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Renouveler l’intention du commandant  
en ouvrant la porte à l’initiative individuelle  
dans le nouvel espace de bataille

Le major Ryan Kastrukoff est pilote. Il détient un baccalauréat 
en informatique et en physique de l’Université de Toronto et une 
maîtrise en science aéronautique de l’Embry-Riddle Aeronautical 
University. Il exerce actuellement les fonctions de pilote instructeur 
du CT155 Hawk au sein du 419e Escadron d’entraînement à l’appui 
tactique de Cold Lake. Il a aussi piloté le CF188 Hornet au cours 
d’opérations de déploiement – opération Athena, opération Podium 
et opération Noble Eagle – et d’un certain nombre d’opérations de 
protection de la souveraineté.

Introduction

I
l va de soi qu’un commandant militaire ne peut pas 
toujours tout savoir. Néanmoins, le commandant peut et 
doit avoir un objectif qu’il communique à sa force sous 
la forme de l’intention du commandant. La transmis-
sion d’une intention au lieu de missions précises donne 

aux commandants subalternes et aux soldats la souplesse qu’il 
faut pour user d’initiative afin de réaliser l’objectif quand les 
conditions du champ de bataille changent. Les Forces armées 
canadiennes (FAC) ont enchâssé cette philosophie dans la doc-
trine militaire canadienne par l’expression «  commandement 
de mission1  ». Les progrès considérables de la technologie de 

l’information ont transformé l’espace de bataille et exigent  
désormais que nous adaptions notre structure organisationnelle 
pour donner plus de place à l’initiative individuelle et en tirer un 
meilleur parti, surtout dans l’espace de bataille de l’information. 
Nous commencerons par présenter trois courtes études de cas qui 
mettront en lumière l’inefficacité de la structure organisation-
nelle actuellement employée, à plus forte raison dans l’espace de 
bataille de l’information. Nous proposerons ensuite une structure 
organisationnelle renouvelée qui incorpore des caractéristiques 
de l’externalisation ouverte et des plateformes de travail en ligne 
collaboratives dans le but d’améliorer l’acquisition, le développe-
ment et la mise en œuvre des technologies complexes à évolution 
rapide qu’emploient les FAC2.

Le capitaine Sutherland, qui commandait une compagnie 
d’infanterie au cours de l’opération Desert Storm, attribue l’origine 
du concept d’intention du commandant à la transition entre la 
Befehlstaktik et l’Auftragstaktik dans la doctrine allemande au 
cours de la Première Guerre mondiale3. Selon la Befehlstaktik, 
le commandant sélectionnait littéralement le lieu qu’il comptait 
attaquer; il concentrait ses forces de reconnaissance à cet endroit 
et les poussait sans ambages jusque-là. Les forces de manœuvre 
les suivaient4. Pour mettre fin à l’« impasse des tranchées », il a 
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fallu opter pour une nouvelle doctrine appelée Auftragstaktik qui 
permettait aux forces de reconnaissance de trouver le meilleur point 
à attaquer et de se concentrer sur le point faible ainsi repéré5. Pour 
que l’Auftragstaktik puisse porter fruit, les troupes de reconnaissance 
devaient savoir précisément ce que le commandant avait en tête, 
autrement dit son intention6. L’augmentation rapide de la capacité 
de traitement informatique a donné naissance à un nouvel espace de 
bataille de l’information qui, même s’il est plus complexe sur le plan 
technologique que les champs et les crêtes du passé, comporte assez 
de similitudes avec eux pour être gouverné par les mêmes principes. 
La proposition qui suivra aurait pour effet de créer des troupes de 
reconnaissance dans l’espace de bataille de l’information et de trans-
former l’Auftragstaktik en une nouvelle doctrine que l’on pourrait 
appeler Mengenquellentaktik (tactique de l’externalisation ouverte7).

Cas no 1 : La simulation aérospatiale

Le lieutenant-général  Blondin, ancien commandant de 
l’Aviation royale canadienne, avait énoncé ainsi son inten-

tion : « améliorer l’entraînement en ayant recours à la simulation 
et ainsi réaliser des économies opérationnelles8  ». Dans le 
contexte d’un cours de guerre électronique tactique, l’auteur 
du présent article a reçu la directive de réaliser cette intention 
du commandant. Lorsqu’il a présenté son travail à l’instructeur, 
on lui a demandé d’essayer d’appliquer les changements qu’il 
proposait au domaine de la simulation aérospatiale. C’est à ce 
moment qu’il s’est heurté à un mur  : il a constaté qu’il était 
impossible de faire cheminer des recommandations à haute 
teneur technique dans la chaîne de commandement. Finalement, 
par l’intermédiaire de gens qu’il avait rencontrés pendant le 
cours, il est parvenu à tisser des liens et à constituer un réseau 

de spécialistes de la modélisation et de la simulation, grâce 
auquel il est entré en contact avec un major-général faisant partie 
d’une autre chaîne de commandement. Il a ainsi constaté qu’il 
n’y avait personne ou presque, entre les grades de capitaine et 
de major-général, à qui il pouvait s’adresser pour voir à la mise 
en œuvre des changements proposés. Au terme d’une année et 
demie de démarches, son réseau informel de spécialistes de la 
simulation aérospatiale ne comptait toujours pas plus de trois 
membres, et aucun d’entre eux n’était particulièrement bien 
placé pour réaliser la plupart des changements qui concrétise-
raient l’intention du commandant9.

L’enjeu dont il est question ici, c’est qu’il n’existe pas de 
moyen systématique de faire cheminer de l’information à forte 
teneur technique le long de la chaîne de commandement. Si l’on 
transpose cette situation de l’espace de bataille de l’information 
au champ de bataille terrestre, que nous connaissons mieux, cela 
reviendrait à déployer des troupes de reconnaissance privées de 
radios et dépourvues de tout moyen de transmettre de l’information 
aux forces de manœuvre. Résultat : en se fondant sur l’intention du 
commandant, les troupes de reconnaissance partent à la recherche 
des points faibles du dispositif de défense de l’adversaire, puis elles 
assistent en témoin impuissant à une attaque menée par les forces de 
manœuvre contre les points forts de ce dispositif. Dans le domaine 
de la simulation aérospatiale, la doctrine dominante est celle de la 
Befehlstaktik, qui est tributaire de directives fort précises du com-
mandement. Cependant, les commandants ont bien des chances de ne 
pas connaître les subtilités techniques de la conception de logiciels. 
Ce qui manque, ici, est la capacité de faire monter de l’information 
le long de la chaîne de commandement pour trouver une solution 
en vue de réaliser l’intention du commandant.
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Première Guerre mondiale/Front de l’Ouest ~ L’infanterie allemande en mouvement, accompagnée par deux éclaireurs Uhlan, France, août 1914.
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Cas no 2 : Les liaisons de données tactiques

L’auteur n’est pas parvenu à déterminer l’intention du com-
mandant pour ce qui a trait à l’établissement et à l’emploi 

de liaisons de données tactiques. Comme dans le cas de la 
simulation aérospatiale, on lui a confié la fonction de spécialiste 
des liaisons de données tactiques alors qu’il travaillait dans son 
escadron. Au fil des ans, il s’est joint à un réseau d’experts du 
domaine et, grâce à des rencontres annuelles, à des échanges 
par courriel et à des sites Web SharePoint, il a été en mesure 
de contribuer au développement de la capacité des liaisons de 
données tactiques. La technologie et les processus ont à ce point 
évolué que les liaisons de données tactiques pourraient devenir 
un important multiplicateur de force pour les FAC, tant au niveau 
tactique qu’au niveau opérationnel. L’organisation n’a toutefois 
pas le mandat de réaliser ce potentiel.

En vérité, la situation est à l’opposé de celle qui a été décrite 
plus haut à propos de la simulation aérospatiale. Dans ce domaine, 
l’intention du commandant était connue, mais peu de gens travail-
laient à la concrétiser. En ce qui concerne les liaisons de données 
tactiques, des membres du personnel s’attaquent au problème, mais 
il n’y a pas d’intention du commandant. En définitive, le résultat est 
toutefois le même. Les troupes de reconnaissance, dans l’espace de 
bataille de l’information, parviennent à trouver le point faible de 
l’adversaire, mais elles n’ont aucun moyen d’empêcher les forces 
de manœuvre d’attaquer les points forts. Il manque une façon de 
transmettre de l’information vers le haut de la chaîne de comman-
dement pour que l’intention du commandant puisse être changée.

Cas no 3 : Les opérations de soutien dans l’Arctique

Dans le domaine du soutien des opérations dans l’Arctique, 
l’intention du commandant est de «  ne pas échouer  » et 

d’appuyer les missions dans le respect du budget accordé. Il 
s’agit par nécessité de missions réactives assignées à court préa-
vis, sinon sans préavis. Cependant, les compressions budgétaires 
subies ont rendu le statu quo intenable. À titre de représentant 
des opérations, l’auteur a été chargé d’assurer la coordina-
tion nécessaire au succès des missions. Puisque l’intention du 
commandant était vague, il jouissait d’une grande marge de 
manœuvre pour exercer son initiative. Après un examen de 
l’opération et des dialogues avec des spécialistes du domaine, 
il est devenu évident que rationaliser les processus serait le seul 
moyen de prévenir l’échec des missions tout en respectant les 
contraintes budgétaires. Pour y arriver, l’auteur a constitué un 
réseau informel de spécialistes au sein de l’escadre aérienne. 
Les membres de ce réseau, à coup d’échanges de bons procé-
dés, ont cerné et corrigé des éléments inefficaces des processus. 
L’auteur, en qualité de représentant des opérations, est devenu 
le catalyseur de ce type d’amélioration en faisant le lien entre 
les personnes qui avaient des problèmes techniques et celles 
qui possédaient des solutions techniques. Au fur et à mesure 
de ces échanges de services, le réseau a gagné en robustesse et 
en efficacité10. Le changement le plus visible et le plus durable 
qu’a apporté ce processus a été la création d’un site SharePoint 
permanent sur lequel toute l’information pertinente était mise 
à la disposition de l’ensemble du personnel concerné. Ce dépôt 
central d’information géré par le représentant des opérations a 
permis, pendant les déploiements rapides de personnel effectués 
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sans préavis, que toutes les personnes concernées aient un accès 
immédiat à l’information à jour dont elles avaient besoin pour 
accomplir leurs sous-tâches.

Il importe de souligner que la majorité des tâches accomplies 
par l’intermédiaire de ces échanges de bons procédés n’étaient pas 
expressément assignées par le commandant compétent. Il suffisait en 
fait qu’un membre du réseau signale un problème, accompagné ou 
non d’une solution, pour qu’un autre membre puisse le régler. Le pre-
mier proposait alors la solution mise à l’essai à son commandant afin 
qu’il y donne son aval, bien que cette étape se soit souvent déroulée 
une fois que la solution avait été intégrée aux pratiques courantes. 
Ce réseau d’échange ne cadre pas avec le principe de la chaîne de 
commandement, selon lequel les tâches et les directives cheminent 
de haut en bas, plutôt que latéralement aux échelons inférieurs, 
puis vers le haut. Dans son article sur l’intention du commandant, 
le capitaine Eric Downes, qui commandait à l’époque la compagnie 
D du 4th LAI Battalion, USMC, tenait les propos suivants :

Si nous continuons d’enseigner aux marines que la réalisa-
tion de la mission est l’objectif primordial du leadership, et que la 
mission perd sa viabilité dans le chaos du combat, alors seuls les 
marines assez intelligents pour désobéir aux ordres et assez chan-
ceux pour trouver le moyen de gagner par eux-mêmes connaîtront 
le succès11. [TCO]

Le réseau d’échange de services a connu le succès, en accrois-
sant considérablement l’efficacité du soutien des opérations dans 
l’Arctique tout en réduisant son coût. Ce modèle s’appliquerait 
bien à d’autres problèmes. Ici, l’intégration de la technologie (en 
l’occurrence de SharePoint) et la présence d’un facilitateur com-
pétent ayant accès aux commandants concernés se sont combinées 
pour mettre en liaison des militaires ayant des problèmes et d’autres 
ayant des solutions, en tirant parti de l’initiative individuelle dans le 
nouvel espace de bataille de l’information. Les gains réalisés dans 
cet espace de bataille se sont traduits par des gains directs pour le 
soutien des opérations aériennes dans l’Arctique, sans nuire au 
respect des normes et en réduisant les coûts.

Contexte

La chaîne de commandement

La doctrine interarmées des FAC énonce ce qui suit :

La capacité des commandants de transmettre rapidement à leurs 
commandants subordonnés leur énoncé d’intention est à la base 
même de ce principe. […] Ce principe oblige à baliser clairement 
les fonctions hiérarchiques et consultatives, et à mettre en place une 
chaîne de commandement distincte et non équivoque qui intègre 
de façon cohérente les éléments et les états-majors stratégiques, 
opérationnels et tactiques12.

De nos jours, cependant, le processus administratif est trop 
lent et trop lourd pour suivre le rythme rapide des transformations 
qui touchent l’espace de bataille de l’information. Chaque espace 
de bataille possède son « horloge interne » qui tourne à sa propre 
vitesse et qui exige des intrants des commandants à un rythme qui 
lui est propre. Naturellement, les aéronefs en vol couvrent plus de 
terrain que les soldats à pied, tout comme les satellites en orbite vont 
plus vite que les aéronefs. L’espace de bataille de l’information est 
le plus rapide de tous. Plus le tempo est rapide, moins il doit y avoir 
de maillons dans la chaîne qui unit le commandant et l’utilisateur 
final. L’efficacité et la réactivité en dépendent. Puisque l’espace de 
bataille de l’information a le tempo le plus élevé, c’est dans celui-là 

que le commandant et les utilisateurs finaux devraient être les plus 
rapprochés. Heureusement, le courriel, le Web et d’autres tech-
nologies de l’information permettent au commandant de s’adresser 
directement à tous les utilisateurs finaux, ce qui réduit la chaîne de 
commandement à un seul maillon.

Le fait qu’ils puissent attribuer une tâche à tous les utilisateurs 
finaux simultanément accroît considérablement l’importance que 
les commandants doivent accorder à la communication efficace 
de leur intention. Bien entendu, les commandants ne confient pas 
d’un coup une mission particulière à chacun de leurs subalternes. Ils 
informent plutôt chaque militaire de l’orientation voulue des FAC. 
L’intention communiquée doit être claire et comprendre le moins 
possible de contraintes. Comme le propose Downes, cette intention 
doit aussi remplacer la mission comme objectif central dans l’espace 
de bataille13. Cela ne signifie pas que tous les membres des FAC 
doivent absolument connaître l’intention du chef d’état-major de 
la défense dans tous les domaines. Le présent article est centré sur 
l’espace de bataille de l’information. La transmission d’informations 
vers le haut de la chaîne de commandement ne sera malheureuse-
ment pas aussi simple que de renvoyer directement un courriel au 
chef d’état-major de la défense; nous allons en parler à présent.

L’initiative

Les FAC tiennent à encourager l’initiative individuelle. Leur 
doctrine interarmées indique d’ailleurs que la philosophie de lead-
ership privilégiée « … suppose de faire usage d’un sens aigu de 
l’initiative à chaque niveau, d’être à l’aise malgré l’ambiguïté et de 
faire preuve de tolérance face à l’échec subi de bonne foi14. » En 
outre, elle précise que « [l]es commandants se doivent de toujours 
exprimer clairement leurs intentions aux commandants subordon-
nés qui, pour leur part, doivent prendre leurs propres décisions 
en fonction des intentions du commandant supérieur15. » Sans la 
capacité de profiter de l’initiative des commandants subalternes et 
des soldats, les forces armées mettent plus de temps à prendre des 
décisions. À ce sujet, le Lieutenant Colonel Jeffrey Leser, de l’US 
Army, alors membre du groupe de planification du commandant du 
Combined Arms Center, à Fort Leavenworth, est d’avis que sans la 
capacité de prendre rapidement des décisions, la guerre a tendance 
à devenir indécise. Pour lui, c’est la prise de décision rapide qui 
transforme une défaite en débâcle ou une attaque en poursuite16. 
Tout compte fait, le problème est le manque de temps et la solution 
est l’initiative individuelle17.

Les technologies de communication modernes accélèrent la cir-
culation de l’information vers le haut comme vers le bas de la chaîne 
de commandement. Néanmoins, dans les périodes où la transmission 
rapide de l’information est particulièrement importante, beaucoup de 
maillons de la chaîne sont souvent escamotés. Au cours des opérations 
de combat en Afghanistan, le commandant du groupement tactique 
communiquait avec toutes les unités par le réseau radio quand le 
temps pressait, en sautant tous les maillons qui le séparaient des 
troupes en patrouille. Pendant les opérations aériennes en Libye, 
le commandant de la force pouvait se servir du réseau radio pour 
réaffecter certains aéronefs à une mission urgente, contournant ainsi 
toute la chaîne de commandement séparant le général des pilotes. À 
l’opposé, les phases de recherche, de développement et d’acquisition 
font intervenir une chaîne de commandement encore plus longue, à 
laquelle s’ajoutent des maillons comme Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC), le Conseil du Trésor et certains 
processus politiques globaux. Bien que tous évoluent dans l’espace 
de bataille de l’information, dont le tempo est soi-disant le plus 
élevé, la lenteur du processus décisionnel en matière de recher-
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che, de développement et d’acquisition, plus particulièrement dans 
les domaines technologiques complexes qui évoluent rapidement, 
contraint les commandants à prendre des décisions si tard que les 
changements survenus dans l’intervalle sur le champ de bataille 
rendent ces décisions stériles, dans le meilleur des cas, et parfois 
franchement dangereuses pour leurs forces18.

Le capitaine Downes affirme que certains commandants ont 
tendance à accepter une mission et à ne jamais élargir leur perspec-
tive à partir de là. Pour eux, le reste du processus de rédaction des 
ordres est une série d’étapes réductrices qui aboutit à l’attribution de 
tâches et à la diffusion d’instructions de coordination19. Le passage 
de la Befehlstaktik à l’Auftragstaktik avait pour objet de tirer parti 
de la connaissance des lieux qu’ont les troupes en campagne. Si 
les commandants subalternes et les troupes acceptent leur mission 
sans jamais voir plus loin, alors la connaissance des lieux ne sert à 
absolument rien. Il appartient donc aux commandants subalternes 
et aux soldats en campagne d’élargir leur perspective et de redéfinir 
leur mission en tenant compte de l’intention énoncée par le com-
mandant. Dans l’espace de bataille de l’information, cela signifie 
que tout le personnel doit puiser dans ses compétences particulières 
et ses intérêts pour contribuer à définir et à perfectionner la façon 
dont les FAC évoluent avec l’aide de la technologie. L’expérience 
personnelle de tous les membres des FAC nous offre une myriade 
de points de vue et de compétences qui pourraient aboutir à des 
solutions plus rapides, plus judicieuses et plus abordables aux 
problèmes connus, si seulement nous savions en tirer parti comme 
il se doit. Il importe cependant de rappeler que toutes les décisions 
découlant de l’initiative individuelle ne sont pas forcément justes. 
Les commandants de tous les niveaux doivent toujours contrôler le 
bien-fondé des idées qui leur parviennent et, en fin de compte, voir 
à ce que les initiatives amorcées sur le terrain soient adaptées tant à 
l’intention du commandant qu’aux besoins des unités concernées.

L’initiative unificatrice

Il est difficile de préserver l’intégrité du message qu’est 
l’intention du commandant. Alors qu’il occupait d’autres postes 
par le passé, l’auteur a pu plus d’une fois prendre connaissance de 
la directive initiale du commandant de la force, puis du message 
qui a ensuite été transmis aux échelons inférieurs. Souvent, les deux 
messages ne concordaient pas. Il arrive en effet qu’un message soit 
légèrement déformé, le plus fréquemment par accident, lorsqu’il est 
retransmis. Le jeu du téléphone arabe, auquel jouent les écoliers, 
est amusant parce qu’il met en évidence ce processus. Toutefois, les 
petits changements que subit le message finissent par s’accumuler 
et créent des différences considérables entre les ordres diffusés 
au début et à la fin de la chaîne commandement. La façon la plus 
simple de régler ce problème consiste à consigner l’intention du 
commandant par écrit et à voir à ce que le message soit communiqué 
dans sa forme d’origine.

Toutes les directives établies avant l’exécution de la mission sont 
fondées sur l’idée que l’on se fait de l’éventuel champ de bataille. 
Quand la réalité ne cadre pas avec les prévisions, ces directives sont 
pour l’essentiel erronées. La moindre mention de mesures de contrôle, la 
moindre orientation ou instruction précise n’a pour effet que de limiter la 
capacité des subalternes à envisager de nouvelles solutions adaptées au 
contexte réel du champ de bataille. L’intention du commandant devrait 
donc être générale et comporter le moins possible de contraintes et de 
pistes de solution.

Pour être couronné de succès, l’exercice de l’initiative exige la 
communication avec les pairs, c’est-à-dire avec des personnes, des unités 
et des commandants supérieurs. Un subalterne qui prend l’initiative de 
faire quelque chose doit coordonner les actions de son organisation afin 
d’établir une nouvelle vision et de dresser un nouveau plan. En effet, 
un soldat qui fait de la reconnaissance en campagne et qui réoriente 
une attaque en cours risque de semer le chaos si les autres groupes en 
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Le général allemand Hans von Seeckt, un des 
grands architectes de la stratégie allemande et 
un adepte de la doctrine Auftragstaktik.

Des éclaireurs Uhlan passent dans un village enneigé du front de l’Est – 1914 1915.
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présence ne savent pas ce qui se produit. Seul le commandant compé-
tent doit établir la vision des FAC, mais les spécialistes doivent être 
en mesure de faire cheminer rapidement vers le haut les demandes de 
changement jusqu’au commandant concerné afin qu’il les approuve et 
ordonne leur exécution, comme le feraient des troupes de reconnais-
sance en campagne.

Leser précise que l’on ne cherche pas l’initiative sans cadre ni 
balise, car elle risquerait de provoquer le désordre :

Quand un commandant ne croit pas que son plan est en train 
d’échouer, ou un subalterne présente une évaluation inexacte de 
la situation, et quand les points de vue de ces deux personnes ne 
sont pas confrontés, nous voyons surgir une troisième vision de la 
bataille qui entraîne le chaos. La marge de manœuvre est mince, et 
l’expérience et l’expérimentation sont les seules clés20.

Il est essentiel que la « fée des bonnes idées » ne remplace pas 
l’intention du commandant. La doctrine interarmées des FAC traite 
ainsi de cette idée :

Les structures de commandement doivent, dans tous les cas, tenir 
compte du fragile équilibre qui existe entre déléguer et diriger. 
Même si l’action et les initiatives sont recommandées, elles doivent 
être pondérées par un niveau de responsabilisation approprié... La 
meilleure solution à ce dilemme consiste à encourager les initia-
tives aux niveaux inférieurs du commandement tout en transmettant 
aux commandants, de façon claire et précise, les directives qui 
s’imposent, de telle sorte que les intentions du commandant seront 
bien comprises et non sujettes à interprétation21.

Une évolution nécessaire

Les processus liés à la recherche, au développement, à 
l’acquisition et à la technologie sont fondamentalement différents 
de ceux qui interviennent dans l’emploi stratégique, opérationnel 
et tactique des ressources militaires. Par conséquent, il n’est pas 
étonnant que la structure de commandement et de contrôle conçue 
spécialement pour les uns n’ait pas une efficacité idéale pour les 
autres. En outre, le rythme du changement technologique et son 
incidence sur la recherche, le développement et l’acquisition dans 
l’espace de bataille de l’information, où le tempo est élevé, appellent 
la structure de commandement et de contrôle la plus souple qui soit.

La doctrine interarmées des FAC exige que des ressources suf-
fisantes soient mises à la disposition des subalternes22. Souvent, les 
ressources disponibles sont limitées et insuffisantes au maintien du statu 
quo. Faute de surcroît de financement, un gain d’efficacité convient, et 
les subalternes sont souvent les mieux placés pour trouver des solutions 
apportant des gains d’efficacité.

Downes est d’avis que le contrôle est crucial ici. « [C]e que l’on 
commande, on souhaite le contrôler aussi; à l’inverse, on préfère ne pas 
être chargé de commander ce que l’on ne peut pas contrôler23. » [TCO] 
Il ajoute à cela que « … le chaos et la perte de contrôle sont la règle, pas 
l’exception. À vrai dire, nous [les marines] remportons plus souvent la 
victoire grâce aux préparatifs d’avant la bataille que grâce aux tenta-
tives de contrôle effectuées après le début des combats24. » [TCO] En 
transformant la structure de commandement et de contrôle dans l’espace 
de bataille de l’information, nous pourrons mieux préparer les FAC 
à s’adapter rapidement aux changements technologiques. Quand les 
processus de recherche, de développement et d’acquisition aboutiront 
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à la mise en service d’équipement prêt au combat, nos capacités de 
combat en seront améliorées.

Proposition

Des analystes ayant accès au commandant compétent sont 
déjà affectés à des projets de recherche, de développement et 

d’acquisition, et des spécialistes appartenant aux FAC ou gravitant 
autour d’elles peuvent fournir de l’information pertinente à ces ana-
lystes. Tout ce qu’il manque, c’est un moyen de mettre les uns en 
relation avec les autres. Un espace de travail collaboratif en ligne et 
un site central contenant des liens faciles à suivre pourraient relier les 
FAC dans leur ensemble aux groupes de projet spécialisés. L’espace 
de travail collaboratif en ligne permet d’établir facilement une com-
munauté d’intérêts autour d’un projet donné. Il doit renfermer à tout 
le moins de l’information diffusée par l’analyste, dont fait partie 
l’intention du commandant, et être un forum de discussion ouverte. 
Selon ce modèle, l’analyste devient l’animateur de la communauté 
virtuelle et peut décider quelles idées de cette dernière doivent être 
communiquées au commandant. De cette façon, il n’incombe plus 
au seul analyste de trouver la solution technique. Il devient plutôt 
un facilitateur, un intermédiaire entre les problèmes techniques et 
les détenteurs de solutions techniques25. Il s’agit là d’une forme 
d’externalisation ouverte, qui permet aux analystes surtout situés 
dans la région de la capitale nationale d’établir des contacts et de 
discuter de solutions avec des personnes de cette région et de toutes 
les autres.

Animer la communauté n’est pas la tâche principale de l’analyste, 
et c’est à lui de décider avec son commandant du temps qu’il devrait 
consacrer à la modération des forums et à la diffusion d’information à 

son groupe. Même sans analyste, les communautés peuvent prospérer 
comme le font de nombreuses communautés en ligne axées sur des 
objectifs particuliers. Dans le domaine technologique, le développement 
du système d’exploitation Linux est un modèle exemplaire qui prouve 
qu’un groupe de personnes sans lien géographique peut devenir une 
communauté virtuelle et élaborer des solutions techniques efficaces.

À l’heure actuelle, bon nombre d’unités et de sections ont déjà 
commencé à verser leurs archives dans des espaces de travail collabo-
ratifs en ligne. Il en va de même de certains projets de recherche, de 
développement et d’acquisition. Dans le cas des projets qui disposent 
déjà d’une communauté en ligne, il s’agit simplement de faire connaître 
cette dernière à l’ensemble des FAC, de sorte qu’il puisse profiter des 
compétences de tous les militaires intéressés.

D’aucuns prétendront que le temps que l’analyste ou le modérateur 
consacre à surveiller la communauté en ligne est en fait du temps perdu. 
À cela, nous pouvons heureusement répondre que les FAC ne sont pas 
le grand public et que la teneur fortement technique des projets devrait 
suffire à détourner de ces derniers toute personne qui ne souhaite pas les 
faire avancer. En fin de compte, il s’agit d’une question de confiance, 
comme l’explique J.L. Silva, historien au Baltic Defence College :

L’officier supérieur compte sur le fait que son subalterne 
exercera son jugement et sa créativité afin d’agir comme le dicte 
la situation dans le but de réaliser le mieux possible l’objectif de sa 
mission; le subalterne, en échange, s’attend à ce que son supérieur 
appuie toute action qu’il entreprendra de bonne foi pour contribuer 
au bien collectif26. [TCO]

Les seules personnes à pouvoir accéder aux communautés en 
ligne seront les membres des FAC et les fonctionnaires concernés.
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Conclusion

Citons en terminant les propos des politologues Alberts  
et Hayes :

Les missions d’aujourd’hui diffèrent sensiblement des missions 
militaires traditionnelles, notamment sur le plan qualitatif. De nos 
jours, les missions sont à la fois plus complexes et plus dynamiques du 
fait que, pour réussir, elles requièrent les capacités et la participation 
collectives de nombreuses organisations. Cette nécessité de réunir 
un ensemble de capacités et d’organisations variées en une coalition 
efficace est assortie de délais d’intervention qui s’amenuisent. Les 
conceptions traditionnelles du commandement et du contrôle ne 
répondent plus aux besoins. Bref, il leur manque le facteur d’agilité 
qu’exige le XXIe siècle. Heureusement, les progrès réalisés dans les 
technologies de l’information ont créé un nouvel espace dans lequel 
les personnes et les organisations peuvent travailler. Les personnes 
et les organisations qui ont appris à tirer profit des occasions qui 
leur sont offertes dans ce nouvel espace se sont donné un avantage 
concurrentiel important sur celles qui ont choisi de s’en priver27.

Nos espaces de travail collaboratifs en ligne ont doté les FAC 
du potentiel requis pour mieux tirer parti des capacités collectives 
et des travaux des FAC et des fonctionnaires dans les domaines qui 
les intéressent. Le moment est venu pour les FAC de profiter de 
ce nouvel espace de bataille et de mettre leur personnel au défi de 
produire des solutions meilleures, plus rapides et plus abordables 
afin de réaliser l’intention énoncée par le commandant.
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