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Pensée linéaire et non linéaire :  
au-delà de la rétro-ingénierie

par Ben Zweibelson

– Ça se passe à quel moment dans le film?

– Maintenant. Ce que vous voyez c’est maintenant.  
Tout ce qui se passe maintenant est en train  

de se passer maintenant. 

– Et ce qui s’est passé avant?

– On l’a passé.

– Quand?

– Juste maintenant. À l’instant. C’est pourquoi  
maintenant, c’est maintenant1.

~ La folle histoire de l’espace, 1987

Ben Zweibelson est le directeur du cours sur la conception de 
programmes à la Joint Special Operations University (JSOU), US 
Special Operations Command (USSOCOM), à Tampa, en Floride. 
Officier d’infanterie à la retraite de l’US Army, M. Zweibelson 
fait des études doctorales en philosophie à l’Université nationale 
australienne. Ses articles les plus récents sur la conception militaire 
ont été publiés dans les numéros de décembre du Defense Studies 
Journal (Taylor et Francis) et du Royal Netherlands Atlantisch 
Perspectief Journal, numéro 15(4). D’autres articles sur la conception 
seront publiés par le Directorate of Future Land Warfare Centre 

de l’armée australienne et dans un numéro du Journal de l’Armée 
du Canada, en 2016. 

Introduction

C
ommencer cet article par une citation tirée d’un 
film de Mel Brooks peut être risqué pour un sujet 
lié à la stratégie militaire. Dans sa comédie de 
science-fiction, « La folle histoire de l’espace », 
Mel Brooks, par moments, tourne en dérision 

les complexes militaro-industriels modernes en raison de leur 
engouement pour la technologie et le contrôle absolu de condi-
tions chaotiques et complexes. À de nombreux égards, Brooks se 
montre perspicace (sur un ton provocateur) sur la façon dont nos 
institutions militaires modernes réfléchissent à la complexité et 
au temps, et sur la façon dont nous réfléchissons à la façon de 
réfléchir à la complexité et au temps. Le présent article ne vise 
pas à tourner en dérision les forces armées à la façon de « La 
folle histoire de l’espace  », mais vise à favoriser un discours 
sérieux sur la façon dont nous réfléchissons aux opérations 
militaires organisées dans le temps et l’espace. Les folies de 
l’organisation militaire de «  La folle histoire de l’espace  » se 
déroulent entièrement dans un décor de science-fiction, mais il 
se peut que certaines métaphores offrent des points de vue peu 
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orthodoxes qui font prendre conscience de la folle audace bien 
réelle liée à la planification et au contrôle militaires modernes. Il 
se peut que les engagements récents avec les Talibans, al-Qaïda 
et al-Shabaab, la reprise des guerres par procuration de la Russie 
et la montée en puissance soudaine de l’EIIL montrent que nos 
stratégies institutionnalisées de «  construction de sens  » sont 
beaucoup moins prévisibles que ce à quoi on s’attend d’elles2.

Les échéanciers sont un aspect que nous tenons souvent pour 
acquis lorsque nous considérons la façon de donner un sens aux 
problèmes militaires et d’élaborer des plans d’action. Percevoir 
l’évolution du monde comme une séquence d’événements isolables 
rend notre mode de pensée habituel linéaire (rétrospectif). Ce mode 
de pensée révèle des liens de causalité réductibles (analysables), mais 
il simplifie la réalité et tend à effacer la complexité des interactions 
dans les environnements chaotiques et dynamiques où se déroulent 
les conflits3. La doctrine de la planification militaire tend à présumer 
que nous pouvons à la fois réduire les problèmes à des liens de 
causalité isolables (que nous appelons lignes d’effort) et mettre en 
séquence ces liens comme s’il s’agissait d’événements planifiés 
dans le temps linéaire (d’un point de départ à un point d’arrivée)4. 
Dans cet article, j’utilise, dans ce cas, l’expression vision du monde 
analytique-linéaire. 

Les artéfacts institutionnels de ce système de croyances sont 
innombrables; on les voit dans notre façon d’analyser les missions, 
d’élaborer des plans de campagne, de déterminer les points décisifs, 
d’établir les cycles de ciblage, et ainsi de suite. À un niveau plus 
profond, ce processus de raisonnement analytique et linéaire domine 
les stratégies et les décisions nationales fondamentales liées à la 
guerre, telles qu’elles sont enseignées dans nos collèges militaires. 
Je soutiens que notre approche analytique exclusive et notre prise 
de décision de style linéaire ouvrent la porte aux vulnérabilités et 
créent des obstacles à une pratique réflexive plus critique5. Notre 

mode de pensée établi met l’accent uniquement sur les modèles 
analytiques et linéaires, et ne cherche pas à savoir pourquoi nous 
pensons de cette façon et à explorer les autres façons de penser qui 
s’offrent à nous6. Je propose ici une approche non linéaire de la 
« construction de sens », appelée vision du monde holistique non 
linéaire, comme paradigme de remplacement à la vision du monde 
analytique-linéaire. 

Planification linéaire égale causalité linéaire

La pensée linéaire en soi est une métaphore selon laquelle 
un enchaînement d’idées se produit sur une ligne que nous 

pouvons considérer en ordre séquentiel. Le raisonnement ana-
lytique fonctionne lorsque la logique « si A plus B, alors C » 
s’applique et que les lois ou les principes universels fonctionnent 
de manière prévisible. Dans les sciences physiques, les domaines 
des mathématiques, de la physique et de l’ingénierie, comme 
d’autres domaines des sciences exactes, se fondent principale-
ment sur le raisonnement analytique. Les lois du mouvement 
des corps de Newton semblent fonctionner parce qu’elles 
apparaissent comme systématiquement fiables, mesurables et 
universelles pour les choses matérielles7. Pourtant, les institu-
tions militaires cherchent des applications analytiques à l’art et 
à la science de la guerre au-delà de l’utilité de cette organisation 
logique dans la guerre complexe. En dehors des laboratoires 
stériles et des exercices théoriques, l’approche « si A, alors B » 
est dépassée par le désordre naturel de la complexité humaine et 
de la guerre8. Contrairement aux sujets des sciences exactes, la 
nature dynamique et complexe des sociétés humaines (y compris 
la guerre) nous empêche de nous en remettre exclusivement au 
raisonnement analytique pour comprendre la réalité9. 

Il est raisonnable d’adopter le raisonnement linéaire pour l’action 
militaire tactique étant donné la façon dont nous subissons physique-

ment le temps et l’espace. 
Biologiquement, nous vivons 
selon un rythme mesurable, 
constant et linéaire. Par con-
séquent, la synchronisation 
des montres pour les opéra-
tions tactiques nous semble 
logique, comme les stratégies 
linéaires qui commencent 
par une invasion et prédisent 
une capitulation totale après 
une série de campagnes et 
d’objectifs10. À la lecture de 
chaque mot de cette phrase, 
le temps s’écoule à un rythme 
constant, votre cœur continue 
de battre dans votre poitrine 
et vos yeux clignotent. La vie 
semble se dérouler selon un 
temps linéaire, dans lequel 
les humains appréhen-
dent le monde comme des 
«  êtres temporels  », pour 
reprendre l’expression de 
saint  Augustin et d’autres 
philosophes11. Nous « avan-
çons d’un pas traînant 
dans cette enveloppe char-
nelle  », comme l’écrivait 

Vision du monde analytique-linéaire
• Réalité objective – les lois universelles peuvent être mises à 

l’épreuve et démontrées, et elles demeurent valables partout.
• Les problèmes complexes peuvent être divisés, résolus, 

puis réassemblés en éléments plus grands et complexes.
• Les situations complexes deviennent contrôlables et 

stables au fil du temps, plus nos connaissances 
augmentent.  

• Le temps perd son intérêt parce que les 
analyses et les méthodes scientifiques 
permettent de soumettre les scénarios 
à l’« avance rapide » et au « retour 
en arrière » pour la planification.

• Toutes les autres visions 
du monde sont non 
scientifiques et non 
pertinentes.

Vision 
du monde 

holistique 
non linéaire

•  De multiples visions du 
monde sont pertinentes, à 

condition que nous reconnaissions 
leurs processus paradigmatiques. 

•  Les récits sont des constructions sociales 
qui « préconfigurent» le temps et l’action en 

intrigues et en histoires.
•  Les paradoxes sont essentiels; les applications 

non linéaires les recueillent et prévoient l’émergence 
et l’adaptation comme étant la norme.

•  La complexité dépend de l’observateur et du contexte, donc rien 
n’est universel et valable partout.

•  La complexité ne peut pas être divisée en parties gérables sans perte de sens.

Figure 1 : Caractéristiques des visions du monde linéaire et non linéaire
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Shakespeare, puisque nous expérimentons certaines limites mani-
festes, car le temps avance à mesure que notre biologie interprète la 
réalité. Tenter de prédire l’avenir devient aussi problématique que de 
comprendre réellement le passé12. Nous imaginons souvent le passé 
et nous nous souvenons de l’avenir sans nous en rendre compte13. En 
d’autres termes, nos forces armées tentent de prédire les événements 
en se fondant sur un raisonnement boiteux découlant d’une mauvaise 
interprétation des événements passés. Notre quête de certitudes et 
notre préférence pour l’approche analytique de construction de sens 
façonnent entièrement nos méthodes de planification, notre doctrine 
et nos pratiques en une production linéaire plutôt limitée14. Notre 
incapacité à trouver des moyens différents d’élaborer des stratégies 
est attribuable à la nature séduisante des constructions analytiques 
et linéaires pour les organisations militaires.

La figure 2 montre le processus séquentiel dans lequel les plan-
ificateurs militaires reçoivent des directives des autorités supérieures 
et conçoivent un « état final désiré » dans l’avenir nébuleux15. En 
utilisant la rétro-ingénierie, nous construisons ultérieurement le 
plan de campagne à rebours de cet état final futur, en concevant 
des objectifs, des effets et des centres de gravité, et en élaborant 
des lignes d’effort en remontant jusqu’à aujourd’hui16. À chaque 
ligne d’effort est associée une myriade de mesures (de rendement 
et d’efficacité), ainsi que des points de décision distribués dans le 
temps et l’espace projetés. Une fois le plan établi, nous nous atten-
dons implicitement à ce que l’environnement du conflit, complexe 
et dynamique, respecte ce plan (de même que les plans secondaires 

acceptés pour les principaux développements prévus). Nous nous 
attendons au fil du temps à recueillir plus de renseignements et à 
devenir plus précis, avec moins d’effets de surprise et un contrôle et 
une stabilité accrus. La progression par l’intermédiaire de la plani-
fication analytique nous promet une plus grande certitude et moins 
d’imprévisibilité due au chaos et à la complexité17. Les choses sont 
censées s’améliorer avec le temps, pour autant que le flot de don-
nées continue d’alimenter la vision du monde analytique-linéaire. 

Ces approches linéaires et de rétro-ingénierie fonctionnent du 
plus haut niveau stratégique au niveau tactique immédiat, selon ce 
que les planificateurs qualifient d’approche « imbriquée ». Même 
le concept de « niveaux de guerre » est une abstraction dans cette 
vision particulière du monde, comme le sont les « centres de gravité » 
et les « lignes d’effort ». Cependant, comme nous l’avons vu à de 
nombreuses reprises dans des conflits militaires, il arrive souvent 
que cette approche purement analytique et linéaire ne permette pas 
d’établir un sens de la réalité utile. La plupart du temps, nous sommes 
surpris que les choses surviennent de manières inattendues, qu’il 
s’agisse de l’évolution de la situation politique, d’un coup d’État 
militaire, de l’assassinat d’un ambassadeur ou de la montée soudaine 
d’une nouvelle force ennemie. Alors que nos analystes justifient 
rapidement que nous continuions à utiliser les mêmes concepts 
en énonçant de nouvelles justifications a posteriori, il semble que 
nous ayons tendance à être invariablement surpris que des stratégies 
linéaires « dérapent » plutôt rapidement18.

Présent Futur

Étape 1 : Déterminer l’état final futur

Étape 2 : Déterminer les objectifs, 
les effets et les centres de gravité (CG)

Étape 3 : Établir les lignes d’effort à rebours jusqu’au présent; ajouter les points de décisions,
les étapes, les mesures du rendement, l’efficacité… tous imbriqués et réalisés en rétro-ingénierie.

LE 1

LE 2

LE 3

CG  
opérationnels, 
tactiques et
stratégiques 

CG  
opérationnels, 
tactiques et
stratégiques 

Objectifs

Effets

Objectifs

Effets

État
final désiré

État
final désiré

État
final désiré

Figure 2 : Visions du monde analytiques-linéaires et « rétro-ingénierie » des plans
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Face à l’échec de la planification, la première réaction est de 
reconfigurer la méthode ou de modifier les outils usuels (lignes 
d’effort, centres de gravité, états finaux) dans les limites de l’ap-
proche analytique19. Je surnomme cette réaction l’« effet rétrospectif 
jominien », d’après les principes de la guerre fortement influents 
rédigés par le théoricien militaire Antoine-Henri Jomini au XVIIIe 
siècle, bien que Jerome Bruner (psychologue) utilise l’expression 
« processus d’inférence » de manière semblable20. Selon Jomini, un 
chef militaire gagnerait n’importe quel conflit par la combinaison 
appropriée de ces principes, qu’il s’agisse de la masse, de l’effet 
de surprise et de la vitesse, ou peut-être de x, y ou z21. Si un com-
mandant les appliquait et échouait, l’« effet rétrospectif jominien » 
aboutirait au raisonnement que les principes de Jomini n’ont pas été 
appliqués correctement. Ces cycles sans fin de bricolage méthodo-
logique demeurent superficiels, car ils ne tiennent pas compte des 
problèmes plus profonds qui nuisent à la construction de sens exacte 
et à l’anticipation de scénarios militaires complexes22. Nous sommes 
plus enclins à critiquer (ou à congédier) le chef militaire, à bricoler 
la méthode et à redémarrer avec les mêmes processus légèrement 
maquillés. Ainsi, nous sommes captifs d’une vision du monde qui 
nous amène à débattre de la façon dont les problèmes à venir doivent 
correspondre aux outils à notre disposition, et nous refusons de lâcher 
prise23. Nous voulons que la Russie se comporte comme l’Union des 
républiques socialistes soviétiques et nous nous attendons à ce que 
l’EIIL agisse comme al-Qaïda ou même le Hamas. Pour le stratège 
analytique-linéaire, les outils peuvent résoudre tous les problèmes, 
à condition que nous fassions correspondre le bon problème au bon 
outil. Il existe des solutions de rechange à cette approche, si nous 
sommes disposés à rompre avec notre institutionnalisme tout puissant. 

Comment la non-linéarité fonctionne-t-elle dans  
le moment présent? 

Bien que cette position soulève la controverse, je considère 
la non-linéarité comme un concept qui peut fonctionner 

dans la vision du monde analytique, mais également au-delà 
de cette vision du monde24. La non-linéarité ne doit pas être 
nécessairement conforme à de simples processus analytiques; 
elle peut exprimer des visions du monde existentielles, postmod-
ernistes et constructivistes qui sont toutes en contradiction (et 
incompatibles) avec la perspective analytique. Cependant, les 
approches non linéaires ne peuvent pas être « divisées en par-
ties gérables », puis rassemblées en une séquence linéaire pour 
conserver l’essence même de la non-linéarité. Autrement dit, 
nous ne pouvons pas établir une compréhension non linéaire de 
l’EIIL ou de la Russie, puis la décomposer en quelque chose de 
linéaire sans perte importante (malgré nos désirs institutionnels 
de le faire). La non-linéarité résiste aux approches analytiques et, 
ultérieurement, elle doit être appréciée en dehors de toute vision 
du monde qui exige une visualisation linéaire de la stratégie. 
À cette fin, il faut faire preuve de patience et de réflexivité, et 
avoir la volonté de laisser tomber les modèles de construction 
de sens que nous chérissons tant. Nous remettons en question 
notre façon et nos raisons d’employer les états finaux, les 
lignes d’efforts et les autres constructions linéaires, et nous les 
modifions fréquemment.

Revenons à la citation tirée du film de Mel Brooks présentée 
en introduction, car elle fournit une aide métaphorique utile pour 
expliquer la non-linéarité. Dans une scène du film (pour ceux qui ne 
le connaissent pas bien), les méchants sont à la recherche des héros et 
recourent à une technologie incroyable, hilarante et paradoxale. Dans 
le film, ils obtiennent la cassette préliminaire du film, avant que sa 
réalisation ne soit terminée. La visionnant d’une façon linéaire à l’aide 
d’un magnétoscope, ils effectuent simplement une avance rapide 
jusqu’au point dans l’avenir où ils obtiendront des renseignements 
sur les héros, puis ils continuent leur poursuite de façon beaucoup 
plus précise. Essentiellement, il n’y a pas de différence entre le film 
sur la cassette et leur réalité propre dans le film. La cassette vidéo 
n’est pas une « boule de cristal » ni un « miroir magique », mais 
un outil mesurable et prédictif qui élimine l’incertitude concernant 
l’avenir pour ces personnages qui reconnaissent également qu’ils 
sont dans ce film25. 

De manière métaphorique, cet exemple illustre notre tendance 
à établir des stratégies linéaires élaborées et à espérer qu’un envi-
ronnement complexe corresponde au plan au fur et à mesure que 
les choses évoluent. Les situations complexes déjouent de manière 
systématique la pensée linéaire, mais nous continuons contre vents 
et marées d’employer notre méthode de planification linéaire tra-
ditionnelle26. Nous publions nos plans de campagnes exhaustifs et 
nos ordres d’opérations, et nous gérons par la suite leur entretien et 
leur pertinence au moyen d’un volume de données et de mesures 
considérables qui, d’une manière ou d’une autre, renforce les concepts 
de départ27. Si nous pouvons affirmer que « A conduit à B, qui 
forme C », c’est parce que nous forçons les observations et les évé-
nements à continuer de soutenir l’intention et les objectifs initiaux 
du plan de campagne. Le sociologue Karl Weick explique ainsi ce 
phénomène : « les bureaucraties voient ce qu’elles ont vu avant et 
relient ces souvenirs dans une suite d’associations séquentielles. 
… [Elles] tendent à imaginer le passé et à se rappeler le futur28. » 

Portrait d’Antoine-Henri Jomini.
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Ces explications font ressortir un résultat dangereux de la causalité 
linéaire : nos militaires ont tendance à prédire les événements à venir 
en se fondant sur un raisonnement erroné découlant d’une mauvaise 
compréhension des événements passés. 

Même le terme « plan d’action » sous-entend une orientation à 
donner à notre action et donne un cadre conceptuel à la visualisation 
linéaire. Comme institution militaire, nous cherchons l’infaillibilité 
d’une copie du film dans lequel nous jouons, pour nous aider à 
prédire la solution aux problèmes que nous rencontrons. Plutôt que 
de chercher à construire des stratégies linéaires où les forces armées 
relient simplement les points et réalisent des états finaux prévus, 
nous devons nous intéresser aux applications non linéaires et à la 
façon dont elles diffèrent radicalement de notre approche habituelle. 

Applications non linéaires : transformer  
des carrés en lignes

En ce qui concerne les applications non linéaires stratégiques, 
nous devons être conscients du fait que toute critique de la 

vision linéaire traditionnelle du monde crée un désir implicite 
et puissant de combler le vide par quelque chose de similaire. 
Henry Ford disait « vous pouvez avoir le modèle T dans n’im-
porte quelle couleur, pourvu que ce soit le noir ». Sa maxime 
s’applique bien à cette situation  : nous ne renonçons pas à la 
construction linéaire si la stratégie de remplacement potentielle 
doit être préconfigurée et contrainte d’adapter des processus 

linéaires (comme la voiture qui doit être noire). Cela entraîne 
également un fort préjugé institutionnel défavorable envers les 
visions du monde et les approches qui établissent des stratégies 
entièrement nouvelles et différentes; menacer la doctrine établie 
et les traditions institutionnelles est très dangereux29.

Le « carré sémiotique » offre une construction non linéaire 
utile pour établir des stratégies et explorer l’interaction entre les 
différentes visions du monde contradictoires30. En embrassant les 
paradoxes, les conflits et les similitudes, le stratège doit continuer 
à faire preuve d’introspection pour reconnaître les réflexes insti-
tutionnels et le langage des différentes visions du monde. Il existe 
de nombreuses autres approches de la non-linéarité appliquées à la 
stratégie; cependant, par souci de brièveté, le carré sémiotique suf-
fira pour le présent article31. Toute approche non linéaire, y compris 
le carré sémiotique, produit des résultats qui ne présentent pas le 
contenu et la forme analytiques systématiques « si A, alors B » bien 
connus dans l’élaboration des stratégies linéaires32. La stratégie non 
linéaire est émergente, et non prescriptive. Cela facilite la critique 
de nombreux concepts de planification linéaire. 

La figure 3 illustre le fonctionnement d’un carré sémiotique. Il 
existe plusieurs méthodes pour utiliser les carrés sémiotiques, mais 
toutes comportent l’élément critique du paradoxe. La figure 3 sert 
à décrire une notion « A » assortie d’une notion « B » paradoxale. 
Pour illustrer ce processus, pensez à une institution courante comme 
une banque. Votre banque veut des clients qui déposent leur argent 
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dans des comptes d’épargne de sorte 
qu’elle puisse disposer des capitaux, 
ce qui peut représenter le « A » de la 
figure 3. La banque désire également 
que les clients dépensent pour qu’ils 
souscrivent des prêts afin qu’elle profite 
des intérêts et des frais de transaction. 
La dépense constitue l’élément « B » 
qui s’oppose à la nature économe de 
l’élément « A ». Le carré sémiotique 
développe ce paradoxe en proposant les 
notions « A et B » et « ni A ni B » dans 
les coins opposés. Le paradoxe repose 
sur le paradoxe. La plupart des banques 
ont une combinaison d’objectifs contra-
dictoires, les clients devant épargner, 
investir, dépenser et ainsi de suite. Les 
banques constituent un exemple pratique 
pour présenter le fonctionnement des 
carrés sémiotiques. Peut-on donner un 
exemple militaire touchant la stratégie 
ou la planification? 

A B

Ni A ni BA et B

W = logique occidentale
• évolutive/novatrice
• fondée sur des événements/lois universelles
• compétences élevées/haute technologie
• valeurs alignées sur les sociétés 

occidentales
• réductionniste

W1 : conservatrice; axée sur la 
doctrine, traditionnelle, fondée 
sur l’uniformité statique; 
structuration historique dans une 
chronologie linéaire et 
logicoscientifique

Y : assemblage des éléments utiles; 
mimétisme, adaptation aux formes 
nouvelles; maintient aussi les 
contraintes de W1 et W2 et les 
tensions entre elles

U : valeurs non occidentales, ni 
imbriquées dans la doctrine ou 
des théories occidentales connues; 
U devient l’espace où tous les 
« maîtres » occidentaux deviennent 
des instituteurs ignorants 

W2 : libérale (apolitique), 
expérimentale, fondée sur 
l’improvisation, rupture des 
paradigmes dans « W », 
pensée critique et créative,
non conforme

W1 W2

Y (W1 et W2) U (ni W1 ni W2)

Figure 3 : Carré sémiotique (approches non linéaires appliquées à la planification)

Figure 4 : Application du carré sémiotique dans la planification stratégique de la FIAS (2012)

A
u

te
u

r
A

u
te

u
r



Vol. 16, No 2, printemps 2016  •  Revue militaire canadienne  33

P
E

N
S

É
E

 S
T

R
A

T
É

G
IQ

U
E

 E
T

 C
O

M
M

A
N

D
E

M
E

N
T

 

En 2012, en tant que planificateur opérationnel principal pour 
la mission de formation de l’OTAN en Afghanistan (MFO-A), j’ai 
employé le carré sémiotique à plusieurs occasions pour des objectifs 
stratégiques et opérationnels. Dans un cas, nous l’avons appliqué à la 
phase de conception du processus d’élaboration des projections réduites 
des forces de sécurité afghanes pour 2017 et au-delà33. Dans un autre 
cas, des carrés sémiotiques ont été appliqués durant la phase initiale de 
conception et de construction de sens du processus d’élaboration d’un 
plan global de synchronisation de la MFO-A visant à transférer toutes 
les bases de formation et toute l’infrastructure aux forces afghanes 
avant 201434. La figure 4 reproduit le carré sémantique utilisé dans la 
planification de la transition de la MFO-A. Ici, les couleurs primaires 
fonctionnent de manière métaphorique par association avec chaque 
construction paradoxale. Vous remarquerez que le carré respecte la 
théorie des couleurs en ce qui concerne la combinaison ou l’élimination 
des couleurs. Nous avons appliqué ces carrés dans le travail stratégique 
théorique pour la société Boeing (un chapitre coécrit d’un livre sur la 
pensée émergente) et pour une monographie rédigée en collaboration 
offrant diverses considérations non linéaires35. Opter pour la planifica-
tion non linéaire (à l’aide des carrés sémiotiques dans ces situations) 
avant de s’emmêler dans la causalité linéaire traditionnelle offre aux 
stratèges la capacité de sortir de la mentalité prescriptive et souvent 
contraignante qui néglige la complexité.

Le carré sémiotique est un exemple d’outil de planification non 
linéaire. Cependant, comme il ne propose pas le découpage en séquences 
linéaires auquel nous sommes habitués, il devra surmonter des obstacles 
majeurs sur le plan conceptuel avant de servir à des applications plus 
vastes dans le futur. Le carré sémiotique aide à mieux comprendre les 
nombreuses visions du monde et les tensions entre elles, et il offre un 
aperçu du fonctionnement d’un environnement complexe. Cependant, 
comme il est dépourvu des attributs d’une représentation linéaire, utiliser 
le carré sémiotique revient à suivre des indications sur une carte qui ne 
nous mènent pas du point A au point B, ce qui se révélera peu com-
mode pour un grand nombre et plutôt répugnant pour certains autres. 
Les résultats non linéaires génèrent des récits et des images riches, mais 
ils ne peuvent non plus combler le vide conceptuel là où la planifica-
tion linéaire fonctionne36. Pour amener les organisations à adopter une 
véritable réflexion critique non linéaire, il faut que celles-ci acceptent de 
se montrer très critiques à l’égard des outils linéaires qui leur sont chers 
(du moins en ce qui a trait aux considérations stratégiques). Les plans 
linéaires ultérieurs, aux niveaux tactique et opérationnel, doivent mettre 
en évidence ces concepts bien connus, car les applications tactiques 
exigent habituellement un contenu et une forme linéaires et analytiques. 

Applications et intégration non linéaires 

Au niveau tactique, les organisations militaires exigent tou-
jours un résultat principalement linéaire et très analytique 

afin de synchroniser l’action militaire37. Ce n’est pas uniquement 
en raison de notre structure organisationnelle (hiérarchique), 
mais également de la prédominance malheureuse de la vision 
du monde analytique à tous les niveaux du perfectionnement 
professionnel et de l’éducation38. Cependant, au niveau stra-
tégique, les avantages qu’offrent les approches non linéaires 
peuvent dépasser ceux des approches strictement linéaires, 
particulièrement en ce qui concerne les enjeux permanents et 
complexes qu’affrontent les sociétés occidentales. Changer les 
perspectives stratégiques constitue un énorme défi, parce que 
cela menace une vision tout entière du monde ancrée dans toutes 
les disciplines de la politique, de l’éducation et de la pratique 
professionnelle39. Malheureusement, l’échec est la meilleure 
forme d’apprentissage. Les échecs continus sur le plan de la 

stratégie peuvent ouvrir la porte à l’exploration de concepts de 
rechange, comme les approches non linéaires. Sans aucun doute, 
la meilleure option résultera de la réflexion stratégique non 
linéaire associée à l’interaction entre cette vision du monde et 
l’approche linéaire traditionnelle pour les applications tactiques. 
Le présent article ne propose pas une liste de vérification ou 
un guide sur ce à quoi s’attendre dans un tel scénario, mais il y 
quelques points de repère dont il faut tenir compte.

Premièrement, l’interaction non linéaire devrait fonctionner prin-
cipalement au niveau stratégique et se dissiper graduellement au niveau 
tactique, les approches linéaires et analytiques fonctionnant en miroir. 
La réflexion critique est essentielle à tous les niveaux de la guerre. 
Cependant, la réflexion critique non linéaire pourrait fonctionner mieux 
aux niveaux stratégique et opérationnel, où les concepts transcendent 
souvent les caractéristiques tangibles et définies de manière explicite. 

Deuxièmement, c’est au « niveau opérationnel de la guerre », 
expression utilisée dans la doctrine militaire moderne, que la transition 
entre les applications linéaires et non linéaires devrait se produire. 
Cette dernière exige une très grande « acrobatie intellectuelle » des 
planificateurs. Par conséquent, ces militaires professionnels doivent 
être très habiles à aborder d’un œil critique les processus linéaires 
reconnus et à remettre ceux-ci en question, de même qu’à fournir des 
concepts non linéaires utiles. Ils doivent également être en mesure de 
les mettre en interaction, de jongler avec les paradoxes, les conflits et 
les problèmes de compatibilité, et de livrer les produits pertinents, et 
ce, dans les deux directions pour les deux publics. Nos modèles de 
formation professionnelle actuels ont un parti pris plutôt favorable à la 
vision du monde analytique, et forment des planificateurs qui appliquent 
exclusivement la pensée linéaire et analytique (quantitative) à tous 
les niveaux. Lorsque nous lançons le terme « non linéaire », nous le 
faisons souvent d’une façon confuse et erronée qui pervertit son sens.

Troisièmement, aucune vision du monde ne devrait dominer 
l’institution ou une organisation qui lui est subordonnée. Une vision 
du monde unique crée des déséquilibres et rend impossible l’interac-
tion entre deux façons différentes d’interpréter la complexité. Cette 
simple suggestion bouleversera les choses, car des organisations 
entières ont établi à l’intérieur de nos organisations militaires des 
fiefs puissants où la seule vision du monde admise exige l’emploi 
des processus linéaires et analytiques. 

Conclusions

Nous pouvons encourager l’institution à s’éloigner de la 
pratique consacrée ou exclusive de la pensée linéaire. 

Cela ouvre la porte à un grand débat et à beaucoup de pen-
sée réflexive, et exige non seulement un profond changement 
organisationnel pour les forces armées à tous les niveaux, 
mais également la présence de gardiens sensibles et informés 
à tous les niveaux qui empêchent les réflexes institutionnels de 
causer des ravages40. Nous devons comprendre comment notre 
institution militaire est plutôt attirée par les approches analy-
tiques pour résoudre tous les problèmes. La logique linéaire, 
associée à une mauvaise appréciation de la complexité, donne 
lieu à des approches de planification axées sur la rétro-ingé-
nierie aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique. Elles 
fonctionnent assez bien pour de nombreux défis courants ou 
de nature simpliste, mais imposer un cadre cognitif universel 
pour tous les défis ne prépare pas nos militaires à connaître le 
succès au XXIe siècle. 
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