement FORCE
proposé par les Forces armées canadiennes, lequel vise à inciter les
militaires à faire de l’activité physique. Mike Spivock, Ph. D., officier
supérieur – Recherche en rendement humain au sein de la Direction
du conditionnement physique des Forces armées canadiennes
pense que l’opinion du Major Draho est « fondée sur certaines
interprétations inexactes des faits ». Mike Spivock se dit reconnaissant envers le major Draho d’avoir soulevé la question, car son
article lui a donné l’occasion de fournir certains renseignements
généraux sur ce sujet complexe et important.
Ensuite, Martin Shadwick, notre commentateur en poste,
examine certaines recommandations historiques concernant les
besoins du Canada en matière de défense, et les compare aux
récentes contributions au processus engagé pour évaluer ces besoins.
Enfin, cette édition de la Revue se termine avec quatre critiques
de livres qui, nous l’espérons, sauront intéresser nos lecteurs.
Bonne lecture!

Même si pour le moment, le Canada n’a pas encore choisi sa
nouvelle flotte de chasseurs, l’analyste des questions de défense
Richard Shimooka pense qu’il faut absolument se pencher sur la
transition historique survenue dans le début des années 1980 lorsque
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Le 8 janvier 2015, le drapeau de l’OTAN et le drapeau français sont en berne, au quartier général de l’OTAN, en hommage aux victimes de l’attaque
terroriste perpétrée dans les bureaux du magazine Charlie Hebdo à Paris.

L’engagement du Canada envers l’OTAN :
faisons-nous vraiment notre part?
par John Alexander
Le colonel John Alexander, CD, est membre des Forces armées
canadiennes depuis 25 ans; il détient un baccalauréat ès arts en
histoire de la Western University et une maîtrise en études de la
défense obtenue au Collège militaire royal du Canada. Il est pilote
de l’aviation tactique spécialiste des opérations spéciales, et il a
commandé le 427e Escadron d’opérations spéciales d’aviation à
Petawawa (Ontario). Il a occupé de nombreux postes aux niveaux
tactique, opérationnel et stratégique. Il vient d’obtenir son diplôme
du Collège de défense de l’OTAN à Rome et il est actuellement
commandant de la Force opérationnelle à El Gorah dans le
nord-est du Sinaï, en Égypte.
« Notre gouvernement conservateur adopte à l’égard du
budget de la défense la même philosophie que pour n’importe
quel autre budget : il ne fixe pas tout simplement un montant pour
ensuite définir la façon de le dépenser. Il cherche plutôt à cerner
ce qu’il faut accomplir, puis il essaie de dresser un budget aussi
frugal que possible pour le faire1. » (TCO)
~ Le Premier ministre du Canada, Stephen Harper

Introduction

A
4

près le tout dernier sommet de l’OTAN tenu au
Pays de Galles, le Canada, de concert avec les
autres membres de l’Alliance, s’est engagé à
« inverser la tendance à la baisse que connaissent les budgets de défense, [à] utiliser de la

manière la plus efficace possible les fonds à notre disposition
et [à] favoriser une répartition plus équilibrée des dépenses et
des responsabilités »2. Les membres de l’Alliance ont accepté
le paramètre directeur suivant3 : continuer à affecter au moins
2 p. 100 du PIB national à la défense, ou, dans le cas des pays
dépensant actuellement moins de 2 p. 100, accroître les crédits
pour atteindre ce pourcentage au cours des dix prochaines
années. Ils ont pris un autre engagement, semblable au premier,
soit celui d’affecter 20 p. 100 de leur budget de défense aux
gros équipements, y compris la recherche et le développement
connexes ou, dans les cas des pays ne le faisant pas déjà,
d’accroître les dépenses pour parvenir à ce pourcentage d’ici
dix ans4. Enfin, les pays ont convenu d’améliorer l’interopérabilité
et ils ont promis de faire en sorte que leurs forces terrestres,
aériennes et maritimes respectent les lignes directrices sanctionnées par l’OTAN au chapitre de la déployabilité et du maintien
en puissance et les autres paramètres de rendement adoptés5. En
2013, le Canada a consacré l’équivalent de 0,89 p. 100 de son
PIB à la défense6. Parmi les pays du G7, c’est lui qui réserve
le plus faible pourcentage de son PIB à la défense, se classant
même derrière les pays européens à court d’argent7.
Malgré l’engagement pris par le Canada au sommet du Pays
de Galles, diverses questions se posent encore au sujet des niveaux
à venir de ses dépenses au titre de la défense et de leur effet sur son
engagement envers l’OTAN, à la lumière surtout du commentaire
du Premier ministre Harper cité plus haut. Les engagements politiques du genre de ceux issus du sommet du Pays de Galles sont-ils
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Une autre critique concernant la fixation
d’un objectif à atteindre au chapitre des
dépenses militaires en tant que pourcentage du
PIB réside dans le fait que l’objectif ne prend
pas en compte la capacité du pays de payer.
Si nous voulons savoir ce que l’on entend par
pays « pouvant se permettre » de payer, les
possibilités sont multiples : mentionnons-en
deux ici, soit le PIB par habitant d’un pays et
le niveau de la dette nationale. L’analyse du
Anders Fogh Rasmussen, secrétaire général de l’OTAN, et David Cameron, premier ministre du RoyaumePIB par habitant procure un contexte que ne
Uni, souhaitent la bienvenue à Stephen Harper, premier ministre du Canada, au Sommet du pays de Galles.
fournissent pas les calculs fondés tout simplement sur le PIB global. Il est clair que des
surtout de nature symbolique, sans qu’il y ait lieu de s’attendre à un dépenses militaires de deux millions de dollars dans un pays dont
suivi concret de la part des pays fournissant des fonds à l’Alliance? le PIB atteint 100 millions influent sur ce pays différemment
Plus précisément, dans quelle mesure le Canada est-il effective- selon que sa population compte 100 000 ou 10 000 habitants,
ment disposé à respecter son engagement? Dans le présent article, bien que, dans les deux cas, le niveau de contribution soit de
nous montrerons que le Canada n’atteindra probablement pas ces 2 p. 100. Cependant, même avec ce niveau d’analyse suppléobjectifs, en nous fondant sur les précédents historiques et sur mentaire, on n’en sait toujours pas assez pour savoir combien un
les indications récentes fournies par le gouvernement du Canada. pays peut se permettre de payer. Il faut aussi prendre en compte
Malgré cela, toutefois, nous ferons valoir qu’en ne réalisant pas le niveau d’endettement du pays. Pour cela, on soustrait la dette
ces objectifs, le Canada maintiendra tout de même son engagement publique du PIB et on calcule le pourcentage de l’excédent (par
envers l’OTAN sur les plans politique et financier.
habitant) qui est affecté à la défense. On peut voir l’effet de ces
deux considérations supplémentaires dans ce qui suit : si on s’en
Qu’entend-on par l’objectif des 2 p. 100 du PIB?
tient au calcul par habitant, le Canada se classe au 10e rang sur
27 quant aux dépenses militaires, et il affecte ainsi 537 $ par citoyen
Avant d’essayer d’établir si le Canada respectera à la défense10. Quand on intègre dans le calcul la dette nationale
l’engagement pris au sommet du Pays de Galles, il exprimée en pourcentage du PIB, le Canada passe au 5e rang11.
convient d’examiner la signification et la portée de cet engage- Dans les cas de la Grèce, de l’Italie, du Portugal et de la Belgique,
ment. Les objectifs sont fixés en tant que pourcentages du la dette publique nationale dépasse le PIB. Il devrait désormais
PIB. La première critique visant ce type de mesure reflète la être clair que la formule de financement axée simplement sur les
critique commune formulée sur le PIB employé en premier 2 p. 100 du PIB affectés aux dépenses de défense constitue un
lieu comme critère de mesure de la croissance et de la capacité critère de mesure insuffisant pour établir combien chaque membre
économiques8. Il faut un critère de mesure commun et accepté de l’Alliance devrait s’engager à payer.
du PIB pour que soit possible une compréhension commune
des niveaux d’engagement.
Si nous résumons notre analyse de cette question, nous voyons
qu’en fixant à 2 p. 100 du PIB l’objectif à atteindre au chapitre des
Cette critique vaut aussi pour l’analyse du montant dépenses de défense, on se donne un critère de mesure rudimenabsolu des dépenses de défense employé pour fixer l’objectif de taire. Il existe de multiples autres façons qu’on aurait pu utiliser
2 p. 100. Tous les pays de l’OTAN ne rendent pas compte de leurs pour calculer la contribution équitable de chaque pays à défense
dépenses militaires de la même manière; par conséquent, la façon collective, qui incombe à l’ensemble des membres de l’Alliance.
de comparer ces dépenses entre elles a toujours comporté des Dans The Link Between Economics, Stability and Security In A
défis9. Un dollar (ou une livre ou un euro) dans les mains de Transforming Economy, Katarzyna Zukrowska fait valoir que
l’appareil militaire d’un membre n’équivaut pas à un dollar dans le meilleur moyen d’établir le niveau approprié des dépenses de
les mains d’un autre. Les dépenses ne sont pas signalées de la défense d’un pays consiste à comprendre le lien y existant entre la
même manière. Elles peuvent figurer sous « Opérations » dans sécurité, la stabilité et l’économie12. En d’autres mots, l’évaluation
un budget et sous « Frais de personnel » dans un autre, ou même des menaces pesant sur la sécurité d’un pays, compte tenu de la
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sous « Dépenses militaires » dans un budget et
sous « Autres dépenses du Ministère » dans un
autre, et la façon dont les fonds sont employés
varie d’un pays à l’autre. Les facteurs entrant
en ligne de compte comprennent la somme
d’argent que les pays affectent aux opérations,
à l’acquisition d’immobilisations, au personnel et à la gestion des biens immobiliers. Ces
différences illustrent la difficulté inhérente
à l’utilisation de ce genre de mesure pour
calculer les véritables niveaux des investissements militaires et du soutien financier, car
il incombe à chaque pays faisant rapport de
préciser comment les fonds ont été dépensés.

stabilité de « sa région » et de la santé de son économie nationale,
devrait permettre de fixer le budget de défense que le pays doit
adopter. Cela représente une analyse beaucoup plus nuancée que
celle que les participants au sommet du Pays de Galles ont employée
pour fixer à 2 p. 100 du PIB l’objectif à atteindre au chapitre des
dépenses de défense.

Un pourcentage à atteindre constitue-t-il vraiment
un critère de mesure significatif?

I

roniquement, il n’est pas certain qu’en atteignant l’objectif de
2 p. 100 du PIB, les pays augmenteront effectivement, voire
maintiendront les niveaux actuels de leurs dépenses au titre de
la défense. Pour que tous les pays parviennent à cet objectif au
cours des 10 prochaines années, la plupart d’entre eux devraient
modifier profondément le financement de la défense chez eux.
Dans le cas du Canada, le budget de défense doublerait, tandis
qu’à l’extrême, celui de la Lituanie augmenterait de 278 p. 10013.
Dans la déclaration du sommet du Pays de Galles, les Alliés
s’engagent à « [...] inverser la tendance à la baisse que connaissent les budgets de défense14 ». En dehors de l’engagement pris
d’affecter 20 p. 100 de leur budget militaire à l’acquisition de
gros équipements, y compris les travaux connexes de recherche
et de développement, aucun passage de la déclaration ne définit
comment les Alliés sont censés dépenser leur budget de défense.

De même, si l’on comparait le Canada à l’Italie, deux pays qui
ont affecté environ 18,9 G$ US à la défense en 2013, on constaterait
aussitôt à quel point les deux pays dépensent de façon différente
leur budget de défense. Le Canada consacre 49,7 p. 100 de son
budget aux salaires et aux pensions de ses militaires et de ses
employés civils, et l’Italie, 76,9 p. 100 du sien. Le Canada affecte
30,3 p. 100 de son budget de défense aux frais de fonctionnement et
d’entretien (F et E) et à celui de la recherche et du développement
(R-D), et l’Italie, 7,5 p. 10017. Ces exemples n’ont pas pour objet
d’attirer la honte sur quelque pays que ce soit, mais de montrer
qu’en étudiant les dépenses militaires uniquement en fonction
du pourcentage du PIB qu’elles représentent, on n’examine pas
l’efficience avec laquelle les fonds sont utilisés18. L’efficience est
un thème de l’actuel gouvernement canadien, comme le Premier
ministre Harper l’a précisé plus haut dans le présent document.

Aux fins de la discussion …

A

ux seules fins de la discussion, à supposer que consacrer
2 p. 100 du PIB aux dépenses de défense constitue un
objectif valide, le Canada a-t-il de bonnes chances d’atteindre
ce dernier? Afin de répondre à cette question, il faut examiner
le niveau des budgets de défense du Canada dans le passé et
l’engagement pris par le gouvernement actuel à cet égard, tel
qu’il est exprimé dans les déclarations publiques de celui-ci.

Niveaux des budgets de défense du Canada dans
le passé

L

a Figure 1 montre que, depuis 1962, le Canada n’affecte
pas à la défense des fonds équivalant à la moyenne des pays
de l’OTAN (exprimées en fonction d’un pourcentage du PIB).
Le Canada n’a pas été le seul à consacrer moins de fonds à la

Dépenses militaires du Canada, de 1950 à 2013
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En fixant un pourcentage comme objectif, on n’indique
nullement comment l’argent sera dépensé. Pour sa part, le Canada
prétend depuis longtemps que ce n’est pas la taille du budget
de défense qui importe, mais plutôt la mesure dans laquelle les
fonds sont judicieusement dépensés. Par exemple, les États-Unis
affectent à la défense un budget 34 fois supérieur à celui du
Canada. Cependant, leurs forces armées ne sont que 22 fois plus
grandes que celles de notre pays15. Cela pourrait vouloir dire,
mais ce n’est pas le cas, que les dépenses militaires américaines
ne sont pas efficientes. Cependant, dans cette comparaison sommaire entre les niveaux de financement déclarés, rien n’indique
comment les fonds sont répartis : par exemple, la proportion des
fonds déclarés étant affectés à la recherche et au développement;
les fonds versés aux diverses alliances (l’OTAN, etc.), ou les sommes
consacrées à d’autres engagements mondiaux tels que celui

concernant l’entraînement militaire fourni aux pays en développement. Ces montants varient beaucoup d’un pays à l’autre. Ainsi,
en 2012, les États-Unis ont assumé 22 p. 100 des budgets et des
programmes communs de l’OTAN, mais la part totale du Canada
n’a atteint que 6,09 p. 10016. Exprimée en pourcentage du budget
de chaque pays, la part que le Canada consacre à l’OTAN est
sensiblement plus élevée que celle des États Unis.

Figure 1 – Données fournies par le Stockholm International Peace Research Institute
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La volonté politique

É

Si le Canada ne parvient pas à l’objectif fixé à 2 p. 100
du PIB, cela nuira-t il à son engagement envers l’OTAN?

I

l est clair que le Canada demeure résolu à appuyer l’OTAN.
Au cours d’une entrevue qu’il a accordée pendant le Sommet
économique de Londres, le 3 septembre 2014, le Premier
ministre Harper a déclaré ce qui suit : « [...] lorsqu’existe une
menace commune pour nous et nos alliés et qu’en particulier
nos principaux alliés que sont les États-Unis, mais aussi le
Royaume-Uni et la France, sont disposés à agir, le gouvernement du Canada est lui aussi prêt à passer à l’action et à faire
pleinement sa part23. » (TCO) Malgré cet engagement clair,
est-il probable que la non-réalisation par le Canada de l’objectif
fixé à 2 p. 100 du PIB nuise à l’OTAN? Nous soutiendrons ici
qu’en raison des niveaux de financement actuels suffisants de
l’OTAN et vu que le Canada se soucie de ses propres intérêts,
la réponse à cette question est probablement « non ».

De combien l’OTAN a-t-elle besoin?

I

l est facile de souscrire à l’observation d’Ivanov selon
laquelle les États-Unis étaient contrariés par le refus apparent
des alliés européens [et du Canada] de contribuer à la défense
collective, quand, en 2006, seulement sept alliés affectaient
2 p. 100 ou plus de leur PIB à la défense24. Ce nombre de pays
ainsi engagés était encore le même en 2013. Toutefois, une
question s’impose : de combien l’OTAN a-t-elle besoin? Prenant
la parole à la conférence de la Western Economic Association
International en juin 2013, Adrian Kendry, chef – Dimension
économique de la défense et de la sécurité au sein de la Division
des affaires politiques et de la politique de sécurité, au siège
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tant donné le faible niveau des budgets de défense du
Canada observé dans le passé, il est probable qu’il faudrait
un très solide engagement politique de la part de notre pays
pour qu’il respecte l’objectif fixé à 2 p. 100 du PIB. Cela étant,
il est intéressant de constater que, dans sa première déclaration publique après le sommet du Pays de Galles, le Premier
ministre Harper n’a aucunement mentionné la promesse faite
par les membres de l’Alliance au chapitre du financement, mais
qu’il a plutôt choisi de mettre en lumière l’engagement soutenu
du Canada (et non de l’OTAN) en faveur de la lutte contre
le terrorisme et, en particulier, contre l’État islamique (EI)21.
Ironiquement, on lisait notamment dans la Déclaration du Pays
de Galles que « l’engagement d’affecter à la défense un budget
équivalant à 2 p. 100 du Produit intérieur brut constitue un
signal politique important et une manifestation de la solidarité
entre les États membres de l’Alliance atlantique22 » (TCO).
Que le Premier ministre du Canada ait passé sous silence cet
engagement important devrait-il inquiéter les autres membres
de l’OTAN? Malheureusement, on ne saurait formuler une
réponse claire et précise à cette question. L’idée d’atteindre un
niveau de financement précis suscite certes peu d’enthousiasme

de la part du Canada, mais il est clair que celui-ci demeure
résolu à travailler à la défense collective par l’intermédiaire de
l’OTAN. Il convient d’explorer l’effet de ces thèmes opposés
sur l’engagement du Canada envers l’OTAN.

Des CF18 Hornet survolent l’Islande durant l’opération Ignition de l’OTAN en 2013.
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défense – un examen des budgets dressés par les membres de
l’OTAN au cours des dernières années fait voir qu’à peu près
tous les pays ont réduit les budgets de leurs forces armées, y
compris les États-Unis19 –, mais les compressions opérées par
notre pays ont été plus fortes que la moyenne enregistrée par
l’OTAN. Comme le souligne Ivan Ivanov, maître de conférences
invité au Département de science politique à l’Université de
Cincinnati, dans son ouvrage intitulé Transforming NATO: New
Allies, Missions, and Capabilities, « le Canada, la Belgique,
le Danemark, le Luxembourg et l’Espagne ont formé un autre
groupe de pays relativement riches ayant de faibles budgets de
défense »20 (TCO).

de l’OTAN, a déclaré ce qui suit : « [...] la bonne nouvelle
réside dans le fait que, dans son ensemble, l’Alliance dispose
des forces et des capacités suffisantes pour exécuter toute la
gamme de ses missions25 » (TCO). Au sommet du Pays de
Galles, les participants ont souligné la nécessité d’adopter
des paramètres communs de mesure des résultats pour évaluer
l’interopérabilité et l’efficacité des forces fournies par les pays
de l’OTAN, bien que la déclaration ne dise pas grand-chose de
plus sur l’application de ces paramètres.
Au niveau des politiques, on réclame une meilleure utilisation
des ressources que l’OTAN possède actuellement. Le 30 septembre
2011, le Secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a
déclaré : « Je sais qu’en période d’austérité, nous ne pouvons pas
dépenser davantage, mais nous ne devons pas non plus dépenser
moins. La réponse réside donc dans une utilisation optimisée et
plus judicieuse des fonds; nous devons aussi aider les pays à conserver leurs capacités et à en acquérir de nouvelles. Il nous faut
donc dresser un ordre de priorité, nous spécialiser et chercher des
solutions multinationales. Toutes ces mesures réunies correspondent
à ce que j’appelle une “défense intelligente”. » (TCO)
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Étant donné les déclarations du Premier ministre Harper, qui
sont citées au début du présent article et qui mettent l’accent sur
l’utilisation efficiente des ressources, il est étonnant que la notion
de défense intelligente ne semble imprégner au Canada aucun
document stratégique du ministère de la Défense nationale. On
ne sait pas au juste pourquoi il en est ainsi. L’explication réside
peut-être dans la séparation géographique du Canada par rapport
à l’Europe, ou dans la crainte de perdre le contrôle souverain de
ses forces armées quand les capacités sont mises en commun.
Quoi qu’il en soit, peu d’éléments portent à croire que le Canada
contribuera d’une façon digne de mention à la défense intelligente
dans l’avenir immédiat. Malgré cela, le niveau de financement

actuel de l’OTAN et l’engagement que celle-ci a pris de « dépenser
plus judicieusement » portent à croire que la non-réalisation
par le Canada de l’objectif fixé à 2 p. 100 du PIB n’aura pas de
conséquences négatives pour l’Alliance.

Paramètres de mesure des résultats

L

a Déclaration du sommet du Pays de Galles exhortait les
alliés à « [veiller] à ce que leurs forces terrestres, aériennes
et maritimes soient conformes aux directives OTAN agréées en
matière de déployabilité et de soutenabilité ainsi qu’aux autres
métriques des extrants agréées26 ». La déclaration du Canada
sur l’emploi efficient des ressources et sur la dépense plus
judicieuse des fonds affectés à la défense semble aller dans le
sens de cet objectif. Au-delà de la déclaration susmentionnée,
rien d’autre n’a été publié qui quantifie ou explique ce à quoi
ressembleront ces paramètres de mesure (les « métriques ») ou
comment ils seront appliqués. Il sera intéressant de voir quelle
forme ils prendront dans l’avenir. Prendront-ils en compte, par
exemple, les obligations des forces armées de chaque pays en
sus de leurs engagements envers l’OTAN? Vers quel équilibre
devra-t-on tendre pour que chaque pays puisse assurer sa propre
sécurité nationale, puis quelle sera alors l’ampleur des efforts
que chacun devrait faire directement en faveur de la sécurité
collective de l’Alliance?

La situation énigmatique enviable du Canada

L

a Stratégie de défense Le Canada d’abord décrit comme
suit les trois rôles confiés aux Forces armées canadiennes
(FAC) : « [...] défendre le Canada, défendre l’Amérique du Nord
et contribuer à la paix et à la sécurité à l’échelle internationale27 ».
Cet énoncé semble impliquer que la défense du Canada vient au
premier rang. Pourtant, cela ne veut pas dire que les « fonds les
plus considérables »
sont affectés au
« premier rôle ». En
effet, une analyse
des fonds estimatifs
dépensés en 2013,
selon les rapports
du ministère de la
Défense nationale,
montre que 77 p. 100
des 2,6 G$ réservés
aux trois rôles des
FAC seront absorbés
par le dernier d’entre
eux, soit contribuer
à la paix, à la sécurité et à la stabilité
internationales. La
défense du Canada
nécessitera
une
tranche de 14 p. 100,
et la défense de
l’Amérique du Nord,
9 p. 100 des fonds28.
Les fonds mentionDes techniciens d’armement aérien canadiens embarquent des bombes GBU 10 de 2 000 livres à bord de CF18 afin de
nés dans les rapports
contribuer à la protection des civils libyens, conformément à la Résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité des Nations
ne comprennent pas
Unies, dans le cadre de l’opération Unified Protector, le 7 mai 2011.
les frais liés au
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Faire partie du « Club des grands »

D

ans un rapport daté de novembre 2004, le chef – Services
d’examen a détaillé les avantages que l’adhésion à l’OTAN
comporte pour le Canada. Il a affirmé que cela procurait à
notre pays un « siège à la table » et il a fait valoir « l’argument
américain », l’argument « européen » et l’argument de la

Les préoccupations du Canada

D

ans son rapport de novembre 2004, le chef – Services
d’examen a exprimé des inquiétudes « [...] au sujet des
contributions du Canada à des projets menés dans des pays
où les vérifications sont lentes ou les pistes de vérification,
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Vu
la
position
géographique particulière du
Canada, sa faible densité de
population et l’immensité de
son territoire, la défense du
pays poserait de véritables
problèmes si sa souveraineté
était gravement menacée29. Il
est plus facile de définir la
défense du Canada comme
étant une priorité que de
concevoir une politique de
défense concrète que les FAC
pourraient mettre en œuvre,
étant donné la grande taille
Le NCSM Charlottetown (en arrière-plan) assure la sécurité pendant l’opération Unified Protector, le 5 mai 2011, alors que le
du pays comparativement à chasseur de mines belge M923 Narcis exécute des opérations de lutte contre les mines le long des voies navigables qui mènent
celle de ses forces armées. au port de Misourata.
Dans L’environnement de la
sécurité de l’avenir : 20132040, publication récemment diffusée par le chef – Développement « défense collective ». L’OTAN a procuré et continue de donner
des Forces au ministère de la Défense nationale, on lit que les FAC au Canada « [... la chance de] s’asseoir à la table et d’avoir une
doivent être prêtes à se déployer « [...]. en réaction à des événements voix égale à celle d’autres États influents32 » dans un monde
qui menacent la souveraineté, les intérêts nationaux et les princi- de plus en plus intégré. Aspect intéressant, quand il parle des
paux alliés du pays ou dans un effort pour contribuer à la sécurité avantages de la défense collective, le CS Ex précise que « [...] le
régionale et mondiale30 ». Cependant, outre que la protection de fait d’accroître l’efficacité de l’OTAN appuiera aussi les intérêts
la souveraineté territoriale du Canada, y compris l’Arctique, y soit du Canada en décourageant la création de pactes de sécurité
mentionnée comme étant une tâche, aucun autre passage n’évoque plus restreints entre des membres de l’OTAN33 ».
des menaces particulières pesant sur son territoire.
L’Alliance atlantique continue de servir les intérêts du Canada
Heureusement, grâce à sa situation géographique favorable, le et il en sera ainsi dans l’avenir prévisible. Elle procure à notre pays
Canada n’a fait face à aucune menace sérieuse chez lui31. Aucune une capacité au chapitre de la défense collective, bien que, comme
menace directe ne pèse sur sa souveraineté qui nécessiterait une nous l’avons montré plus haut, ce ne soit pas un avantage aussi
forte présence militaire pour dissuader une attaque contre son ter- important que d’autres, vu le degré d’exposition à la menace relaritoire. Son plus important partenaire commercial est aussi son plus tivement faible dans le cas du Canada. Les avantages primordiaux
grand allié avec lequel il assure la défense de l’Amérique du Nord que notre pays obtient en adhérant à l’OTAN résident dans le fait
dans le cadre d’une alliance militaire consacrée par l’Accord sur le qu’il a une voix égale à celle des autres à la table. À cet égard,
Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord on pourrait sans doute soutenir qu’il a une voix plus forte au sein
(NORAD). Les deux pays adhèrent en outre ensemble à plusieurs de l’Alliance qu’aux Nations Unies. Toutefois, comme Ivanov le
associations économiques, telles que l’Accord de libre-échange mentionne dans Transforming NATO: New Allies, Missions, and
nord-américain (ALENA), le Forum de coopération économique Capabilities, la vigueur de cette voix risque d’être limitée par la
Asie-Pacifique (APEC) et l’Accord sur la Zone de libre-échange nécessité du consensus au sein de l’Alliance. Il déclare ce qui suit :
des Amériques (ZLEA). Les menaces pour la souveraineté cana- « Il faut souligner que, faute d’un consensus et d’un engagement
dienne demeurent relativement faibles, ce qui permet à notre pays plus poussé des Alliés, les capacités de l’Alliance de répondre aux
d’affecter une plus large part de ses fonds opérationnels à l’ONU, exigences opérationnelles précises de la mission seront naturelleà l’OTAN, au NORAD et à d’autres opérations coalisées un peu ment limitées34. » (TCO) En d’autres mots, il sera dans l’intérêt du
Canada de rester au sein de l’Alliance tant qu’elle pourra parvenir
partout dans le monde.
à un consensus quand il le faudra.
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personnel, aux immobilisations ou aux biens
immobiliers dans le contexte de chaque rôle. Seuls
les coûts de fonctionnement
et de gestion sont pris en
compte dans l’équation.

P h o t o d e l ’OTA N

peu solides35 ». La question de l’obligation de
rendre compte au sein
de l’OTAN revêt encore
plus de pertinence,
maintenant que plusieurs pays européens
s’enlisent dans une crise
de l’endettement allant
en empirant et qu’ils
cherchent à réduire
leurs budgets de défense.
C’est certes là une préoccupation valide, mais il
ne semble pas que la
question susmentionnée constitue un facteur
influant sensiblement
sur les niveaux de
contribution du Canada
à l’OTAN.
Des soldats canadiens et lettons s’exercent côte à côte au tir dans le cadre de l’opération Summer Shield de l’OTAN,

le 26 mars 2015.
Les engagements
récents du Canada
envers l’OTAN – « Une présence sur le terrain »

M

algré les préoccupations au sujet de l’obligation de rendre
compte au sein de l’OTAN et le fait que les dépenses
du Canada au titre de la défense, exprimées en pourcentage du
PIB, se situent à un niveau plus bas que jamais depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, les faits portent à croire que le
Canada continue d’appuyer les opérations de l’OTAN. Comme
le soulignait Benjamin Zyla, maître de conférences à l’École de
développement international et mondialisation, à l’Université
d’Ottawa, dans Years of Free-Riding? Canada, the New NATO,
and Collective Crisis Management in Europe, 1989-2001, « le
Canada a fait preuve envers l’Alliance d’un dévouement qui
semble plus fort que l’engagement même de celle-ci envers
sa propre collectivité36 » (TCO). En Afghanistan, notre pays
a montré qu’il était prêt à entreprendre une mission difficile
dans la province de Kandahar et il a, par conséquent, subi des
pertes par habitant plus élevées que celles d’autres membres de
l’Alliance. Le Canada se montre de nouveau résolu à protéger
la paix internationale en fournissant des avions de chasse et de
transport et des forces d’opérations spéciales à la coalition (non
formée par l’OTAN) qui lutte contre l’EI dans le nord de l’Iraq.

de Galles ne résidait pas dans la question de savoir si les pays
parviendraient aux niveaux de financement prescrits – après
tout, une décennie est une très longue période dans l’univers
politique –, mais plutôt dans la détermination des pays membres
à « inverser la tendance à la baisse » des budgets militaires
maintenant, puis à les faire croître ensuite38. C’est sans doute
là le message le plus important que le Canada peut tirer du
sommet du Pays de Galles. Notre pays bénéficie d’une position
particulière et enviable au sein de l’Alliance : ses frontières
sont relativement peu menacées, son économie est solide,
et sa capacité d’affecter des ressources précieuses à diverses
alliances est plus grande que celle de la majorité des autres
pays. Tout porte à croire que notre pays continuera à participer
aux missions de l’OTAN dans l’avenir et à les soutenir. Au sein
de l’Alliance, on devrait continuer à le percevoir comme un
partenaire fiable pendant encore de nombreuses années.
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Le major Thamer dirige les parachutistes vers la zone de rassemblement en vue d’effectuer un exercice dans le secteur d’entraînement d’Oleszno,
en Pologne, le 4 juillet 2014, dans le cadre des exercices de l’OTAN sur les mesures d’apaisement.

Les soldats de l’avenir : « une rareté… »
Tendances relatives au personnel militaire
dans les pays développés
par Tom St. Denis
Le capitaine (à la retraite) Tom St. Denis, CD, a servi dans
trois armées (en Australie, en Rhodésie et au Canada) et il a pris
part à deux guerres (au Vietnam, en 1970 1971, et en Rhodésie).
Il a aussi participé en temps de paix à trois missions de maintien
de la paix et il a occupé de multiples postes d’état major. Il a
pris sa retraite de l’Armée canadienne en 2010 après avoir été
pendant six ans officier des affaires publiques au Centre canadien
d’entraînement aux manœuvres où il a mis au point le programme
de l’exercice Opérations médias conjointement avec l’Université
d’Athabaska. Il a obtenu une maîtrise en études de la guerre au
Collège militaire royal du Canada et il fait son doctorat en relations
internationales et études stratégiques à l’Université de Calgary.

Introduction

M

ême en temps de paix, les institutions
militaires sont rarement à l’abri des préoccupations. Elles sont presque toujours
assaillies d’une multitude de soucis, certains de nature technique, d’autres d’ordre
financier ou social, et tous, dans une certaine mesure, politiques.
Cependant, les forces armées des pays développés doivent
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relever à l’heure actuelle un défi existentiel, c’est à dire où
recruter des soldats.
Les faits liés à ce défi sont tirés d’études démographiques1, de
recherches en matière de ressources humaines2 et de documentation
sur la technologie de la défense3. Ces travaux laissent entendre
que les problèmes en matière de ressources humaines militaires
dans les pays développés sont tellement aigus qu’ils menacent non
seulement la sécurité nationale, mais aussi la sécurité mondiale.
Ces problèmes peuvent être qualifiés de tendances parce qu’ils sont
en évolution et qu’ils semblent vouloir s’aggraver. Cinq d’entre
eux se démarquent par leur caractère nuisible : le vieillissement
et la décroissance des populations; l’augmentation de l’obésité
et de la méforme chez les jeunes; la réticence à faire son service
militaire; l’augmentation des coûts de défense; et l’influence de
la technologie. Ces tendances générales touchent plus ou moins
également toutes les sociétés avancées. C’est pour cette raison et
parce que chacune d’elles influe de façon décisive sur l’élément
humain que nous avons choisi de les étudier. Du point de vue
militaire, les trois premières montrent des caractéristiques inquiétantes des populations des pays développés : trop âgées pour le
service militaire, trop inaptes physiquement et trop désintéressées.
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Les tendances
opulations vieillissantes. La tendance au vieillissement de
la population résulte à la fois de la baisse des taux de fertilité et de l’augmentation substantielle de l’espérance de vie5.
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement depuis les années 1970, la mortalité chez les personnes
âgées n’a cessé d’être repoussée – et dans certains pays, cette
tendance s’accentue6. L’espérance de vie moyenne dans les pays
développés est passée de 76 ans en 1990 à 80 ans en 20107.
Pendant la même période, le taux de fertilité moyen dans les
pays développés est demeuré stable à 1,7 pour 100. Le taux de
fertilité est le nombre moyen d’enfants de chaque femme dans
un pays donné, tandis que le taux de pérennité (celui auquel
la population se renouvelle) est d’au moins 2,1 enfants par
femme. En 2010, parmi les pays avancés, le taux de fertilité
moyen en Allemagne, en Italie et au Japon, par exemple, était
de 1,4; seuls la Nouvelle Zélande (2,2) et les États Unis (2,1)
ont atteint la stabilité8. (Voir le tableau 1.)
Un faible taux de fertilité a un effet important sur la taille de
la population. Selon une étude des pays développés, on prévoit
que d’ici 2050, les populations de la Pologne et de l’Allemagne
auront diminué de 16 pour 100 et de 14 pour 100 respectivement
et que seul un taux d’immigration élevé permettrait aux populations du Canada, de l’Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni
de croître9. Dans l’ensemble, d’ici 2050, la population mondiale
aura augmenté de 2 à 4 milliards de personnes, mais en raison
du déclin de la population dans les régions plus développées, elle
aura augmenté moins rapidement que par le passé. Et elle sera
plus âgée10. Il s’agit d’une trajectoire presque irréversible, car
les personnes de 65 ans et plus deviennent plus nombreuses que
les enfants, tout comme le pourcentage de la population qu’elles
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femme si elle vivait jusqu’à la fin de ses années de fertilité et si elle avait des enfants
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Tableau 1 : Espérance de vie moyenne et taux de fertilité moyens
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représentent. Selon certaines estimations, les personnes âgées
représenteront bientôt entre un quart et un tiers de bon nombre
de populations nationales11.
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Diagramme 1 – Structures par âge à mesure que les taux de fertilité baissent
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La hausse des coûts de défense reflète celle des coûts relatifs au
personnel4, tandis que la technologie est aussi omniprésente dans
les forces armées que dans la société civile.

Cette baisse du nombre de jeunes et cet accroissement de la
longévité des personnes âgées ont une importante conséquence sur
la composition de la population – la déformation de la structure
par âge. La structure normale prend la forme d’une pyramide au
sommet de laquelle il y a très peu de personnes âgées, la population croissant sans cesse à mesure que l’âge diminue. Par exemple,
jusqu’à la révolution industrielle, les personnes de 65 ans ou plus
ne représentaient jamais plus de 2 ou 3 pour 100 de la population12.
Cependant, au XIXe siècle, la population des pays développés a
commencé à vieillir à mesure que les taux de fertilité ont entamé
une période de déclin soutenu, et en 1950, il y avait 11 pour
100 de personnes de 65 ans ou plus dans la tranche la plus âgée de

Obésité et méforme. Le problème de l’obésité a pris des «
proportions épidémiques15 » [TCO] à l’échelle mondiale. Selon
une étude faite en 2007, le nombre de personnes obèses et souffrant d’un excédent de poids augmente exponentiellement
dans tous les groupes d’âge aux États Unis, en Australie,
en Amérique latine et dans bien des pays européens16. En
2009, aux États Unis seulement, on estimait que 72,5 milGarçons %
lions de personnes étaient obèses, soit 26,7 pour 100 de la
Fillettes %
population17. L’incidence de l’obésité chez les enfants, qui
augmente rapidement depuis 20 ans, est particulièrement
préoccupante. Selon une étude faite par l’Organisation
mondiale de la Santé en 2005 2006, on a recensé 20 pour
100 ou plus de cas d’excédents de poids et d’obésité chez
les garçons de 15 ans au Canada, en Finlande et en Espagne
et environ 15 pour 100 de cas en Allemagne et en Suède18.
(Voir le diagramme 2.)

États-Unis
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la population des pays développés. En 2000, ce pourcentage est
passé à 18 pour 100, et il devrait atteindre 38 pour 100 en 205013.
À mesure qu’ils vieillissent, les baby boomers nés au milieu du
XXe siècle vont gonfler le nombre de personnes âgées au sommet
de la pyramide, tandis que le milieu (la population active de 15 à
64 ans) et la base (la population de 0 à 14 ans) diminuent considérablement14. (Voir le diagramme 1.) Une telle structure n’est
pas viable.
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Diagramme 2 – Jeunes de 15 ans obèses ou souffrant d’un excès de poids selon
l’indice de masse corporelle (IMC)
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Hommes

L’incidence de l’excédent de poids et de l’obésité
chez les adultes ayant l’âge du service militaire est plus
pertinente. Aux États Unis, entre 1995 et 2005, la proportion de personnes de 18 à 29 ans qui étaient obèses
(c’est à dire dont l’indice de masse corporelle [IMC] est
de 30 ou plus) est passée de 10 à 18 pour 100. Chez les
cohortes étudiées, de 18 à 54 pour 100 des hommes et de
21 à 55 pour 100 des femmes avaient un poids trop élevé
pour s’enrôler dans les forces armées19. En Australie,
on a constaté en 2006 que 36 pour 100 des hommes et
28 pour 100 des femmes en âge de s’enrôler (de 18 à 24
ans) avaient un excédent de poids ou étaient obèses. Chez
les gens un peu plus âgés (de 25 à 34 ans), le pourcentage
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Figure 1 – Poids corporel et IMC des hommes et des femmes de 17 à 26 ans
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Figure 2 – Pointage total et taux d’échec moyens des tests de conditionnement physique

était de 58 pour 100 d’hommes et de 38 pour 100 de femmes20.
Au cours d’une étude en Allemagne où l’on a suivi de jeunes
hommes entre l’âge de 17 et de 26 ans, on a constaté une hausse
importante et d’une régularité prévisible de l’IMC, une conclusion
qui, d’après l’auteur, « appuie celles des rapports antérieurs selon
lesquels l’excédent de poids et l’obésité s’installent de plus en plus
tôt21 » [TCO]. (Voir la figure 1.)
La situation est aggravée par le déclin prouvé de la forme
physique. Au cours de l’analyse de 85 études sur l’activité physique
chez les jeunes hommes effectuées de 1966 à 2009, des chercheurs
finlandais ont découvert « une troublante tendance mondiale à la
baisse de la capacité aérobique et à la hausse de l’obésité22 » [TCO].
Aux États Unis, un sondage chez les jeunes âgés de 12 à 19 ans
a permis de constater qu’environ un tiers des jeunes hommes ne
pouvaient atteindre les normes de capacité aérobique recommandées23, tandis qu’une étude allemande auprès de 58 000 volontaires
pour le Bundeswehr a permis de constater que plus de 37 pour 100
d’entre eux ne pouvaient réussir le test de condition physique et
que les taux d’échec avaient augmenté considérablement depuis
200124. (Voir la figure 2.)
Réticence à servir. À quelques exceptions près, les forces
armées des pays développés sont entièrement constituées de volontaires. Et pourtant, la faiblesse prononcée de la propension à servir
est presque universelle. Les causes sont multiples, mais deux d’entre
elles ressortent : l’accroissement du niveau de scolarité et l’écart
grandissant entre la population et les forces armées (sur le plan
des valeurs et des idéaux), mais aussi les institutions nationales en
général (sur le plan de l’identité sociale). Dans les pays avancés,
on note depuis de nombreuses années une tendance marquée à
l’accroissement de la scolarité25, et des études menées aux États
Unis montrent une corrélation statistique entre le niveau de scolarité et la propension au service militaire26. En fait, on a même
tiré la conclusion suivante d’une étude de 2003 : « Il est permis
de croire que la hausse marquée d’inscriptions au collège est le
principal facteur qui touche le milieu dans lequel les militaires
trouvent leurs recrues27 » [TCO].

Outre l’accroissement de la scolarité, on a constaté au cours
des dernières décennies des changements considérables dans
les valeurs et les attitudes sociales des pays développés qui sont
passées, selon la sociologue Donna Winslow, de « l’ouverture, la
tradition, l’esprit communautaire et la morale » à « un système de
valeurs égocentriques, basées sur l’individualisme et l’hédonisme28 ».
Ces dernières valeurs sont diamétralement opposées à celles qui
sont cruciales pour toutes les organisations militaires : abnégation,
obéissance, acceptation du sacrifice, efforts communs et autodiscipline. Cet écart entre les systèmes de valeurs signifie que la culture
militaire ne trouve plus d’écho dans sa société d’appartenance.
Par conséquent, le prestige de l’institution militaire diminue, tout
comme son pouvoir d’attraction29.
Toutefois, l’institution militaire n’est pas la seule à se trouver en
opposition avec les valeurs sociales. Au cours des dernières années,
l’influence exercée par l’Église, la famille, l’école et les institutions
politiques a grandement diminué. En général, on constate dans les
pays développés un rejet croissant de l’obéissance aveugle et de
la subordination aux autorités institutionnelles30. La déférence et
la loyauté ne peuvent plus être tenues pour acquises et, aux yeux
des jeunes, les institutions, notamment l’institution militaire, et
même l’État nation, sont moins pertinentes31. Paradoxalement,
ces sociétés continuent de percevoir leurs forces armées d’un œil
favorable et elles sont d’avis que dans certaines circonstances, il
faut recourir à la force. Ce qui revient à dire que le service militaire
doit être accompli par « quelqu’un d’autre32 » [TCO].
Hausse des coûts. Dans tous les pays, le budget de la défense
est élevé. Dans les pays développés, il est très élevé. En 2013, le
budget de la défense des États Unis s’élevait à 600 milliards de
dollars, celui du Royaume-Uni à 57 milliards de dollars (en dollars
américains), celui de la France à 52,4 milliards de dollars, celui
du Japon à 51 milliards de dollars et celui de l’Allemagne à
44,2 milliards de dollars. Même dans les pays moins puissants,
les budgets sont considérables – Australie : 26 milliards de dollars;
Canada : 16,4 milliards de dollars; Pays Bas : 10,4 milliards de
dollars33. Environ la moitié de ces budgets couvrent les dépenses
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Un opérateur de véhicule aérien du 4e Régiment d’artillerie antiaérienne
dirige un véhicule aérien sans pilote ScanEagle au moyen d’une console
de contrôle pour les pilotes dans le cadre de l’exercice Maple Resolve,
à la BFC Wainright, le 30 mai 2014.

Lancement du véhicule aérien sans pilote ScanEagle durant l’exercice
Maple Resolve.

liées au personnel (quand ce n’est pas plus) : la solde et les salaires,
les avantages sociaux, et dans certains cas, les pensions34. Les militaires professionnels modernes sont des membres bien rémunérés
de la classe moyenne, « dont les privilèges et les avantages sont
comparables et, à bien des égards, supérieurs à ceux des membres
d’une grande entreprise35 » [TCO]. Un institut reconnu, l’Institut
international d’études stratégiques (IIES), a déclaré que les militaires américains sont payés « beaucoup plus que les travailleurs
du secteur privé » et fait observer que « comparativement aux
travailleurs du secteur civil […] les membres des forces armées
gagnent en moyenne une solde supérieure au salaire de plus de
90 pour 100 des employés civils36 » [TCO]. La situation en Grande
Bretagne37, en Australie et au Canada38 est assez comparable et,
bien que la solde et les avantages des militaires européens soient
bien inférieurs, les Européens ont tendance à consacrer une plus
grande part de leur budget de défense au personnel39.

elle seule, la mise en place des capacités fondamentales de la GIG
en 2010 a coûté environ 20 milliards de dollars41.

Les dépenses non liées au personnel (p. ex., pour « le matériel »)
couvrent tout ce que les forces armées consomment, de ce qui est
banal au matériel le plus sophistiqué. Une part de plus en plus
grande de ce budget est affectée à la technologie, plus précisément
la technologie de l’information et des communications. Depuis la
première guerre du Golfe en 1991, les forces armées américaines
sont de plus en plus axées sur la technologie et elles ont adopté une
« vision technocentrique de la guerre de l’avenir40 » [TCO].
L’élément le plus coûteux et le plus révolutionnaire de cette
transformation est l’opérationnalisation du concept de la guerre
réseaucentrique, « … un programme extraordinairement ambitieux visant la création d’une grille d’information globale (GIG)
qui intégrerait tous les systèmes d’information des forces armées
américaines et du [ministère de la Défense] en un seul super réseau
homogène et fiable » [TCO]. Même si l’on prévoit que l’ensemble
du réseau ne sera terminé que vers l’année 2020, on estime qu’à
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Même parmi les pays développés, aucun ne peut espérer
égaler les investissements des Américains dans la technologie
militaire, et c’est pourquoi les efforts en ce sens ont tendance
à être relativement modestes42. Néanmoins, même les efforts
modestes entraînent des dépenses qui sont d’abord consacrées
au recrutement et au maintien en poste de personnel qualifié. Les
forces armées dotées d’équipement hautement technologique ont
peut-être moins besoin de personnel, mais les dépenses associées
à ce dernier sont invariablement plus grandes. Ensuite, il y a les
dépenses sans cesse croissantes consacrées à l’instruction des
soldats, même aux échelons les plus bas43. Parfois, les militaires
estiment qu’il est plus rentable de se concentrer uniquement sur
l’exploitation de l’équipement et des armes, et de confier leur
entretien à des entreprises civiles44.
Forces armées hautement technologiques. Dans les pays
avancés, les forces armées recherchent activement la technologie
de pointe – principalement pour le traitement de l’information, mais
aussi des munitions à guidage de précision. La nécessité de réduire
le nombre de pertes est une cause principale de cette recherche. Tout
aussi important, à mesure que le recrutement devient difficile et que
les dépenses consacrées à l’instruction du personnel augmentent,
l’investissement dans la technologie permet aux forces armées de
remplacer la main d’œuvre par le capital45. Les armes de haute
technologie (p. ex., les drones et les missiles de croisière) sont
plus efficaces pour projeter la force à de grandes distances tout en
limitant les pertes civiles. Comme elles éliminent la nécessité de
déployer des troupes considérables sur le terrain, elles réduisent
énormément les risques des combats. Enfin, la transformation de
l’armée américaine après la guerre du Vietnam a été fondée sur
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de tels besoins stratégiques : « Le besoin de projection de la force,
de victoires rapides, de faibles pertes et la souplesse nécessaire
pour se déplacer d’un théâtre à un autre46 » [TCO].
Les alliés des Américains ont des besoins semblables (guerres
de courte durée et faibles taux de pertes), mais surtout, ils perçoivent
les futurs engagements presque exclusivement comme des coalitions dirigées par les États Unis. Par conséquent, il est impératif47
de maintenir l’interopérabilité avec les forces américaines et il
s’agit probablement d’un objectif principal des forces britanniques,
françaises, canadiennes et australiennes. Pour la majorité des alliés
européens, les défis sont plus prosaïques. Ces organisations qui
sont fondées depuis deux cents ans sur la conscription s’efforcent
de devenir des forces armées professionnelles et ne peuvent jusqu’à
maintenant « exploiter entièrement le potentiel des nouvelles technologies48 » [TCO]. Par ailleurs, même les alliés les plus avancés
ne possèdent pas encore certaines composantes de la puissance
militaire efficace – c. à d. des stocks suffisants d’armes à guidage
de précision, comme on l’a vu durant la campagne aérienne contre
la Libye – et par conséquent, l’écart technologique entre les États
Unis et les autres forces armées va probablement s’accroître et
non diminuer dans l’avenir immédiat49.

Mesures d’atténuation

P

opulations vieillissantes. Il n’existe guère de solutions
pour atténuer les effets du vieillissement et de la diminution des populations sur le recrutement militaire. La solution
la plus efficace consisterait évidemment à enrayer la baisse
des taux de fertilité. Malheureusement, rien ne laisse prévoir
un tel revirement50. Quoi qu’il arrive, il faudrait que la hausse
soit considérable et demeure constante afin que les taux de
fertilité aient un effet appréciable, et même en pareil cas, le
vieillissement ne serait que légèrement ralenti51. De plus, afin
d’inciter les populations à se renouveler, il faudrait prendre
des mesures dissuasives visant à éviter les familles sans enfant
ou en comptant seulement un, ou alors il faudrait que le pourcentage des familles comptant trois enfants ou plus croisse de
façon soutenue. Cela va à l’encontre de multiples conditions
sociales dans les pays développés. En effet, les parents qui ont
moins d’enfants sont perçus comme « de meilleurs parents »

parce qu’ils consacrent plus de temps et de ressources à chaque
enfant; les programmes de réduction de la pauvreté encouragent
la contraception chez les plus démunis; et enfin, la plus grande
égalité des sexes et la plus grande indépendance économique
des femmes en Occident entraînent une baisse des taux de
fertilité52 [TCO].
Une autre stratégie consiste à repousser l’âge de la retraite, et
déjà, bon nombre de gouvernements abolissent l’âge obligatoire
de la retraite53. Bien que cette stratégie soit viable dans la société
civile, l’âge de la retraite est encore obligatoire dans la plupart
des forces armées pour une très bonne raison : certaines tâches,
principalement dans les armes de combat, exigent l’endurance
et la force qui sont l’apanage des jeunes. Par ailleurs, dans bien
des forces armées, on a prolongé la période pendant laquelle les
volontaires peuvent faire une demande d’enrôlement. Par exemple,
au Royaume-Uni, l’âge maximum de l’enrôlement est passé de
26 à 33 ans54 et, aux États Unis, il est passé de 35 à 42 ans55.
Une autre solution consiste à chercher de nouvelles sources de
jeunes. Deux groupes dont le taux de fertilité est relativement élevé
correspondent à cette description : les communautés minoritaires
déjà établies au pays et les immigrés. En ce qui concerne le premier
groupe, particulièrement au Canada, sa croissance surpasse de
loin celle du groupe caucasien dominant et il constitue un bassin
diversifié de gens en âge de s’enrôler56. Pour ce qui est du deuxième
groupe, on estime que d’ici 2050, environ deux millions d’habitants
de pays moins développés immigreront chaque année dans les
pays développés à un rythme plus ou moins constant57. Pourtant,
des études ont montré que seules des augmentations massives et
constantes du taux d’immigration auraient pour effet de ralentir
ou d’annuler le vieillissement de la population58.
Obésité et méforme. Comme dans le cas du vieillissement,
il n’existe guère de solutions à l’obésité, mais ce pourrait être
l’opposé en ce qui concerne la méforme générale des jeunes.
Les militaires accordent beaucoup d’importance à l’apparence
physique qui est perçue comme un signe de condition physique
générale et qui contribue à la perception positive des militaires
par le grand public. L’apparence influe également sur l’estime de
soi et l’acceptation par les pairs59. Par conséquent, les militaires
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Des parachutistes du 3e Bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, effectuent une course de 10 kilomètres à l’occasion de la fête du Canada
à l’aérodrome de Ziemsko, en Pologne, le 1er juillet 2014.

P h o to d u MD N IS 2 014 -1013 -0 8 p a r l e se rg e n t Ma tth ew McGre g o r

Exercice sans tir réel près de la Baie Kaneohe, à la Marine Corps Base Hawaii, durant l’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC), le 27 juin 2014.

répugnent à l’idée de tout relâchement des normes. En 2006, les
forces australiennes ont revu les normes de sélection de manière à
pouvoir recruter des postulants souffrant d’un excès de poids parce
que les normes originales limitaient sérieusement le nombre de
recrues éventuelles60. Cependant, des chercheurs américains estiment que cette politique est à la fois « simpliste » et « coûteuse »,
puisque les coûts de l’obésité dans les forces armées américaines
s’élèvent à plus de 1,2 milliard de dollars par année en raison
des dépenses accrues pour les frais médicaux et de la baisse de
productivité. On a constaté que 80 pour 100 des recrues dont le
poids ne correspondait pas aux normes en fonction de la taille et
qui ont bénéficié d’une exemption ont quitté les forces armées avant
d’avoir terminé leur première période d’engagement61.
Une des stratégies visant à lutter contre l’obésité et la méforme
générale consiste simplement à remplacer les humains par la
technologie. De plus en plus de forces armées ont recours à cette
solution en employant des véhicules aériens sans pilote (UAV) pour
la reconnaissance et même le combat. Les soldats sont remplacés
par d’autres dispositifs robotisés pour neutraliser les explosifs
et les engins explosifs improvisés et effectuer le déminage. Les
forces maritimes tentent elles aussi de remplacer les humains par la
technologie. Les navires principaux sont conçus pour fonctionner
à l’aide d’un moins grand nombre de marins, principalement pour
réduire les coûts d’acquisition et d’exploitation62, mais aussi pour
permettre un recrutement plus ciblé. Quant aux forces aériennes,
elles utilisent les missiles depuis plusieurs décennies.
Réticence à servir. Comment un pays démocratique et libéral
peut il recruter lorsque l’ensemble des citoyens décide de ne pas
s’enrôler volontairement? Encore une fois, les immigrants constituent une option. Cependant, les communautés d’immigrants
perçoivent souvent le service militaire comme une carrière peu
prestigieuse. Ces communautés accordent une grande importance
à l’éducation et, comme on l’a déjà fait remarquer, la hausse de
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la scolarité s’accompagne de la diminution de la propension à
servir63. Pour contrer cette situation, les forces armées peuvent
choisir de suivre l’exemple des grandes entreprises et d’aller
recruter à l’étranger. Afin de combler le besoin de jeunes hommes
en bonne condition physique pour occuper les postes de fantassins, le chercheur George Quester cite l’exemple des Gurkhas en
Grande-Bretagne et de la Légion étrangère en France qui recrutent
expressément pour l’infanterie. Et afin de trouver des recrues
spécialisées en technologie, ils suggèrent d’imiter les entreprises
de Silicon Valley64.
Une autre solution consiste à instaurer le service militaire
obligatoire. Bien des gens favorables à la conscription insistent sur
le concept du devoir ainsi que sur l’obligation pour les militaires
de représenter le pays tout entier comme le gouvernement central
doit représenter l’ensemble de la nation. Si tous les bien-portants
faisaient leur service militaire, ce dernier ne serait pas une carrière,
mais un devoir de citoyen65. L’élément clé de cette solution est que
n’importe quel système doit recruter équitablement dans tous les
segments de la société66, et il est permis de croire qu’un système
universel recrutant tous les citoyens, comme celui d’Israël, est
plus équitable qu’un système de service sélectif où tous les postulants sont admissibles, mais seulement certains sont sélectionnés.
Toutefois, les opposants à la conscription s’empressent de souligner
les dilemmes causés par ce système. Sur le plan politique, il n’existe
guère d’appui à la conscription dans les pays où elle n’est pas en
place − 67 pour 100 des étudiants américains au niveau collégial
sont opposés au rétablissement de la conscription67 −, une situation
qui se reflète en Europe où bien des pays viennent de l’abolir68.
Sur le plan administratif, il serait difficile, sinon impossible, de
mettre en œuvre un système impartial, universel et équitable. Sur
le plan économique, la conscription est loin d’être le moyen de
recrutement le plus efficace. Et sur le plan militaire, elle réduit la
qualité du personnel et l’efficacité opérationnelle69. Habituellement,
les conscrits servent seulement pendant deux ans, et il faut jusqu’à
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Hausse des coûts. Quand un gouvernement décide
d’économiser sans tarder, la réduction des effectifs s’avère le
moyen le plus rapide d’y parvenir. Le premier résultat est la baisse
du nombre de soldats à rémunérer, mais il ne faut pas oublier les
économies à plus long terme comme les avantages sociaux et les
allocations, les pensions ainsi que les frais médicaux et les coûts
du bien être dont le gouvernement n’est plus responsable. C’est le
fondement principal de la réduction des forces militaires qui est
en cours dans les pays développés. Si l’on en croit les réductions
proposées, l’armée américaine va passer de 500 000 soldats à
440 000 ou 450 00071, tandis que l’armée britannique est devenue
plus petite qu’elle n’a jamais été « depuis le début des années
193072 » [TCO].
Cependant, la rationalisation favorise le renforcement de
la coopération et l’interdépendance des armées. Avant même de
se joindre à la coalition en Afghanistan, les forces européennes
avaient participé à des déploiements multinationaux dans les
Balkans et en Afrique « afin de développer et d’entretenir des
partenariats de sécurité interarmées73 » [TCO]. Par conséquent,
« les forces armées européennes atteignent un niveau croissant
d’interdépendance et d’interopérabilité qui aurait été inconcevable
avant les années 199074 » [TCO]. Le résultat est pragmatique. Dans
un contexte de diminution continue des dépenses en matière de
défense, l’intégration est le seul moyen ou presque de conserver
un niveau appréciable de capacité militaire75. Cependant, afin
de satisfaire leurs impératifs financiers, les pays risquent de
sabrer à tel point leurs capacités qu’ils obtiendront des armées
« bonsaï » : « réduites et esthétiques, mais totalement
inefficaces76 » [TCO].
Afin de préserver le rapport « puissance de combat/soutien »
de leurs forces, bon nombre de pays se sont tournés vers les entreprises militaires privées (EMP)77. L’impartition majoritairement
invisible de fonctions comme l’administration, la maintenance
des véhicules, le contrôle des réseaux informatiques et autres
pour réduire le nombre de militaires ou de fonctionnaires dans
ces groupes professionnels constitue un aspect de ce phénomène.
Les EMP sont plus présentes durant les missions à l’étranger
au cours desquelles elles sont responsables d’un grand nombre
d’activités dans les camps, depuis la construction des installations
d’hébergement et des locaux administratifs jusqu’à la gestion des
réserves d’eau, en passant par la dotation en personnel des mess 78.
Des entrepreneurs mieux rémunérés, qui possèdent de l’expérience
militaire ou policière, forment le personnel militaire et paramilitaire des pays hôtes et assurent la protection des personnalités et
des convois. Les mieux rémunérés sont détachés ou embauchés
par des fabricants pour entretenir et même employer les armes
sophistiquées des forces armées79.
Compte tenu des coûts financiers et du « coût implicite » de
l’affectation de troupes nationales à des missions dangereuses,
certains sont d’avis que les dirigeants politiques se tourneront
de plus en plus vers la privatisation des expéditions militaires.
En employant des sociétés privées, on éviterait non seulement
le « syndrome de la housse mortuaire », mais aussi la nécessité
d’obtenir le consensus de la population nécessaire au soutien
d’une opération de l’armée nationale80. Cependant, des mises en
garde s’imposent contre l’emploi des EMP dans les combats. Dans

une étude, on fait observer que : « … l’incertitude endémique
associée à presque toute situation militaire fait en sorte que tout
contrat économique entre l’État et une entreprise militaire privée
est inévitablement problématique81 » [TCO] – en d’autres termes,
compte tenu des vicissitudes de la guerre, comment le client peut il
savoir si l’aventure est rentable? Quels sont les critères de progrès
et de succès, et ces critères sont ils compris de la même manière
par les deux parties? De même, comme la rémunération des EMP
est considérablement plus élevée que celle offerte par les forces
armées nationales à des niveaux de compétence comparables82,
il s’ensuit un détournement du personnel formé et expérimenté.
Forces armées hautement technologiques. Étant donné
l’intégration croissante de la technologie aux affaires militaires,
la seule mesure d’atténuation consiste peut être à envisager la
technologie militaire d’un œil sceptique. Certains, comme Stephen
Biddle, estiment que la réputation de la technologie militaire est
surfaite. Selon lui, le remplacement des masses par la rapidité et
du combat rapproché par la précision à distance ne s’est avéré
efficace que contre les talibans non qualifiés et les militaires iraquiens incompétents, et cette solution est devenue moins efficace
une fois que des étrangers formés ont remplacé les talibans et que
les insurgés iraquiens ont compris à qui ils s’opposaient83.
Aux yeux de Michael Mosser, ce qui semble être une foi
aveugle dans la technologie est un problème. Selon lui, « la société
américaine a foi dans sa technologie et est convaincue qu’elle peut
être adaptée pour surmonter n’importe quel obstacle » [TCO], et
cette attitude se reflète systématiquement dans les forces armées
américaines84. Par conséquent, la croyance dans les « solutions
rapides » technologiques mène au choix non éclairé de solutions
technologiques « même en présence de ‘meilleures’ solutions
de rechange (c’est à dire plus économiques, plus robustes, mais
moins attrayantes)85 » [TCO]. Mosser se demande si « en optant
pour des réponses réseaucentriques, hautement technologiques, à
des questions complexes de nature anthropologique, on choisit les
bonnes réponses aux mauvaises questions86 » [TCO].

Conclusions

Q

ue prédisent ces tendances? Premièrement, que l’avenir
des recruteurs militaires des pays développés n’est pas
prometteur. Ils continueront de lutter contre leurs homologues
du secteur privé pour un nombre de plus en plus restreint de
jeunes qualifiés, et cette bataille ne se fera pas à armes égales.
À titre d’employeur, les forces armées des pays industrialisés
sont grandement désavantagées parce que leurs valeurs et leurs
idéaux sont diamétralement opposés à ceux qui sont les plus
importants aux yeux des gens qu’elles essaient d’attirer. Si elles
tentaient de s’aligner sur les principes de leurs auditoires cibles
afin de trouver grâce à leurs yeux, les forces armées devraient
renoncer aux caractéristiques mêmes qui font leur efficacité.
Elles en viendraient ainsi à s’autodétruire.
Les valeurs et les idéaux des forces militaires, au moins,
dépendent de leur volonté. Par contre, ces forces sont incapables
d’atténuer ou de modifier leurs autres désavantages. Pour ce qui
est du vieillissement des populations, elles pourraient tenter de
repousser l’âge de la retraite et même d’accepter des recrues
plus âgées, mais comme Christopher Dandeker l’a souligné, les
forces armées sont « essentiellement une organisation de jeunes87 »
[TCO]. Elles peuvent s’efforcer de lutter contre l’obésité et la
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complètement les habiletés de combat et de soutien au combat70.
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des combats. Pourtant, l’un des points
forts de ces entreprises − les salaires
relativement élevés − représente également une faiblesse. Aucune entreprise
à but lucratif ne peut se permettre de
payer des salaires élevés pendant des
périodes prolongées aux effectifs
nécessaires pour mener des combats
rapprochés très intenses. Ainsi, le
recours à des entreprises militaires
privées demeurera une option limitée.

D’autres activités d’instruction durant l’exercice RIMPAC, le 27 juin 2014.

méforme générale – et elles le font effectivement, mais souvent
en vain et à grands frais. Ce problème commence bien avant que
les jeunes atteignent l’âge de servir et c’est pourquoi le groupe de
lobbyistes Mission Readiness, composé de généraux et d’amiraux
américains à la retraite, demande que les écoles du pays, où les
enfants achètent régulièrement leurs petits déjeuners, leurs dîners
et leurs collations, soient « correctement gérées » afin qu’elles
« contribuent à favoriser de saines habitudes alimentaires88 »
[TCO]. Cette démarche pourrait bien être la première étape d’un
mouvement visant à assurer la santé et la forme physique des
enfants, puisque cette organisation a qualifié l’épidémie d’obésité
de « menace pour la sécurité nationale89 » [TCO].
Les forces armées sont aussi désavantagées parce qu’elles
ne contrôlent pas leur budget et qu’elles ne peuvent pas modifier
la rémunération et les avantages des soldats de manière à concurrencer le secteur privé. Même si elles intégraient les ressortissants
étrangers dans leurs efforts de recrutement, la concurrence avec
les entreprises privées serait inégale. Il est irréfutable que dans les
pays prospères de l’Occident où les jeunes sont bien scolarisés,
très peu d’entre eux manifestent le désir de faire carrière dans
ce qu’ils considèrent comme une institution archaïque et anti
individualiste. Avec le temps, on pourrait en venir à considérer de
nouveau sérieusement la conscription comme la seule option, sauf
celle de renoncer complètement aux forces armées.
Pour ce qui est des coûts militaires, « réduction » est le mot
d’ordre dans tous les ministères de la défense. Heureusement, cette
situation survient à une époque où, pour des raisons politiques,
stratégiques et financières judicieuses, les expéditions militaires des
alliés occidentaux sont presque toujours des coalitions, habituellement « menées par les États Unis ». Cela renforce l’intégration
militaire qui devient un moyen économique de posséder des capacités
militaires modernes limitées. Les forces armées pourraient réaliser
d’autres économies en impartissant certaines fonctions militaires
à l’entreprise privée, principalement dans le domaine des services
fournis dans les camps ou des « tâches policières », à l’exception
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À la lumière de ces problèmes
apparemment insolubles et compte
tenu de la propension des pays développés à toujours s’attendre à une solution
technologique, il est compréhensible que
les forces armées occidentales cherchent
toujours leur salut dans la technologie.
Il semble que le type voulu de logiciels
et de matériel puisse remplacer les bras
que les forces armées n’ont pas, ne
veulent pas ou ne peuvent pas se permettre d’avoir, ainsi que le financement
qu’elles ne reçoivent pas. Mais la technologie a ses inconvénients.
Elle est extraordinairement coûteuse à bien des égards et, même
si elle peut produire des résultats spectaculaires sur le champ de
bataille, les combats rapprochés resteront toujours la chasse gardée
d’êtres humains vulnérables brandissant des armes personnelles à
courte portée. Je pense que Wenke Apt a raison d’affirmer que «
les conflits armés continueront d’être une entreprise humaine90 »
[TCO], et qu’un nombre approprié d’êtres humains sera toujours
l’élément essentiel de la guerre. Ce qui nous ramène à notre première question : où les soldats seront ils recrutés?
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l y a eu depuis 2002 plus de décès par suicide au sein
des Forces armées canadiennes (FAC) que de décès en
cours de mission en Afghanistan. En effet, au cours
des douze années pendant lesquelles le Canada a participé à la guerre en Afghanistan, 158 membres des

forces armées ont été tués. Au cours de cette même période,
178 militaires sont morts par suicide, et certains auraient pu être
poussés au suicide par un traumatisme lié au stress opérationnel
(TSO)2. En plus d’être une fin tragique pour la personne et
d’éprouver les membres de sa famille, le suicide représente une
perte importante de personnel pour les FAC et une perte pour
la société canadienne aussi.
L’attention qu’accordent ces jours‑ci les politiciens et les
médias à la question du suicide chez les militaires et les anciens
combattants canadiens n’est pas un nouveau sujet d’intérêt. Dans les
années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, le gouvernement
canadien, des groupes d’anciens combattants et la population en
général se sont heurtés au problème du suicide chez les militaires
dans le contexte de vifs débats sur la question des pensions et de
la réhabilitation des militaires revenus au pays. À peine plus d’une
décennie après la fin de la guerre, le colonel G. S. Rennie, ancien
commandant de l’Hôpital général no 2, a mentionné ce qui suit :
« Ces hommes tombent en proie au désespoir et chaque semaine,
parfois plus souvent, les journaux nous apprennent qu’un de leur
nombre, désespéré, malade et sans emploi, s’est donné la mort3 ».
Bien que le nombre de suicides chez les militaires et les anciens
combattants canadiens et les circonstances entourant chaque cas
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Le présent article s’articule autour de deux cas dont l’étude
a donné lieu à un examen préliminaire de l’attitude de la population canadienne à l’égard du suicide chez les militaires : le cas du
lieutenant‑colonel Samuel Simpson Sharpe (1873‑1918) et celui
du major Michelle Mendes (1978‑2009). Après la présentation
de ces cas, nous examinerons de quelle façon l’attitude de la
population à l’égard des cas de suicide et de traumatisme lié au
stress mental chez les militaires canadiens a changé au cours de
chacun des conflits en cause : la Première Guerre mondiale et la
guerre en Afghanistan. Nous évaluerons ensuite ce qui pourrait
être fait pour éviter la stigmatisation, en présentant des preuves
historiques, de même que la façon dont notre connaissance des
faits pourrait être mise à profit pour ouvrir la voie à l’instauration
de discussions productives et ouvertes sur la santé mentale et le
suicide chez les militaires.

Photo du MD N

Quatre points de vue essentiels ont influé sur l’attitude de
la population à l’égard du suicide de militaires : (1) la façon de
percevoir l’armée – quel est le rôle de l’armée au sein de la société?
(2) la façon de percevoir les conflits – de quelle façon la population canadienne voit‑elle la mission? (3) la façon de percevoir
la maladie mentale – quelles sont les croyances culturelles les
plus fortes relativement à la maladie mentale? (4) la façon de
percevoir l’endroit où le décès est survenu – l’importance accordée
à l’endroit où un soldat meurt reflète les valeurs que la population
associe à l’armée, au conflit et à la maladie mentale. L’examen de

Lieutenant-colonel Sam Sharpe

l’évolution des attitudes au fil du temps fait ressortir les attitudes
sociétales les plus durables à l’égard du suicide chez les militaires,
de même que les plus changeantes. La caractérisation des attitudes
est un moyen de déterminer la façon dont les intervenants mettent
en œuvre leurs stratégies de lutte contre la stigmatisation et de
prévention du suicide.

La Première Guerre mondiale : le lieutenant‑colonel
Sam Sharpe

L

e lieutenant‑colonel Sam Sharpe, qui a été député de la
circonscription d’Ontario‑Nord, a commandé le 116 e
Bataillon durant onze mois sur le front de l’Ouest. Dans une
lettre qu’il a écrite à la veuve de l’un de ses officiers, en
octobre 1917, Sharpe a admis que s’il se mettait à ressasser la
misère et les souffrances dont il avait été témoin, il perdrait
rapidement toute capacité de continuer4. Trois mois plus tard,
il a sombré dans la dépression et s’est retrouvé dans un hôpital
en Angleterre, où il a reçu un diagnostic de débilité générale.
Le 25 mai 1918, peu après son retour au Canada pour sa convalescence, Sharpe s’est suicidé en sautant par une fenêtre de
l’hôpital Royal Victoria, à Montréal5.
Au début de la Première Guerre mondiale, les chefs militaires
et les médecins croyaient que les soldats suicidaires étaient prédisposés à la dépression et au délire en raison d’une tare héréditaire et
d’un manque de courage inné. Percevant l’automutilation comme
un signe d’un manque de discipline, les armées réservaient souvent
le même traitement aux soldats qui commettaient une tentative de
suicide et aux déserteurs6. Vers la fin de la guerre, les perceptions
ayant changé, les traumatismes liés au stress mental ont été vus
comme des blessures de guerre légitimes, de sorte que le sentiment
que les personnes dépressives et suicidaires ou souffrant d’un stress
traumatique n’étaient pas nécessairement responsables de leurs actes
est devenu de plus en plus fort7. Une meilleure connaissance des
effets psychologiques de la guerre a amené les journalistes à rendre
compte des cas de suicide d’une façon qui suscitait la sympathie8.
À l’époque du décès de Sharpe, dans le contexte du changement
qui s’opérait dans la façon de percevoir les traumatismes dus au
bombardement et du patriotisme qui régnait au pays, bon nombre
de journalistes ont insisté sur le courage de Sharpe et le sacrifice
qu’il avait fait plutôt que sur sa fin tragique. Par exemple, le Toronto
Globe a présenté le décès de Sharpe comme s’il s’était agi d’une
mort au combat, et a écrit, d’une manière révélatrice, que Sharpe
avait donné sa vie aussi véritablement « au champ d’honneur »
que s’il était tombé au combat9.
À partir de la Première Guerre mondiale, les commentateurs
ont employé l’expression « champ d’honneur » pour commémorer
les soldats décédés et leur rendre hommage. En disant qu’un soldat était mort au « champ d’honneur », ils associaient les soldats
décédés à la rectitude et à l’élévation de l’esprit, et légitimaient
donc leur sacrifice et leur commémoration10. Or, le sens du terme
« champ d’honneur » s’est modifié au cours même de la Première
Guerre mondiale. Il a acquis une connotation égalitaire et en est
venu à englober toutes les personnes qui avaient péri durant la
guerre. Toutes les victimes étant symboliquement regroupées sous
la bannière des soldats « morts au champ d’honneur », il pouvait
s’agir de soldats tués au cours d’une action directe de l’ennemi,
ayant péri dans un accident, décédés à la suite d’une maladie de
même que les soldats qui s’étaient suicidés. Plutôt que de stigmatiser un soldat suicidaire comme Sharpe, bon nombre de Canadiens
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soient peu documentés, un certain nombre de ces suicides ont
été portés à l’attention du public, particulièrement lorsqu’ils sont
survenus durant ou immédiatement après un conflit majeur auquel
le Canada a participé.

M i n i s tè re d e l a D é fe n s e n a ti o n a l e /B i bl i o th è q u e e t A rch i ve s Ca n a d a /PA-0 0 0 6 4 8

et Canadiennes pouvaient concevoir que sa mort résultait de son
service en France11.
Récemment, Erin O’Toole, ministre des Anciens Combattants,
a reconnu de façon délibérée la contribution de Sharpe, et s’est
servi de l’occasion comme d’un « outil d’enseignement » pour
sensibiliser la population aux questions liées à la santé mentale
chez les militaires12. O’Toole, qui représente la région de l’Ontario
où Sharpe a été député, organise le déjeuner annuel du lieutenant‑
colonel Sam Sherpe avec l’ancien sénateur et lieutenant‑général à
la retraite des FAC, Roméo Dallaire, « en partie pour montrer que
nous faisons des progrès », mais, comme le ministre le dit aussi :
« Il reste encore beaucoup à faire13. »

La guerre en Afghanistan :
le major Michelle Mendes

C

ent ans après la Première Guerre mondiale, le problème
de la fatigue mentale et du stress ressenti en temps de
guerre par les militaires se pose toujours pour les intervenants
du gouvernement, de l’armée, de la profession médicale, des
groupes d’anciens combattants et de la population canadienne
en général. Le 23 avril 2009, le major Michelle Mendes a été
trouvée morte dans sa chambre, à l’aérodrome de Kandahar.
Elle en était à sa deuxième affectation en Afghanistan à titre
d’officier des opérations, au Centre de fusionnement du renseignement de Kandahar. Les premiers reportages laissaient
entendre qu’il s’agissait d’un suicide. Les enquêteurs militaires
ont par la suite déterminé qu’elle était morte des suites d’une
blessure par balle qu’elle s’était infligée14.
Les décideurs et les chefs militaires canadiens ne savaient
rien de certains des facteurs précurseurs du suicide durant la
« décennie de noirceur » des années 1990, comme c’était le cas au

24

début de la Première Guerre mondiale, car ils ne disposaient pas
de toutes les données voulues sur les TSO. À l’époque, la population ne considérait pas les missions de maintien de la paix comme
des opérations de combat. Par conséquent, les ressources allouées
pour la gestion des cas de blessures psychologiques étaient rares,
et les TSO étaient généralement assimilés à un problème d’ordre
disciplinaire15. L’expérience vécue récemment dans le cadre de la
mission de combat menée par le Canada en Afghanistan a mis au
premier plan les problèmes de santé mentale chez les militaires.
L’attention accordée aux soins de santé mentale indique que la
population se préoccupe du soldat canadien, qu’elle voit comme
un symbole national de l’héroïsme16.
Le 26 avril 2009, la dépouille de Mendes, 118e parmi les
soldats canadiens à perdre la vie en Afghanistan, a été transportée
au Canada, le long de l’Autoroute des Héros. Durant une entrevue
accordée aux médias, une personne venue observer la procession
a dit avec passion : « Il s’agit quand même d’un soldat […] Elle
faisait tout de même son travail pour nous tous en Afghanistan. »
Une autre personne a dit : « Nous essayons de les traiter tous avec
le même respect, qu’ils soient tombés au combat ou non17. » Dans
une déclaration officielle, le ministre de la Défense nationale Peter
MacKay a fait un lien entre le décès et « notre importante mission,
qui consiste à apporter la paix et la stabilité au peuple afghan18. »
Durant les commémorations et les témoignages rendus en hommage à Mendes, ni les civils ni les représentants du gouvernement
n’ont dissocié de façon évidente le suicide de la mort au combat.

Comparaison des perceptions telles qu’elles étaient
en 1918 et en 2009

L

es cas de Sharpe et de Mendes sont comme deux instantanés
de moments précis qui témoignent de l’évolution de la
façon de percevoir les TSO et le suicide chez les militaires.
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La manière dont la population se comportait en 1914, avant la
guerre, et dans les années 1990, indique souvent que les actes
suicidaires et le stress mental étaient considérés comme un
problème disciplinaire, mais l’expérience vécue dans les deux
guerres susmentionnées a attiré l’attention du public sur les
questions liées à la santé mentale des militaires et l’a amené
à s’en préoccuper. En 1918, soit quatre ans après le début de
la guerre, les médias étaient prêts à reconnaître Sharpe en tant
que victime de la guerre et à attribuer la cause de son instabilité
mentale à l’expérience qu’il avait vécue au champ de bataille.
En 2009, soit quatre ans après le début de la participation du
Canada à la mission de combat menée en Afghanistan, les
médias ont parlé du décès de Mendes au même titre que si elle
avait perdu la vie en cours de mission. La couverture médiatique
positive qui a été faite indiquait un désir de redonner un sens
aux décès tragiques : les journalistes ont axé leurs reportages
sur les idéaux supérieurs du devoir, de l’honneur et du sacrifice
plutôt que de stigmatiser la personne et la cause réelle de son
décès. Aux yeux de la population canadienne, il semblait évident que Sharpe, à une époque, et Mendes, à une autre époque,
étaient morts au champ d’honneur, même s’ils ne se trouvaient
en fait pas dans une zone de combat au moment de leur décès.

La lutte contre la stigmatisation, la contagion et la
commémoration

M

algré la tendance à percevoir les soldats qui s’enlèvent la
vie en temps de guerre comme des victimes de la guerre,
les décès par suicide sont toujours entourés de tabous et de
silences en raison de leur nature. À la fin de l’enquête sur le
décès de Mendes, en août 2010, la police militaire n’a par exemple pas pris l’initiative de rendre ses conclusions publiques.
Les médias ont fait remarquer que le manque d’empressement
à divulguer la cause du décès allait à l’encontre de l’objectif,
qui était de faire disparaître les préjugés à l’égard de la maladie
mentale19. La situation est d’autant plus compliquée que les
militaires qui se sont suicidés en Afghanistan sont inscrits sur

la liste des militaires tués en cours de mission, tandis que les
militaires et les anciens combattants qui se sont enlevé la vie
après leur retour au Canada n’y figurent pas.
Les points de vue divergents formulés par l’ancien chef
d’état‑major de la défense, le général Tom Lawson, et l’ancien
sénateur Roméo Dallaire reflètent deux approches opposées à
l’égard de la façon dont la population perçoit le suicide chez les
militaires et dont les médias en rendent compte. Ces points de vue
représentent ce que nous appelons la « contagion » par rapport à la
« commémoration ». En février 2014, le général Lawson a mentionné que « la stigmatisation du suicide est en fait probablement
une très bonne chose dans notre société » [TCO] et a ajouté qu’en
appuyant la cause des personnes qui pourraient avoir souffert de
traumatismes liés au stress mental, « nous pourrions avoir conféré
un brin d’honneur au suicide20 » [TCO]. En décembre 2012, Dallaire
a dit : « Il est déjà assez catastrophique que nous ne rendions pas
hommage à ces personnes sur nos monuments comme des soldats
morts à la guerre […] Nous ne leur rendons même pas cet hommage,
alors la stigmatisation existe encore21. » Le commentaire du général
Lawson témoigne des craintes que l’attention grandissante de la
population ou une couverture médiatique suscitant la sympathie
puisse avoir un effet de contagion, et donc exacerber le problème
du suicide chez les militaires canadiens ou faire en sorte que son
ampleur soit exagérée22. Le commentaire de Dallaire témoigne
au contraire des craintes que le manque d’intérêt du public et une
faible couverture médiatique puissent causer une augmentation des
cas de suicide chez les militaires en raison de la stigmatisation des
problèmes de santé mentale.
La tension créée par l’opposition entre la crainte de causer un
effet de contagion et le désir de commémorer les militaires décédés
influe sur la façon dont les cas de suicide sont présentés au public.
Le Centre de ressources pour la prévention du suicide (CRPS) a
établi des lignes directrices à l’intention des journalistes qui font des
reportages sur les cas de suicide. Faisant référence à des documents
fondés sur des constatations qui donnent à penser que certains types
de reportages pourraient pousser des
personnes à risque à se suicider, le
CRPS a conseillé aux médias de ne
pas idéaliser ou présenter de façon
séduisante les personnes qui se sont
suicidées, et de ne donner aucun
détail sur la méthode employée ni
sur le lieu où le décès est survenu23.
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Les journalistes canadiens du
temps de la Première Guerre mondiale ayant présenté des soldats
comme Sharpe en tant que victimes
héroïques de la guerre auraient sans
doute violé les règles en vigueur de
nos jours et dépassé les limites permises relativement à l’idéalisation
du suicide. Voyons le cas de l’un
des officiers sous le commandement
de Sharpe au sein du 116e Bataillon,
le lieutenant C. V. V. Coombs, qui
a souffert d’un traumatisme dû au
bombardement et qui s’est suicidé par balle en décembre 1919.
Non seulement le Toronto Globe a
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participent influe sur la perception des blessures psychologiques
et sur les moyens mis en œuvre pour les soigner28. Si elle ne
considère pas les militaires qui se sont suicidés à l’extérieur du
théâtre d’une mission de combat comme des participants à part
entière à la mission, la population pourrait être moins encline à
reconnaître la valeur de leur mort que s’ils avaient été tués au
combat. Par conséquent, les troubles psychologiques et les TSO
ayant possiblement entraîné certains décès pourraient ne pas être
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Comme la déclaration du général
Lawson l’indiquait, les administrations
gouvernementales et médiatiques sont plus
sensibles de nos jours que dans le passé
à l’effet négatif que pourraient avoir des
reportages traitant d’un suicide d’une façon
détaillée ou subjective. Toutefois, comme le sénateur Dallaire l’a
fait remarquer, des lignes directrices restrictives pourraient avoir
pour effet de favoriser la stigmatisation. Le sénateur Dallaire craint
en effet que le public en vienne à trouver que l’on ne témoigne pas
assez de reconnaissance aux militaires ayant commis un suicide
à l’extérieur de l’Afghanistan, même lorsque leur décès peut être
attribuable à un TSO subi durant leur affectation en Afghanistan27.
La façon dont la population perçoit la mission et les soldats qui y
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expliqué que tout le monde avait l’impression
que c’était comme s’il était mort aux mains
de l’ennemi24, mais un correspondant de
presse a rendu hommage au soldat « qui
n’avait pas eu peur de mettre fin à la vie
que des blessures de guerre avaient rendue
insupportable25 » [TCO]. La couverture
médiatique moderne assurée dans les cas
de Sharpe et de Coombs indique que les
journalistes trouvaient plus important de
commémorer la personne décédée et d’en
faire valoir la bravoure et le dévouement que
de s’inquiéter des risques que l’hommage
qu’ils lui avaient rendu puisse avoir « conféré
un brin d’honneur au suicide26 ».
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considérés comme un sujet essentiel de préoccupation étant donné
qu’aux yeux de la population, ces décès sont survenus au pays et
non pas dans un contexte de guerre.
La perspective de la crainte de l’effet de contagion vient de
pair avec un aspect de la stigmatisation qui empêche l’inclusion
des soldats qui se sont suicidés dans le rang des soldats morts au
champ d’honneur, et elle établit une nette distinction entre ces derniers et les soldats tombés au combat à l’étranger. Si Sharpe s’était
enlevé la vie au Canada de nos jours, à l’extérieur du théâtre d’une
mission de combat, il n’aurait pas figuré au nombre des victimes
de la guerre. Il en est de même avec Mendes : si elle avait perdu
la vie au Canada, son nom n’aurait pas figuré non plus dans la
liste des militaires tués en cours de mission. Cette réalité fait ressortir la question centrale de la façon dont la société canadienne a
défini jusqu’où s’étend le champ d’honneur par rapport aux décès
survenus dans diverses circonstances, qu’ils résultent de blessures
psychologiques ou physiques.

La définition du concept du champ d’honneur, qui peut
être étroite ou étendue, influe sur l’importance qu’accordent
les intervenants à certains types de blessures – physiques ou
psychologiques –, de même que sur la perception de la population
canadienne à l’égard de ce qui constitue une mort honorable. La
façon dont la société canadienne conçoit le champ d’honneur est
directement liée à la lutte contre la stigmatisation, car au cours de
l’histoire, la population a souvent eu plus de sympathie à l’égard
des militaires qui se sont suicidés lorsqu’ils avaient participé à la
mission globale, comme ce fut le cas pour Sharpe et Mendes, qu’à
l’égard des autres suicidés. Cette perspective de la commémoration
donne à penser qu’il serait utile, si l’on veut en finir avec la stigmatisation, d’abolir la distinction qu’il faudrait prétendument faire
entre les militaires qui se sont enlevé la vie, qui sont décédés des
suites d’une blessure ou qui sont tombés au combat. Parallèlement,
les intervenants du gouvernement, de l’armée et de la profession
médicale doivent réfléchir au risque dont s’inquiétait Lawson de
conférer « un brin d’honneur » au suicide et de causer par le fait
même un effet de contagion30. Il est possible que le choix de commémorer le décès des militaires qui se sont enlevé la vie produise
un effet de contagion, mais il est essentiel de reconnaître que si
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Par champ d’honneur, la société a souvent littéralement
entendu la zone de combat en tant que telle – le front de l’Ouest
ou l’Afghanistan –, mais le terme a aussi été employé comme une
métaphore ayant force de symbole. Les membres des FAC ayant
perdu la vie en Afghanistan ont toujours été considérés comme
des soldats tués en cours de mission, mais cela est parfois arrivé
aussi dans le cas de militaires décédés au pays. Le caporal‑chef
Charles‑Philippe Michaud, fils de Gisèle Michaud, Mère de la Croix
d’argent, a été blessé dans l’explosion d’un IED en Afghanistan,
en juin 2009. Il a été transporté vers un hôpital de Québec, où

il est décédé quelques jours après son arrivée, et est devenu le
122e militaire tué au cours de la mission29. Dans ce cas, le champ
d’honneur pourrait s’étendre au Canada. Cela s’est produit pour
Sharpe en 1918 : le champ d’honneur a été un hôpital de Montréal.
Le champ d’honneur a donc revêtu une signification symbolique
changeante selon que la société canadienne percevait certains types
de décès comme étant honorables et dignes d’être commémorés.
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3.
4.

Conclusion

E

n analysant deux cas sélectionnés qui se sont produits à
près de cent ans d’intervalle, les chercheurs ont recensé
certaines des attitudes culturelles de la population canadienne
à l’égard du suicide qui en ont empêché ou facilité la stigmatisation au cours de l’histoire. Toutefois, certaines des attitudes
recensées semblent avoir prévalu plus longtemps que d’autres.
La stigmatisation du suicide, mais non pas nécessairement de la
personne, est une attitude durable importante chez les militaires.
Par contre, la croyance selon laquelle les soldats qui se sont
enlevé la vie peuvent parfois être considérés au même titre que
les soldats tombés au combat n’a pas été immuable au fil du
temps. À la lumière des deux cas étudiés, soit celui de Sharpe
et de Mendes, les chercheurs ont avancé l’hypothèse que pour
mettre fin à la stigmatisation, il faudra investir plus de temps, de
travail et de ressources pour influer sur les attitudes bien ancrées
à l’égard du suicide chez militaires et les anciens combattants
canadiens que sur d’autres. Au cours de l’histoire, même lorsque
le suicide a été stigmatisé parce qu’il violait un tabou, les cas
de suicide chez les militaires n’ont pas toujours été jugés aussi
sévèrement. Les preuves historiques présentées pourraient aider
les intervenants à établir les priorités et à définir les stratégies
à mettre en œuvre pour réduire le nombre de suicides.
Comme nous l’avons soutenu dans le présent article, la
propension à éviter la stigmatisation du suicide et à commémorer les
militaires qui se sont suicidés au même titre que s’ils étaient tombés
au combat contraste souvent avec la crainte que la normalisation
du suicide entraîne un effet de contagion chez certaines personnes
à risque. Aux fins de la gestion du problème de la perception de la
population à l’égard du suicide chez les militaires et des discussions
que cette question suscite, les représentants gouvernementaux, les
chefs militaires, les commentateurs des médias et les professionnels de la santé doivent déterminer les stratégies à privilégier. Une
approche qui donnerait trop d’importance à la commémoration
risquerait de cacher la cause réelle du décès et les problèmes de
santé mentale sous‑jacents. Une approche reposant sur la crainte
de causer un effet de contagion pourrait aussi favoriser la réduction au silence et donc une stigmatisation de la personne qui s’est
enlevé la vie. Ce n’est qu’en tenant compte tout aussi bien du risque
d’engendrer un effet de contagion que du besoin de commémorer
de façon convenable la personne décédée que la sympathie de la
population à l’égard de tous les cas de décès chez les militaires
pourra être mise à profit pour faciliter la tenue de discussions
ouvertes et productives sur la santé mentale et la prévention du
suicide chez les militaires canadiens.
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LE PERSONNEL

l’on perçoit la question de ce point de vue, la place accordée à la
commémoration s’en trouve réduite.
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Un CF18 Hornet survole l’Irak au-dessus des nuages avant d’entamer sa prochaine mission dans le cadre de l’opération Impact, le 23 janvier 2015.

L’instruction à la fine pointe du progrès :
la transition de la Force aérienne du Canada
au CF18 et les leçons retenues en vue de
l’entrée en service du chasseur de la prochaine
génération du Canada
par Richard Shimooka
Richard Shimooka, MSc., est analyste des questions de défense
à l’Institut de la Conférence des associations de la défense. Il
s’intéresse particulièrement à l’aviation militaire et il a déjà été
publié dans la Revue militaire canadienne.

Introduction

A

u début des années 1980, les pilotes et les techniciens canadiens ont « fait la connaissance » de
leur nouvel avion de chasse, le CF18 Hornet. Il
s’agissait d’une version légèrement modifiée du
F/A‑18A de la Marine et du Corps des marines
des États-Unis; le nouveau chasseur promettait une amélioration
quasi révolutionnaire par rapport aux trois avions qu’il remplaçait, à savoir le CF5 Freedom Fighter, le CF101 Voodoo et le
CF104 Starfighter. On espérait en particulier qu’il redorerait
sensiblement la fiche de la Force aérienne aux chapitres de la
sécurité et de la disponibilité opérationnelle. Le Starfighter était
bien connu pour ses lacunes sur ces deux plans; il était difficile
à piloter dans ses rôles exigeants et il souffrait de nombreux
problèmes techniques. Par conséquent, 111 des 238 appareils
achetés à l’origine ont été perdus par suite d’accidents ou de
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pannes au cours de sa durée de vie opérationnelle dans les
Forces armées canadiennes. Or, l’espoir d’une amélioration
saisissante s’est évanoui rapidement. En 1991, en effet, de
nombreux CF18, qui avaient remplacé les CF104, s’étaient
écrasés tragiquement et avaient entraîné 11 pilotes dans la
mort. Il a fallu attendre les années 1990 pour que la sécurité
des vols du CF18 s’améliore considérablement. Il convient de
souligner qu’au début de l’entrée en service d’un nouvel avion
de chasse opérationnel, il est malheureusement courant d’en
perdre un certain nombre. Chaque force aérienne doit composer
avec des difficultés d’adaptation quand elle fait l’acquisition de
nouveaux aéronefs, même s’ils ont été en service dans d’autres
pays. Maintenant que le CF18 est sur le point d’être remplacé,
toutefois, il sera essentiel de gérer judicieusement la transition
au nouvel appareil afin de réduire le risque de pertes et de faire
en sorte que la nouvelle Aviation royale canadienne (ARC)
conserve des capacités de haut niveau.
Conscients de cette réalité, nous viserons dans la courte étude
qui suit à examiner la transition historique de la Force aérienne
au CF18 afin de comprendre certaines des lacunes qui se sont
manifestées au fil du temps et d’offrir certaines réflexions en
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L’histoire de la transition au CF18

A

Nous avons compris que cette nouvelle génération d’outils
technologiques dans le poste de pilotage changerait
considérablement la charge de travail du pilote. Dans le
cas du Starfighter, le pilote consacrait environ 85 p. 100
de son temps à la gestion interne, c’est-à-dire aux tâches
nécessaires pour maintenir l’avion dans les airs en toute
sécurité. Il consacrait le reste de son temps à veiller à
ce que l’avion remplisse son rôle : exécuter la mission.
Nous avons rapidement constaté que, dans le cas du F16
et du F/A18, ces pourcentages seraient inversés et que
le pilote n’affecterait donc qu’environ 15 p. 100 de son
temps à la gestion interne et qu’il consacrerait le reste
aux aspects importants du vol se rapportant à l’exécution
de la mission1.
Avant l’entrée en service du CF18, la Force aérienne du Canada
(ancien nom de l’Aviation royale canadienne) avait prédit que le
taux d’accidents catastrophiques (les accidents de catégorie « A »)
serait de 5,6 écrasements par tranche de 100 000 heures de vol2.
Ce serait là une amélioration marquée par rapport au CF104, dont
le taux d’accidents de catégorie « A » était de 18,5 par tranche de
100 000 heures de vol3. Le taux prédit à l’égard du CF18, croyait-on,
correspondrait davantage à celui enregistré par les autres avions de
chasse alors utilisés par le Canada, soit le CF101 et le CF5, dont
les taux étaient respectivement de 5,68 et de 6,74.
Malheureusement, le dividende escompté en matière de
sécurité ne s’est pas concrétisé. Le CF18 était intrinsèquement
plus sûr que le CF104, mais son taux de pertes a d’abord été
sensiblement plus élevé que prévu. Au cours des huit premières
années d’utilisation, la Force aérienne a enregistré un taux de
7,14 appareils perdus par tranche de 100 000 heures de vol4. En
comparaison, pendant la même période, les Américains ont affiché
un taux de seulement 3,75 avions par tranche de 100 000 heures
de vol5. Autrement dit, les pilotes canadiens de Hornet risquaient
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u moment de son entrée en service, le CF18 représentait
l’avant-garde d’une nouvelle génération d’aéronefs, fruits
de la « révolution technologique du vol supersonique à grande
manœuvrabilité ». En se fondant sur l’expérience acquise
au Vietnam, les forces armées américaines ont construit une
série d’aéronefs dotés d’une manœuvrabilité remarquable
et d’impressionnants rapports poussée‑poids destinés à leur
permettre de sortir vainqueurs des combats aériens. En outre,
ces appareils étaient beaucoup plus faciles à piloter que les
avions antérieurs. L’aménagement du poste de pilotage, où se
trouvait notamment une nouvelle génération d’affichages tête
haute et multifonction, procurait aux pilotes des renseignements se rapportant surtout à leur situation du moment. Les
commandes de vol électriques, essentielles pour conserver la
maîtrise des avions au comportement aérodynamique instable,
ont considérablement simplifié la tâche aux pilotes. Les évaluateurs canadiens du programme du nouvel avion de chasse
(NAC) destiné à remplacer le CF104, le CF101 et le CF5 ont
vite compris cela, comme le rappelle le général Paul Manson
(à la retraite), ancien administrateur du programme :

LEÇONS DU PASSÉ

vue de la transition future du Canada au chasseur de la prochaine
génération. Chose certaine, un écrasement, ou toute autre difficulté d’envergure, résulte rarement d’un seul élément, et une
combinaison de facteurs est habituellement en cause. Toutefois,
l’inexpérience, conjuguée à un entraînement insuffisant ou impropre, peut susciter des risques globaux accrus et exacerber ainsi une
situation susceptible de comporter des dangers. À ses tout débuts,
l’histoire du CF18 confirme certes cette réalité. Dans le présent
article, nous nous concentrerons sur deux aspects concernant
une flotte de nouveaux avions de chasse : la capacité des Forces
armées canadiennes d’acquérir le savoir de l’entreprise auprès du
gouvernement fournisseur et de bien l’employer, et l’importance
d’un entraînement préalable efficace et approprié.

Un CF104 Starfighter survole l’aérodrome de Decimomannu, en Sardaigne, à l’appui des champs de tir de la zone. Les pilotes canadiens de Starfighter
y ont été envoyés pour suivre régulièrement de l’instruction sur les armes.
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décennie de service de l’avion7. Cela peut
sembler comparable aux statistiques relatives
au CF18, mais il convient de souligner que
le moteur Pratt & Whitney F100-200 du F16
était notoirement peu fiable à cette époque
et que cet état de choses a compté dans un
nombre disproportionné d’écrasements. Si
l’on exclut des calculs les pannes de moteur,
le taux susmentionné tombe à 4,7 ou même
à un seuil plus bas encore8.

donc deux fois plus de vivre un écrasement grave que leurs homologues américains.
Plusieurs facteurs peuvent aider à expliquer cette différence.
Divers représentants du Canada interviewés ont estimé que la
comparaison entre la Force aérienne du Canada, d’une part, et
la Marine américaine (USN) et le Corps des marines des États-Unis
(USMC), d’autre part, est trompeuse. Les CF18 ont eu tendance à
effectuer un plus grand nombre d’heures de vol à basse altitude,
dans le cadre d’exercices, que leurs homologues américains, en
partie parce que les appareils canadiens étaient souvent basés à
proximité de leurs polygones d’entraînement et passaient donc une
plus grande du temps de vol dans l’environnement d’entraînement.
Les Hornet de l’USN et de l’USMC volaient souvent plus longtemps dans le cadre d’un régime de vol relativement facile pour se
rendre aux polygones d’entraînement, ou pour passer d’un navire
à des installations à terre.
Les plus longues périodes de transit ont constitué un facteur,
mais elles risquent de ne pas être pertinentes. Les Hornet canadiens ont effectué un nombre considérable de vols d’entraînement
à basse altitude, mais seulement deux des accidents de catégorie
« A » se sont produits au cours de tels vols (voir le Tableau 1 :
Écrasement no 1 et Écrasement no 2). La majorité des écrasements
ont été attribuables à des « facteurs humains », et une erreur du
pilote a alors compté parmi les principales causes. Ils ont souvent
eu lieu au décollage ou à une altitude variant de moyenne à haute;
le pilote avait alors une connaissance incomplète de sa situation, ce
qui a entraîné l’écrasement. L’USN et l’USMC ont semblé vivre
moins d’accidents de ce genre, toutes proportions gardées; plus
de la moitié de leurs accidents de catégorie « A » ont été dus à
des défaillances techniques ou à une collision en vol, d’après les
données dont l’auteur du présent article disposait6.
Les statistiques de l’USAF corroborent davantage la différence
entre les chasseurs canadiens et américains, notamment en ce
qui concerne le F16 Fighting Falcon. Cet appareil a en général
exécuté des régimes de vol semblables, mais encore une fois, il l’a
fait moins souvent au cours d’opérations à basse altitude. D’après
les données de l’USAF, le taux d’accidents a été, dans ce cas, de
6,51 par tranche de 100 000 heures de vol au cours de la première

32

D’après cet examen préliminaire,
l’adoption par le Canada des approches
américaines de l’entraînement au vol
aurait probablement aidé la Force aérienne
à éviter certains accidents et certaines pertes.
Pourtant, le gouvernement a décidé de ne pas
acheter les trousses de renseignements sur
ces approches, et cela peut s’expliquer par
la façon dont le gouvernement a décidé de
faire l’acquisition du CF18. Normalement,
quand un pays achète des équipements militaires produits par une
entreprise aux États‑Unis, il le fait en passant par le processus des
ventes de matériel militaire à l’étranger (FMS) du gouvernement
américain. Le département américain de la Défense achète alors
le matériel au nom du pays étranger concerné, puis il le lui remet
en même temps que le programme d’entraînement et les autres
volets du soutien continu.
À l’heure actuelle, les contrats FMS prévoient un droit non
renouvelable au titre de la recherche-développement qui est ajouté
au prix de chaque appareil vendu et des frais administratifs de
3,6 p. 100 ajoutés au prix d’achat, en sus de tout contrat négocié
de soutien à long terme9. Pourtant, à cause du régime d’austérité
budgétaire du début des années 1980, le gouvernement du Canada
s’efforçait vigoureusement de réduire le coût des achats militaires.
C’est pourquoi les autorités canadiennes ont évité l’approche
axée sur les FMS et choisi d’acheter les CF18 en s’adressant
directement au fabricant, McDonnell Douglas (ventes militaires
commerciales directes, ou VMCD). De cette façon, elles ont
contourné l’intermédiaire qu’était le département américain de la
Défense et n’ont pas eu à payer les frais et l’aide connexes. Citons
ici encore le général Manson :
En traitant directement avec les deux constructeurs
figurant sur la liste abrégée, le gouvernement du Canada a
pu négocier des contrats pleinement exécutables au sujet
du F16 et du F18 dans un contexte extrêmement concurrentiel, ce qui a en fin de compte rapporté des dividendes
au stade de l’évaluation finale, quant au nombre d’avions
achetés et à la négociation de retombées industrielles
régionales favorables au Canada10.
En particulier, le Canada a pu négocier un prix moins élevé
que prévu avec McDonnell Douglas, ce qui lui a permis en fin de
compte d’obtenir un appareil de plus.
Cette décision a eu des inconvénients, toutefois, car le
Canada n’a pas obtenu les éléments du programme d’entraînement
américain dans une seule trousse complète. La Force aérienne du
Canada a plutôt élaboré son propre programme d’entraînement en
se fondant sur trois sources11 :
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Les renseignements doctrinaux et tactiques obtenus à la
faveur de relations officieuses avec le premier escadron
d’entraînement sur le F/A18A de la Marine américaine (USN);

3.

L’expérience acquise par les pilotes canadiens aux
commandes des prédécesseurs du CF18.

Cependant, cette approche n’a pas nécessairement été perçue
comme ayant des inconvénients. Tout d’abord, le Canada s’était
illustré avec vigueur et distinction au chapitre de l’entraînement
au vol, et ce, depuis l’époque du Plan d’entraînement aérien du
Commonwealth britannique (PEACB) au cours de la Seconde Guerre
mondiale, et il avait aussi formé de nombreux pilotes étrangers après
la guerre; la Force aérienne croyait que cette expertise existait encore
au Canada. En second lieu, le Canada allait de toute façon devoir
élaborer chez lui des éléments de son programme d’entraînement,
notamment parce que le CF18 assumerait des rôles différents de
ceux confiés au F/A18A. Enfin, on s’interrogeait sur l’à-propos
d’acquérir des trousses d’instruction américaines car, à l’époque, le
Canada avait commandé, en fait, un plus grand nombre de Hornet
que les États‑Unis12.
Un premier cadre de pilotes et de spécialistes de la maintenance
a suivi des cours chez McDonnell Douglas, à St. Louis (Missouri),
sur la façon de piloter l’avion et de l’entretenir. Par la suite, tout
l’entraînement au vol a eu lieu au 410e Escadron d’entraînement
opérationnel, à Cold Lake (Alberta) où les pilotes d’essai et les
spécialistes de la maintenance de McDonnell Douglas ont entraîné
le premier cadre de militaires canadiens qui allaient piloter et
entretenir les appareils. Ces militaires sont ensuite devenus les
premiers instructeurs de tous ceux et celles qui ont ensuite piloté
ou entretenu le CF18. Malheureusement, le contrat n’a procuré
au Canada aucun renseignement doctrinal et tactique sur l’emploi
de l’avion. Dans ce domaine d’expertise, la Force aérienne du
Canada a grandement misé sur sa solide relation officieuse avec
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Les éléments et les documents d’instruction opérationnelle
de base acquis aux termes du contrat conclu avec
McDonnell Douglas;

le premier escadron d’entraînement des pilotes de F/A18A, le
VFA‑125, installé à Lemoore (Californie). Cette unité a fourni aux
membres du 410e Escadron des renseignements, une documentation et des conseils sur l’emploi opérationnel des avions dans
l’USN. Ces apports ont ensuite été « canadianisés » ou adaptés
aux besoins propres à la Force aérienne, puis ils ont été transmis
aux pilotes‑instructeurs. Cette aide s’est avérée précieuse aux fins
de l’élaboration du programme d’entraînement canadien.
Malgré tout, certains pilotes ont estimé que cette démarche ne
leur procurait pas tous les renseignements dont ils avaient besoin.
Plusieurs pilotes se rappellent être rentrés au Canada, après avoir
participé à des exercices américano-canadiens, avec des classeurs de
renseignements sur le F/A18 qui n’existaient pas au Canada13. Un
document s’est avéré particulièrement utile, soit le Naval Aviation
Training and Operations Procedures Standardization Manual
(NATOPS). Il était conçu pour fournir aux pilotes un manuel
complet sur les procédures opérationnelles les meilleures et les
plus sûres. Le document était constamment mis à jour, à mesure
que l’on acquérait de nouvelles connaissances, et l’on estime
qu’il a permis d’améliorer considérablement la sécurité des vols
dans les forces armées américaines14. Les effets s’en sont vite fait
sentir, comme le relate un pilote de la Force aérienne du Canada :
Les pilotes voyaient parfois un problème là où tout
fonctionnait normalement, et il leur arrivait de ne pas
prendre conscience de renseignements clés qui les
auraient aidés à régler une difficulté. Au début, de nombreuses manœuvres au sol ont été interrompues parce
que les pilotes ne comprenaient pas les commandes de
vol, l’INS, etc. : ils ne s’en servaient pas de la bonne
manière ou ne pouvaient pas remédier à une défectuosité
mineure. Donnons l’exemple d’un volet de bord d’attaque
gelé : il est facile d’éviter cette situation si l’on sait quoi
faire, et il est archifacile de la rectifier si l’on connaît la
procédure à suivre15.
Dans l’ensemble, ces constatations portent à croire que la
Force aérienne du Canada a sans doute fait face à des difficultés

No

Date

Alt

Cause première

Visibilité

Exp. ant.

Remarques

1

4/84

M

CFIT (CS)

Nuages bas

CF5

G-LOC

2

6/85

N/D

Réglages au décollage

S/O

CF5

Défaillance technique secondaire

3

5/86

Ba

CFIT (CS)

Nuages bas

CT114

Effet somatogyre

4

5/87

Él

Sortie de vrille non réussie

N/D

CT114

Défaillance technique secondaire

5

9/87

Él

Erreur de maintenance

S/O

CF101

6

10/87

N/D

Technique de décollage

S/O

CT114

Défaillance technique secondaire

7

4/88

Ba

CFIT (CS)

Nuages bas

CT114

Défaillance technique secondaire

8

1/89

Ba

CFIT (CS)

Nuages bas

CF104

Mission d’entraînement

9

1/90

Ba

CFIT (CS)

Nuit

CT114

Effet somatogyre

10

4/90

Ba

CFIT (CS)

Temps clair

CF5

Mission d’entraînement

11

4/90

Él

Collision en vol

Temps clair

CF5

12

4/90

Él

Collision en vol

Temps clair

CT114

13

4/90

Él

CFIT (CS)

Temps clair

CT114

G-LOC/Défaillance technique secondaire

Tableau 1 : Causes des premiers écrasements de CF18 .
REMARQUE : Dans le Tableau 1, la gamme des altitudes où les accidents ont eu lieu est indiquée dans la colonne « Alt », et l’expérience antérieure
du pilote, dans la colonne « Exp. ant. ».
16
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D irec ti on de la s éc ur ité des vol s des FAC [1991].

1.

pendant la transition au CF18, bien qu’une certaine ambiguïté
entoure encore des éléments des données. Dans la section qui suit,
nous essaierons de cerner un contexte plus large de manière à mieux
comprendre sur quels plans des problèmes ont pu se manifester.

Analyser les écrasements de CF18

L

e taux global d’accidents de catégorie « A » des CF18
révèle une tendance inquiétante, mais en soi, c’est un
critère trop rudimentaire qui ne permet pas de bien comprendre
les problèmes s’étant manifestés au début de l’histoire de cet
avion. Une analyse approfondie des 13 écrasements renseigne
de façon beaucoup plus précise sur ces problèmes (Tableau 1).
Seulement un des premiers accidents subis par les CF18 a été
principalement attribué à une défaillance mécanique. Pour ce
qui est des 12 autres, deux avions de chasse sont entrés en collision en vol au cours de manœuvres de base. Dans ce cas, bien
que la règle relative à la distance de sécurité de 1 000 pieds ait
été violée, l’accident ne peut pas nécessairement être attribué
directement à un entraînement insuffisant.
La principale cause des accidents catastrophiques dans les dix
autres cas a résidé dans la connaissance insuffisante de la situation
juste après le décollage ou en vol, ce qui a abouti à un « impact
sans perte de contrôle » (CFIT). Dans la majorité de ces cas, un
autre facteur a réduit la connaissance de la situation (CS) chez le
pilote, ou son aptitude à maîtriser l’avion. La cause principale la
plus courante d’un CFIT a été la perte de conscience en vol sous
forte accélération (G‑LOC) – une manœuvre violente a frappé le
pilote d’une incapacité soudaine et il n’a pas réussi à reprendre
la maîtrise de son appareil avant de percuter le sol – ou des effets
somatogyres (dans ce dernier cas, le mauvais temps ou la faible
luminosité prive le pilote de repères visuels, de sorte qu’il interprète
mal sa véritable situation, ce qui entraîne parfois un écrasement).
Quant aux autres accidents, deux ont été principalement dus à une
mauvaise configuration de l’avion, et le pilote n’a pas su appliquer
la bonne procédure corrective. Lors de ces accidents, une meilleure connaissance de l’avion aurait sans doute pu aider le pilote
à redresser son appareil à temps. De telles situations ont expliqué
sept des écrasements de la liste, et elles se rapportent à un aspect
de la sécurité opérationnelle qu’un entraînement amélioré peut
souvent permettre de maîtriser.
Le dossier de sécurité des CF18, au cours des premières
années, montre aussi la nécessité d’un entraînement préparatoire
efficace à bord d’avions de chasse. Dans un nombre disproportionné d’accidents, les pilotes n’avaient été aux commandes que
de l’avion-école CT114 Tutor, ou du CF5, ou des deux. Ces avions
étaient moins difficiles à piloter que le CF104, le CF101 et le CF18
à certains égards de grande importance. Le CT114 et le CF5 étaient
dotés de systèmes avioniques rudimentaires, de sorte que des
compétences de vol élémentaires étaient essentielles pour piloter
l’avion de façon sûre et efficace. Dans le cas de l’avion tous temps
CF101 Voodoo, le pilote devait aussi bien savoir comment gérer les
systèmes avioniques et voler aux instruments pendant de longues
périodes. Enfin, le CF104 n’était pas un appareil facile à piloter,
surtout dans ses rôles d’attaque à basse altitude et de reconnaissance. On peut donc comprendre pourquoi les pilotes qui opéraient
la transition entre le CF5 ou le CT114 et le CF18 ont connu un
taux d’accidents plus élevé que ceux qui avaient été auparavant aux
commandes d’un CF101 ou d’un CF104. Cette observation montre
la nécessité de procurer aux pilotes l’entraînement nécessaire pour
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acquérir des compétences de vol générales de très bonne qualité,
en particulier aux commandes d’avions à hautes performances, et
la capacité de synthétiser vite et bien les renseignements fournis
par les systèmes avioniques de bord et par d’autres sources qui
fournissent au pilote la connaissance de la situation. Ces conclusions
sont confirmées dans le manuel du médecin de l’air de l’US Navy :
Les enquêtes ont révélé que l’expérience de vol ne prévient pas la désorientation, mais que celle-ci survient moins
souvent à mesure que l’expérience du pilote grandit. Les
méthodes de vol actuelles sont utiles à plusieurs égards.
Diverses études sur l’exposition répétée à des mouvements inhabituels ont montré que les perturbations de
l’esprit et les actes réflexifs improductifs diminuent ou
sont modifiés dans un sens productif par suite d’une
exposition répétée à des mouvements inhabituels17.
On lit aussi ce qui suit dans le manuel :
L’acquisition des compétences de vol aux instruments
dépend beaucoup de la pratique. L’interprétation des
renseignements fournis par les instruments est une
fonction intellectuelle qui exige l’intégration d’indices
d’orientation symboliques fournis par certains instruments et de données numériques fournies par d’autres
[...] Cependant, dans le cas des instruments des aéronefs
actuels, l’information fournie risque d’être beaucoup
moins convaincante que la réaction perceptive directe
à certaines conditions de vol inhabituelles. Pourtant, le
pilote doit interpréter avec intelligence l’information
fournie par les instruments. Quand le pilote en arrive à
assimiler automatiquement les renseignements fournis
par l’ensemble de ses instruments, il peut ne pas être
conscient de nombreuses sensations de désorientation,
car ses mécanismes de contrôle peuvent l’emporter sur
ces sensations, et il est aussi passé maître, alors, dans
l’art d’utiliser ses instruments18.
Les instructeurs canadiens étaient sûrement bien conscients
de ces dangers. McDonnell Douglas et le personnel du VFA‑125
ont signalé aux autorités du 410e Escadron les dangers possibles
à cet égard19. Dans son approche de l’entraînement, la Force aérienne du Canada a essayé de régler ce problème, mais ses efforts
n’ont peut-être pas été suffisants. Un plus grand nombre de CFIT
impliquant des Hornet liés à la connaissance de la situation a
continué de se produire au Canada qu’aux États-Unis : 53 p. 100
de tous les accidents de catégorie « A » concernant des Hornet,
comparativement à 20 p. 100 du côté américain20. En outre, la
moitié de ces accidents ayant touché des F/A18 américains se sont
produits dans des escadrons d’entraînement, tandis que seulement
deux des sept accidents du même genre survenus au Canada ont
eu lieu dans le même contexte. La différence porte à croire que
l’USN et l’USMC ont peut-être mieux réussi à enseigner à leurs
pilotes les moyens à prendre pour éviter les CFIT.
Il y a des circonstances atténuantes. Il existait une différence
assez considérable entre les caractéristiques technologiques des
instruments de pilotage des CF101, CF104, CF5 et CF114, d’une
part, et ceux du CF18, d’autre part. Les avions à réaction et les
avions-écoles à réaction de la génération précédente possédaient
surtout des cadrans analogiques dans leur tableau de bord qui
n’avaient rien à voir avec les affichages numériques du Hornet.
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Les pilotes américains étaient moins désavantagés : en effet, ils étaient plus habitués aux affichages
numériques qui existaient dans plusieurs avions de
chasse de la « flotte », y compris le F14A et l’A7E,
avant la mise en service du Hornet. Cela peut d’une
certaine façon expliquer en partie les différences entre
les taux de pertes.
Depuis 1990, la Force aérienne a réussi à améliorer
considérablement ses résultats quant à la sécurité des
vols du CF18. Il n’y a eu que sept accidents de catégorie « A », et le taux d’incidents global, depuis l’entrée
en service des appareils, est tombé à 3,04 par tranche
de 100 000 heures de vol22. Fait plus impressionnant
encore, seulement quatre de ces sept accidents ont été
attribués à des erreurs humaines, les trois autres ayant
résulté directement d’une défaillance mécanique. Divers Le Super Hornet de pointe et son poste de pilotage.
facteurs ont expliqué l’amélioration de la sécurité des
vols. On a déployé des efforts considérables pour faire
évoluer le processus d’entraînement et parfaire la capacité des
de préparer les pilotes à faire face aux exigences rigoureuses et
nouveaux pilotes de gérer de multiples tâches et les situations difficiles du pilotage d’un avion de chasse à réaction moderne.
imprévues en vol; par ailleurs, les consignes de vol ont été révisées
Les expériences qu’ont vécues les pilotes des Forces armées
en fonction des leçons retenues au cours de toute une décennie23.
Cela a compris l’entraînement régulier « anti-G » dans une cen- canadiennes au cours de la transition au CF18 mettent en lumière
trifugeuse, ce qui a accru l’aptitude des pilotes à retarder le début trois mesures dont il faudrait tenir compte dans le cadre de toute
de la perte de conscience en vol sous forte accélération (G‑LOC). transition semblable à l’avenir :
Ces politiques s’expliquent en partie par l’accent plus grand
mis sur l’adoption d’une approche authentique et complète de
l’entraînement des pilotes stagiaires. Néanmoins, la Force aérienne
fait encore face à des défis sur ce plan. Le 17 novembre 2010,
l’écrasement d’un Hornet a été attribuable à la désorientation
du pilote en raison d’un effet d’éblouissement soudain dans ses
lunettes de vision nocturne, effet qui a été causé par l’illumination
de la neige par les phares d’atterrissage de son appareil. Le pilote
a cru qu’il descendait rapidement et il s’est éjecté, ce qui a montré
son inexpérience des lunettes de vision nocturne; par ailleurs,
l’insuffisance des compétences de vol élémentaires a contribué
fondamentalement à l’écrasement24. Cela montre la nécessité

••

Intégrer les nouvelles technologies pour améliorer la
sécurité des vols;

••

Élaborer un régime d’entraînement préalable détaillé et
réaliste et des systèmes de simulation haute‑fidélité;

••

Garantir un accès total à toute documentation
sopérationnelle, technique et didactique existante et adopter
un système pour synthétiser les renseignements ainsi acquis
et en favoriser l’emploi au cours des opérations.
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Dans mon rôle d’instructeur sur simulateur à
Baden et pendant que j’observais les pilotes et
que je leur enseignais, j’ai eu, entre les missions
d’entraînement, la chance de passer littéralement
des centaines d’heures à m’exercer à faire toutes
sortes d’interceptions radars. J’ai aussi profité du
fait qu’un de mes collègues instructeurs-pilotes
avait été navigateur à bord de Voodoo : il m’a
enseigné une multitude de ses « trucs ». Cela m’a
été fort utile quelques années plus tard quand j’ai
exécuté des interceptions à basse altitude de missiles de croisière [factices], par des températures de
-40 degrés dans le ciel noir de l’Arctique. J’avais
eu l’occasion sans pareille de parfaire dans le simulateur mes compétences de vol aux instruments et
l’art d’utiliser le radar, dans ce rôle extrêmement
exigeant à bord d’un avion monoplace21.
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Cela a posé un défi de taille aux pilotes des nouveaux
CF18, comme l’a fait observer Craig Richmond, pilote
dans le 439e Escadron :
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la surface de la Terre (SRTM) accomplie
par la NASA en 1999. Les données ainsi
recueillies sont trois fois plus précises
que les données antérieures. En second
lieu, il y a eu l’élaboration de systèmes
de navigation par inertie à GPS intégré
(EGI) qui permettent de repérer la position d’un aéronef à quelques mètres près.
Ensemble, ces deux réussites ont permis
aux chercheurs d’élaborer un système qui
compare continuellement au sol la position et la trajectoire de vol d’un aéronef,
sans avoir recours aux émissions actives.

Deux CT155 Hawks en formation

Dans la partie suivante, nous examinerons comment ces
constats correspondent aux tendances actuelles de l’évolution de
la doctrine aérospatiale.

Situer la transition au CF18 en contexte : faits
nouveaux actuels
Les progrès technologiques

T

out d’abord, il y a l’intégration des technologies pour
améliorer la sécurité des vols. Le F/A18A possédait un
certain nombre de caractéristiques clés qui en faisaient un
appareil nettement supérieur à ceux des générations antérieures.
Les commandes de vol électriques, l’amélioration de la connaissance de la situation grâce aux instruments numériques et
à la visualisation tête haute et l’amélioration des performances
ont été déterminantes. Ces progrès ont contribué grandement à
un accroissement marqué de la sécurité des vols au cours de la
transition entre le CF104 et le CF18.
Quand le CF18 est entré en service, les commandes de vol
électriques résultaient d’une technologie nouvelle : le F/A18A
et le F16 ont été les premiers aéronefs opérationnels à en être
dotés. Depuis lors, les systèmes à commandes numériques se sont
multipliés – tant les types de systèmes que la gamme d’aéronefs qui
les emploient. Par exemple, le F/A18E Super Hornet est doté d’un
dispositif numérique pleinement automatisé de régulation (FADEC)
de ses moteurs GE F414; ce dispositif accroît sensiblement la
sécurité et le rendement de ces derniers par rapport à ce qui était
le cas de la version précédente, le GE F404, qui propulse le CF18.
Le progrès le plus important réside sans doute dans la
création du système automatique d’évitement des collisions avec le
terrain (AGCAS) pour les aéronefs modernes, système qui vise à
prévenir carrément les CFIT. La technologie de l’AGCAS repose sur
deux réalisations scientifiques des années 199025. Il y a d’abord eu
la création d’une base de données numériques extrêmement précise
(<30 mètres) sur la topographie de la planète tout entière; cette réalisation a résulté de la mission interférométrique de cartographie de
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Cette approche a été adoptée dans
plusieurs cas, le plus connu étant le
programme conjoint de la NASA et
de Lockheed Martin : le système a été
installé sur les avions de chasse F35 et
F16. Il intervient dans l’étroit créneau
situé avant que l’avion devienne irrécupérable, mais après que les actions
du pilote ont échoué. De cette façon, le
système ne peut contrecarrer les décisions du pilote ni lui faire
de mal, parce qu’il n’aurait pas pu appliquer les mesures correctives voulues pour prévenir le CFIT. Le système peut ce faire sans
assujettir le pilote et l’avion à plus de 6G. D’autres constructeurs
d’aéronefs, y compris Saab et Dassault AG, ont mis au point des
systèmes semblables pour leurs aéronefs respectifs; ils ont ainsi
montré qu’ils croient que la technologie peut permettre de sauver
des vies et d’éviter des pertes matérielles.
Systèmes d’entraînement réalistes

U

n environnement d’entraînement réaliste pour les pilotes
constitue une autre dimension essentielle de tout programme d’acquisition d’avions de chasse. Dans les années
1980, les pilotes des nouveaux CF18 possédaient des antécédents variés dans l’aviation. Les faits portent à croire que
l’inexpérience des pilotes et leur manque de compréhension
du vol aux commandes d’avions hautes performances ont
contribué, du moins en partie, à de nombreux accidents. Il
y a ici deux aspects à considérer. Tout d’abord, il fallait un
avion-école convenable pour l’entraînement préparatoire. Les
pilotes qui étaient passés du CT115 et du CF5 au CF18 ont été
impliqués dans la majorité des accidents de catégorie « A ». À
l’heure actuelle, la Force aérienne utilise le CT115 Hawk pour
la familiarisation initiale au vol à réaction, et le CF188B pour
l’instruction de conversion opérationnelle, ce qui a grandement
favorisé jusqu’ici la préparation fructueuse des pilotes aux
rigueurs du vol aux commandes de l’avion de chasse.
Malheureusement, le Canada devra adopter un nouveau
système pour entraîner de nouveaux pilotes. Les CT155 Hawk de
l’ARC approchent de la fin de leur durée de vie utile et ils devront
être remplacés d’ici une quinzaine d’années. Les compressions
budgétaires imposées quant à l’acquisition du chasseur canadien
de la prochaine génération entraîneront quasi certainement une
réduction de la taille de la flotte globale et une diminution des
possibilités d’entraînement. Ce problème est aggravé dans le cas du
F35 qui n’existe pas en version biplace, ce qui élimine l’instruction
traditionnelle avec instructeur dans le cockpit.
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Cependant, plusieurs éléments nouveaux ont
accru le rôle des simulateurs dans l’entraînement des
nouveaux pilotes. Mentionnons l’établissement de
liens entre de multiples pilotes dans le cadre d’un
scénario, même s’ils sont très éloignés les uns des
autres dans le monde. En outre, les instructeurs ou
les stagiaires peuvent diriger des forces opposées,
ce qui peut leur procurer des renseignements
précieux sur les utilisations opérationnelles.
Enfin, les nouveaux simulateurs peuvent fournir
une rétroaction de diverses façons favorisant une
meilleure communication de l’information aux
stagiaires. Par exemple, la maison EADS a mis
au point pour l’Eurofighter un système de simulation qui montre de nouveau en différé, en trois
dimensions et sur un grand écran, des variables
telles que les éléments détectés par capteur ou
les trajectoires de vol éventuelles à n’importe
quel stade de la séquence. Ces nouveaux atouts
peuvent aider à améliorer les compétences des
stagiaires d’une façon qui n’était pas possible il
y a à peine dix ans.
Trousses d’entraînement et transfert
de l’information

L’Eurofighter et son poste de pilotage.

Étant donné tous ces défis, l’ARC doit se soucier en priorité
d’obtenir un nouvel avion-école qui pourra procurer une expérience
de vol aussi semblable que possible à celle qui caractérisera l’avion
de chasse que le Canada choisira pour remplacer le CF18. Il faudra
donc un appareil à performances aérodynamiques relativement
élevées qui sera aussi doté d’un poste de pilotage ressemblant
de près à celui du futur avion de chasse. Si l’ARC opte pour
un avion-école doté de capacités suffisantes, il permettra aussi
d’éliminer certaines sorties d’entraînement à bord de l’avion de
chasse en question.

M

alheureusement, à elle seule, la technologie n’est pas une panacée permettant
d’éliminer tous les risques éventuels pour
les pilotes canadiens, car l’entraînement est
un élément essentiel pour exploiter à fond le potentiel offert
par les progrès techniques. La décision que le Canada a prise
de ne pas acheter l’ensemble des renseignements sur le CF18
auprès du gouvernement américain et d’élaborer son propre
programme d’instruction a probablement contribué au taux
d’accidents de catégorie « A » anormalement élevé enregistré
après l’acquisition de cet appareil. Par conséquent, au moment
de toute transition à venir, le Canada devra veiller en priorité
à obtenir l’accès à toute la documentation didactique et à
toutes les données opérationnelles existantes, et ce, d’une
manière efficace.

Mis à part les aéronefs, il faudra aussi, pour que le régime
d’entraînement soit couronné de succès, faire un investissement
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de taille dans un environnement d’instruction
synthétique. De nouveaux simulateurs et d’autres
aides peuvent exposer les nouveaux pilotes à des
expériences d’entraînement complémentaires. De
nombreux avantages des simulateurs sont déjà
bien connus. Ceux-ci peuvent modéliser toute une
gamme de contextes qu’il serait autrement impossible à reproduire au cours de l’entraînement
en vol, par exemple les situations d’urgence en
vol, les scénarios opérationnels complexes et
des manœuvres de combat. Ils peuvent aussi
renforcer des compétences, des réactions et des
comportements particuliers grâce à la répétition,
avant que le pilote stagiaire ne les applique à
bord de l’aéronef. Enfin, les instructeurs peuvent
surveiller les stagiaires en temps réel et repérer
et corriger immédiatement leurs lacunes, ce qui
risque d’être très difficile à faire en vol.
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Le Lockheed Martin F35 Lightning II et son poste de pilotage.
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Il y a à cet égard diverses approches possibles
qui reflètent le caractère multinational accru des programmes d’acquisition d’aéronefs comparativement à ce
qui existait il y a 30 ans. Dans le cas de l’Eurofighter,
plusieurs mécanismes garantissent le transfert harmonieux de l’information. Mentionnons notamment
une organisation militaro-industrielle exclusive appelée
International Weapon System Support Centre (Centre
international de soutien pour les systèmes d’armes).
Son rôle premier consiste à recueillir et à distribuer
l’information dans la base de données source commune
(CSB), qui constitue le principal carrefour informationnel
pour toutes les données techniques et relatives au pilotage émanant des utilisateurs26. Les fonctions du Centre
de soutien sont complétées par le travail d’un groupe
d’utilisateurs dûment formé qui se réunit officieusement pour discuter d’expériences opérationnelles et de
pratiques exemplaires et pour coordonner le soutien de
l’industrie. Ensemble, ces entités et ces outils ont permis
de gérer efficacement les systèmes multinationaux de
distribution de l’information sur le projet.

Un autre candidat possible en vue du remplacement imminent du CF18, le Rafale de
Dassault et son poste de pilotage.
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Le Programme de l’avion de combat interarmées
a mis sur pied un grand centre d’instruction à l’AFB
Luke, à Phoenix (Arizona). L’USAF y entraînera la
plupart de ses pilotes de F35, et la base accueillera en
fin de compte plus de 144 avions de chasse. D’autres
États partenaires ainsi que des clients ayant bénéficié
du régime des FMS et ayant besoin d’une instruction
de conversion pour leurs pilotes se serviront à divers
degrés des installations d’instruction de cette base27.
De nombreux utilisateurs, y compris l’Australie et les
Pays-Bas, ne recourront à cette base que pour opérer leur
transition au F35. Toutefois, on s’attend à ce que certains
partenaires intègrent en permanence les installations
de l’AFB Luke dans leur régime d’instruction.
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En outre, le Bgén Wheeler a présenté une vision en vertu de
laquelle la majeure partie de l’instruction de conversion serait
fournie grâce aux simulateurs et à des aéronefs-écoles. Il est
certain que de tels systèmes peuvent remplacer une partie des
heures de vol dans un véritable poste de pilotage. Cependant,
l’approche proposée par l’ARC irait beaucoup plus loin que cela
et l’instruction en vol ne serait donnée qu’au cours des dernières
étapes de l’entraînement de préparation au combat. Cela aurait
pour avantage de réduire encore plus le nombre d’heures de vol
consacrées à l’instruction et permettrait aux escadrons de garder
presque tous les aéronefs aux fins des opérations.
Toutefois, l’approche proposée risque de s’accompagner de
certaines des lacunes de la transition originale au CF18. Dans tout
système d’instruction, l’ARC doit intégrer les pratiques exemplaires
de l’utilisateur original de l’aéronef, au lieu de tenter d’élaborer
une approche proprement canadienne sans maîtriser les éléments
fondamentaux du programme original. En outre, l’ARC devrait
alors disposer de deux groupes d’établissements d’entraînement,
tout en élaborant un seul programme d’instruction pour réduire
au minimum les heures de vol sur les avions de chasse
opérationnels. Cela introduit dans le processus un certain nombre
d’incertitudes importantes, ce qui pourrait causer des lacunes dans
l’instruction des pilotes. Une méthode plus prudente pour l’ARC
consisterait sans doute à bien maîtriser le système d’instruction
des premiers utilisateurs, puis à le modifier en fonction de ses
exigences opérationnelles.

Conclusion

I

l y a plus de 30 ans, le Canada a choisi le F/A18A pour
remplacer ses avions CF104, CF101 et CF5. Le nouvel
appareil promettait des capacités nettement supérieures à celles
des avions de la génération précédente et une sécurité beaucoup
plus grande pour ses pilotes. C’est ce qui s’est produit à ce
premier égard, mais dans le cas de la sécurité, la réalité a été
toute autre pendant la première décennie ayant suivi l’entrée
en service de l’avion. Divers problèmes ont ensemble causé un
taux d’écrasement plus élevé que prévu, et les conséquences
ont été tragiques. Comme l’ARC fait face au remplacement
de sa flotte de chasseurs au cours de la prochaine décennie, il
importe pour elle de comprendre les leçons retenues et de les

mettre à jour en fonction de la transition qui s’annonce. De
nouvelles technologies de sécurité des vols, des approches plus
mûries et au point au chapitre du partage de l’information et de
meilleurs simulateurs et systèmes d’instruction promettent de
nouveau d’améliorer la fiche déjà impressionnante de l’ARC
quant à la sécurité des vols de ses avions de chasse. Reste à
voir si le ministère de la Défense nationale et les Forces armées
canadiennes sauront gérer avec succès la mise en œuvre d’un
tel programme.
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Le Canada peut voir dans la disponibilité générale de
tels programmes et structures une bonne occasion de garantir une transition sûre à son avion de chasse de la prochaine
génération. Toutefois, des risques persistent si l’ARC ne réussit pas à mettre en œuvre son régime d’instruction. Dans son
article paru dans le numéro du printemps 2013 de la Revue
militaire canadienne, le brigadier-général Dave Wheeler, alors
directeur – Coordination de l’état-major de la Force aérienne, a
décrit le programme d’instruction proposé par le Canada pour les
nouveaux pilotes qui opéreront la transition entre le CF18 et le
chasseur de la prochaine génération qui le remplacera28. En particulier, l’ARC diviserait son Unité d’instruction opérationnelle
actuelle installée à Cold Lake, qui s’occupe de l’instruction de la
majorité des pilotes après leur entraînement initial sur l’avion-école
à réaction Hawk. Le nouveau système proposé offrirait l’instruction
de conversion et l’entraînement de préparation au combat soit à la
4e Escadre Cold Lake, soit à la 3e Escadre Bagotville (Québec).
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Nusquam Novus Sub Sol Solis : analyse des
similitudes entre les stratagèmes décrits
dans l’ouvrage « A Cooperative Strategy for
21st Century Seapower » et la stratégie
maritime employée par l’Empire romain
par Jeff Dargavel
Le capitaine de corvette Jeff Dargavel, CD, fait partie de
la Marine royale canadienne depuis 17 ans. Il possède un baccalauréat en histoire et une maîtrise en études sur la conduite de
la guerre du Collège militaire royal du Canada. Ses affectations
en mer comprennent celles d’officier de navigation du NCSM
Iroquois, d’officier de combat du NCSM Algonquin, et d’officier
de combat de l’Entraînement maritime (Pacifique). Ses affectations
d’état-major comprennent celles d’aide de camp du commandant
de la Flotte canadienne de l’Atlantique et d’officier d’état‑major
au sein de la direction des Exigences C4ISR interarmées, au
QGDN Ottawa. Le capitaine de corvette Dargavel est diplômé
du Programme de commandement et d’état‑major interarmées
(PCEMI) 39 et occupe présentement le poste de commandant en
second du NCSM Vancouver.

Introduction

stratégie maritime discute, de façon générale, de la façon
dont les É.‑U. entendent utiliser la puissance maritime pour
défendre les intérêts nationaux au cours des quinze prochaines
années. Au centre de ce document stratégique, on retrouve six
impératifs stratégiques, notamment le déploiement d’éléments
de puissance maritime dans des positions avancées partout
dans le monde pour limiter les conflits régionaux, dissuader
les puissances majeures de se faire la guerre et, si ce dernier
point échoue, gagner les guerres pour le pays. De plus, les
É.‑U. entendent déployer autour du globe des forces maritimes
adaptées aux missions afin de créer une défense en profondeur
de leur territoire national, en plus de favoriser et d’entretenir
des relations de coopération avec leurs partenaires internationaux. Le dernier impératif stratégique est la prévention ou
l’élimination de la destruction régionale avant qu’elle n’affecte
le système international1.

n 2007, les United States Navy, Marine Corps
et Coast Guard ont publié une stratégie maritime unifiée intitulée A Cooperative Strategy for
21 st Century Seapower. En insistant sur une
approche qui intègre la puissance maritime avec
d’autres éléments de la puissance nationale, cette nouvelle

Faire du neuf avec du vieux. On affirme dans l’ouvrage A
Cooperative Strategy for a 21st Century Seapower que le défi de
sécurité des États‑Unis est de protéger et maintenir un système
mondial paisible composé de réseaux interdépendants d’échanges,
de finances, d’information, de lois, de personnes et de gouvernance.
Ce défi n’est pas sans rappeler le but stratégique de l’empereur

E
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Démonstration de force. Des navires de la USN effectuent des exercices d’entraînement mixte et des exercices liés à la force opérationnelle interarmées
dans le Pacifique, le 11 août 2015.

Bataille d’Actium, le 2 septembre, 31 avant Jésus-Christ.
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Auguste César qui était d’assurer la sécurité de l’Empire romain
sans nuire à sa vitalité économique et sans compromettre la stabilité
de son ordre politique hégémonique2. Ayant personnellement étudié
l’importance de la puissance maritime, y compris son application active et latente durant les guerres civiles (de 44 av. J.‑C. à
30 av. J.‑C.), Auguste s’est assuré que ses éléments étaient soigneusement tissés dans le tissu de sa grande stratégie3. Le présent article,
en utilisant les six impératifs stratégiques de la stratégie maritime
des É.-U. comme cadre pour analyser la façon dont la puissance
maritime a été employée durant la dynastie des Julio‑Claudiens (de
31 av. J.‑C. à 68 apr. J.‑C.) de l’Empire romain, démontrera que les
empereurs julio‑claudiens employaient la puissance maritime pour
protéger et maintenir leur empire de la même façon que les É.-U.
recourent aujourd’hui à la puissance maritime pour maintenir leur
hégémonie et leur position de superpuissance mondiale.

Limiter les conflits régionaux et éliminer la
destruction régionale

a kg - i m a g e s / u l l s te i n b i l d / A K G 113 7 18 6

L

Empereur Auguste César

es premier et sixième impératifs stratégiques énoncés
dans la stratégie maritime américaine visent à préserver le
système mondial et les intérêts américains par le déploiement
de forces maritimes avancées aux côtés de forces alliées, afin
d’assurer un leadership politique et de permettre différentes
options telles que la dissuasion, l’escalade et la désescalade,
et ainsi endiguer les perturbations locales avant qu’elles
n’affectent le système mondial4. Pour ce faire, il est crucial de
maintenir une puissante flotte de navires et de forces maritimes
en vue de contrôler les mers, de projeter la puissance et de protéger les forces amies et la population civile contre les attaques5.
Par le déploiement de forces avancées, cette stratégie vise à
accroître la sécurité en limitant les menaces transnationales
provenant de terroristes, de proliférateurs d’armes de destruction massive et de pirates, ainsi que de trafiquants de drogues,
d’armes conventionnelles et de personnes6.

Ram a/CeCILL/Wi k im edia Com mons

Immédiatement après avoir pris le pouvoir
comme premier empereur de Rome, Auguste
s’affaire à formuler une grande stratégie fondée
sur une série de réformes militaires dont l’idée
centrale était de redéployer l’armée sur la périphérie de l’empire. Il met officiellement en place
la Marine impériale, qui est composée de deux
flottes principales, soit la classis Misenensis,
basée sur la côte ouest de l’Italie, et la classis
Ravennas, basée sur la côte est de l’Italie. De
plus, des flottilles provinciales sont établies dans
des régions clés autour de l’empire, comme en
Syrie, en Égypte, en Mauritanie et sur la mer
Noire, la Manche, le Rhin et le Danube. Ces forces
sont complétées par les flottes des États clients
de Rome. Ensemble, ils forment une économie
de force et constituent l’ossature du système
julio‑claudien impérial de sécurité maritime et
de la Pax Romana7.

Trirème romaine
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En déployant la Marine dans des positions
avancées, Auguste s’assure que ses forces maritimes sont stratégiquement positionnées pour
contrôler et protéger les parties vitales de
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Empire romain, IIIe siècle avant Jésus-Christ

Reconstruction d’une quinquérème romaine
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l’empire. Par exemple, soixante pour cent
de l’approvisionnement en grain de Rome
provient d’Égypte, et Alexandrie est la
porte d’entrée de la mer Rouge, par où
passent les échanges commerciaux avec
l’Inde8. Selon l’historien Chester Starr, la
Marine est pour Auguste surtout un instrument pour assurer la pax – pierre angulaire
de la grande stratégie devant couvrir le
territoire terrestre et maritime9. Par la dissuasion, la tâche de la Marine, avec ses
marins et des légions romaines postées
en permanence en périphérie de l’empire,
rend impossible toute guerre majeure.
Ainsi, les biens commerciaux peuvent
circuler librement dans l’ensemble de
l’empire et on peut éviter les rébellions
coûteuses dans les provinces. Dans la
même veine, les flottilles provinciales
exécutent des tâches policières à fréquence
régulière, notamment en interdisant le passage de pirates, en collectant des droits
de douane et en transportant des troupes
le long du Rhin et du Danube en réaction
aux raids germaniques10.
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En période de crise interne, les flottilles provinciales sont
utilisées pour transporter les légions vers le front, comme c’est le
cas en 69 lorsque des éléments de la flottille provinciale syrienne
sont envoyés à Cythère pour défaire un pseudo‑Néron qui s’est
emparé de l’île11. Selon l’historien Chester Starr, l’unité même de
l’empire repose sur le contrôle de la Méditerranée, qui permet aux
empereurs de préserver leur règne sur toutes les côtes, de localiser
toute révolte dispersée et de conserver une voie de sortie si jamais
l’Italie était perdue12. En d’autres mots, quand la dissuasion échoue,
les forces impériales sont déjà positionnées pour escalader ou
désescalader une situation donnée.

Empêcher et gagner les guerres

L

es deuxième et troisième impératifs stratégiques parlent
notamment d’empêcher et de gagner les guerres entre puissances majeures. Dans le contexte de la stratégie maritime des
É.‑U., aucun événement ne perturbe davantage la stabilité mondiale et le système international qu’une guerre. En maintenant
des forces maritimes de taille formidable aux capacités crédibles
et modulables pour réagir, de manière conventionnelle ou non,
n’importe où dans le monde, les É.‑U. cherchent à préserver le
commerce mondial et à le favoriser en maintenant la paix13. Une
guerre entre grandes puissances, bien qu’improbable, aurait des
conséquences désastreuses, d’où les efforts de dissuasion des
É.‑U.14 Si jamais la dissuasion échoue, leur stratégie militaire
vise à gagner en demeurant capables de contrôler les mers,
d’entrer en force et de projeter et maintenir en puissance les
forces au sol15.

akg-im ages / Peter Connol ly / AKG 397961

Au centre des impératifs stratégiques de dissuasion et de
victoire en cas de guerre, on trouve les concepts du pouvoir
d’influence et du pouvoir de contrainte. Les chercheurs Joseph
Nye et Richard Armitage affirment que si les É.‑U. veulent
sérieusement étendre leur règne hégémonique, ils doivent accorder
une plus grande importance à l’utilisation coordonnée de leur pouvoir d’influence et de contrainte16. Nye appelle cette combinaison

La 10e Légion de César arrive en Bretagne, en 54 avant Jésus-Christ.
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de puissance « douce » et « dure » la puissance intelligente (smart
power)17. Dans son ouvrage The Future of Power, Nye décrit la
dissuasion militaire comme la quatrième de cinq étapes nécessaires pour bâtir une grande stratégie de puissance intelligente
américaine. Chester A. Crocker développe l’idée de Nye et déclare
que la puissance intelligente comprend l’utilisation stratégique de
la diplomatie, de la persuasion et de l’établissement de capacités, ainsi que la projection du pouvoir et de l’influence par des
moyens qui sont économiques et légitimes politiquement et
socialement – essentiellement, la participation à la fois de la force
militaire et de la diplomatie sous toutes ses formes18. Cependant,
tous ne sont pas d’accord avec lui.
Dans son ouvrage Smart Power, Ted Patrick critique les
tentatives de Washington d’être à la fois police mondiale et travailleur social. Carpenter fait cette mise en garde : la poursuite des
politiques étrangères interventionnistes défendues par les stratégies
de puissance intelligente des É.‑U. va se faire au détriment des
intérêts nationaux19. Qu’on choisisse de croire ou non les critiques
de Ted Patrick, l’application de stratégies de puissance intelligente
par les empereurs julio‑claudiens s’est avérée très efficace pour
maintenir l’hégémonie de Rome et la pax pendant deux siècles.
Le chercheur Edward Luttwak affirme qu’en plus des capacités
de combat des forces maritimes, la fonction politique en temps de
paix de leur puissance maritime les différentie des autres formes de
puissance militaire. Il explique qu’en temps de paix, la mobilité,
la flexibilité tactique et la grande portée géographique inhérentes
à la puissance maritime rendent celle‑ci particulièrement utile en
tant qu’instrument politique20. Toutefois, l’argument de Luttwak
ne tient pas compte des opérations cruciales de construction de
nation que menait l’armée romaine, appuyée par la Marine, dans
les provinces.
Selon le chercheur Arther Ferrill, le positionnement avancé
des légions et des flottilles provinciales à des endroits stratégiques en périphérie de l’empire fournit à l’empereur des forces
d’assaut mobiles21. En
déplaçant les légions
d’une rive à l’autre de
la mer Méditerranée ou
le long du Rhin et du
Danube en réaction aux
crises, la Marine joue
un rôle essentiel dans
l’application de la puissance dure de Rome.
Par exemple, durant la
conquête de la Bretagne
par Claude en 43, la
Marine trouve les sites de
débarquement propices,
exécute le débarquement
amphibie et maintient en
puissance les opérations
terrestres22. Durant plus
de deux siècles, cette
présence physique et
cette capacité de projeter
la force n’importe où dans
l’empire ont dissuadé les
rébellions internes et les

Revue militaire canadienne • Vol. 15, N o. 4, automne 2015

le matériel et l’équipement nécessaires d’un côté à l’autre de la
Manche, la Marine permet la romanisation de la plus récente
annexion de l’empire24.

Durant cette période, la puissance douce de Rome fleurit. La
construction des aqueducs, ponts, routes et arènes par l’armée dans
les provinces est extrêmement efficace pour convaincre la population que la vie est meilleure sous l’Empire romain. À la suite de
l’invasion militaire de la Bretagne, la Marine devient essentielle
à l’exercice de la puissance douce. En transportant les hommes,

Bien que le terme « puissance intelligente » ait été créé au
XXIe siècle, le concept n’est pas nouveau. La puissance intelligente
est clairement une composante importante de la grande stratégie
romaine. La présence militaire de Rome et sa capacité de projeter
sa puissance dans les provinces empêchent les menaces internes
et externes de se manifester tout en persuadant et en convainquant
les populations conquises que la vie dans le système romain est
préférable à toute autre option. La puissance maritime permet à
Rome d’exercer cette stratégie de puissance intelligente parce
que son effet dissuasif limite les conflits régionaux et contribue à
l’élimination des guerres majeures pendant des siècles, une situation
qui favorise les échanges et l’expansion du pouvoir économique
romain. La puissance maritime est donc cruciale pour la romanisation, une stratégie de puissance douce de l’empire25.

Défense en profondeur du territoire intérieur

L
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e quatrième impératif stratégique dans la stratégie maritime
des É.‑U. se rapporte à la capacité des forces maritimes
à détecter et à neutraliser les menaces aussi loin du territoire
national que possible. Mises à part les tâches des unités
avancées, le rôle de la flotte à la maison consiste à soutenir
les autorités civiles dans l’éventualité d’une attaque ou d’une
catastrophe naturelle. Dans le contexte stratégique de la période
julio‑claudienne, la Marine impériale romaine est utilisée à peu
près de la même façon.

Statue de l’Empereur Claude

La création de flottilles provinciales le long du Rhin et du
Danube démontre le désir d’Auguste d’employer la puissance
maritime pour assurer une défense par couches à l’empire. Le
long des frontières riveraines de l’empire, les flottilles impériales
gardent les frontières en effectuant des patrouilles, en combattant les intrus, en appuyant les opérations expéditionnaires et en
assurant une surveillance26. En vue de projeter la puissance et de
former une zone tampon entre l’empire et les tribus hostiles le
long du Rhin et du Danube, la Marine impériale
insère régulièrement ses marins et maintient en
puissance ce type d’opération riveraine sur de
longues périodes en transportant les renforts, la
cavalerie, et le matériel27.
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De la même façon, les flottes postées dans les
ports italiens de Misène et de Ravenne assurent
la défense en profondeur de l’empire et assistent
le pouvoir civil. En 24, les marins de la classis
Ravennas sont déployés pour rétablir l’ordre à
la suite d’une révolte d’esclaves à Brundisium28.
En 36, après une série de raids causant le pillage
de plusieurs villes côtières, l’empereur Tibère
ordonne à la classis Ravennas de stopper une
vague de piraterie le long de la côte sicilienne29.

Favoriser et maintenir les relations
de coopération
Le navire de combat en zone littorale USS Fort Worth à l’ouest de la péninsule coréenne,
le 11 mars 2015.
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ans le but d’exercer la puissance intelligente,
le cinquième impératif de la nouvelle stratégie maritime des É.‑U. parle d’étendre les
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agressions de tribus hostiles au‑delà des frontières impériales, ainsi
qu’une guerre majeure contre la plus grande menace militaire de
Rome, la Parthie23.

Découlant de la reconnaissance par les É.‑U. qu’aucun pays
n’a à lui seul les ressources disponibles pour garantir la sécurité
de tout le domaine maritime, A Cooperative Strategy suggère de
mener des activités collectives de sécurité afin de s’attaquer aux
menaces communes et de rassembler les intérêts communs dans
un monde ouvert et multipolaire31. Auguste reconnaît lui aussi,
comme les É.‑U. dans leur stratégie maritime, quoique dans une
moindre mesure, la nécessité d’économiser sur les coûts de sécurité
de l’empire. Cela le pousse à confier à des États clients fiables les
activités de sécurité maritime et à pratiquer une coopération pour
la sécurité du théâtre.
Sous l’égide du premier de trois systèmes distincts de sécurité
impériale de l’Empire romain, soit l’expansionnisme hégémonique,
les empereurs julio‑claudiens cherchent à économiser sur les coûts
de défense de l’empire grâce à une gestion prudente de ses États
clients32. Quand Tibère succède à Auguste en 14, les États clients
constituent une partie substantielle de l’empire33. Définis comme
des États subordonnés sur les plans économique, politique et militaire, les États clients sont des royaumes conquis qui conservent
un certain degré d’autonomie, même si Rome tire les ficelles du
pouvoir34. Les seigneurs d’État client efficaces et fiables, tel le roi
Hérode de Judée (de 74 av. J.‑C. à 4 apr. J.‑C.), sont des instruments précieux du maintien de l’empire, car ils nécessitent moins
de gestion que les États clients instables dirigés par des seigneurs
qui ne peuvent maîtriser l’art de régner sur un État client35.
Tandis que la stratégie maritime des É.‑U. est teintée d’un
fond de dominance hégémonique, les Julio‑Claudiens, pour leur
part, avaient pour point stratégique clé le maintien de l’hégémonie
et l’agrandissement de l’Europe; cela signifie que la sécurité maritime de coopération des Romains est née purement de ces motifs
beaucoup plus réalistes. Plusieurs exemples appuient la propension
de Rome à utiliser sa stratégie maritime collective comme un outil
pour assurer son contrôle et son expansion. En
26 av. J.‑C., Aelius Gallus, le préfet
d’Égypte d’Auguste, est envoyé en expédition sur la mer Rouge. Il commande
10 000 hommes, y compris un contingent de
500 hommes du roi Hérode de Judée et 1 000
hommes du roi nabatéen Obodas. L’expédition
navale entre dans la mer Rouge avec à peu près
80 navires de guerre et 130 navires de transport.
La flotte comprend des éléments de la Marine
d’Hérode et ce qui reste de la jadis grandiose
flotte ptolémaïque36. De la même manière, les
troubles dynastiques dans le royaume client du
Bosphore poussent Auguste à envoyer Agrippa en
Méditerranée orientale, où il rassemble la flotte
provinciale stationnée en Syrie et est rejoint par
des navires de guerre des royaumes de Judée et du
Pont. Sous le commandement d’Agrippa, la flotte
de coalition entre dans la mer Noire et dépose
l’usurpateur bosphorien pour avoir pris le pouvoir
sans le consentement d’Auguste37.

Tandis qu’aux É.-U., on considère le terme « coopération
pour la sécurité du théâtre » comme un néologisme du XXIe siècle,
le concept remonte à la période julio‑claudienne. Des preuves
archéologiques, trouvées sur le site d’une ville ancienne située
dans ce qui est actuellement Israël, démontrent qu’une coopération considérable a lieu entre les Romains et les Judéens pour la
construction de cette base navale et de cette installation portuaire.
Construit entre l’an 22 av. J.-C et l’an 10, le port judéen de Caesarea
Maritima abrite la Marine d’Hérode et il représente une expansion
de la présence politique, économique et militaire de Rome dans la
région38. L’usage intensif des technologies romaines, particulièrement l’application étendue de béton hydraulique, permet d’affirmer
avec certitude que Caesarea Maritima a été construite par des
ingénieurs romains39. Formidable forteresse, Caesarea Maritima
donne à Hérode un port loyal où il peut stationner sa Marine40.
En retour, Rome gagne un port fortifié d’où elle peut baser les
opérations futures et un nouveau centre pour le commerce entre
l’Italie et la Méditerranée orientale.

Conclusion

A

Cooperative Strategy for 21st Century Seapower, qui se
voulait être un ouvrage décisif dans la pensée stratégique
des É.‑U., présente six impératifs stratégiques qui ne sont pas
nouveaux de l’époque contemporaine. Il y a deux mille ans,
le premier empereur de Rome, Auguste, a forgé une grande
stratégie conçue pour préserver l’hégémonie de l’empire et
étendre sa portée. Dans le but d’atteindre ces objectifs stratégiques, Rome a employé la puissance maritime de manière
similaire à la façon dont Washington l’emploie aujourd’hui.
Les six impératifs stratégiques de la puissance maritime devant
guider les É.‑U. dans leur effort de protection et de maintien
du système international sont les mêmes principes stratégiques
qu’ont utilisés les empereurs Julio‑Claudiens.
Les É.‑U. veulent limiter les conflits régionaux et empêcher
ou contenir les perturbations locales en déployant ses forces
maritimes partout dans le monde et en les faisant coopérer avec
d’autres forces navales. Les Julio‑Claudiens ont fait de même.

Le sous-marin nucléaire lanceur d’engins USS Henry M. Jackson est de retour à la base navale
Kitsap-Bangor à la suite d’une patrouille de dissuasion stratégique, le 5 mai 2015.
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relations de coopération avec les forces maritimes d’autres
pays. Plus précisément, le document stratégique insiste sur
l’établissement et la revitalisation des relations grâce à la
coopération pour la sécurité du théâtre30.
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Un hélicoptère MH-60S Seahawk effectue des opérations d’éléments de protection des avions près du
USS John C. Stennis dans l’océan Pacifique, le 1er mai 2015.

Les flottilles provinciales avancées de Rome travaillaient avec les
navires d’États clients pour limiter les conflits régionaux par la
dissuasion ou l’intervention. L’intention des É.‑U. de maintenir de
formidables forces maritimes conçues pour prévenir les guerres
et, quand la dissuasion échoue, pour gagner les guerres, n’est pas
sans rappeler la façon dont Rome exerçait la puissance maritime.
Les forces maritimes permanentes établies par les Julio‑Claudiens
étaient conçues pour dissuader les éléments de conflit internes et
externes et, au besoin, pour écraser toute perturbation de la pax.
En employant la puissance maritime pour assurer la défense en
profondeur du territoire national, la nouvelle stratégie maritime
des É.‑U. vise à éliminer les menaces maritimes avant qu’elles
n’atteignent les côtes américaines. De la même façon, en positionnant stratégiquement l’armée en périphérie de l’empire, Auguste a
bâti une défense conçue pour s’attaquer aux conflits avant qu’ils
ne menacent l’Italie. L’impératif stratégique visant à favoriser les
relations de coopération pour assurer la sécurité maritime mondiale
était une autre caractéristique de la puissance maritime romaine.
À l’instar des É.‑U. aujourd’hui, les empereurs julio‑claudiens
s’évertuaient à défendre le royaume de la façon la plus économique
possible, ce qui les a poussés à utiliser les forces maritimes d’États
clients quand c’était possible. Même si aucun texte officiel ne décrit
la stratégie maritime romaine, il est évident, lorsqu’on regarde
les écrits touchant la grande stratégie de Rome, que la puissance
maritime était un concept intégré employé stratégiquement, et ce,
dès le règne d’Auguste. Néanmoins, d’autres recherches universitaires dans ce domaine sont nécessaires pour mieux comprendre
l’exécution stratégique de la puissance maritime dans l’Antiquité.
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Une malheureuse aversion généralisée à
l’égard de la rétroaction sincère dans les
Forces armées canadiennes
par Anthony Robb

Introduction

L

e perfectionnement professionnel est l’une des
pierres angulaires sur lesquelles reposent les
Forces armées canadiennes (FAC). Comme les
militaires changent constamment de rôles et
obtiennent souvent des promotions, ils doivent
acquérir de nouvelles habiletés et accepter des responsabilités
de plus en plus importantes au cours de leur carrière. En règle
générale, on ne s’attend pas à ce qu’ils accomplissent immédiatement leurs tâches à la perfection. On suit plutôt leurs progrès
de façon périodique et on leur donne une liste précise de leurs
points forts et des aspects qu’ils doivent améliorer, en faisant
preuve de franchise. À l’une des extrémités du processus, les
militaires reçoivent une rétroaction positive, qui met en évidence leurs forces; cette rétroaction est généralement facile
à donner et à recevoir. À l’autre extrémité, ils reçoivent une
rétroaction critique négative, qui révèle leurs lacunes et leurs
points à améliorer; la plupart du temps, ce type de rétroaction
est difficile à fournir et à accepter. Or, elle est absolument

48

essentielle pour qu’il y ait véritablement croissance utile chez
les militaires. En effet, une rétroaction négative bien pesée
doit être donnée aux militaires de façon à réduire leur courbe
d’apprentissage et à leur permettre d’atteindre leurs objectifs
plus rapidement1. Pour faciliter les échanges à l’occasion d’une
rétroaction négative, deux phénomènes plutôt évidents doivent
se produire. Premièrement, les personnes qui jouent un rôle
de supervision doivent s’assurer que les questions relatives au
rendement soient clairement communiquées à leurs subordonnés. Deuxièmement, ces derniers doivent volontiers accepter la
rétroaction critique et prendre toutes les mesures nécessaires
pour modifier le comportement reproché et corriger les lacunes.
Un tel échange peut sembler simple, mais il ne se produit pas
assez souvent parmi les membres des FAC, car dans l’ensemble,
ils répugnent à donner des rétroactions négatives. Dans ce bref
article, il est à la fois question de facteurs liés à la culture et
de procédures qui peuvent, à terme, nuire à un échange sain à
l’occasion d’une rétroaction critique négative entre les leaders
et leurs subalternes au sein des FAC. Pour des raisons culturelles, de nombreux dirigeants sont incapables de se détacher
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de l’émotion que suscite en eux le fait de dire la vérité à leurs
subordonnés, car la crainte de les blesser l’emporte sur leur
capacité à parler avec honnêteté. La critique qu’ils doivent
exprimer disparaît derrière un écran de fumée de positivité
qui masque les vérités difficiles à entendre. De plus, un grand
nombre de militaires perçoivent les commentaires négatifs
comme une attaque personnelle et refusent d’accepter qu’il
s’agit d’une étape essentielle pour s’améliorer. Souvent, plutôt que d’accepter la critique, ils sont sur la défensive et dans
le déni; c’est ainsi que le message se perd et qu’un mépris à
l’égard de leur superviseur s’installe. Quant aux facteurs liés
aux procédures, on remarque que la façon dont le système
d’évaluation du personnel des Forces canadiennes (SEPFC) est
utilisé ne favorise pas un échange sain de rétroactions critiques
négatives. Les normes de l’unité, le manque d’uniformité dans
la mise en œuvre des procédures, les nuances de la langue, et
plusieurs autres facteurs masquent souvent le véritable rendement et le réel potentiel d’un militaire. Au cours de la dernière
décennie, le processus d’analyse après action (AAA) a gagné
en popularité et son utilisation s’est généralisée. Il repose sur
l’apprentissage continu et la croissance collective. De plus, la
règle consistant à mettre son ego de côté permet un échange de
rétroaction plus honnête. Cependant, bien que l’AAA permette
une rétroaction franche à l’échelle de l’organisation, il faut
trouver une nouvelle approche à l’échelle individuelle.

La vérité est difficile à entendre

L

e caporal‑chef Sampson, une commis admirée de tout
le personnel, n’avait pas son égal. Sa connaissance du
travail administratif et son dévouement envers sa sous-unité
étaient exemplaires. Lorsque le temps est arrivé de rédiger sa
revue trimestrielle du développement du personnel (RDP), son

supérieur immédiat, le capitaine Picard, n’a eu aucune difficulté
à mettre en évidence ses nombreux points forts. Cependant, il
a jugé qu’il était nécessaire de souligner un point particulier à
améliorer. Le caporal-chef Sampson avait l’habitude de varier
l’intonation de sa voix pratiquement à chaque fin de phrase.
Cette habitude, vraisemblablement inconsciente, faisait en sorte
que la première impression que l’on avait d’elle était plutôt
négative. S’armant de tout son tact et de toute sa diplomatie,
le capitaine Picard a soulevé le problème de façon très professionnelle dans la RDP. Malheureusement, pour des motifs
liés à des exigences d’instruction, le capitaine Picard n’a pas
été en mesure de présenter lui-même la RDP au caporal-chef
Sampson. C’est plutôt le commandant de la sous-unité, le
major Renault, qui s’en est chargé. Informé de la situation par
le capitaine Picard, il a choisi un bon moment pour rencontrer
le caporal-chef Sampson. À la lecture de la RDP, elle a fondu
en larmes. Le major Renault a bien essayé de l’apaiser, mais
en vain. Pensant que c’était la seule solution pour résoudre la
crise et faire sécher les larmes de sa subordonnée, il lui a donc
dit que les inflexions variables de sa voix avaient en fait peu
d’importance, et qu’elle pouvait faire fi de son commentaire à
ce sujet. Pour lui montrer que tout était complètement oublié, il
a déchiré la partie de la RDP où figurait le commentaire, comme
s’il n’avait jamais existé. D’après lui, c’était la meilleure chose
à faire. Le caporal-chef Sampson a quitté l’entrevue après avoir
obtenu l’assurance que le commentaire embarrassant serait
à jamais retiré de sa RDP trimestrielle. Elle a donc continué à
varier l’intonation de sa voix à la fin de ses phrases.
Cette histoire entièrement vraie (les noms ont été changés)
nous permet de faire deux déductions clés. D’abord, le caporalchef Sampson n’était pas du tout à l’aise (ou à même) de recevoir
un commentaire honnête et constructif, mais négatif. Ensuite,
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Photo du MDN IS2013-2006-231 par le caporal-chef Marc André Gaudreault

de façon tout aussi préoccupante, le major Renault
n’a pas réussi à donner
une rétroaction honnête,
qui aurait été pourtant
très bénéfique pour le
caporal-chef Sampson.
Malheureusement, trop
de membres des FAC
peuvent s’identifier au
caporal-chef Sampson, au
major Renault, ou parfois,
aux deux. Une certaine
culture s’est instaurée au
sein de l’organisation :
la rétroaction constructive est souvent perçue
comme du harcèlement,
la compassion équivaut
à protéger les sentiments
d’autrui, et la recherche
du bonheur des employés
supplante la recherche
d’un perfectionnement
professionnel pertinent.
Pour mieux comprendre
ce problème culturel et
savoir comment le résoudre, nous allons étudier
la question sous deux
angles : l’incapacité de donner une rétroaction critique
négative, et l’incapacité de
la recevoir.

Conversations courageuses et fermeté
dans l’empathie

P

our donner une rétroaction critique négative, il faut entreprendre un dialogue qui doit se faire en séance individuelle,
ce qui est souvent extrêmement inconfortable pour bon nombre
de leaders. Lors d’une récente étude menée dans le secteur
privé, plus de 70 pour 100 des gestionnaires ont admis avoir
de la difficulté à donner une rétroaction négative à un employé
sous-performant2. Lors d’une récente étude menée auprès de
150 membres des FAC, 40 pour 100 des répondants ont dit
trouver difficile de donner une rétroaction constructive négative
à un subordonné3. Par ailleurs, 51 pour 100 d’entre eux ont
déclaré avoir déjà reçu des commentaires positifs, alors qu’ils
savaient qu’ils auraient dû recevoir des commentaires négatifs4.
Pour expliquer ce phénomène, le psychanalyste et consultant en
affaires Kerry Sulkowicz suggère que comme les rétroactions
les plus négatives concernent généralement les comportements
et les traits de caractère les plus profondément ancrés, l’intimité
nécessaire à communiquer des observations si personnelles fait
peur5. De son côté, le spécialiste de l’intelligence émotionnelle
Travis Bradberry pense que les leaders d’aujourd’hui ne sont
pas dotés de suffisamment d’intelligence émotionnelle. Ses
recherches suggèrent que les leaders ayant un faible niveau
d’intelligence émotionnelle ne parviennent pas à maîtriser
leurs propres réactions émotives, ce qui les empêche de donner une rétroaction critique négative de façon convenable. Ils
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ressentiraient un inconfort émotionnel en
imaginant que leur interlocuteur va être blessé
par leurs paroles, sentiment qui entrerait en
conflit avec la nécessité de donner de la
rétroaction, créant ainsi
une dissonance cognitive. Travis Bradberry
observe que plus une
personne occupe un
poste important (directeur et au-dessus),
moins son intelligence
émotionnelle est développée 6, ce qui n’est
pas surprenant, sachant
que le fait de provoquer délibérément un
inconfort individuel est
généralement un des
comportements que les
leaders évitent.

Cette répugnance à
donner une rétroaction
critique négative ne doit
plus avoir court dans les
FAC, car elle fait en sorte
que certains employés
n’assument pas leurs
responsabilités en ne
donnant pas de rétroaction constructive7. La pire conséquence du manque de critique
constructive est non seulement le manque d’amélioration du rendement de l’employé, mais aussi l’encouragement tacite de son
faible rendement. S’il n’est pas ouvertement informé de ce qu’il
doit améliorer, il peut tenir pour acquis que son comportement est
toléré, et ses pairs pourraient malheureusement vouloir l’imiter.
Par ailleurs, si nous ne donnons pas de rétroaction honnête aux
subordonnés, nous ne pouvons pas les évaluer et leur permettre de
se perfectionner, ce qui est contraire aux principes fondamentaux
des FAC. Comment opérer le changement qui s’imposerait au sein
du leadership des FAC? Les leaders doivent tout simplement mettre
de côté leur culpabilité lorsqu’ils communiquent les évaluations de
rendement et également accepter qu’il est dans le meilleur intérêt
du militaire, du leader et de l’organisation dans son ensemble de
donner une rétroaction sincère. Les résultats d’une enquête menée
auprès des membres des FAC indiquent cependant qu’il s’agit d’une
tâche plus facile à dire qu’à faire, et qu’il faudrait peut-être utiliser
de nouveaux outils. L’un d’eux, comme l’a proposé la consultante
en leadership et en communications Susan Scott, serait d’adopter
le concept de conversation courageuse, qui impliquerait de dire
la vérité de façon claire, concise, et empathique. Pour résumer,
Susan Scott suggère que l’on s’attire des ennuis en prenant trop
souvent la voie la plus facile. Il est aisé de garder pour nous de
l’information importante, prétendument pour le bien d’autrui,
quand, en réalité, nous devrions avancer à découvert et dire ce
que nous pensons vraiment8.
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Blesser sans insulter

S

Pour que cela fonctionne, les leaders des FAC doivent chercher
sans relâche à établir une relation de confiance et des relations
authentiques avec leurs subordonnés. Cela ne signifie pas qu’ils
doivent les dorloter ou supprimer un commentaire négatif parce
que la personne évaluée pleure. Il s’agit de mettre en application
une norme de franche honnêteté pour toutes les conversations,
et pour certains, d’arrêter d’utiliser des mécanismes d’évitement
comme le sarcasme, le double sens ou les plaisanteries. Un autre
outil, suggéré par les consultants en leadership Goffe et Jones, est
celui de la fermeté dans l’empathie, c’est‑à‑dire le fait de dire clairement les vérités difficiles à entendre, et ce, au meilleur moment.
Selon lui, les leaders devraient appliquer impitoyablement cette
façon de communiquer lorsqu’ils font connaissance avec leurs
subordonnés. D’après plusieurs études de cas, la fermeté dans
l’empathie serait l’un des meilleurs moyens pour les leaders de
montrer qu’ils se soucient des membres de leur équipe et que l’on
peut leur faire confiance.
À propos de la fermeté dans l’empathie, Goffe et Jones disent
que quand quelque chose nous tient vraiment à cœur, quoi que
ce soit, nous sommes plus portés à être nous-mêmes. Non seulement nous communiquons avec authenticité, ce qui est une des
caractéristiques du leadership, mais aussi nous faisons plus que
simplement jouer un rôle, et cela se voit9.
Si la personne évaluée ne fait pas confiance au superviseur qui
communique le message, alors il y a peu de chances qu’elle juge le
message fiable, et le message, en l’occurrence, c’est la rétroaction
critique négative. Le fait de mentir à ses subordonnés par peur de
passer pour un leader méchant ou indifférent ne fait que perpétuer
cet usage et ne favorise pas la confiance entre les leaders et leurs
subordonnés. Les leaders doivent garder à l’esprit que même s’il
est difficile et désagréable de formuler des commentaires négatifs,
le résultat en vaut la peine. Ces deux outils, soit les conversations
courageuses et la fermeté dans l’empathie peuvent aider les leaders
des FAC à surmonter leur malaise lorsqu’ils donnent une rétroaction
critique négative. Malheureusement, il ne s’agit que d’une partie
du problème, car nombre de membres des FAC ont également
une forte aversion inconsciente pour les rétroactions critiques

’il est difficile pour les leaders
de donner des rétroactions
critiques négatives, nombre de
leurs subordonnés sont quant à
eux incapables de les recevoir. Au
lieu de considérer la rétroaction
comme une simple tentative de
les encourager à se perfectionner
professionnellement, ils réagissent de façon totalement
contre-productive, adoptant une
attitude défensive pour répondre
à ce qu’ils perçoivent comme
une attaque personnelle. Dans
une récente étude menée auprès
de 150 membres des FAC, près
de la moitié des répondants ont
déclaré avoir éprouvé divers degrés d’inconfort en recevant une
rétroaction critique négative10. Pour expliquer ce phénomène,
les consultants en ressources humaines Jay Jackman et Myra
Strober ont suggéré que l’on évite la rétroaction parce que l’on
déteste être critiqué. Tout simplement, on associe la rétroaction
aux critiques formulées dans notre jeunesse par nos parents et
nos enseignants11.
Heureusement, il existe des stratégies pour communiquer
sainement une rétroaction critique négative. D’abord, comme
Jay Jackman et Myra Strober le proposent, les leaders devraient
diviser les rubriques générales des évaluations en sous-rubriques
gérables et quantifiables, puis attribuer des délais réalistes pour
chacune d’entre elles12. Ce conseil intuitif et simple porte ses
fruits quand il faut dire des vérités difficiles à entendre. Le fait de
classer les divers domaines à améliorer par catégories et d’attribuer
à chacune d’entre elles des objectifs réalisables et des étapes clés
est bien plus utile que de présenter une liste de lacunes observées.
Quant aux leaders, le consultant en leadership Alan Zimmerman
pense qu’ils devraient toujours donner des outils qui permettront
aux subordonnés d’améliorer leur rendement lorsqu’ils leur font
prendre conscience de leurs lacunes13. Le plus souvent, donner
une rétroaction critique à un subordonné sans lui fournir un plan
d’action ne permettra pas de changer son comportement, ce qui
est pourtant l’objectif de la rétroaction critique.
Ensuite, le fait de travailler davantage sur la résilience mentale
lors de l’instruction régulière pourrait aider les membres des FAC à
percevoir la rétroaction critique négative comme un mal nécessaire
pour atteindre des objectifs. Dans l’étude précitée sur les membres
des FAC, seulement 28 pour 100 des répondants ont déclaré que
l’instruction qu’ils avaient reçue jusqu’à présent les avait réellement préparés à recevoir des rétroactions critiques négatives14.
Daniel Goleman, spécialiste du comportement organisationnel et
de l’intelligence émotionnelle, suggère que le manque de cours
officiel en intelligence émotionnelle permettant d’accroître la
conscience personnelle des militaires représente une lacune dans
l’instruction actuelle. Il pense que les personnes qui se connaissent
bien ont conscience de leurs forces et de leurs faiblesses, n’ont pas
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négatives, même lorsqu’elles
leur sont communiquées de
façon adéquate.

La théorie de Goleman
nous amène à penser que les
personnes qui se connaissent vraiment bien cherchent
activement à obtenir une rétroaction authentique au sujet
de leurs forces et de leurs
faiblesses. En effet, c’est ce
genre de rétroaction qui permet aux employés de savoir ce
qui pourrait les empêcher de
réussir, leur offrant la possibilité de surmonter les obstacles.
De plus, les personnes qui se
connaissent bien, qui sont capables de reconnaître et de maîtriser
leurs émotions, sont mieux outillées pour réprimer leurs émotions négatives, au besoin. Il est possible que le fait d’inclure
dans les cours importants de leadership une instruction officielle
sur l’intelligence émotionnelle, comme le cours élémentaire en
leadership (QEL), ou le programme de perfectionnement des
officiers subalternes des Forces canadiennes (PPOSFC), permette
de renforcer au plus tôt la résilience et la connaissance de soi des
leaders. Bien sûr, rares sont ceux, même s’ils se connaissent bien,
qui aiment voir leurs faiblesses exposées ou qui en parlent avec
enthousiasme. D’après Susan Scott, la vérité libère, même si en
premier lieu elle irrite profondément16. L’irritation est toutefois un
moindre prix à payer pour avoir la possibilité de se perfectionner.
Comme nous pouvons le voir, les leaders autant que les subordonnés
ont un rôle à jouer pour généraliser la pratique de la rétroaction
critique négative. Cependant, les procédures actuelles des FAC
offrent-elles les conditions optimales pour procéder à un tel virage
culturel qui faciliterait des rétroactions sincères?

Iniquité des procédures

S

’il est vrai que la culture organisationnelle concernant la
rétroaction critique négative doit changer, il n’en reste
pas moins que le processus d’évaluation des FAC comporte
d’importantes lacunes qui finissent par décourager les leaders de
donner des rétroactions critiques négatives. Avant de parler de
ces lacunes, il convient de résumer brièvement en quoi consiste
le Système d’évaluation du personnel des Forces canadiennes
(SEPFC). Il est constitué de deux éléments importants : la RDP
et le rapport d’appréciation du rendement (RAR). La RDP est
un processus en cinq parties qui comprend : 1) une rencontre
initiale entre le supérieur et son subordonné qui a pour but de
préciser les objectifs de rendement, 2) le plan d’action initial
du subordonné, 3) un résumé des réalisations du subordonné,
4) un résumé des objectifs de carrière du subordonné, 5) un rapport écrit trimestriel accompagné d’un briefing de suivi verbal
sur le rendement du subordonné au moment de la rencontre.
Le RAR, qui est un rapport écrit et un briefing de suivi verbal,
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de difficulté à en parler, et souvent, demandent à recevoir des
critiques constructives. Les
personnes qui sont en mesure
de maîtriser leurs émotions et
leurs impulsions, c’est‑à‑dire
qui sont raisonnables, sont à
même de créer un climat de
confiance et d’équité15.

consiste en un résumé de fin d’année sur la performance et le
potentiel du subordonné. Il est également important de signaler
que le RAR est le document le plus important pour l’obtention
d’une promotion et pour le cheminement de carrière dans son
ensemble. Malheureusement, six problèmes majeurs diminuent
considérablement la valeur de la rétroaction donnée au cours
du processus du SEPFC.
Premièrement, chaque unité des FAC élabore des procédures
opérationnelles normalisées particulières pour établir les classements annuels et rédiger les RAR. Bien que tous les documents
d’orientation annuels sur le SEPFC émanent d’une source centralisée dans le but d’assurer une normalisation à l’échelle des FAC, ils
peuvent faire l’objet de différentes interprétations qui se traduisent
par la diffusion additionnelle de directives particulières au sein
des divers environnements, formations et unités. Par exemple,
certaines unités placent automatiquement des personnes en tête
de leur liste de mérite simplement en raison du poste qu’elles
occupent. Deuxièmement, il existe une règle tacite voulant qu’il
soit extrêmement rare qu’un militaire obtienne à son RAR une note
inférieure à celle qui lui a été donnée l’année précédente. Ainsi, la
note obtenue l’année précédente au RAR devient la note minimale
pour l’année en cours, quel que soit le rendement réel du militaire.
Troisièmement, étant donné que le RAR comporte une évaluation
narrative, qui est déterminante pour obtenir une promotion au
mérite, l’évaluation de l’admissibilité d’une personne en vue d’une
promotion dépend dans une certaine mesure des compétences en
rédaction de son superviseur. De façon quelque peu ironique, les
points un à trois montrent que le rendement réel d’un militaire
pendant l’année faisant l’objet de l’évaluation n’est pas le facteur
déterminant pour établir son niveau de mérite. Quatrièmement, il
existe une certaine tendance à rehausser les notes dans le RAR, car
les commandants attribuent stratégiquement une note plus élevée
en vue d’une future promotion. C’est ainsi qu’au RAR, la note
« Au-dessus de la norme » est en réalité « Atteint la norme », et la
note « Habile » est en réalité « Doit s’améliorer ». Cinquièmement,
les RDP – revues trimestrielles essentielles – sont souvent bâclées
ou ne sont pas du tout effectuées. Par conséquent, les militaires
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passent toute une année sans encadrement officiel, et sans être du
tout informés de leurs problèmes de rendement. À cause de ce
manque de communication, le jour où ils apprennent la vérité, ils
sont encore plus surpris, et le commentaire est encore plus difficile à entendre. Sixièmement, de nombreux leaders ne consignent
pas adéquatement les réalisations et le perfectionnement de leurs
subalternes tout au long de l’année, ce qui les conduit à mener les
évaluations de façon superficielle, et à ne pas parler des bonnes
performances du subordonné ou des points qu’il doit améliorer17.
Parfois, de façon très regrettable, les leaders ne consignent rien du
tout au sujet du rendement ou du potentiel de leurs subordonnés, et
donnent ainsi une rétroaction très générale ou improvisée, dénuée de
toute substance. Tout en haut de la mauvaise gestion de personnel,
se trouvent les gestionnaires qui demandent à leurs subordonnés
de préparer eux-mêmes leur évaluation de rendement, qu’il revoit
et utilise pour se conformer aux exigences de l’entreprise18. Cette
méthode d’auto-évaluation a malheureusement cours dans les
FAC, et représente le summum de la paresse pour un leader. Dans
l’étude susmentionnée menée auprès des membres des FAC, plus
de la moitié des répondants ont dit que les RDP et les PER sont
rarement ou ne sont jamais utilisés de façon adéquate, et seulement
3 pour 100 des répondants ont déclaré que les RDP et les PER sont
toujours utilisés de façon efficace, ce qui confirme nos observations,
et révèle le manque général de confiance des militaires à l’égard
du SEPFC19. Il semble donc nécessaire d’opérer un changement
opérationnel dans la façon dont le SEPFC est utilisé.
La présente étude n’a pas pour objectif de dresser une liste
exhaustive de critiques contre le SEPFC, car il serait certainement
difficile d’élaborer un système d’évaluation impartial, objectif et
parfaitement équitable pour les FAC. Il s’agit plutôt de mettre en
lumière la façon dont l’interprétation et l’application d’éléments

distincts du SEPFC empêchent les leaders de donner efficacement
des rétroactions critiques négatives. Le SEPFC est heureusement
en voie de changer, ce qui pourrait permettre de régler certains
des problèmes mentionnés précédemment. Cependant, il existe des
moyens simples, immédiats et gratuits d’utiliser plus efficacement
le SEPFC. Des directives et des orientations du commandement
particulières aux unités pourraient grandement réduire les conséquences des six problèmes concernant le SEPFC mentionnés
antérieurement. Après tout, si quelque chose est important pour le
commandant, il l’est également pour les commandants subordonnés
et le personnel. Rappeler la nécessité produire des rapports concis
et de haute qualité, veiller à ce que les RDP soient effectuées tous
les trimestres, donner des cours sur les techniques d’encadrement
et rappeler à l’ordre ceux qui ne consacrent pas suffisamment de
temps au perfectionnement de leurs subordonnés sont quelques‑uns
des moyens d’atteindre le plus grand nombre possible des objectifs
du SEPFC.

Conclusion

L

es leaders des FAC ne peuvent pas à la fois faire preuve de
fermeté psychologique sur le champ de bataille et de faiblesse psychologique lorsqu’il s’agit d’évaluer le personnel. Les
leaders de tous les niveaux doivent se sentir à l’aise de donner
une rétroaction critique négative en temps et lieu. Le manuel sur
le mentorat des Forces canadiennes indique que « les leaders ont
le devoir de stimuler […] les subordonnés »20, ce qui ne signifie
pas que les leaders des FAC doivent se montrer grossiers ou
avoir recours à l’intimidation. Il leur faut parvenir à trouver
un équilibre avec leurs autres rôles clés, ceux d’enseignant,
d’élément de motivation, de guide, de conseiller, de parrain,
d’aidant, et de modèle21. Pour ce faire, ils doivent adhérer à
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des concepts tels
que les conversations courageuses
et la fermeté dans
l’empathie. De
plus, tous les
membres des FAC
doivent apprendre
à considérer la
rétroaction critique
comme un moyen
nécessaire à l’obtention de bons
résultats. Il ne
faut plus associer
inconsciemment
la critique à l’attaque personnelle.
L’intégration d’une
instruction sur
l’intelligence émotionnelle et d’un
mentorat officiel
dans la qualification élémentaire en
leadership (QEL)
ainsi que dans le
cours de perfectionnement des officiers subalternes des Forces
armées canadiennes (POSFAC) pourrait permettre d’y parvenir.
Enfin, il faudrait que les leaders des FAC prennent conscience
des limites du SEPFC, et s’assurent qu’elles ne les empêchent
pas de donner une rétroaction critique négative. Des directives
saines données par le commandement au sujet de l’application
et de la mise en œuvre du SEPFC pourraient permettre de combler une grande partie des lacunes du SEPFC. Un bon leadership
suppose des relations de travail solides, ouvertes et honnêtes
entre les leaders et leurs subordonnés. Comme Susan Scott le
suggère, de bonnes relations reposent sur la capacité de mutuellement se comprendre et de se faire confiance22. Cependant,
il n’est ni facile, ni rapide de bâtir une relation de confiance,
et les leaders des FAC doivent avoir le courage de donner
des rétroactions critiques négatives quand cela s’impose. Les
membres des FAC doivent posséder suffisamment de résilience
pour les recevoir, et les systèmes d’évaluation des FAC doivent
un jour permettre un échange sain de rétroactions honnêtes. Si
les leaders ne donnent pas de rétroactions critiques négatives,
les mauvaises personnes pourraient être nommées aux mauvais
postes au mauvais moment, alimentant ainsi le cercle vicieux
de la mauvaise gestion du personnel.
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Quelques éclaircissements au sujet du programme
d’encouragement FORCE proposé par les Forces
armées canadiennes : une réponse à l’article du
major Draho intitulé « Vision alternative des
incitatifs à une meilleure condition physique dans
les Forces armées canadiennes » [Revue militaire
canadienne (RMC) vol. 15, no 3, été 2015]
par Michael Spivock

Contexte

L

a recherche à l’intention des Forces armées
canadiennes (FAC) en matière de conditionnement
physique et, plus précisément, en matière de promotion de l’activité physique suscite beaucoup
d’intérêt auprès de notre population cible qui ne
ménage pas son soutien. Il s’agit de l’un des avantages à faire de
la recherche dans ce domaine. La pratique du conditionnement
physique est la pierre d’angle du rendement militaire, mais elle
représente aussi un style de vie tangible, représentatif de bon
nombre des hommes et des femmes en uniforme et c’est un sujet
dont les membres de la chaîne de commandement et des FAC
en général sont toujours prêts à discuter et à débattre avec nous.
Ces échanges sont essentiels au façonnement et à l’amélioration
des normes et des programmes de conditionnement physique
que nous établissons à l’intention des FAC. L’article d’opinion
du major Draho, Vision alternative des incitatifs à une meilleure

condition physique dans les Forces armées canadiennes (RMC,
vol. 15, no 3, été 2015), est un très bon exemple des discussions
cohérentes et collégiales que nous avons eues avec des centaines
de membres des FAC au cours des deux dernières années durant
l’élaboration du programme d’encouragement FORCE. En fait,
le projet est fondé sur les résultats d’environ 15 000 questionnaires et les conclusions auxquelles sont arrivés sept groupes
de réflexion qui ont cherché à déterminer ce qui constituerait,
aux yeux des membres des FAC, des objectifs atteignables et
motivants dans le cadre d’un programme d’incitatifs au conditionnement physique. Notre rôle, dans de tels projets, est
toujours celui de facilitateurs qui s’efforcent de trouver une
solution idéale en tenant compte des preuves scientifiques,
des opinions des hommes et des femmes en uniforme et des
contraintes logistiques des FAC.
Le major Draho aurait assisté à une séance de discussion
ouverte avec le commodore Watson, le directeur général –
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Services de bien‑être et moral, dont il a tiré un article bien pesé
fondé sur l’information fournie au sujet du prochain programme
d’encouragement FORCE. Même si nous respectons le major
Draho et apprécions son opinion, il semble qu’elle soit fondée sur
certaines interprétations inexactes des faits. Il est certain qu’un
projet comprenant tellement de détails en matière de statistiques,
de motivation à l’exercice, de physiologie de l’exercice et de
gestion des ressources humaines peut difficilement être expliqué
en quelques minutes dans le cadre d’une séance de discussion
ouverte générale sur les problèmes de moral et de bien‑être dans
les FAC. Nous sommes donc reconnaissants, tant au major Draho
pour avoir abordé le sujet, qu’à la rédaction de la RMC qui nous
a permis de fournir certains renseignements généraux sur ce sujet
complexe et important.

Structure du programme d’incitatifs individuels

L

a première préoccupation soulevée par l’auteur se rapporte
à « l’importance relative de la condition physique dont
on se servirait pour déterminer les futurs leaders ». Le major
Draho semble supposer que seule l’élite (2 pour 100) des FAC
en matière de condition physique se verra attribuer des points
par le conseil de promotion. En fait, le programme proposé [et
approuvé par le Conseil des Forces armées (CFA) en février
2015] est beaucoup plus détaillé et inclusif (figure 1). En nous
fondant sur les résultats de 35 000 évaluations FORCE au sein
des FAC, nous avons produit des distributions des fréquences
selon le sexe et cinq groupes d’âge. Dans chaque groupe, nous
avons développé des tableaux de notation selon l’âge et le sexe
pour chacun des quatre composants de l’évaluation FORCE où
chaque épreuve est notée sur une échelle de 100 points, soit un
Platine (0,1 %)
Or (2 %)
Argent (14 %)

Bronze (34 %)

Au t e u r

En termes concrets, cela signifie que quiconque obtient une
note supérieure à 50 pour 100 de ses homologues du même âge et
du même sexe à l’évaluation FORCE se classera dans la catégorie
bronze, aura accès au programme d’encouragement et deviendra
admissible à des points décernés par le comité de classement au
mérite. Quiconque obtient une note supérieure à celle de 84 pour
100 de sa cohorte se classera dans la catégorie argent et le comité
de classement au mérite lui attribuera un maximum de points. Si sa
note excède celle de 98 pour 100 de ses homologues, il se classera
dans la catégorie or, et enfin, l’élite (0,1 pour 100) dans chaque
groupe d’âge/pour chaque sexe atteindra le niveau platine. Il est
important de noter ici que même si la structure du programme
d’encouragement a été approuvée par le CFA en février 2015, le
chef du Personnel militaire des FAC est en train d’examiner le
processus d’attribution et d’administration des incitatifs et ces
derniers pourraient être modifiés avant leur mise en œuvre qui est
prévue pour avril 2017.

Motivation intrinsèque c. extrinsèque :
au‑delà des apparences

L

a deuxième préoccupation du major Draho est liée à la
distinction entre la motivation intrinsèque et extrinsèque. Il
fait observer à juste titre qu’idéalement, le personnel des FAC
devrait être intrinsèquement motivé à faire de l’exercice et à
demeurer en bonne forme physique simplement parce
qu’il porte l’uniforme. Malheureusement, ce n’est
tout simplement pas le cas dans les FAC, comme le
démontrent les résultats du Sondage d’information
sur la santé et le style de vie de 2008/2009 qui
indiquaient que moins de la moitié des membres des
Programme
FAC peuvent être considérés comme actifs (Born et
d’encouragement
coll. 2010). L’auteur souligne également avec raison
qu’une source de motivation purement extrinsèque
(p. ex., la proverbiale carotte) n’est efficace que
dans la mesure où elle est présente. Cependant, il a
omis de tenir compte des étapes entre la motivation
purement intrinsèque et purement extrinsèque et de
la recherche empirique qui sous‑tend la transition de
l’une à l’autre. Le programme d’encouragement est
fondé sur la théorie de l’autodétermination, la plus
Réussite de
reconnue pour ce qui est de l’étude sur la motivation
l’évaluation
humaine individuelle, qui présente plusieurs stades
FORCE
entre le pôle de la motivation purement intrinsèque
et celui de la motivation purement extrinsèque
(Deci et Ryan, 1995). Cette théorie avance que la
motivation externe ou extrinsèque forme un spectre
allant de la plus grande à la moins grande autonomie
et où la motivation la plus autonome représente
une plus grande probabilité de maintien à vie
Échec à
du comportement.

}

l’évaluation
FORCE

Figure 1 – Structure du programme d’incitatifs individuels

56

total de 400 points pour le test global. Suivant le programme
d’encouragement proposé, nous allons établir des catégories
bronze, argent, or et platine fondées sur le fait qu’un individu
obtient une note supérieure à la moyenne ou atteint l’écart‑type
1, 2 ou 3 au‑dessus de la moyenne pour son âge et son sexe.

Le comportement dont la source de motivation
est externe est le moins autonome. Il est provoqué
par une demande ou une récompense éventuelle
externe, c.àd. que la personne va réussir son test de
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DE L’IDENTITÉ
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EXTERNE

Aucun incitatif

Figure 2 – Différents niveaux de motivation suivant la théorie de l’autodétermination

condition physique si elle est rémunérée pour le faire. La motivation
intériorisée du comportement signifie que la personne accepte la
motivation, mais ne l’intègre pas complètement et que ce dernier
est davantage axé sur une reconnaissance sociale, c.àd. que la personne est persuadée qu’elle aura de meilleurs résultats à son test de
condition physique si elle reçoit un t‑shirt ou une épinglette pour
souligner ses bons résultats. La motivation par l’identification est
une forme de motivation extrinsèque plus autonome. Elle consiste
à accorder de l’importance à un but ou à une motivation de sorte
que le comportement est intégré comme étant important sur le plan
personnel; la personne estime qu’elle va mieux performer lors de
son test de condition physique parce que cela lui offrira des occasions de promotion qui sont importantes à ses yeux.
L’intégration des règlements représente la forme la plus
autonome de motivation extrinsèque. Les règlements sont entièrement assimilés et font partie des autoévaluations et des croyances
d’un individu à propos de ses besoins personnels; la personne
se dit qu’elle va obtenir de meilleurs résultats lors de son test
de condition physique parce qu’elle s’est enrôlée et que c’est ce
qu’elle doit faire. Le programme proposé d’incitatifs comprend
des éléments de chacun de ces niveaux afin d’aider les gens à faire
une transition graduelle des stades les moins autonomes au stade
le plus autonome. La figure 2 récapitule ces différents niveaux
de motivation.

Incitatifs collectifs : créer une culture de la
condition physique au niveau de l’unité

N

ous avons accordé beaucoup d’attention au concept de
culture de la condition physique qui constitue la conclusion
du major Draho. En fait, tout au long du processus de recherche sur les récompenses individuelles, il était constamment

question des incitatifs collectifs, tant dans la documentation que
dans les sondages auprès des membres des FAC et les résultats des groupes de réflexion composés de membres des FAC.
Plus précisément, les militaires qui obtiennent de moins bons
résultats (ceux qui ont tout juste réussi l’évaluation FORCE)
sont souvent d’avis que la note de passage de 50 pour 100 pour
l’admission au programme d’encouragement du niveau bronze
peut sembler inatteignable à certains. Cette observation est très
pertinente puisque ceux qui obtiennent les moins bonnes notes
à l’évaluation FORCE ont un plus grand risque de mortalité/
morbidité et sont plus susceptibles de devenir un fardeau administratif pour le personnel du système de gestion. Pendant les
groupes de réflexion, on a exprimé à maintes reprises l’opinion
selon laquelle si les personnes obtenant les moins bons résultats
comprenaient que leur note sert à calculer la moyenne globale
de l’unité et qu’une légère amélioration de leur part pourrait
servir à améliorer le résultat global de leur unité, elles pourraient être motivées à se montrer plus performantes lors d’une
épreuve donnée de l’évaluation FORCE. Cette opinion est bien
appuyée par les données scientifiques. En ce qui concerne la
motivation collective, des études analogues dans le domaine
des sports illustrent l’effet Köhler – à savoir que lorsqu’ils
sont placés dans un groupe, les membres qui obtiennent de
moins bons résultats sont beaucoup plus motivés que leurs
coéquipiers qui obtiennent de meilleurs résultats (Osborn et
coll., 2012). De plus, cette même étude ne montre aucun signe
d’effets liés à l’oisiveté sociale – une situation où les membres
de l’équipe dont les résultats sont plus faibles profiteraient du
contexte de groupe pour se laisser « porter » par les membres
ayant de meilleurs résultats. Puisque les membres en meilleure
condition physique d’une unité encouragent leurs collègues en
moins bonne forme physique à atteindre un but commun et
à établir l’esprit de corps ainsi que l’esprit de compétitivité
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entre les unités inhérents aux FAC, il semble qu’un programme
d’incitatifs collectifs puisse fort bien créer une culture de la
condition physique au niveau de l’unité.
Afin de développer le programme d’incitatifs collectifs, on a
divisé les FAC en sept commandements (c.‑à‑d., l’Armée de terre,
la Marine, la Force aérienne, le commandement du Personnel militaire, le Commandement des opérations interarmées du Canada, le
VCEMD et l’ensemble des SMA formant un seul commandement)
parce qu’on a décidé que la reconnaissance des unités commencerait
au niveau du commandement. L’équipe de recherche a tenu plusieurs
réunions avec les représentants de chaque commandement afin de
déterminer une structure d’agrégation optimale et les préférences
quant à la nature des incitatifs collectifs, ainsi que les besoins
logistiques liés à la remise de ces derniers. À l’heure actuelle,
les unités sont regroupées dans chaque commandement suivant
le rythme opérationnel et le temps alloué au conditionnement
physique pendant les journées de travail afin de pouvoir comparer
des unités semblables.

Conclusions

C
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omme on peut le constater à la lecture du présent article,
malgré l’approbation de principe du CFA, plusieurs détails
du programme d’encouragement FORCE restent à confirmer.
Ils seront annoncés par les voies officielles au fur et à mesure.
Cependant, une chose est sûre, aucun test de condition physique, aussi complexe et sophistiqué soit‑il, ne peut améliorer
à lui seul la culture de la condition physique dans les FAC.
L’amélioration de la condition opérationnelle et de la santé
des membres des FAC ne dépend pas du rendement lors de
la journée du test, mais de celui de toutes les autres journées
de l’année. Les programmes, les services, le leadership et les
ressources dont le personnel bénéficie quotidiennement sont
essentiels pour influer leur choix de faire ou non suffisamment d’activité physique. Par exemple, une étude récente
des FAC montre qu’il existe un lien direct et positif entre le
soutien/l’exemple des dirigeants en matière d’activité physique
et la probabilité que les subordonnés soient actifs. Dans les
Directives du chef d’état‑major à l’intention des Forces armées
canadiennes de 2013, ce dernier indique clairement qu’il
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incombe aux leaders de promouvoir une culture de la condition
physique et mentale solide et de soutenir les programmes de
conditionnement physique. C’est pour cette raison que le CEMD
a chargé la Direction du conditionnement physique d’élaborer
une nouvelle stratégie détaillée du conditionnement physique
et du mieux‑être pour les FAC qui portera sur les facteurs
individuels, interpersonnels, ainsi qu’au niveau des unités, des
commandements et de l’ensemble des FAC qui influent sur
l’activité physique. Plusieurs des points soulevés par le major
Draho sont au premier plan de cette stratégie et nous espérons
que nous pouvons continuer à bénéficier de la rétroaction du
personnel des FAC durant ce projet et tous les autres.
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Des militaires canadiens et allemands s’apprêtent à effectuer un saut en parachute durant un exercice de parachutisme à Kalna, en Pologne,
le 29 juillet 2015, dans le cadre de l’opération Reassurance.

Recommandations en matière de défense

D

par Martin Shadwick

ans la période qui a mené à la parution du
Livre blanc sur la défense de 1994 publié par
le gouvernement Chrétien, toute une gamme
d’organismes non gouvernementaux – certains
permanents, et d’autres non – a offert ses
recommandations et ses conseils sur la politique du Canada
en matière de défense et de sécurité internationale et, parallèlement, sur la structure des forces, dans l’environnement
géostratégique d’après la guerre froide. Une des entités les
plus visibles, soit le Conseil Canada 21, un groupe d’experts,
composé d’anciens fonctionnaires, d’officiers supérieurs à
la retraite et d’universitaires, a fait valoir que dans le nouveau contexte stratégique « rien d’évident n’oblige le pays
à conserver la large gamme de forces aériennes, terrestres et
anti-sous-marines conventionnelles qu’il faut pour repousser une
attaque militaire » et que, de toute façon, « le budget actuel du
ministère de la Défense du Canada ne lui permet plus de payer
le prix d’une armée moderne munie d’équipements perfectionnés, prix qui augmente rapidement. À moins que le Canada ne
modifie radicalement sa politique, il n’aura bientôt plus qu’une
armée traditionnelle, « polyvalente » certes, mais tellement
réduite qu’elle aura tout juste un peu de chaque élément, mais
pas assez de quoi que ce soit pour être efficace dans n’importe
quelle situation imaginable. »

Pour le Conseil Canada 21, la « nouvelle conjoncture mondiale »
et les « contraintes financières » exigeaient des effectifs militaires
restructurés « pour les rendre capables de garantir la souveraineté
territoriale, d’aider à protéger l’Amérique du Nord, et de participer,
plus que ce n’est possible maintenant, à des opérations visant à
assurer la sécurité collective ». La protection de la souveraineté
territoriale, tâche incombant principalement à la Force aérienne et
à la Marine, nécessitait de « savoir ce qui se passe dans le territoire
du Canada même, dans son espace aérien et dans ses approches
maritimes ». En revanche, pour participer à des missions visant à
garantir la sécurité commune, « la plupart du temps sous la bannière
des Nations Unies, il faut disposer d’un nombre raisonnable de
soldats bien entraînés, prêts au combat, munis de tout l’équipement
nécessaire et capables de répondre à des demandes d’intervention
dans des circonstances bien définies ». Le Conseil préconisait
« l’adoption d’une politique qui préciserait le niveau au-delà duquel
le Canada s’abstiendrait de participer à des opérations militaires »,
et il a ajouté que, « le Canada ne veut pas maintenir des forces
armées capables d’aller imposer la paix contre des forces militaires
modernes munies d’unités blindées lourdes, et il n’aurait pas les
moyens financiers de ce faire ». En outre, « [s]i le Canada veut que
ses forces armées soient plus en mesure de soutenir les missions
susmentionnées, tout en protégeant sa souveraineté territoriale,
en menant les opérations de recherche et de sauvetage et en maintenant
des forces prêtes à assister les autorités civiles et à intervenir en
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Le NCSM Moncton au mouillage à Inlet Pond, au Nunavut, durant l’opération Qimmiq, le 21 août 2015.

cas de désastre d’envergure nationale, il lui faudra trouver les
ressources nécessaires en abolissant certains rôles qu’elles assument maintenant, ou en en diminuant l’importance. Cela suppose
la réduction ou l’élimination de certains des moyens militaires
traditionnels de ses forces armées. »
Le Conseil a donc proposé : a) « d’éliminer progressivement
les rôles militaires [canadiens] actuels supposant le recours à
des formations munies de blindés lourds et de pièces d’artillerie
lourde, à un appui air-sol assuré par des avions de chasse, et à
des techniques de guerre anti-sous-marine »; b) de conserver les
frégates canadiennes de la classe Halifax récemment acquises
pour qu’elles continuent « à patrouiller dans les approches maritimes
du pays », mais « qu’elles renoncent à la lutte anti-sous-marine; à
long terme, il y aurait lieu de les remplacer par des navires beaucoup
plus petits et convenant mieux au nouveau rôle de la flotte actuelle »;
c) d’abandonner la planification de l’acquisition de sous-marins
de remplacement et que le Canada se procure plutôt « trois navires
de ravitaillement polyvalents » qui appuieraient les missions de
maintien de la paix; d) de « réduire des deux tiers environ la flotte
d’avions de chasse ».
Bien que les conseils offerts par le Conseil Canada 21 n’aient
pas gagné l’approbation des architectes du Livre blanc sur la défense
de 1994 — tout à fait par hasard, étant donné l’évolution ultérieure
du contexte stratégique international, même si le gouvernement
Chrétien est demeuré vulnérable aux critiques selon lesquelles il
n’avait pas su accorder des fonds suffisants à la mise en œuvre
d’un libre blanc fondamentalement valable —, les délibérations
et les rapports d’organismes tels que le Conseil Canada 21 ont été
utiles en remettant en question le statu quo, en encourageant une
analyse réfléchie et en contribuant à un débat sur la politique de
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défense du Canada, débat qui brille trop souvent par son absence.
Aujourd’hui, alors que notre pays fait face à la nécessité d’un
examen profond et soutenu de sa politique de défense, examen
suscité et façonné par un mélange explosif d’éléments tels qu’une
époque économique difficile, de sérieuses questions sur la viabilité
financière du programme existant relatif à la défense nationale et
un environnement géostratégique difficile, imprévisible et franchement déconcertant, on a rarement eu autant besoin de recueillir
des réflexions approfondies et stimulantes auprès du plus vaste
évantail possible d’intervenants au chapitre de la défense. On peut
ne pas souscrire à certaines des recommandations formulées sur la
défense, voire les dénoncer avec vigueur, mais le temps consacré
à un débat réfléchi est rarement gaspillé.
Une contribution récente, mais controversée, à ce processus a
été le rapport de juin 2015 signé par le professeur Michael Byers
et intitulé Smart Defence: A Plan for Rebuilding Canada’s
Military. Le rapport, édité par l’Institut Rideau et par le Centre
canadien de politiques alternatives, énumère divers défis se posant
aujourd’hui au Canada au chapitre de la défense, y compris la
réduction du déficit dont une large part a incombé au MDN, les
retards dans les programmes d’approvisionnement qui se sont
ajoutés au spectre de l’inflation, et l’impression que le système
d’approvisionnement est mal géré. Byers attire l’attention sur une
« crise » de l’approvisionnement en matière de défense, mais il
affirme que la « crise » présente « à la fois un défi et une occasion
[…] de reconstruire l’appareil militaire à partir de zéro et de le
faire d’une façon qui répond aux besoins réels du pays ». [TCO] En
adoptant, quant à la politique de défense et à l’approvisionnement
de défense, une approche « intelligente » fondée sur les concepts
de spécialisation et de partage du fardeau préconisés par l’OTAN,
Byers prévoit des économies importantes de « plus de 10 milliards
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Les membres du personnel des Forces armées canadiennes attendent de se rendre au Centre international de sécurité et de maintien de la paix à
Yavoriv, en Ukraine, après leur arrivée à l’aéroport international L’viv Danylo Halytskyi, le 25 août 2015, pendant l’opération Unifer.
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Un CP140 Aurora vole près du mont Rainier dans l’état de Washington

de dollars en 12 ans » dans les budgets de défense du Canada, une
augmentation des « capacités dans tous les domaines, y compris la
surveillance de l’Arctique et des côtes, la recherche et le sauvetage,
l’aide humanitaire, les interventions en cas de catastrophe et le
maintien de la paix » [TCO], et la conservation d’emplois dans
« les industries canadiennes de la défense, de l’aérospatiale et de la
construction maritime en honorant ou en renégociant des contrats
existants et en ajoutant la possibilité de construire au Canada des
avions de recherche et de sauvetage. » [TCO]
Bien que plus de 20 ans se soient écoulés et qu’une
multitude de bouleversements importants dans le paysage stratégique soient survenus entre la parution du rapport du Conseil
Canada 21, intitulé Canada 21 : Le Canada et la sécurité commune
au XXIe siècle, et celle de l’ouvrage de Michael Byers, intitulé
Smart Defence: A Plan for Rebuilding Canada’s Military, il est
étonnant de constater que les auteurs présentent des exemples
semblables de rôles spécialisés comme étant des éléments clés
de leurs stratégies de reconstruction respectives. Par ailleurs, ils
appuient également avec vigueur des rôles tels que la surveillance
de l’Arctique et des côtes, la recherche et le sauvetage, l’aide
humanitaire, les interventions en cas de désastre et le maintien de
la paix. Il convient aussi de souligner qu’un solide appui public
pour de tels rôles s’est manifesté dans des sondages commandés
par le MDN tant au début de l’après-guerre froide qu’au cours
des dernières années.
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Le rapport de Michael Byers repose sur une analyse des types
de missions entreprises par les Forces armées canadiennes entre
2000 et 2014. Dans cette analyse, il cernait six « missions principales », dont les suivantes : a) la surveillance et la défense des
côtes et de l’espace aérien du Canada; b) les missions de recherche
et de sauvetage et l’aide en cas de catastrophe au Canada; c) l’aide
humanitaire, le maintien de la paix et les missions de combat
contre des adversaires non étatiques à l’étranger; d) les missions
de patrouille et d’interdiction maritimes contre des acteurs non
étatiques à l’étranger; e) les attaques aériennes contre des objectifs
terrestres outre-mer, dans le cadre d’opérations coalisées nécessitant la supériorité aérienne; f) le transport aérien. « Ces six
missions principales », souligne Byers, « définissent une toile de
fond essentielle, et, partant, un point de départ pour planifier la
reconstruction de l’appareil militaire canadien. Aspect primordial,
cette analyse montre que les Forces armées canadiennes ne sont
jamais, en fait, chargées de missions de combat interétatiques de
haute intensité. » [TCO]
Cette présentation des missions récentes comme étant des
points de référence dans une étude prônant la spécialisation accrue
a suscité les critiques de David McDonough de l’Institut de la
Conférence des associations de la défense. « Ce faisant », soutient
McDonough, « [Byers] soutient que les missions qui incomberont
aux Forces armées canadiennes dans l’avenir seront les mêmes que
dans le passé, ce qui représente en fait la démarche que les stratèges
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Un CH149 Cormorant survole Lima, au Pérou, durant un vol d’essai fonctionnel pendant l’exercice Cooperation III, le 22 avril 2014.

McDonough, car Byers exclut ainsi le rôle que le Canada
a joué au Kosovo; McDonough affirme que, « dans son
rapport, […] Byers accorde peu d’attention aux capacités
de plus en plus perfectionnées [les missiles de croisière
antinavires, les missiles surface-air perfectionnés (et
peut-être même portables) et les véhicules non pilotés]
dont un nombre grandissant d’acteurs sont désormais
équipés ». [TCO]
La pierre angulaire de la recommandation
formulée par Byers dans Smart Defence – et c’est à coup
sûr la plus grande source des économies projetées par
l’auteur – réside dans son plan prévoyant l’annulation
de l’acquisition prévue d’avions F35, pour des raisons
liées au coût et aux performances et parce qu’il s’agit
d’un avion monomoteur, et dans « l’ajout de 30 à 40 nouLe NCSM Cornerbrook quitte la Jetée C à la BFC Esquimalt pour effectuer des essais
veaux F/A18 Super Hornet à la flotte de CF18 ». [TCO]
en mer.
Ces nouveaux appareils « pourraient ensuite servir aux
opérations quotidiennes, y compris l’instruction, tandis
militaires essaient d’éviter, à savoir livrer à nouveau la dernière que les CF18 seraient remisés dans des hangars à température
guerre. Étant donné l’incertitude face à l’avenir, il faut veiller à ne contrôlée et ne seraient utilisés que dans les situations où un plus
pas supposer que le prochain conflit ressemblera au dernier. Qui grand nombre d’avions de chasse serait nécessaire ». [TCO] Les
aurait deviné, avant les attentats du 11 septembre 2001, que les économies ainsi réalisées permettraient ensuite d’acheter 40 à 50
FAC auraient eu pour mission première de mener des opérations de Hawk construits par BAE Systems (ou des appareils « semblables
stabilisation et de lutte anti-insurrectionnelle en Afghanistan? Ou »). Ces derniers remplaceraient les Hawk loués actuellement et
encore, si l’on se reporte à il y a quelques années, qu’elles seraient employés comme avions-écoles et les Tutor dont se servent les
maintenant en train d’exécuter des missions de bombardement en Snowbirds. Les nouveaux avions seraient également « disponibles
Syrie et en Iraq et chargées d’entraîner les forces kurdes? » [TCO] pour assurer l’appui aérien rapproché, si jamais ils étaient nécesLa période de 15 ans délimitée par Byers suscite les critiques de saires quand des soldats canadiens accomplissent des missions
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Une compagnie de l’Unité d’intervention immédiate (Ouest), à bord de véhicules blindés légers, se rend dans une zone touchée par les feux
en Saskatchewan, au cours de l’opération Lentus 15-02, le 13 juillet 2015.

de maintien de la paix ou d’autres missions à l’étranger ». [TCO]
Selon Byers, cette approche « garantirait l’arrivée des nouveaux
avions avant le retrait des CF18 du service, tout en créant un créneau de 10 à 15 ans où il devrait être possible de déterminer s’il
faut une flotte entièrement nouvelle d’avions de chasse, ou si les
progrès technologiques ou l’évolution du contexte géopolitique
(p. ex. drones pouvant livrer des combats aériens) ont rendu de
tels avions inutiles dans l’appareil militaire canadien ». [TCO]
À coup sûr, cette proposition est peu orthodoxe et comporte des
particularités opérationnelles et autres piquant la curiosité – dont la
moindre n’est pas, aux yeux de certains, le fait qu’elle permet de
gagner du temps dans le dossier épineux de l’achat de nouveaux
avions. Cependant, comme divers analystes l’ont souligné, il est
difficile de comprendre comment une petite flotte ne comptant
que 30 à 40 Super Hornet permettrait au Canada de remplir convenablement ses engagements nationaux (p. ex. la protection de
la souveraineté aérienne) et de respecter ses engagements pris
envers l’OTAN et le NORAD, entre autres. Les CF18 et les Hawk
supplémentaires peuvent représenter une solution attrayante en
théorie, mais elle s’accompagnerait de ses propres complications
relatives, par exemple, à la durée de vie des avions CF18 conservés, aux modernisations qu’ils nécessiteraient, à leur taux de
disponibilité, aux caractéristiques communes très peu nombreuses
entre le Hornet et le Super Hornet, et au nombre d’avions Hawk
qui pourraient promptement être détournés de leurs rôles premiers
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(instruction et démonstration aérienne) au Canada pour être affectés
à des fonctions telles que l’appui aérien rapproché (à supposer,
bien sûr, qu’ils conviendraient à certaines missions d’AAR). Si
l’on est prêt à renoncer aux atouts que représentent la furtivité et
les capteurs (de toute évidence, des éléments coûteux) d’un chasseur de la cinquième génération et que l’on demeure préoccupé
par l’unique moteur du F35, une flotte mixte plus acceptable que
celle proposée dans Smart Defence comporterait une force d’au
moins 30 à 40 F/A-18E/F Super Hornet et EA-18G Growler. Bien
sûr, il faudrait encore trouver un remplaçant à l’avion-école loué
Hawk (et, idéalement, à l’avion de démonstration aérienne Tutor).
Il conviendrait de mener une étude sur la mesure dans laquelle
le type d’avion choisi serait à même de fournir l’AAR, à titre
secondaire, ou de se charger d’autres rôles.
En ce qui concerne l’élément Air, Byers soutient dans son
plan qu’« il n’est pas nécessaire d’acquérir de nouveaux aéronefs
[de patrouille maritime], y compris des drones », mais il recommande la modernisation de quatre autres Aurora (de la sorte, les
18 avions de cette flotte seraient mis à niveau). C’est là une proposition qui intrigue, mais il y a lieu de s’interroger sur l’absence
d’UAV de patrouille maritime et sur l’à-propos d’affecter à la
modernisation de quatre autres avions des fonds qui pourraient
servir à long terme à acheter le successeur de l’Aurora. Dans son
plan, Byers recommande en outre d’accroître la flotte d’avions
de recherche et de sauvetage Cormorant en la faisant passer de
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surveillance et du renseignement et la possibilité qu’ils ont d’agir
dans des régions beaucoup plus contestables et dangereuses, sans
oublier leurs impressionnantes capacités de combat ». Il souligne
par ailleurs que, sans les sous-marins, le Canada « serait essentiellement écarté des accords sur la gestion des eaux qui procurent des
renseignements sur les activités des sous-marins d’autres pays […] ».
(TCO) La recommandation sur le NCSC n’a pas plu davantage à
McDonough, selon qui Byers avait « passé sous silence les atouts
des gros navires quant au rayon d’action, à l’endurance et au
maintien en puissance ainsi que leur polyvalence […] Il oublie
en outre la valeur de la défense aérienne, surtout dans les zones
littorales et même contre des intervenants non étatiques ». [TCO]

Byers recommande de renégocier le contrat concernant les
navires de patrouille extracôtiers pour l’Arctique (NPEA) de la
classe Harry DeWolf « dont les performances ont été compromises »
et de les remplacer, à un coût total de 500 millions de dollars,
par « 12 navires de patrouille hauturiers rapides et spécialisés
[…] qui utiliseraient des modèles livrables immédiatement pour
exécuter des missions de patrouille et d’interdiction le long des
côtes de l’Atlantique et du Pacifique »; cela fait ainsi entrevoir
un navire comparativement petit (mais pas nécessairement idéal).
Les navires de la nouvelle classe remplaceraient les 12 navires
de défense côtière de la classe Kingston. La construction du gros
brise-glace envisagé pour la Garde côtière canadienne, le Johh G.
Diefenbaker, serait annulée, et l’on opterait plutôt pour deux ou
trois brise-glace moyens. Ces derniers seraient équipés, tout comme
ceux qui existent déjà, de canons de pont légers. Byers n’est pas le
seul à manifester peu d’enthousiasme à l’égard des NPEA, mais
en y renonçant et en misant de nouveau sur la Garde côtière, le
gouvernement priverait encore une fois la MRC d’une capacité
d’intervention dans l’Arctique. D’autres analystes, ayant peut-être
admis la nécessité des NPEA, ont attiré l’attention sur l’utilité d’un
hélicoptère embarqué Cyclone, mais en vertu des plans actuels, le
NPEA ne possédera qu’une capacité limitée d’utiliser cet appareil,
capacité qui ne s’apparentera sûrement pas à celle des frégates.

Pour ce qui est de l’Armée de terre, Byers fait valoir que,
« […] comme dans le cas du maintien de la paix, les opérations
contre des adversaires non étatiques exigent un équipement plus
léger que pour la guerre entre États. Un blindage lourd est inutile
et il risque en fait de gêner les efforts faits pour «gagner les cœurs
et les esprits» ». [TCO] Il fait donc l’éloge de ceux qui ont pris à
l’origine la décision d’acquérir les VBL III et il recommande de
poursuivre le projet de modernisation en cours. Il réclame aussi
l’acquisition de 500 véhicules de patrouille blindés tactiques Textron
[bien que, souligne-t-il, les « modifications («canadianisation»)
demandées par le [MDN] aient causé de malheureux retards »] et
de « camions blindés » (c’est sans doute là une allusion à la commande de 1 500 camions de modèle militaire normalisé Mack 8 x 8 et de
150 systèmes de protection blindée, faite en juillet 2015). Ce sont
là des constatations logiques, pour la plupart, bien qu’il y ait encore
place pour un débat sur l’utilité des blindages lourds à l’avenir.

En plus de préconiser l’annulation du projet du NPEA pour
épargner trois milliards de dollars, Byers souhaite faire de même
avec les sous-marins de la classe Victoria (une économie de deux
milliards, selon lui), aller de l’avant et construire deux navires
de soutien interarmées de la classe Queenston, et faire passer
de 15 à 12 le nombre de navires de combat de surface canadiens
(NCSC). Ces derniers seraient « équipés comme de grosses corvettes ou de petites frégates et non comme des contre-torpilleurs
capables d’assurer la défense aérienne et antimissile, vu que, dans
ses missions actuelles et dans celles dont elle sera probablement
chargée à l’avenir, la Marine, admet-on, affrontera des acteurs non
étatiques » (cette recommandation se traduirait par des économies
non négligeables). Aucun navire de remplacement n’est proposé,
mais la description pourrait ressembler à celle des bâtiments
hollandais de la classe Holland. Dans son analyse de l’ouvrage
Smart Defence, David McDonough a critiqué la recommandation
sur les sous‑marins en soutenant que Byers avait trop rapidement
écarté les avantages qu’offrent ces derniers, « y compris leur
rayon d’action et leur endurance, leur capacité sur les plans de la

Dans l’ensemble, le rapport Byers représente un ajout utile
au débat sur les rôles spécialisés et il contient des options qui
intriguent, bien qu’elles soient controversées et contestables,
sur la posture des forces et les achats militaires. Certaines des
options bien définies de Byers méritent une étude plus approfondie, ou pourraient servir à stimuler le débat sur des scénarios
ultérieurs. La refonte du projet des NCSC, qui remplacerait ceux‑ci
par une combinaison de navires polyvalents s’assimilant à des
frégates/contre-torpilleurs et d’un petit nombre de navires de la
classe Holland, ne serait pas idéale, mais l’idée pourrait piquer la
curiosité des analystes. Une spécialisation plus poussée des rôles
est inévitable, mais, comme dans le passé, le véritable défi réside
dans le choix des capacités à conserver totalement ou en partie
et de celles dont il faudrait se départir. Comme Colin S. Gray l’a
rappelé dans une autre étude datée de 1994 et intitulée Canadians
in a Dangerous World, de mauvais choix en l’occurrence risquent
d’être très coûteux.
Martin Shadwick a donné des cours sur la politique de défense
du Canada à l’Université York, à Toronto, pendant de nombreuses
années. Il a déjà été rédacteur en chef de la Revue canadienne
de défense et il est le commentateur attitré en matière de défense
pour la Revue militaire canadienne.
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cinq à 15 appareils, le nombre définitif dépendant de l’acceptation
ou du rejet par Ottawa d’un plan connexe de Byers qui prône un
recours accru aux hélicoptères à long rayon d’action pour les missions SAR tout en réduisant l’attention accordée aux avions SAR
et aux Tech SAR. En diminuant le rôle réservé aux avions SAR,
postule Byers, on pourrait acheter des Twin Otter (Viking) et des
Q440 (Bombardier) convenablement équipés. Des Cormorant
supplémentaires sont de toute évidence nécessaires (curieusement,
on ne fait aucune mention de conversions éventuelles d’appareils
VH‑71), mais l’argument à l’appui d’un rôle sensiblement réduit
des avions SAR et d’un accroissement considérable du nombre
de Cormorant demeure trop faible.

CRITIQUES DE LIVRES
What Soldiers Do: Sex
and the American GI
in World War II France
(Des GI et des femmes :
amours, viols et prostitution à la Libération)
par Mary Louise Roberts
Chicago and London: University
of Chicago Press, 2013
351 pages, 30,00 $ US
ISBN-13 : 978-0-226-92309-3
ISBN-10 : 0-226-92309-6

Critique de Curran Egan

D

e récents événements survenus
au Canada ont montré que les
leaders militaires ne peuvent
plus se permettre de faire fi des
enjeux liés à la sexualité ou de
s’imaginer que ces enjeux n’ont aucun effet
sur le bon fonctionnement des organisations militaires. Dans l’ouvrage
What Soldiers Do (Des GI et des femmes), l’historienne de l’université
du Wisconsin Mary Louise Roberts affirme que les comportements
sexuels des soldats américains, que ce soit des hauts gradés comme
des soldats d’unités d’infanterie ou d’unités de soutien, ont eu de
profondes répercussions politiques et stratégiques en France pendant
la Seconde Guerre mondiale. Le livre de Mary Louise Roberts vient
s’ajouter au nombre grandissant d’ouvrages historiques traitant des
conséquences des enjeux liés à la sexualité dans la guerre moderne,
notamment l’étude sur l’Allemagne occupée d’Atina Grossmann,
Germans, Jews and Allies: Close Encounters in Occupied Germany
(Princeton University Press, 2007) et le chapitre de The Russians in
Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949
(Belknap Press of Harvard University Press, 1995), de Norman
Naimark, qui parle des viols commis par l’Armée rouge.
Selon Mary Louise Roberts, les soldats américains ont développé
une vision érotisée de la France, qui a fini par compliquer « les revendications de souveraineté de la France dans l’après-guerre » (p. 9). Influencés
par la propagande militaire américaine, les GI pensaient qu’il allait de
soi que les femmes françaises assouvissent leurs fantasmes sexuels.
Sur le terrain, cette croyance s’est renforcée en raison d’un rapport de
force favorable aux GI armés et plus fortunés. En effet, les femmes françaises, pour la plupart démunies et indigentes, se sont tournées en grand
nombre vers la prostitution pour survivre dans la France nouvellement
« libérée » en proie au chaos. Les relations politiques faisaient écho aux
relations intimes : les commandants américains privilégiaient la santé des
GI à celle des femmes françaises, tout en insistant sur le fait qu’ils avaient
tous les droits sur elles.
What Soldiers Do est divisé trois parties portant sur les façons
dont les fantasmes sexuels des GI se sont manifestés en France : les histoires d’amour, la prostitution, et le viol. Dans la première partie, Mary
Louise Roberts explique l’origine de la perception hyper sexualisée des
GI envers la France et les Français. Le stéréotype de la Française disponible sexuellement s’est forgé en grande partie à partir des récits des
pères des GI ou d’autres membres de leur famille qui ont combattu en
France pendant la Première Guerre mondiale. La propagande militaire
américaine, en particulier la gazette militaire Stars and Stripes, laissait
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penser aux soldats que l’invasion de l’Europe était
une mission visant à sauver de l’occupation nazie
les femmes françaises, qui en retour, devaient
leur offrir de l’affection et des relations intimes
(p. 72 à 77). Lorsque les GI sont arrivés dans la
campagne normande ravagée par la guerre, leurs
premières rencontres avec des civils ont renforcé
leurs préjugés. Ils pensaient que les Français
n’étaient pas très évolués, qu’ils n’éprouvaient
aucune gêne envers tout ce qui concernait le
corps, et donc, qu’ils avaient une vie sexuelle
plus débridée que les Américains, quand, en fait,
c’était plus probablement le contraire (p. 66 à 68).
Si les GI croyaient que les femmes françaises
étaient très portées sur le sexe, ils s’imaginaient
que les hommes français étaient efféminés
et incapables de défendre leur pays, et donc,
qu’ils ne méritaient pas d’exercer un contrôle
sur « leurs » femmes. La condescendance des
Américains à l’égard des hommes français a
influencé leurs relations à tous les niveaux, que
ce soit lors des rencontres avec les habitants du
bocage ou après la libération, lorsque la question de la capacité du peuple
français à s’autogouverner a été abordée.
Dans la deuxième partie du livre, Mary Louise Roberts étudie les
conséquences de la soif insatiable des GI pour les prostituées, ainsi que
les conséquences sociales et politiques de la marchandisation du corps de
la femme française pour remercier les soldats étrangers. La prostitution
était légale et réglementée avant la guerre et pendant l’Occupation, mais
le traditionnel système des maisons closes a rapidement montré ses limites
lorsque des milliers de GI assoiffés de sexe sont arrivés en France. C’est
ainsi qu’est apparu un marché incontrôlable de prostituées pauvres, jeunes,
et souvent inexpérimentées, qui étaient particulièrement vulnérables. En
général, les officiers américains ne se préoccupaient pas de savoir si les
soldats fréquentaient des prostituées, tant qu’ils ne contractaient pas de
maladies vénériennes. Mary Louise Roberts a souligné qu’« à leurs yeux,
la maîtrise nécessairement absolue qu’ils exercent sur le corps du GI leur
donne également autorité sur celui de la femme française » (p. 186 et 187).
Par ailleurs, l’impérieuse volonté dont les autorités américaines ont fait
preuve pour avoir la main mise sur les prostituées a créé des conflits avec
les autorités civiles françaises.
Dans la troisième partie de son ouvrage, l’auteure explique le problème des viols commis par les GI par le contexte des lois Jim Crow aux
États-Unis, ainsi que par la détermination des Français à mettre un terme
à leur manque de prestige à l’échelle mondiale. À l’époque, les autorités
américaines et françaises estiment que le viol est un problème propre aux
GI noirs, et ne jugent pas toujours les témoignages des femmes selon les
mêmes critères. En effet, les autorités accordent plus ou moins de crédibilité
aux témoignages des femmes en fonction de la couleur de peau du violeur
présumé. Mary Louise Roberts écrit que les femmes qui déclarent avoir
été violées par un GI blanc sont considérées comme des prostituées
(p. 244 et 245). Quant aux accusations portées contre les GI noirs, elles
sont très peu remises en question, si bien « [qu’un] soldat blanc peut violer
une Française blanche en toute impunité pour peu qu’un Afro-Américain
se trouve dans les parages et puisse être incriminé » (p. 254). Ce système
de « bouc émissaire » (p. 294) a été rendu possible par la concordance de
deux facteurs : le racisme du sud des États-Unis et les préjugés coloniaux
de la France exacerbés par la peur de perdre le contrôle de ses possessions
coloniales en Afrique.
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Mary Louise Roberts, historienne américaine spécialiste de la France,
a effectué des recherches exhaustives dans les archives françaises et
américaines pour réaliser un récit tour à tour amusant et terrifiant. Elle se
fonde sur un large éventail de sources, qui émaillent habilement son texte.
Il s’agit notamment de documents de l’armée américaine et des autorités
françaises, de lettres personnelles et de mémoires de GI et de prostituées,
ainsi que d’articles de journaux français et de documents de propagande
américains. Le fait que Mary Louise Roberts ponctue son discours de
témoignages de GI et de généraux américains, de politiciens français,
de prostituées et de paysans met en lumière des aspects de la campagne
de Normandie qui méritaient depuis longtemps d’être étudiés par les
historiens. L’ouvrage What Soldiers Do complète de façon significative
l’historiographie sur la libération de l’Europe, mais ses répercussions
sont beaucoup plus importantes que cela. Comme Mary Louise Roberts
le mentionne dans sa conclusion : « Cet ouvrage cherche à démontrer que

les spécialistes de l’histoire militaire ont eu tort de négliger les pratiques
sexuelles des soldats, qu’ils ont considérées comme un détail dénué de
portée historique » (p. 301). Non seulement l’auteure présente-t-elle des
arguments convaincants prouvant que l’histoire militaire et que l’histoire
de la sexualité ne peuvent plus être étudiées séparément l’une de l’autre,
mais elle a écrit un livre qui amène à s’interroger sur l’influence des
opérations militaires sur la société et la culture, ainsi que sur l’influence
des pratiques sociales et culturelles sur les objectifs militaires.

Behind the Front: British Soldiers
and French Civilians, 1914-1918

et de Belgique. M. Gibson explore les relations diversifiées qui
se sont nouées entre les soldats et les civils. Loin de les reléguer
aux notes de bas de page de l’histoire du conflit, il considère que
ces relations font partie intégrante de l’effort de guerre des Alliés
et qu’elles représentent un facteur ayant
contribué à l’ultime victoire en 1918.

par Craig Gibson
Cambridge: Cambridge University Press, 2014
453 pages, 108,95 $

Le lieutenant Curran Egan détient un baccalauréat spécialisé en
relations internationales de l’Université de Toronto, ainsi qu’une maîtrise
en histoire de l’Université McMaster. Il est actuellement candidat au
doctorat en histoire et en études sur l’égalité entre les sexes à l’Université
McMaster, et officier de la Réserve au sein du Royal Regiment of Canada
de Toronto.
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Cela ne signifie pas que les soldats et
les civils ont toujours eu de bonnes relations.
M. Gibson raconte stoïquement les bons et
les mauvais éléments. Les membres de la
BEF étaient généralement bien accueillis
par les civils français et belges dans la zone
de guerre. En plus de les défendre et de
combattre pour la libération de leurs compatriotes, ils amélioraient l’infrastructure
des villes et contribuaient fréquemment aux
travaux ménagers et aux récoltes lorsqu’ils
étaient logés dans des logements privés. Les
civils, quant à eux, ont logé les soldats et
leur ont préparé des repas bien meilleurs
que les rations militaires qu’ils recevaient.
De plus, ils leur servaient et leur vendaient
de l’alcool.

Critique
d’Anthony J. Minna

B

on nombre de personnes
s’imaginent le front occidental de la Première
Guerre mondiale comme
une guerre de tranchées
mortelle : des soldats bombardés et gazés
qui essuient des tirs dans une impasse
meurtrière pendant de longues années.
Il n’est pas question ici de nier la vie
misérable dans les tranchées, mais cette
vision de la vie de soldat en France et
dans les Flandres durant la Première
Guerre mondiale doit être élargie de
deux façons.
D’abord, aussi sordide et dangereuse
qu’ait été la vie dans les tranchées, le combat en soi était beaucoup
plus mortel durant les phases de la guerre mobile en 1914 et en
1918 ainsi que durant les offensives d’envergure dans les années
intermédiaires qui visaient à briser l’impasse. Une tranchée était
relativement sûre par rapport à un champ de bataille.
Dans l’ouvrage Behind the Front, l’historien canadien Craig
Gibson nous invite à élargir notre compréhension de l’expérience
en temps de guerre des soldats britanniques et des soldats du
Dominion. En dehors des combats, les membres de la British
Expeditionary Force (BEF) (corps expéditionnaire britannique)
ont passé le plus clair de leur temps à l’extérieur du système de
tranchées. En fait, des centaines de milliers de soldats ont rarement, voire jamais, mis le pied dans une tranchée. Cependant, la
plupart d’entre eux ont, à un moment ou à un autre, interagi de
multiples façons avec des civils dans les villes libres de France

Cependant, les soldats comme les
civils sont des êtres humains, et la guerre
dévaste les êtres humains. Des soldats ont vandalisé et volé des
maisons privées, pillé des villes évacuées et parfois battu et
tué des civils. Selon toute vraisemblance, le viol n’était pas
commun, mais cela arrivait. De façon quelque peu surprenante, des civils ont également attaqué et même tué des soldats.
Certains civils ont exigé des sommes exorbitantes aux soldats
en échange de nourriture, de boissons et d’autres articles. Un
officier de la BEF a même déclaré qu’ils les volaient chaque
fois que l’occasion se présentait. Les amis pouvaient également
être des ennemis; derrière les lignes avant, de violents combats
ont éclaté à plusieurs reprises entre des soldats canadiens et
des civils belges (ainsi qu’entre des soldats britanniques et des
soldats australiens).
Malgré les profiteurs de guerre, les civils ont été d’abord et
avant tout des victimes de la Grande Guerre. M. Gibson décrit
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les nombreuses façons dont la proximité des forces armées a
détruit la vie des civils, même celles des gens suffisamment
chanceux pour vivre du côté « inoccupé » du front. Des milliers
de civils sont morts à cause d’obus allemands, de bombardements
aériens et des effets du gaz toxique, que l’on pouvait sentir jusqu’à
25 miles derrière le front. Des enfants et des fermiers qui jouaient ou
travaillaient dans les champs près des installations d’entraînement
de la BEF ont été tués ou mutilés par des grenades et des obus non
explosés. Le village de Coigneux a été détruit lorsqu’un dépôt de
munitions de la BEF a explosé durant l’offensive sur la Somme.
De plus, d’autres explosions dans des dépôts de munitions et des
accidents impliquant des piétons et des véhicules militaires ont tué
et blessé des centaines de personnes qui se sont malheureusement
trouvées au mauvais endroit au mauvais moment.
Les guerres sont généralement menées par de jeunes hommes.
Le fait de poster des millions de jeunes hommes au sein d’une
population civile entraîne inévitablement de nombreuses formes
de contact, dont l’une des plus évidentes est les relations sexuelles.
M. Gibson consacre un chapitre entier à ce sujet. Les relations
entre les soldats de la BEF et les femmes civiles étaient de natures
très variées, des histoires d’un soir aux romances de contes de fées
aboutissant à un mariage, en passant par la prostitution pratiquée
par des milliers de femmes, tant professionnelles qu’amatrices.
Le nombre de soldats britanniques et de soldats du Dominion hospitalisés en raison de maladies transmises sexuellement, que l’on
compte par milliers en temps normal et par centaines de milliers
tout au long de la guerre, était source de grandes préoccupations
pour le commandement de la BEF.
Malgré les frictions constantes, M. Gibson estime que la
BEF a déployé un effort de bonne foi, équilibré et couronné de
succès afin de conquérir le cœur et l’esprit des civils vivant dans
la zone de guerre. Lorsque des crimes contre des civils ou leurs

The Battle of
Lake Champlain:
A ‘Brilliant and
Extraordinary Victory’
by John H. Schroeder
Norman, OK: University of Oklahoma
Press, 2015
xiii+164 pages, $26.95 (US)
ISBN : 978-0-8061-4693-5 (cloth)

Reviewed by
John R. Grodzinski

D

ans The Battle of Lake
Champlain (La bataille
du lac Champlain
[TCO]),
l’historien
américain John Schroeder
livre une analyse équilibrée et bien formulée des batailles navales survenues au
lac Champlain en 1814. Il place la campagne militaire dans le
contexte élargi de la guerre anglo-américaine de 1812, il examine les raisons de la victoire américaine à Plattsburgh et sur le
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biens étaient signalés à la BEF, des officiers expressément nommés menaient des enquêtes sur les revendications. Si celles ci
s’avéraient justifiées, des sanctions étaient appliquées ou les civils
étaient dédommagés. Cependant, justice n’était pas toujours rendue.
Les commandants d’unité, qui craignaient les répercussions sur
le moral de leurs troupes, étaient souvent réticents à collaborer
aux enquêtes ou à appliquer les sanctions. Les civils présentaient
parfois de fausses réclamations dans l’espoir que des enquêteurs
sans méfiance les dédommageraient aveuglément. Même dans les
situations de vie ou de mort où la confiance et la coopération entre
amis et alliés sont essentielles à la victoire, les intérêts personnels
éhontés peuvent régir les actes des gens.
Cependant, les efforts qui ont été déployés pour assurer la
sécurité et protéger les biens des civils dans la zone arrière du
front, où se trouvait l’industrie, des mines et « les terres agricoles
les plus productives d’Europe », à l’intention de ces civils et des
autorités nationales, n’ont pas été vains. M. Gibson qualifie les
fermiers et les mineurs qui ont assuré la rentabilité de ces terres,
parfois avec l’aide de la BEF, souvent à portée des tirs allemands, de
« héros méconnus de la victoire des Alliés » [TCO]. Dans la cause
commune et la sympathie réciproque développée entre les soldats
et les civils dans le cadre de la guerre, M. Gibson voit une source
critique de l’esprit combatif des soldats et une raison matérielle
pour laquelle les civils ont offert un soutien essentiel à la BEF.
Anthony J. Minna est un avocat de Toronto, anciennement
chef de la direction de l’entreprise UBS Trustees (Cayman) Ltd.
Il possède un diplôme en histoire de l’Université de Toronto
ainsi que des diplômes en droit de l’Université de Toronto et de
l’Université de Bruxelles.

lac Champlain, et il s’intéresse aux conséquences diplomatiques et politiques
de cette campagne en Amérique et en
Grande-Bretagne. En 1812 et 1813,
les campagnes militaires et navales
menées dans le théâtre nord des opérations, c’est-à-dire les provinces du
Bas-Canada et du Haut-Canada ainsi
que les états frontaliers des États-Unis,
n’ont pas été concluantes. Cependant,
les victoires remportées par les navires
et les corsaires dans l’océan pourraient avoir stimulé la confiance des
Américains, sans avoir eu de graves
conséquences sur la puissance navale et
économique des Britanniques. En 1814,
le contexte des combats a changé. Après
deux campagnes d’invasion menées au
Canada, les États-Unis, vulnérables,
n’étaient pas préparés à faire face à une
offensive sur leur sol (p. 23). Ils n’étaient notamment pas prêts
lorsque les Britanniques sont arrivés par une partie du corridor
d’invasion nord-sud habituel pour attaquer Plattsburgh.
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Si le Great Warpath, le corridor militaire entre Ticonderoga
et Montréal, a été important lors de la guerre de Sept Ans et lors
de la guerre d’indépendance américaine, ce n’était plus le cas en
1812 et en 1813. À l’été 1814, les lieux ont été le théâtre de la
seule offensive majeure des Britanniques dans le Nord, car près
de 10 000 soldats étaient massés près de Montréal, un escadron
formé de quatre navires de guerre et d’une flottille de 12 canonnières était prêt à faire feu à l’île aux Noix, la station navale de la
rivière Richelieu. Leur objectif était de limiter le nombre d’attaques
potentielles contre le Bas-Canada en prenant Plattsburgh et en
s’assurant le contrôle du lac Champlain. Face à eux se trouvaient
4 500 militaires et volontaires américains bien entraînés, ainsi
qu’une force navale d’une taille similaire à la leur.
Plusieurs décisions fortement discutables prises par le
commodore Sir James Yeo (p. 57), commandant en chef de la flotte
des Grands Lacs ont compromis les préparatifs navals britanniques.
Non seulement a-t-il retenu à son profit les stocks de matériel
qui auraient permis de terminer à temps la frégate Confiance de
37 canons à l’île aux Noix, mais il a également ordonné le remplacement du commandant de marine, le capitaine James Fisher, par le
capitaine George Downie à la veille de la campagne. Pendant ce
temps, les Britanniques ont vu leurs chances de succès augmenter
quand ils ont appris que la plupart des militaires américains avaient
quitté Plattsburgh pour venir en renfort à une division en difficulté
du Fort Érié, dans la péninsule de Niagara, qu’ils occupaient alors.
Rencontrant peu de résistance pendant sa progression vers
Plattsburgh, le lieutenant-général sir George Prevost, gouverneur
en chef de l’Amérique du Nord britannique, capitaine général
et commandant de l’expédition, a décidé d’attendre l’arrivée de
Downie sur le lac avant d’attaquer Plattsburgh. Après avoir déployé
des efforts considérables pour terminer la préparation de son navire
amiral, Downie a signalé au Commodore Thomas Macdonough
qu’il était prêt à attaquer l’escadron américain le 11 septembre
1814, en même temps que l’assaut de Prevost sur les défenses
de Plattsburgh.
Les deux escadrons étaient composés d’environ le même
nombre de soldats (917 pour les Britanniques et 820 pour les
Américains) et d’environ le même poids de métal (1 864 tonnes
pour les 92 caronades et canons britanniques contre 2 033 tonnes
pour les 86 caronades et canons américains) (p. 73), mais ils ne
transportaient pas le même type de munitions. Les Britanniques
avaient davantage d’armes d’épaule, pour un poids total de
1 128 livres contre 759 livres pour les Américains. De plus, Downie
et ses subordonnés étaient des officiers de marine chevronnés,
tandis que Macdonough livrait sa première bataille. Le leadership
peut être un facteur décisif lors d’une bataille, et pour celle-ci, les
Américains étaient mieux préparés et avaient mieux peaufiné leurs
plans que les Britanniques (p. 84).
Au lieu de donner à Downie l’occasion d’utiliser ses armes
à longue portée sur le lac ouvert, Macdonough a décidé de positionner ses vaisseaux dans la baie de Cumberland, où il pourrait
utiliser tout son attirail de guerre. Étonnamment, Downie a accepté
ces conditions de bataille, et en peu de temps, il est mort sous les

feux ennemis et Macdonough s’est rendu maître de ses vaisseaux.
Prevost, qui avait été témoin de la défaite de Downie, a annulé
l’attaque sur Plattsburgh, et le lendemain, il a ordonné à ses troupes
de retourner dans le Bas-Canada.
Les Britanniques ont trouvé un peu de réconfort en pensant
aux dommages infligés à l’escadron américain et au fait que des
militaires étaient restés à Plattsburgh, empêchant ainsi l’invasion
de Montréal. La défaite au lac Champlain et le retrait de Prevost de
Plattsburgh n’ont pas permis de mettre rapidement fin à la guerre
(p. 109), mais les événements ont eu des répercussions très diverses
(p. 91) en Amérique, en Grande-Bretagne, au Canada, et à Gand.
Les gouvernements britanniques et américains ont réagi de
la même façon aux premiers rapports sur la campagne (p. 91). Le
Congrès américain a voté l’attribution de fonds supplémentaires
pour les troupes et l’équipement, et ainsi l’effort de guerre américain a reçu le soutien dont il avait grandement besoin. Quant aux
Britanniques, ils ont lancé une nouvelle campagne dans le golfe du
Mexique. Malgré les échecs de Baltimore et de Plattsburgh, puis
le revers de fortune de La Nouvelle-Orléans, les Britanniques sont
restés sur les côtes du Golfe du Mexique et sur la côte atlantique de
l’Amérique du Nord. Ils occupaient le territoire du Massachusetts,
et ont continué à mener des raids sur la côte atlantique ainsi
qu’à maintenir le blocus naval des États-Unis. Pendant ce temps,
37 000 militaires britanniques gardaient les frontières de l’Amérique
du Nord britannique et leur escadron naval dominait le secteur
stratégique du lac Ontario.
La peur de voir à nouveau l’Europe en guerre a été un facteur
clé de l’arrêt du conflit anglo-américain. Les désirs de conquêtes
territoriales se sont éteints, et un processus de paix s’est rapidement
engagé. En effet, les intérêts européens ont réaffirmé leur position
initiale dans la politique britannique, un facteur qui a influencé
les décisions britanniques pendant la guerre, et ce, davantage
que les événements en Amérique du Nord ne l’ont fait, élément
qui n’apparaît pas dans le livre. Par ailleurs, la campagne de
Plattsburgh a fait une dernière victime : le gouverneur de l’Amérique
du Nord britannique.
Une campagne de dénigrement menée par sir James Yeo a
abouti à rendre responsable Prevost de la défaite au lac Champlain.
En mars 1815, il a été rappelé à Londres, où il est mort avant d’avoir
pu témoigner pour laver les accusations portées par la marine. Sa
réputation en pâtit encore aujourd’hui.
L’ouvrage The Battle of Lake Champlain est une étude sans
pareille de la bataille du lac Champlain. En se fondant sur des
archives américaines et britanniques et des ouvrages secondaires
plus récents, l’auteur a réalisé un récit succinct et équilibré des
événements, contribuant ainsi de façon remarquable à notre compréhension des événements dans ce théâtre de la guerre de 1812.
Le major John R. Grodzinski, CD, Ph.D., est professeur agrégé
d’histoire au Collège militaire royal du Canada, et spécialiste
de la guerre de 1812 ainsi que de la période durant laquelle les
belligérants utilisaient des armes à canon lisse.
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Forgotten Victory.
First Canadian Army
and the Cruel Winter
of 1944-45
par Mark Zuehlke
Vancouver: Douglas & McIntyre, 2014
528 pages, 37,95 $, couverture rigide

Critique de Bernd Horn

I

l s’agit du 11e ouvrage de la
célèbre série sur les batailles du
Canada de M. Zuehlke. Dans
son plus récent livre, l’auteur,
historien militaire primé de grand
renom, aborde l’histoire de l’Armée canadienne et le rôle que celle-ci a joué
dans la victoire en Europe dans le cadre
de la pénible campagne de Rhénanie.
M. Zuehlke énonce très clairement sa
thèse : l’opération Veritable, qui a débuté
le 8 février 1945 et qui a duré 31 jours
dans des conditions abominables (en fait, c’était le pire hiver du
nord-ouest de l’Europe en 50 ans), a été largement oubliée malgré sa contribution essentielle à la fin de la guerre en Europe.
L’auteur commence son récit par l’échec de l’opération
Market Garden menée par les Alliés, soit le plan directeur de
Montgomery pour briser les lignes de défense allemandes et se
rendre au cœur de l’Allemagne industrialisée. Il passe rapidement
aux répercussions de l’offensive allemande dans les Ardennes et
aux divergences d’opinions entre les commandants alliés sur la
façon de la contrer. Ces deux événements préparent le terrain en
vue de la dernière grande offensive canadienne de cette guerre. Le
combat a été féroce. Les Canadiens ont dû faire face à un ennemi
tenace, de même qu’à des conditions météorologiques difficiles
et à un terrain dangereux. Bien que l’opération Veritable se soit
déroulée plus lentement que prévu, elle s’est finalement terminée
le 10 mars 1945. La voie était maintenant ouverte pour permettre
la progression finale des Alliés qui les mènerait à la victoire.
Comme l’indique M. Zuehlke, celle-ci revenait à la 1re Armée
canadienne, puisqu’elle avait remporté l’un des combats les plus
décisifs de la guerre.
Sans surprise, en particulier si l’on tient compte du fait
que M. Zuehlke a reçu le Prix Pierre Berton 2014, l’ouvrage
est exceptionnellement bien rédigé et soigneusement
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documenté. La série de M. Zuehlke sur
les batailles du Canada est fort réputée, et
l’auteur offre la même expertise et la même
attention dans cet ouvrage que dans les
précédents. Sa qualité d’écriture est exceptionnelle, et l’auteur livre des renseignements
militaires complexes et potentiellement fastidieux avec une telle facilité et une telle
expertise que la lecture du récit est très aisée;
on y retrouve presque l’intensité d’un roman.
Ce résultat littéraire découle de la maîtrise
avec laquelle l’auteur combine des détails
soignés sur l’opération dans son ensemble
à des comptes rendus et des expériences à
la première personne.
Comme nous l’avons déjà
mentionné, la recherche est également
de premier ordre, et l’ouvrage comprend
de nombreuses notes qui renvoient à
d’excellentes sources principales et secondaires. L’ouvrage compte de plus une
bibliographie choisie exhaustive ainsi qu’un index très détaillé.
En outre, il comprend une série d’appendices informatifs
qui décrivent les commandants allemands et alliés et l’organisation
de l’Armée canadienne au cours de la campagne de Rhénanie, en
plus d’un tableau d’équivalence des grades fort utile.
Sept cartes très détaillées ajoutent de la valeur à cet ouvrage
et permettent au lecteur de situer géographiquement les opérations et les batailles d’envergure. De plus, l’auteur a inclus
dans son ouvrage 29 photos remarquables en noir et blanc qui
assurent également un support visuel au texte. Les photos sélectionnées mettent en évidence les personnalités clés, l’équipement
utilisé et le terrain misérable où les Canadiens devaient combattre.
Cet ouvrage est excellent. Je le recommande vivement
aux spécialistes militaires, aux étudiants en histoire militaire
canadienne ou à toute personne intéressée par la Deuxième Guerre
mondiale et les affaires militaires.
Le colonel (retraité) Bernd Horn, OMM, MSM, CD, Ph. D.,
a été officier d’infanterie au sein de la Force régulière pendant
de nombreuses années. Il est également professeur auxiliaire
au Centre for Military and Strategic Studies de l’Université de
Calgary et professeur auxiliaire d’histoire au Collège militaire
royal du Canada. De plus, il est membre du Canadian Defence
and Foreign Affairs Institute.
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