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LE COIN DU RÉDACTEUR EN CHEF

B
ienvenue au numéro du printemps 2018 de la Revue 
militaire canadienne. Je viens tout juste d’écrire 
ces mots, et mon épouse m’annonce qu’elle voit 
15  merles à la recherche de vers cachés sous la 
neige qui recouvre notre cour arrière… à la fin de 

janvier! Nous avons eu un hiver fou dans notre pays. Même nos 
amis à plumes semblent confus…

Le présent numéro renferme une œuvre remarquable de l’artiste 
montréalais Charles Vinh, qui rend hommage au vénérable hélicop-
tère Sikorsky CH-124 Sea King, récemment retiré de la flotte de 
la Marine royale canadienne après 54 années de service maritime 
distingué dans les forces armées du Canada. Bravo Zulu à l’aéronef 
et à toutes les personnes qui ont fait partie de son équipage et qui en 
ont assuré l’entretien au fil des ans.

Nous vous offrons tout un éventail d’articles dans le présent 
numéro. Pour commencer, Jim Barrett, Ph. D., qui a fait une longue et 
distinguée carrière au Collège militaire royal du Canada, examine le 
rapport synergique qui se crée lorsque la culture militaire et la culture 
universitaire, séparées par un monde de différences, se côtoient dans 
nos collèges militaires. Il nous dit : « Souvent, lorsque les choses vont 
trop vite […] les militaires se tournent vers les universitaires pour 
y voir clair. Ne serait-ce que pour cette raison, nous avons intérêt à 
nous demander quel est le terrain d’entente entre les militaires et les 
universitaires et, s’il y en a un, quelles en sont les caractéristiques 
universelles et durables? Qu’est-ce qui résiste à la collaboration 
culturelle et, surtout, qu’est-ce qui la nourrit? » 

Pour sa part, le major Gordon Bennett, officier de logistique, 
présente trois modèles de commandement enseignés au Collège des 
Forces canadiennes, qui établissent la base de la doctrine sur le com-
mandement au Canada. Toutefois, Bennett mentionne que « si nous 
examinons ces modèles et leurs applications de plus près, ils semblent 
ne pas avoir répondu à certaines questions sur la nature holistique du 
commandement ». Il propose donc un modèle de commandement 
global fondé sur les modèles connus, mais qui présente des différences 
notables. Ce modèle « cerne mieux la nature du commandement […] 
Nous l’appellerons «modèle de commandement équilibré», car il 
établit un équilibre entre quatre composantes clés essentielles à la 
réussite du commandement. » 

Pour faire suite à l’article traitant des lacunes que présente le 
système de recherche et de sauvetage au Canada, publié dans le 
dernier numéro, le major Jean Leroux, membre chevronné d’une 
équipe de recherche et de sauvetage, affirme que le système en 
place fonctionne, mais que nous pourrions faire mieux. « Comme 
la prestation des services SAR au niveau tactique dans l’ensemble 
des éléments du Programme national de recherche et de sauvetage 
est efficace et impressionnante, l’attention doit être portée sur le 
niveau stratégique puisque par le passé, un manque de coordination 
à ce niveau a miné le rendement du système dans son ensemble. »

Ensuite, le major Martin Rivard, officier des communications 
ayant occupé un grand nombre de postes d’état-major et de comman-
dement dans l’Armée de terre et de postes d’état-major interarmées 
au sein du Groupe des matériels et du Groupe de la gestion de 
l’information, soutient que « [l]es probabilités que le ministère de 
la Défense nationale (MDN) soit incapable de mener à bien ses 
projets d’approvisionnement sont fort élevées étant donné le type 

d’organisation et le processus de prise de décisions stratégiques 
en place ». Après avoir décrit un certain nombre de facteurs et de  
problèmes qui sont à la source des résultats décevants obtenus, Rivard 
présente « les options et les techniques d’atténuation qui pourraient 
contribuer à résoudre certains des problèmes ». 

Dans notre dernier article de fond, Andrew Fraser, avocat, 
rédacteur et titulaire de diplômes d’études supérieures en histoire et 
en affaires internationales, soutient que «[l]a  résurgence des talibans 
en Afghanistan a entraîné non seulement une insurrection bien 
déterminée, mais aussi l’émergence invraisemblable des attentats-
suicides à la bombe comme moyen de guerre dans la région ». Fraser 
fait remarquer que depuis 2004, les éléments canadiens de la Force 
internationale d’assistance à la sécurité ont essuyé à eux seuls une 
quarantaine de tels attentats. Il soutient aussi qu’il y a un lien important 
entre les talibans afghans et les organisations militantes pakistanaises 
bien établies, qui sont à son avis les principaux recruteurs de militants 
prêts à mener un attentat-suicide. Toutefois, compte tenu de « l’ordre 
conservateur et parfois réactionnaire qui règne dans la région et de la 
méfiance envers les étrangers profondément ancrée depuis toujours, 
les efforts que la communauté internationale déploie pour former des 
organisations de sécurité locales […] risquent de s’avérer futiles. » 
Fraser conclut que seule une impulsion venant des localités concernées 
elles-mêmes peut faire perdre de leur lustre aux recruteurs.

Le présent numéro comporte deux articles d’opinion fort  
différents. D’abord, le capitaine Peter Keane, officier d’infanterie de 
la Force de réserve et policier au sein d’un service de police civil, 
indique que « les chercheurs ont établi un lien entre la résilience 
et la capacité de surmonter les effets du combat ». Dans son court 
article, il soutient que « l’élaboration et la promotion d’un régime 
d’éthique contribuent directement au renforcement de la résilience 
chez les militaires, et que les FAC doivent donc élargir leur pro-
gramme de formation actuel dans ce domaine, afin qu’il réponde 
tout particulièrement aux besoins des militaires occupant un poste de 
commandement ». Dans le second article d’opinion, le lieutenant de 
vaisseau Éloi Gunn, aumônier, fait un examen critique du processus 
de radicalisation religieuse, de même que de l’extrémisme violent 
qui s’y inscrit souvent. À ce regard, il propose « quelques pistes de 
solutions au chapitre de la prévention et de la déradicalisation au vu 
du discours de propagande de l’islamisme radical ».

Ensuite, Martin Shadwick, notre commentateur attitré en matière 
de défense, explique le chemin que le gouvernement actuel a parcouru 
avant de proposer les projets actuels en ce qui concerne les opérations 
de soutien de la paix : d’abord enthousiaste à l’égard de notre parti-
cipation à de telles opérations, le gouvernement en est venu à avoir 
une vision plus réfléchie, plus réaliste, plus avisée et plus nuancée 
des risques et des coûts qui en découleraient. 

Enfin, nous terminerons par la critique qu’a faite Don Graves 
d’un livre récemment paru portant sur la campagne menée en 
Normandie en 1944, particulièrement au regard des opérations de 
l’Armée canadienne. Vient ensuite une série de critiques de livres 
traitant de sujets très variés se rapportant à la Deuxième Guerre 
mondiale qui, nous l’espérons, piquera la curiosité de nos lecteurs. 

Bonne lecture!
David L. Bashow
Rédacteur en chef

Revue militaire canadienne
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Universitaires et militaires : réflexions sur la 
dualité du monde universitaire militaire

par Jim Barrett

Jim Barrett, Ph. D., a passé la majeure partie de sa carrière dans 
le monde universitaire militaire. Il est diplômé du Collège militaire 
royal du Canada et du King’s College de l’Université de Londres, et 
il est titulaire d’un doctorat honorifique du Collège militaire royal du 
Canada. Il a servi à titre de navigateur au sein du 405e Escadron de 
l’Aviation royale canadienne et il a occupé les postes de doyen et de vice-
recteur du Collège militaire royal, et de directeur de l’Apprentissage 
et de l’innovation, à l’Académie canadienne de la Défense. Il est 
également professeur émérite au Collège militaire royal.

« De tout temps, comprendre le monde et changer le monde ont 
été assimilés à deux fonctions distinctes. Qui contemple n’agit 
pas, et qui agit doit renoncer à la contemplation. » [TCO]

 ~ Kenneth R. Minogue

Introduction

L
a culture militaire est l’antipode de la culture  
universitaire  – les tours recouvertes de lierre de 
l’université sont bien loin des champs de bataille 
poussiéreux de l’Iraq. Toutefois, un partenariat de 
travail utile lie les mondes militaire et universitaire 

depuis des siècles1, et un terrain d’entente solide et durable s’est 
établi. Militaires et universitaires ont des relations importantes, 
principalement dans le milieu universitaire militaire, c’est-à-dire le 
collège militaire, le collège d’état-major, le collège de la défense 
nationale2, et dans le milieu de ce que nous pourrions appeler  
la science militaire. Bien que les relations étroites avec des  

universitaires ne représentent qu’une petite partie de la vie militaire 
et que les cours donnés en classe soient loin d’incarner l’esprit 
martial, le milieu universitaire militaire constitue une composante 
essentielle du monde militaire. Souvent, lorsque les choses vont trop 
vite ou que les nouvelles « entrent dans la boucle OODA »3, les 
militaires se tournent vers les universitaires pour y voir clair4. Ne 
serait-ce que pour cette raison, nous avons intérêt à nous demander 
quel est le terrain d’entente entre les militaires et les universitaires 
et, s’il y en a un, quelles en sont les caractéristiques universelles 
et durables? Qu’est-ce qui résiste à la collaboration culturelle et, 
surtout, qu’est-ce qui la nourrit? 

Universitaires et militaires idéalisés se trouvent respectivement 
aux extrémités opposées du spectre de la contemplation et de l’action. 
Leurs modes de réaction profondément ancrés diffèrent : le militaire 
ressent le besoin d’agir, et l’universitaire, celui de réfléchir. Lorsqu’il 
n’a pas de réponse ou de solution claire à une question ou à un pro-
blème, le militaire a le réflexe de la trouver ou, s’il le faut, d’élaborer 
une réponse ou une solution, puis de passer à l’action. L’universitaire, 
lui, a le réflexe de chercher une réponse ou une solution jusqu’à ce qu’il 
la trouve. Entre ces deux extrémités se trouvent ceux qui – militaires 
et universitaires – doivent gouverner ensemble le milieu universitaire 
militaire. C’est là, dans le contexte de l’éducation militaire, que les 
racines profondes et vigoureuses des deux cultures se frottent l’une à 
l’autre. La relation entre les militaires et les universitaires comporte 
inévitablement son lot de perturbations et de périodes successives 
d’harmonie relative et de tumultueuse discorde. Les frictions et 
les tensions sont importantes; elles insufflent une vitalité au milieu 
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L’édifice Mackenzie, au Collège militaire royal du Canada.



Revue militaire canadienne  •  Vol. 18, no. 2 , printemps 2018  5

L
E

 M
IL

IE
U

 U
N

IV
E

R
S

IT
A

IR
E

 M
IL

IT
A

IR
E

universitaire militaire et, du même coup, elles  
préparent les soldats à réagir aux événements qui 
nous paraissent encore inimaginables. Gouverner un 
établissement universitaire militaire revient à voir 
le potentiel qu’offre cette relation de partenariat 
chaotique et à le réaliser.

Le présent article est divisé en quatre sections, 
présentées entre l’introduction et la conclusion. Dans 
la première section, l’auteur explore les racines 
culturelles des attitudes qu’ont les universitaires 
et les militaires les uns à l’égard des autres. La 
deuxième section porte sur le rythme du travail 
quotidien, qui n’est pas le même pour les universi-
taires et pour les militaires. Dans les deux sections 
suivantes, l’auteur met en lumière certains aspects 
de la direction et de la gouvernance propres au 
milieu universitaire militaire et certaines de leurs 
conséquences concrètes. Dans la conclusion, il 
résume son exposé et fait valoir l’importance de 
porter notre regard au-delà de nos frontières pour 
voir les possibilités qu’offrent les réseaux mondiaux 
du milieu universitaire militaire.

Impératifs culturels

En temps de guerre, de nombreux universitaires 
ont fait de bons militaires5. Toutefois, dans le 

milieu universitaire militaire, l’effectif est composé 
d’universitaires embauchés pour leurs qualités non 
pas de guerriers, mais d’érudits, ce en quoi il dif-
fère grandement de l’effectif militaire classique. La 
citation qui suit, de sir Basil Liddell-Hart, historien 
et théoricien militaire britannique de grand talent, 
pourrait expliquer ce qui a incité les militaires à 
nouer des relations avec des universitaires :

« Sa théorie de la guerre [de Clausewitz] fut formulée d’une 
manière trop abstraite et trop complexe pour le cerveau 
du soldat moyen, tourné essentiellement vers le concret et 
incapable de suivre le développement d’un propos…6 »

Nous pourrions toutefois nous demander, à la lecture de la 
description qui est faite d’un universitaire, fournie par l’historien 
et philosophe distingué franco-américain Jacques Barzun, qui s’est 
intéressé au domaine de l’éducation7, ce qui pourrait faire que le pen-
chant pour les études universitaires soit le remède pour le « cerveau 
tourné vers le concret » :

« Il déteste tout ce qui est clair – les formules claires, les 
énoncés clairs, comprendre clairement. […] Il est frappé 
d’une terreur instinctive dès qu’il voit une explication défini-
tive ou irrévocable, d’où sa propension à dire et à faire des 
choses qui ouvrent la voie au repli – au fond, tout cela est 
lié à la timidité qui l’habite – le rêveur en lui est audacieux; 
c’est lorsque le temps est venu d’agir que la volonté lui 
fait défaut. […] Son esprit est trop compliqué! » [TCO]

Le soldat pourrait vouloir se passer de l’universitaire, 
comme l’écrit Roger Hilsman, Ph. D., politologue et conseiller de 
John F. Kennedy sur les questions concernant le Vietnam :

[L’homme dont la tâche principale est de mener des  
opérations] « …nourrit envers la virtuosité intellectuelle, 
qui pousse à remettre en question des postulats considérés 
comme étant irréfutables, un doute qui est probablement 
empreint de peur8. »

Dans le milieu universitaire militaire, il semblerait donc qu’on 
demande aux universitaires à l’esprit trop compliqué qui ont peur 
de prendre des décisions et aux militaires à l’esprit tourné vers le 
concret qui craignent la virtuosité intellectuelle, de faire cause com-
mune – d’entretenir des relations qui, à première vue, ne semblent 
pas automatiques. Ces images sont caricaturales, bien sûr, mais elles 
trouvent trop facilement écho, dans une large mesure parce que les 
militaires et les universitaires voient chez ceux qui appartiennent à 
l’autre groupe un reflet imparfait de leur propre culture. Le malentendu 
part de la supposition que les deux cultures reposent sur les mêmes 
idéaux et les mêmes normes, sans que soit compris en quoi et dans 
quelle mesure ces idéaux et ces normes diffèrent9. Pour comprendre 
la divergence entre les croyances fondamentales qui sont à la base 
des deux cultures, il est utile d’imaginer des modèles idéalisés des 
mondes militaire et universitaire. Dans le monde militaire idéalisé, 
le recours à l’autorité et aux échéances permet d’agir rapidement et 
de façon décisive, tandis que dans le monde universitaire idéalisé, la 
structure en place permet de chercher la meilleure réponse possible à 
partir de faits probants, sans avoir à se préoccuper du besoin d’obtenir 

Sir Basil Liddell-Hart.
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des autorisations ou de respecter des échéances. Une « conclusion » 
tirée dans le contexte de la recherche universitaire n’est jamais un 
produit fini. Contrairement à une directive d’un commandant, cette 
conclusion peut être mise en question, améliorée et remplacée au 
besoin par une meilleure conclusion. La pensée militaire s’inscrit 
dans l’attente d’une « action », tandis que la pensée universitaire est 
axée sur la recherche de la « vérité ». Les objectifs militaires sont 
atteignables, du moins en principe; un objectif universitaire n’est 
rien de plus qu’une escale sur le chemin menant à un nouveau degré 
de compréhension. La recherche scientifique ne doit pas nécessaire-
ment être utile, du moins dans ce monde idéalisé. Si d’aventure elle 
donne des résultats ayant une application pratique, c’est tant mieux. 
Par contre, une activité militaire qui ne servirait pas à atteindre un 
objectif précis serait considérée comme étant inutile.

Dans la réalité, la description qui est faite de ces mondes idéalisés 
est souvent erronée : les universitaires sont souvent des personnes 
pratiques, et les militaires peuvent être des personnes réfléchies. 
Toutes les universités, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, 
sont tiraillées entre la conception traditionnelle des « activités uni-
versitaires » et les pressions toujours plus fortes à mettre l’accent sur 
le côté « pratique »10. Les corps professoraux du génie et d’autres 
domaines professionnels cherchent activement à obtenir des résultats 
ayant une application pratique. Une telle orientation professionnelle 
peut causer des tensions dans les relations entre les départements des 
domaines scientifiques et ceux des sciences humaines. Les universités 
prospères ont su trouver le juste milieu, mais c’est dans l’université 
militaire que les lignes de bataille sont dessinées avec le plus de  
précision, entre autres parce que les groupes universitaire et militaire 

se font concurrence pour attirer les étudiants d’un même bassin. Dans 
l’université militaire, la lutte entre l’orientation pratique et l’orien-
tation théorique est constamment menée sur un fond de tensions 
entre militaires et universitaires. Ces tensions sont une réalité dans 
tous les établissements d’enseignement militaires dignes de ce nom.

Ces mondes idéaux parfaitement distincts, de même que les 
objectifs et les normes qui y sont associés, ne sont de toute évidence 
pas de parfaits compagnons. Lorsqu’il faut prendre une décision 
maintenant, il n’est plus temps d’émettre des doutes, mais si l’hy-
pothèse est fausse, la décision ne répond manifestement pas à la 
norme universitaire. La quête de la vérité des universitaires est toute à 
l’opposé du besoin urgent d’agir des militaires. La démarcation n’est 
pas toujours si claire, mais des racines de ces cultures, deux struc-
tures de gouvernance distinctes ont crû, et les deux sont apparentes 
dans le milieu universitaire militaire. La structure hiérarchique de 
la fonction militaire de commandement et contrôle diffère grande-
ment du système d’influence collégial qui gouverne l’établissement 
d’enseignement. Les deux modes de fonctionnement ont fait leur 
preuve au fil de longues années de mise en pratique, mais aucun 
d’eux n’est suffisant en soi pour assurer la gouvernance du milieu 
universitaire militaire. Le milieu universitaire militaire est donc une 
entreprise collaborative par nécessité. Le principe semble être presque 
universel. Ce qui diffère d’un établissement à l’autre est la mesure 
dans laquelle un groupe est subordonné à l’autre. Le professeur du 
CMR David Last, spécialiste de la gestion des conflits, examine en 
profondeur le spectre des orientations, qui varie de la « forte tendance 
militaire » à la « forte tendance universitaire »11. 
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Cycles et rythmes 

Les établissements d’enseignement pour les élèves-officiers, 
les collèges d’état-major et les collèges de guerre ont géné-

ralement un corps professoral actif à temps plein composé de 
civils ainsi que d’instructeurs militaires de passage, dont bon 
nombre ont une expérience opérationnelle récente. Dans ce monde 
du travail, le fossé entre les militaires et les universitaires est 
généralement plus étroit que la distance qui sépare les cultures 
situées aux deux extrémités, mais ces cultures étant profondément 
enracinées, lorsque les différends surviennent, la polarisation a 
tendance à se produire rapidement, et les frictions d’ordre culturel 
peuvent devenir extrêmes12. Le manque d’expérience des cadres 
dans le domaine de l’administration d’une université, comme 
cela se produit parfois, ou leur manque d’intérêt à l’égard des 
objectifs militaires et universitaires, comme cela se produit aussi 
parfois, peut causer des dommages importants à l’établissement 
d’enseignement. 

Dans le milieu universitaire militaire, le quotidien est émaillé de 
petites querelles – parfois légitimes – au sujet de l’ordre de priorité des 
tâches auxquelles les étudiants doivent consacrer du temps ou, autre-
ment dit, de l’approche, superficielle chez les militaires et pointilleuse 
chez les universitaires 13. Des batailles épiques sont parfois livrées pour 
des peccadilles, lorsqu’un groupe voit l’un de ses principes sacrés violé 
par l’autre groupe. De vrais ennuis peuvent surgir lorsqu’un groupe 
tente d’ériger ses impératifs culturels en doctrine institutionnelle. Dans 
ce cas, chaque camp hisse fièrement sa bannière culturelle : exigences 
militaires et éthos du commandement d’un côté, et liberté universitaire 
et rigueur intellectuelle de l’autre. Ces grandes luttes peuvent être 
menées pour protéger les valeurs les plus élevées de la profession, mais 
elles ont rarement quelque chose à voir avec les considérations pratiques 
de l’efficacité militaire ou de l’intégrité dans les études. Le paradoxe 
est grand dans cette situation, car les deux parties peuvent en principe 
souscrire à toutes ces valeurs. Leurs valeurs respectives ne sont pas 
nécessairement incompatibles. 
Toutefois, comme l’a expliqué 
Jane Jacobs, journaliste, auteure 
et activiste sociologique états-
unienne, les systèmes de valeurs 
sous-jacents, ou « syndromes 
moraux »14, ne sont pas com-
patibles. Jacobs décrit divers 
systèmes de valeurs. Chacun 
d’eux se tient et est entier en 
soi, mais est incompatible avec 
l’autre. Le militaire qui doit 
faire un choix difficile entre 
la « loyauté » et la « vérité », 
par exemple, pourrait trou-
ver des raisons de choisir la 
« loyauté ». En vertu de l’éthos 
universitaire, la « vérité » l’em-
porterait vraisemblablement sur 
la « loyauté ». Ces dilemmes 
se posent également pour des 
questions de moindre impor-
tance. On s’attend à ce qu’un 
militaire sacrifie la rigueur dans 
ses études au profit du respect 
des échéances, mais les univer-
sitaires ne sacrifieraient jamais 

facilement la rigueur intellectuelle pour respecter une échéance. Le 
maintien de bonnes relations entre militaires et universitaires pose 
parfois un sérieux problème dans le milieu universitaire militaire. 

Étonnamment, les processus cycliques qui dictent la vie 
professionnelle dans chacun des deux groupes présentent des points 
communs sur le plan de la structure. Pour un scientifique, le cycle 
essentiel comporte les étapes de l’observation, de la formulation d’une 
hypothèse et de la mise à l’épreuve. Les observations faites dans le 
cadre de l’expérimentation doivent être expliquées, et la validité des 
explications doit être mise à l’épreuve dans le cadre d’une nouvelle 
expérience. La démarche est sensiblement la même dans toutes 
les disciplines. Les travaux de recherche universitaire peuvent être 
décrits comme un cycle lent et répétitif de formulation de questions 
et de recherche de réponses, dans lequel les nouvelles questions sont 
générées par le manque de précision des réponses obtenues jusque-là. 
La validité des conclusions tirées à partir de nouvelles observations 
est mise à l’épreuve dans le cadre de débats entre personnes à l’esprit 
critique et de l’évaluation par les pairs. Dans une démarche de plus 
grande envergure et de progression plus lente, se trouvent les cycles 
définis par Thomas Kuhn, Ph. D., historien, physicien et philosophe 
des sciences états-unien15. Les universitaires et d’autres personnes 
interprètent leurs observations à la lumière d’un paradigme accepté, 
jusqu’à ce que les théories et les conclusions courantes cessent de 
correspondre à la réalité. Le changement de paradigme qui s’impose 
alors marque le début d’un nouveau cycle, selon le concept de Kuhn.

Le militaire pourrait reconnaître dans ces cycles de recherche 
universitaire l’empreinte familière de la boucle OODA : observation, 
orientation, décision, action. Le Colonel John Boyd, stratège militaire, 
pilote de chasse de la United States Air Force et auteur et défenseur 
du concept de la boucle OODA16, a été à même de constater que 
ces cycles du milieu militaire et du milieu universitaire reposent sur 
une même structure. La structure en apparence simple de la boucle 
OODA donne corps aux principes extrêmement généraux avec une 
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remarquable économie. Les variantes qui différencient les cycles 
utilisés respectivement chez les militaires et chez les universitaires 
se situent dans les résultats attendus et dans la cadence. Pour le 
militaire, les étapes cycliques sont appliquées en vue de l’atteinte 
d’un état final déterminé, tandis que pour l’universitaire, elles n’ont 
jamais de fin. Chaque théorie ou conclusion sera mise en doute, fera 
l’objet de nouveaux travaux de recherche et sera un jour remplacée 
par une meilleure théorie ou conclusion. Les travaux universitaires 
sont illimités, et il n’y a pas d’état final particulier à atteindre. Les 
activités militaires, du combat à la gestion des tâches quotidiennes, 
s’inscrivent dans le langage de l’action : une campagne, une opération 
ou une mission menée pour atteindre un but défini. La boucle OODA, 
conçue à l’origine pour les pilotes de chasse, doit être exécutée le 
plus rapidement possible pour que le militaire puisse « entrer dans 
le cycle décisionnel de l’adversaire ». Il faut parfois sacrifier la cer-
titude et la rigueur pour maintenir le rythme, car la survie de chacun 
dépend parfois de la vitesse d’exécution. Par contre, le cycle de la 
recherche universitaire n’est assujetti ni à l’horloge ni au calendrier. 
C’est le temps qui est sacrifié dans ce cycle. Le temps n’est donc pas 
le même dans le cadre universitaire et dans le cadre militaire – aux 
yeux du militaire, l’universitaire est léthargique, voire moribond, 
tandis qu’aux yeux de l’universitaire, le militaire est pressé, peu 
précis et souvent imprudent. Ces façons de voir sont toutes deux 
erronées. Elles découlent de la quasi-impossibilité pour le groupe 
d’une culture de « s’imaginer » aller au rythme auquel l’autre groupe 
a l’habitude de fonctionner.

Dans le milieu universitaire militaire, les militaires et les  
universitaires font front commun même si leurs systèmes de valeurs 
respectifs sont parfois incompatibles. Il s’agit, au départ, d’un arran-
gement pragmatique qui dure en raison d’un engagement commun 
à l’égard de l’éducation, dans les domaines de la sécurité et de la 
défense. La collaboration entre les militaires et les universitaires est 
toutefois métastable : le moindre faux pas dans le champ de mines 
des cultures militaire et universitaire vient l’ébranler.

Diriger le milieu universitaire militaire

Vers la fin des années  1940 et 1950, les frictions entre les 
militaires et les universitaires étaient peu nombreuses au 

Collège militaire royal  (CMR) du Canada. Le Collège venait 
de rouvrir ses portes, après la guerre, et se renouvelait, avec un 
nouveau corps professoral et un nouvel effectif militaire17. Bon 
nombre des professeurs civils étaient d’anciens militaires, et un 
bel esprit de camaraderie régnait entre les membres de l’escadre 
des études et de l’escadre militaire. Les responsables avaient 
une vision commune de la nouvelle université militaire qu’allait 
devenir le « vieux CMR ». Comme l’a dit un professeur, à cette 
époque, tous les espoirs étaient permis. Toutefois, les professeurs 
civils et les militaires ne vieillissent pas à la même vitesse; les 
professeurs vieillissent sur place, tandis que les nouvelles cohortes 
de jeunes officiers se succèdent sans cesse. Durant les années de 
la Guerre froide, les deux groupes ont pris leurs distances, tout 
doucement. Les professeurs civils, qui étaient plus âgés que les 
jeunes officiers, en sont progressivement venus à tenir les rênes de 
l’enseignement et de la recherche, tandis que les sports récréatifs 
mixtes sont peu à peu devenus du domaine des jeunes officiers et 
sous-officiers. La mémoire institutionnelle repose sur la présence 
des vieux professeurs, et le vent du changement provient des 
jeunes officiers. Près de soixante-dix ans après la réouverture du 
Collège, le maintien d’une vision commune demande beaucoup 
de travail.

Il ne s’agit pas seulement de trouver un équilibre entre les 
pressions internes d’ordre militaire et universitaire. Il faut toujours 
tenir compte des pressions externes, réelles et imaginées, découlant 
de l’obligation de respecter les normes militaires et universitaires 
établies, selon les perceptions. Les commentaires de la vieille 
garde, selon qui l’instruction militaire n’est pas suffisamment éner-
gique, inquiètent les cadres militaires, tandis que les allusions au 
manque de rigueur du volet des études froissent la susceptibilité des  
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universitaires. Le remède à une telle insécurité est la mise en place 
d’une culture institutionnelle distincte qui fait profondément écho tant 
à la culture militaire qu’à la culture universitaire et qui s’oppose aussi 
à ces cultures. Elle s’oppose à l’aversion des universitaires pour le 
domaine pratique et à la réticence des militaires à s’engager dans des 
réflexions relevant de la sphère intellectuelle. Les deux personnes qui 
dirigent le partenariat entre les militaires et les universitaires ont pour 
tâche principale de veiller au maintien de cette culture distincte. Pour 
maintenir la culture institutionnelle, elles doivent être attentives aux 
changements subtils qui surviennent dans les dynamiques internes et 
tendre l’oreille vers l’extérieur afin de saisir l’humeur de la population 
à l’échelle nationale, car le juste milieu entre le milieu militaire et le 
milieu universitaire change au fil du temps, selon les attitudes de la 
population à l’égard des militaires18.

Pour un établissement d’instruction militaire et une université 
reconnue, le succès dépend obligatoirement de l’alliance entre le com-
mandant et le recteur19. Leur relation est complexe. Le commandant 
est le chef désigné de l’établissement. Le recteur est explicitement 
responsable devant le commandant et doit tout aussi explicitement 
veiller à préserver l’intégrité et l’excellence sur le plan des études 
dans l’établissement; la chaîne de commandement militaire ne se 
prononce pas sur ces aspects. Le commandant et le recteur jouissent 
plus ou moins du même prestige, et chacun est un chef respecté dans 
son domaine d’expertise. Leur alliance est nécessairement plus un 
partenariat issu de négociations qu’une relation classique de com-
mandement et contrôle, une alliance extraordinairement propice à 
l’apprentissage et à la fécondation réciproque. Rares sont les officiers 
généraux qui ont l’occasion d’observer les rouages d’une université 
de l’intérieur et de mesurer l’importance des valeurs fondamentales 
de la culture universitaire. Dans un même ordre d’idées, le recteur 
peut entrevoir, par l’intermédiaire du commandant, les mécanismes 
de la gestion de la défense et voir directement les moyens que le 
milieu universitaire peut prendre pour répondre autant que possible 
aux besoins des militaires et du pays.

Le résultat d’un partenariat efficace entre les militaires et les  
universitaires est inévitablement la création d’une culture institution-
nelle distincte qui est tout autant militaire qu’universitaire, qui sera  
inéluctablement perçue par cer-
tains tiers comme n’étant ni tout 
à fait militaire ni tout à fait uni-
versitaire. Entretenir à l’échelle 
nationale des liens étroits et 
visibles avec les collectivités 
militaires et universitaires pose 
une difficulté bien réelle pour les 
chefs. Cette tâche s’inscrit dans 
le maintien de l’équilibre fragile 
entre les pressions d’ordre mili-
taire et universitaire, assuré par 
la consolidation de liens avec 
des autorités et des organismes 
de l’extérieur qui jouent un rôle 
de premier plan. Du côté des 
militaires, elle nécessite l’éta-
blissement de relations avec 
la chaîne de commandement. 
Cela ne va pas de soi, car les 
états-majors supérieurs ont peu 
de temps et d’énergie à consa-
crer aux questions liées aux 

études; de temps à autre, ils peuvent toutefois être informés d’une 
question relative à l’éducation ou proposer un changement radical. 
Du côté des universitaires, l’établissement doit conserver sa bonne 
réputation auprès des conseils des études nationaux des universités 
civiles. L’omission de remplir ces obligations conduit inévitable-
ment à l’affaiblissement de l’une ou de l’autre culture au sein de  
l’établissement et à l’affaiblissement de l’établissement lui-même. 

Ces réflexions ont mené à quelques suggestions pour favoriser 
un encadrement collaboratif : 

1. Apprenez en quoi consistent les activités liées à l’éducation, 
localement de même que d’une manière plus générale. 
Le milieu universitaire militaire est plus complexe – et 
intéressant – que la plupart des militaires et universitaires 
le pensent. Avec le temps, il influe plus fortement sur le 
modelage et sur la gestion de l’institution militaire qu’on 
le croit généralement20. 

2. Respectez la chaîne de commandement, mais reconnaissez-en 
les subtilités. Le capitaine d’un navire est à la barre, personne 
n’en doute, mais il n’envahit pas le domaine de son chef 
mécanicien. La relation entre le commandant et le recteur/
doyen est sans doute encore plus nuancée que celle qu’en-
tretiennent le capitaine et le chef mécanicien d’un navire.

3. Étudiez la culture, les modes de fonctionnement et les 
rythmes de travail des groupes des milieux militaire et 
universitaire. Apprenez comment et à quelle vitesse ces 
groupes fonctionnent – à l’intérieur d’une horloge, les 
rouages qui tournent lentement sont aussi importants que 
ceux qui tournent rapidement. Prenez la peine d’expliquer 
comment les cultures, les modes de fonctionnement et les 
rythmes forment ensemble une culture institutionnelle 
unique qui regroupe les idéologies de groupes disparates et, 
surtout, qui contribue à résoudre la dichotomie apparente 
aux yeux des étudiants.

4. Insistez sur l’importance du respect mutuel entre les groupes 
des milieux militaire et universitaire.

5. Reconnaissez que « tout ce que l’établissement fait est 
d’ordre militaire » et que certaines activités semblent moins 
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axées sur les aspects militaires que d’autres. L’instruction 
militaire au sens le plus large est ce qui soutient l’éthos 
militaire dans le milieu universitaire militaire, mais la 
pertinence des aspects militaires d’une partie importante 
du programme d’études pourrait ne pas être évidente d’em-
blée. Or, tous les aspects du programme sont importants.

6. Veillez à ce que l’administration des activités quotidiennes 
soit entre les mains d’autorités compétentes, tant pour les 
affaires militaires que pour les affaires universitaires, et à 
ce que ces autorités collaborent à la gestion des activités 
quotidiennes. Une collaboration efficace sur ce plan consti-
tue le meilleur mécanisme de résolution de la plupart des 
problèmes entre les universitaires et les militaires.

7. Tirez profit de l’expérience et des découvertes des personnes 
qui ont un pied dans les deux groupes : les universitaires 
militaires et les universitaires civils qui ont déjà été militaires 
forment un pont vivant qui relie les deux cultures. Profitez 
pleinement de la sagesse et de l’expérience des commandants 
et des recteurs à la retraite. Ces personnes ont eu l’occasion 
d’observer le fonctionnement de l’établissement durant de 
longues années et d’avoir un point de vue privilégié compte 
tenu de leur expérience sans pareil. Elles sont nombreuses à 
avoir beaucoup réfléchi aux expériences qu’elles ont vécues 
et elles peuvent donner des conseils précieux. 

8) Entretenez des liens solides officiels et officieux avec des 
autorités militaires nationales et des autorités nationales 
du milieu de l’éducation.

Ces suggestions ne sont ni la clé du succès ni un remède pour un 
malaise institutionnel. Par contre, leur mise en application pourrait 
sans doute faciliter la création et le maintien d’un milieu respectueux, 
collaboratif et productif. 

Gérer le milieu universitaire militaire

Il existe des livres sur la gouvernance des universités et des 
documents exposant les doctrines qui orientent l’instruction 

militaire. Aucune de ces publications ne traite des particularités 
des universités militaires. Le milieu universitaire militaire a 
beau avoir échappé à certaines des difficultés qu’éprouvent les 
universités classiques21, il est mis à l’épreuve de l’intérieur, en 
raison de l’idée que les militaires et les universitaires ont les 
uns des autres, et de l’extérieur, en raison des opinions et des 
préjugés du commandement supérieur. Brian  McAllister  Linn, 
Ph.  D., de l’Université  A&M du Texas, indique dans son livre 
instructif Echoes of  Battle qu’il existe trois  cultures dans la 
U.S. Army : celle des « guerriers » (qu’il appelle les « héros »), 
celle des «  sapeurs  » et celle des «  gestionnaires  »22. La dis-
tinction entre ces cultures pourrait ne pas être aussi claire dans 
les plus petits pays, mais les groupes culturels, qui représentent 
les trois  éléments fondamentaux de l’activité militaire, existent 
dans toutes les armées modernes et exercent une influence que 
les éducateurs militaires trouvent évidente depuis longtemps. Le 
milieu universitaire militaire doit gérer chaque jour les pressions 
exercées par ces trois  groupes, sans jamais être capable de les 
satisfaire tous : peu importe le modèle d’éducation militaire, il y 
aura inévitablement des insatisfaits. 

L’épreuve suprême est de répondre aux besoins des « guerriers », 
le groupe qui incarne l’éthos militaire classique et qui fait le plus 
souvent craindre que l’approche « ne soit pas assez militaire ». Il y 
a quelques années, à la Conférence des Commandants23, la réunion 
annuelle des pays du Partenariat pour la paix de l’OTAN, tenue à 
Rome, le nouveau commandant de la Defence Academy of the United 
Kingdom a fait un commentaire intéressant, soit que les participants 
à la Conférence ne portaient pas suffisamment d’attention à l’acte 
de tuer. Si le Lieutenant General Kiszely avait voulu rappeler aux 
participants qu’ils ne devaient pas être absorbés par les questions liées 
à l’éducation militaire au point d’oublier la dure question des combats 
militaires, son message a été entendu. Peu importe ce que le général 
cherchait à accomplir, son commentaire a eu pour effet de mettre en 
lumière l’un des dilemmes perpétuels du milieu universitaire militaire. 
Il est indéniable qu’aux yeux de la plupart des militaires, un établisse-
ment d’enseignement militaire ne donne pas « l’impression » d’être 

particulièrement militaire. 
Les nouveaux commandants 
du Collège ont pratiquement 
érigé en rite la déclaration qu’il 
« est vraiment nécessaire de 
remettre le «militaire» dans le 
collège »24, parfois à cause de 
leur désir réel de retrouver un 
juste milieu, mais parfois aussi 
sous l’influence d’amiraux et 
de généraux qui militent pour 
l’achat de navires et de chars25. 
Les nouveaux commandants 
se retrouvent souvent dans une 
zone grise, à mettre en doute 
l’éthos institutionnel tout en le 
défendant auprès de l’autorité 
supérieure. D’aucuns ont sou-
tenu que le rendement dans les 
études a peu à voir ou n’a rien 
à voir du tout avec le succès 
de la conduite de la guerre aux 
niveaux tactique ou opération-
nel26; ce point de vue pourrait 
difficilement être contestable.
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Alors major-général, John Kiszely (à droite) pose devant le nouveau char de combat principal, le Challenger 2  
de la Vickers, pour souligner son arrivée au sein des Royal Scots Dragoon Guards, en Allemagne.



Revue militaire canadienne  •  Vol. 18, no. 2 , printemps 2018  11

L
E

 M
IL

IE
U

 U
N

IV
E

R
S

IT
A

IR
E

 M
IL

IT
A

IR
E

Lorsque l’établissement d’enseignement militaire fait l’objet de 
critiques sévères, ces critiques sont souvent réduites à un reproche à 
l’égard des officiers généraux qui « connaissent mal le contexte »27. Le 
milieu universitaire militaire a la difficile tâche de former des officiers 
pour qu’ils puissent bien gérer les situations futures, plus que jamais 
complexes et axées sur la stratégie, alors que le programme d’édu-
cation qu’ils suivent ne leur semble pas particulièrement pertinent. 
La raison profonde est que, dans l’ensemble, l’institution militaire 
est un système fermé28. Les chefs et les gestionnaires sont formés 
« à l’interne ». Le milieu universitaire militaire est un système qui 
transforme le matériel brut – des soldats sans expérience, trop sûrs 
d’eux, suffisants et agressifs et des lieutenants pleins d’arrogance – en 
des cadres supérieurs matures. Il est vrai que le but immédiat doit tou-
jours être de permettre aux militaires d’acquérir les compétences, les 
connaissances et les qualités requises pour mener à bien la prochaine 
mission, mais la mise en place d’un cadre de direction institutionnel 
de longue durée doit commencer dès le jour du recrutement29. À cet 
effet, l’atteinte des objectifs établis pour l’instruction et l’éducation 
nécessite la mise en place de structures parallèles, complémentaires 
et souvent concurrentes. Une partie importante des activités du milieu 
universitaire militaire consiste à concevoir et à gérer ces structures, 
les mandats des responsables, les modes de fonctionnement et, plus 
particulièrement, les programmes offerts à l’intérieur de ces structures.

Le milieu universitaire militaire n’est utile que s’il permet 
de franchir le fossé entre les cultures respectives des militaires et 
des universitaires. Le fossé le plus difficile à remplir pourrait bien 
être celui qui sépare l’instruction et l’éducation30. L’instruction est 
essentielle pour les militaires, mais les universitaires ont bien peu 
de considération pour la « simple instruction ». Les intéressés ont 
souvent débattu en vain de la distinction entre instruction et éduca-
tion. Il est important que les universitaires civils comprennent que 
l’instruction militaire offerte à leur université militaire n’est pas 
qu’un complément accessoire, mais qu’elle est l’assise de l’éthos 
institutionnel. Elle n’est pas uniquement faite d’exercices militaires 
ou d’exercices permettant d’apprendre comment réassembler les 
pièces d’une mitrailleuse dans le noir. Elle permet plutôt aux militaires 

d’assimiler au plus profond de leur être comment réagir par réflexe 
et instinctivement lorsque la pression augmente et que le stress et 
la peur perturbent la raison. Cette capacité de réagir par réflexe et 
instinctivement réside profondément et inébranlablement au cœur 
de l’identité du militaire, y compris de l’identité des « sapeurs » 
et des « gestionnaires ». L’instruction n’est pas une chose dénuée 
d’importance. Par contre, elle n’est pas la seule chose. Les débats 
qui mettent en opposition l’instruction et l’éducation sont inutiles, 
car il ne s’agit pas de choisir l’une ou l’autre. Elles sont toutes les 
deux essentielles à la formation du militaire complet31, et l’accent 
change au fur et à mesure que le militaire progresse dans sa carrière 
et qu’il monte en grade.

La nature changeante du parcours d’apprentissage du militaire 
a été décrite il y a longtemps, dans le rapport rédigé par Rowley en 
196932 (voir la figure). Comme l’a fait remarquer Alan Okros, Ph. D., 
expert dans les domaines du leadership et de la diversité au Collège 
des Forces canadiennes, ce parcours n’a rien à voir avec celui que 
suivent les membres de l’ensemble des autres professions, car pour 
avancer dans leur carrière, les militaires doivent non seulement gravir 
les degrés de spécialisation et de raffinement de leur savoir, mais 
aussi véritablement changer leur domaine d’études. L’acquisition de 
l’équivalent de deux maîtrises décrit mieux le parcours d’un militaire 
qui a reçu toute la formation voulue que l’acquisition d’un doctorat 33. 
Le milieu universitaire militaire fait bien de structurer ses programmes 
de façon à ce que cette double maîtrise puisse avoir, en raison de son 
contenu et de sa profondeur, le prestige conféré à un doctorat dans 
le milieu universitaire. Il s’agit d’un programme d’éducation axé sur 
l’ampleur plutôt que sur la profondeur.

Conclusion – Le regard tourné vers l’extérieur 

Dans son article, l’auteur examine le mélange des cultures 
divergentes qui imprègnent le milieu universitaire militaire, 

actuellement en plein essor34. Les tensions entre militaires et 
universitaires reflètent essentiellement la lutte entre l’orientation 
«  théorique  » et l’orientation «  pratique  » qui plonge dans la 
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perplexité toutes les universités modernes. Le milieu universitaire 
militaire répond principalement à des exigences militaires d’ordre 
pratique, mais il abrite une maison de l’intellectualité35, un espace 
propice à l’analyse soignée et à la réflexion approfondie qui est 
peu occupé dans la culture militaire. Même si les différences 
fondamentales existent toujours, résistant à l’absorption ou à la 
domination d’une culture par l’autre culture, il est possible d’éta-
blir une collaboration productive donnant à la fois des résultats 
pratiques et la possibilité de réfléchir avec un recul. En effet, le 
milieu universitaire militaire est pour ainsi dire le seul espace dont 
nous disposons pour un tel examen stratégique en profondeur de la 
profession. Dans le présent article, l’auteur a décrit certains aspects 
du leadership et de la gouvernance du volet militaire dans le milieu 
universitaire et a indiqué que le milieu universitaire militaire doit 
créer une culture distincte mixte. Un grand nombre d’autres aspects 
du milieu universitaire militaire présentent un intérêt suffisant pour 
que nous les examinions de plus près, par exemple le prestige et 
la réputation des établissements d’enseignement, la recherche, les 
processus associés aux normes, pour n’en nommer que quelques-
uns. L’article n’a qu’effleuré la surface, mais il devrait être vu 
comme un effort pour encourager tant les universitaires que les 
militaires à s’intéresser à la culture élargie de leur établissement 
d’enseignement36 et pour faire valoir que le milieu universitaire 
militaire même doit se rendre compte du rôle important et essentiel 
que cette culture joue dans le monde militaire.

L’interprétation selon laquelle le milieu universitaire militaire 
existe pour enseigner aux militaires ce qu’ils doivent savoir, « un point 
c’est tout », est réductrice. En fait, le milieu universitaire militaire 
est bien plus que cela, mais il fait bien peu pour expliquer son rôle 
ou pour faire comprendre que ce qu’il offre a une grande valeur pour 
le monde de la sécurité et de la défense et, plus particulièrement, 
pour le monde militaire. Par conséquent, certains pensent toujours, 

à priori, qu’il est terriblement coûteux de 
conserver un programme universitaire  
de quatre  ans pour produire un petit 
nombre d’officiers, que la recherche 
universitaire n’est pas vraiment utile à la 
défense nationale, que les universitaires 
constituent un effectif choyé et ineffi-
cace, et ainsi de suite. De telles idées 
dénotent un manque de clairvoyance et 
de réflexion, mais il faut admettre que 
ceux qui appartiennent à la culture uni-
versitaire ne font pas grand-chose pour 
les réfuter. Il revient donc aux chefs – 
militaires et universitaires – du milieu 
universitaire militaire d’expliquer les 
fonctions de leur milieu, de justifier les 
programmes qui y sont offerts et d’en 
défendre la raison d’être. Pour bien le 
faire, ils doivent sortir des limites relati-
vement étroites des pratiques militaires 
adoptées à l’échelle nationale. Le monde 
évolue rapidement et présente sans cesse 
de nouvelles caractéristiques qui ont des 
répercussions dont nous comprenons 
encore mal la portée. Un monde militaire 
avisé saurait investir dans ses capacités 
relatives à l’observation et à l’évaluation 

des changements qui s’opèrent dans le monde entier et à l’élaboration 
de recommandations éclairées en matière d’orientation, qui reposent 
sur une compréhension profonde du monde militaire et sur l’expertise 
reconnue d’universitaires. Le milieu universitaire militaire compte 
parmi les plus puissantes de ces capacités. Les questions qui touchent 
les affaires militaires sont nettement en dehors de la portée d’une 
collectivité universitaire particulière, quelle qu’elle soit, mais la 
portée que nous connaissons prend forme dans le réseau mondial des 
universitaires, y compris les universitaires militaires. Pour avoir accès 
à cet énorme groupement de cerveaux, il faut pouvoir compter sur des 
universitaires respectés et reconnus dans notre propre collectivité. Les 
universitaires parlent à leurs homologues, parfois dans un langage 
ésotérique et obscur. Le milieu universitaire militaire constitue l’un 
des meilleurs interprètes universels des conversations importantes 
avec les experts de l’extérieur, dans le vaste réseau mondial des col-
lèges, des universités et des instituts d’études avancées. Au sein de ce 
réseau, la conversation est facile; pour quelqu’un de l’extérieur, elle est 
maladroite, au mieux. Des établissements militaires d’apprentissage 
et d’études de niveau avancé forment un sous-ensemble important et 
sous-évalué du réseau mondial. La participation à ce sous-ensemble 
offre de nombreux avantages, en particulier : reconnaissance, évalua-
tion comparative de normes et découverte de nouvelles approches. 
Au-delà de la transmission de connaissances d’un intérêt limité pour 
le milieu universitaire militaire en soi, le réseau universitaire militaire 
permet d’établir des liens personnels et institutionnels qui s’étendent 
dans l’ensemble du monde militaire. 

L’auteur remercie David Last, Ph. D., pour les commentaires 
critiques qu’il lui a faits après la lecture du manuscrit, ainsi que pour 
sa rigueur universitaire et ses suggestions pratiques.
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1. En 1616, le comte Jean de Nassau a ouvert la Schola 
Militaris, première véritable école militaire à être établie 
en Europe, dans sa capitale de Siegen, en Allemagne. 
Voir Geoffrey  Parker, «  Dynastic War 1494-1660  », 
dans The  Cambridge Illustrated History of Warfare, 
Geoffrey  Parker, éd., Cambridge, R.-U., Cambridge 
University Press, 1995, p. 155. Voir aussi R.G. Haycock, 
« Prince Maurice and the Dutch Contribution to the Art 
of War  », dans Canadian Journal of Netherlandic 
Studies (Revue canadienne d’études néerlandaises), 
vol. XIV, no 1, printemps 1993. 

2. Ces trois  collèges sont les piliers institutionnels du 
milieu universitaire militaire et forment respectivement 
les officiers subalternes, les officiers supérieurs et les 
officiers généraux. D’autres pays utilisent d’autres noms 
pour leurs collèges.

3. Observation, orientation, décision et action.
4. La chute de l’Union soviétique et la révolution tech-

nologique dans les affaires militaires ont déclenché un 
élan d’enthousiasme partout dans le monde à l’égard 
de l’éducation militaire et ont incité les universitaires à 
rédiger de nombreux articles spécialisés. 

5. T.E. Lawrence est un exemple bien en vue, quoique peu 
commun, d’une très longue liste de ces universitaires 
qui ont fait de bons soldats.

6. B.H. Liddell Hart, Stratégie, Paris, Perrin, 2007, p. 541.
7. Jacques  Barzun, The American University: How It 

Runs, Where It Is Going, New York, Harper and Row, 
1968, p. 129. 

8. Roger Hilsman, « Research in Military Affairs », dans 
World Politics, vol.  7, 1955, p.  490-503. Cité dans 
Morris Janowitz, The Professional Soldier, New York, 
The Free Press, 1971, p. 135.

9. Pour comprendre ce qui distingue les idéaux, valeurs et 
normes, voir Joan Johnson-Freese, Educating America’s 
Military, New York, Routledge, 2013, Kobo ePub, docu-
ment consulté sur le site Kobo.com; Bruce  Fleming, 
Annapolis Autumn: Life, Death and Literature at the 
U.S. Naval Academy, New  York, The New Press, 
2005, Kobo ePub, document consulté sur le site Kobo.
com; Howard  J.  Wiarda, Military Brass vs Civilian 
Academics at the National War College:    a Clash 
of Cultures, Lanham, Md, Lexington Books, 2011, 
Kobo ePub, document consulté sur le site Kobo.com. 

10. Voir par exemple, Jacques  Barzun, The House of 
Intellect, Chicago, The University of Chicago Press, 
1959, réimpression par Midway, 1975, Clark  Kerr, 
The Uses of the University, cinquième édition, 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2001, 
et Kenneth R. Minogue, The Concept of a University, 
Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1973, plus par-
ticulièrement le chapitre  4, «  The Academic and the 
Practical Worlds ».

11. David  Last, «  SSR  2.0 Brief:    Picking Leaders for 
Professional Military Education », no 6, octobre 2016, 
et « Irritants to Pearls:   Military Education, Epistemic 
Communities, Communities of Practice and 
Networks of Learning  », dans Walter  Feichtinger 
et Benedikt  Hensellek (éd.), Armed Forces for 2020 
and Beyond:  Roles, Tasks, Expectations, Vienne, 
Schriftenreihe der Landesverteidigungsakaemie, 2015, 
p. 231-254.

12. Joan  Johnson-Freese, Educating America’s 
Military; Bruce  Fleming, Annapolis Autumn:    Life, 
Death and Literature at the U.S. Naval Academy; 
Howard J. Wiarda, Military Brass vs Civilian Academics 
at the National War College:  a Clash of Cultures. Au 
CMR, la structure de commandement et contrôle a 
généralement été plus souple et respectueuse qu’ailleurs 
et, durant une bonne partie de sa longue histoire, le 
CMR a su éviter la « guerre » que décrit Wiarda ou le 
degré de tension décrit par Fleming. 

13. Adam  Chapnick et Barbara  Falk, «  Universitaires  : 
notions de base à l’intention de la collectivité mili-
taire  », dans Revue militaire canadienne, vol.  10, 

no 4, automne 2010. Voir aussi David Last, « SSR 2.0 
Brief:    Picking Leaders for Professional Military 
Education ».

14. Jane  Jacobs, Systèmes de survie, Montréal, Boréal, 
1995. Ce petit livre donne un aperçu intéressant des syn-
dromes moraux incompatibles et présente une analyse 
qui pourrait être utilement appliquée aux milieux mili-
taire et universitaire. Nous pouvons voir le « syndrome 
moral  » comme l’éthos  – l’ensemble des principes 
hiérarchisés qui servent de fondement aux actions  
d’un groupe. 

15. Thomas  S.  Kuhn, La structure des révolutions  
scientifiques, Paris, Flammarion, 2008.

16. Daniel Ford, A Vision So Noble: John Boyd, the OODA 
Loop, and America’s War on Terror, Durham, N.H., 
Warbird Books, 2016, édition Kindle, document 
consulté sur le site Amazon.com. Le livre de Ford 
permet aux lecteurs d’obtenir rapidement et facilement 
un aperçu actualisé de la boucle OODA. Pour un exposé 
plus savant à ce sujet, voir Grant Hammond, The Mind 
of War: John Boyd and American Security, Washington, 
D.C., Smithsonian Books, 2001. 

17. Cette histoire est racontée dans Richard A. Preston, Au 
service du Canada : histoire du Royal Military College 
depuis la Deuxième Guerre mondiale, Ottawa, Presses 
de l’Université d’Ottawa, 1992, chapitre 1. 

18. La United States Military Academy de West Point et le 
collège militaire du Canada, soit le CMR de Kingston, 
présentent plusieurs similitudes, mais les différences 
importantes qui les distinguent peuvent facilement être 
vues comme étant un reflet des différences entre les 
deux pays.

19. Il ne s’agit pas d’emblée d’un modèle canadien. 
L’hypothèse est que l’établissement réunit le milieu 
militaire et le milieu universitaire. Les termes «  com-
mandant » et «  recteur » renvoient aux personnes qui 
dirigent respectivement ce milieu militaire et ce milieu 
universitaire, sans égard à la structure de gouvernance 
ou à la relation de reddition de comptes.

20. Il serait fort intéressant d’évaluer l’incidence qu’a 
eue le programme d’études sur la guerre du CMR 
sur la qualité du leadership exercé au sein des Forces 
canadiennes durant les opérations menées au cours 
des vingt-cinq  dernières années. Il serait tout aussi 
intéressant d’évaluer l’influence qu’a eue l’éducation 
militaire du Canada sur les systèmes de perfectionne-
ment professionnel d’autres pays, particulièrement dans 
les nouvelles démocraties de l’Europe de l’Est et de 
l’Asie centrale. 

21. Entre autres, le manque de financement qui les oblige à 
faire des collectes de fonds.

22. Brian McAllister Linn, The Echo of Battle:  The Army’s 
Way of War, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 2007. Dans ce contexte, la définition des termes 
« sapeur » et « gestionnaire » s’écarte un peu de celle 
qui est employée dans la langue de tous les jours. 
Morris  Janowitz fait référence aux mêmes catégories 
générales dans son livre The Professional Soldier.

23. Pour obtenir de l’information sur la Conférence des 
Commandants, son histoire et ses objectifs, voir le 
site qui se trouve à l’adresse http://www.ndc.nato.int/
outreach/outreach.php?icode=1&lang=fr. Document 
consulté le 7 mars 2017.

24. Voir David  Lipsky, 2003, Absolutely American:  Four 
Years at West Point, New York, Random House, Vintage 
edition, 2004, p. 251. Au Collège militaire royal, l’ex-
pression « il est temps de revenir à la composante M du 
CMR » est éculée. Un recteur, qui est un officier supé-
rieur à la retraite, s’est senti obligé de répliquer de façon 
cinglante : « Tout ce que nous faisons ici est militaire ».

25. Au Canada, le débat sur l’orientation a mené à plus 
d’une dizaine d’études sur l’éducation militaire : la réa-
lisation de chacune de ces études a été en partie motivée 
par la croyance que « nous n’avons pas vraiment besoin 
de toutes ces histoires de programme d’éducation  ». 

Toutes, je répète, toutes ces études ont mené à la conclu-
sion que l’éducation était une bonne chose et ont permis 
de présenter des recommandations pour en améliorer le 
programme, mais la réforme attendue n’a été entreprise 
qu’à la suite des expériences traumatisantes vécues au 
Rwanda et en Somalie. Voir Bernd Horn et Bill Bentley, 
Forced to Change:  Crisis and Reform in the Canadian 
Armed Forces, Toronto, Dundurn, 2015, Kobo ePub, 
document consulté sur le site Kobo.com. 

26. Morris Janowitz, The Professional Soldier, p. 134.
27. Joan  Johnson-Freese, Educating America’s Military, 

chapitre 1. Aux États-Unis, la perception de cette lacune 
chez les officiers les plus hauts gradés a en grande 
partie justifié l’instauration des réformes amenées par 
la Goldwater-Nicholls Act. Voir aussi Morris Janowitz, 
The Professional Soldier, p.  13. Pour ce qui est du 
Canada, le plus important cas de réforme est décrit dans 
les quatre appendices du Rapport au Premier ministre 
sur le leadership et l’administration dans les Forces 
canadiennes rédigé en 1997 par Doug  Young, alors 
ministre de la Défense nationale. 

28. Cela est vrai en ce qui concerne la plupart des militaires 
professionnels occidentaux.

29. Le leadership dans les Forces canadiennes  – Diriger 
l’institution. Les personnes qui souhaitent obtenir ce 
manuel et d’autres manuels sur le leadership dans les 
Forces canadiennes peuvent en faire la demande par 
courriel, à l’adresse cda.cfli-ilfc@forces.gc.ca.

30. David  Last soutient de manière convaincante que la 
triade fondamentale est formée de l’éducation, de l’ins-
truction et de la socialisation. « SSR 2.0 Brief:  Picking 
Leaders for Professional Military Education  », no  6, 
octobre 2016.

31. Dans sa définition, R.G.  Haycock fait une distinction 
utile  : l’instruction permet d’avoir « une réaction pré-
visible face à une situation prévisible » – le bon réflexe 
sous le feu ennemi; l’éducation permet d’avoir «  une 
réponse raisonnée à une situation imprévisible  – un 
esprit critique face à l’inconnu ».

32. The Report of the Officer Development Board:    Maj-
Gen Roger Rowley and the Education of the Canadian 
Forces, Randall Wakelam and Howard Coombs, éd., 
Waterloo, Ont., LCMSDS Press of Waterloo University, 
2010, p. 44-45.

33. Alan Okros, communication personnelle.
34. Voir par exemple David Last, « SSR 2.0 Brief:  Picking 

Leaders for Professional Military Education »; « Irritants 
to Pearls: Military Education, Epistemic Communities, 
Communities of Practice and Networks of Learning ».

35. Évocation de l’œuvre célébrée de Jacques Barzun sur 
l’université, qui a déclenché une polémique : The House 
of Intellect. 

36. Les lecteurs pourront trouver des idées intéressantes sur 
les différences dans la façon de penser des militaires 
et des universitaires dans Samuel  P.  Huntington, The 
Soldier and the State, Cambridge, Mass., Belknap Press, 
1957, ainsi que dans Morris Janowitz, The Professional 
Soldier, Joan  Johnson-Freese, Educating America’s 
Military, Bruce Fleming, Annapolis Autumn:    Life, 
Death and Literature at the U.S. Naval Academy, 
et Howard  J.  Wiarda, Military Brass vs Civilian 
Academics at the National War College: a Clash of 
Cultures. Les publications citées à titre d’exemple sont 
toutes l’œuvre d’auteurs états-uniens, mais bon nombre 
des idées qui y sont présentées ont une application 
ailleurs qu’aux États-Unis. Il ne faut sans doute pas s’en 
étonner, mais il est beaucoup plus difficile de trouver 
des écrits témoignant de l’idée que se font les soldats, 
après mûre réflexion, des universitaires. Il y a par 
exemple l’article de David H. Petraeus, « Beyond the 
Cloister » et l’article qu’a écrit Ralph Peters en réponse, 
« Learning to Lose », qui se trouvent dans The American 
Interest, juillet-août 2007, p. 20-28.
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Un modèle de commandement équilibré

Le major Gordon Bennett est officier de la logistique dans 
l’Armée canadienne. Il dirige actuellement le Centre d’excellence de 
l’Armée canadienne en matière de logistique à Borden, en Ontario, 
en sa qualité de conseiller principal de l’instruction en logistique 
de l’Armée de terre. Il est issu du milieu des affaires et détient 
un doctorat en administration des affaires avec concentration en 
affaires mondiales et en leadership. En outre, il vient de terminer 
le Programme de commandement et d’état-major interarmées au 
Collège des Forces canadiennes à Toronto (Ontario).

Introduction

L
es modèles de commandement actuellement 
employés dans les Forces armées canadiennes (FAC) 
et enseignés au Collège des Forces canadiennes 
forment le fondement de la doctrine canadienne 
en matière de commandement. Le premier modèle 

enseigné est le modèle de Pigeau et McCann; il a été élaboré 
par Ross Pigeau et Carol McCann, chercheurs canadiens bien 
connus dans les domaines du commandement et du leadership. 
Ces chercheurs mettent l’accent sur la compétence, l’autorité, la 
responsabilité et l’intention. Le deuxième modèle appliqué dans 
les FAC a été conçu par David Alberts et Richard Hayes, deux 
chercheurs qui participent activement au programme américain 
de recherche sur le commandement et le contrôle; ils sont aussi 
connus à l’échelle internationale pour leur travail dans le domaine 
du commandement. Leur modèle, qui porte leurs noms, décrit une 

organisation dont le pouvoir est distribué à la périphérie (Power to 
the Edge) et qui est axée sur l’agilité, la concentration et la conver-
gence. Le troisième modèle employé dans la doctrine canadienne 
du commandement est celui d’Eliot Cohen et de John Gooch. Eliot 
Cohen est un professeur très apprécié au niveau international et 
un ancien conseiller du département d’État des États-Unis, et 
John Gooch est professeur émérite d’histoire à l’Université de 
Leeds. Ces experts mettent l’accent sur l’incapacité d’apprendre, 
de prévoir et de s’adapter. Les stagiaires qui ont fréquenté ou 
qui fréquentent maintenant le Collège des Forces canadiennes 
ainsi que les universitaires qui s’intéressent à la recherche sur 
le commandement devraient bien connaître ces modèles, car les 
principes que sous-tendent ces derniers imprègnent la doctrine 
des FAC. Cependant, si nous examinons ces modèles et leurs 
applications de plus près, ils semblent ne pas avoir répondu à 
certaines questions sur la nature holistique du commandement. 

But

Le présent article vise à fournir un modèle de commandement 
général qui cerne mieux la nature du commandement en fai-

sant fond sur les modèles existants. Nous l’appellerons « modèle 
de commandement équilibré  », car il établit un équilibre entre 
quatre composantes clés essentielles à la réussite du commande-
ment. Le modèle s’appuiera sur les travaux ayant donné lieu aux 
modèles existants, mais il comportera trois différences distinctes. 
Tout d’abord, le modèle de commandement équilibré servira 
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de guide aux commandants souhaitant se perfectionner ainsi 
qu’à leurs subalternes aspirant à devenir commandants. Ensuite, 
il abordera divers facteurs qui influent sur le commandement 
et la façon dont ceux-ci doivent être équilibrés pour produire 
des résultats favorables qui ne sont ni inférieurs à la norme ni 
dangereux. Enfin, le modèle offrira une approche holistique du 
commandement au lieu de porter exclusivement sur un élément 
particulier ou spécialisé du commandement. La présente analyse 
n’a pas pour objet d’infirmer les modèles actuellement utilisés, 
mais plutôt de présenter une gamme plus large d’applications 
pratiques à l’intention des commandants d’aujourd’hui.

Contexte

Afin de comprendre comment le modèle de commandement 
équilibré s’inscrit dans la théorie contemporaine du com-

mandement, il convient de passer rapidement en revue la doctrine 
canadienne en vigueur en matière de commandement. Chacun 
des trois modèles actuellement employés dans le contexte de la 
théorie du commandement offre un point de vue différent sur le 
commandement, qu’il y a lieu d’examiner à des fins de comparai-
son et d’apprentissage. Ce survol rapide a pour objet de renseigner 
le lecteur sur les aspects fondamentaux de chaque modèle et de 
l’encourager à les étudier plus en profondeur, étant donné que 
chacun comporte des éléments valables.

Le modèle de Pigeau et de McCann met en lumière trois volets 
clés du commandement : la compétence, l’autorité et la responsabilité 
(CAR)1. Ces éléments sont combinés pour créer ce que ces chercheurs 
appellent l’« enveloppe équilibrée du commandement ». Si l’autorité, 
la responsabilité et la compétence sont élevées, Pigeau et McCann 
font valoir que le commandement sera efficace. Si ces trois compo-
santes ne sont pas harmonisées, cela entraînera un commandement 
dangereux ou incompétent.

Dans ce modèle, la compétence comporte des 
volets physique, intellectuel, émotif et interperson-
nel. L’autorité est à la fois juridique et personnelle, 
et la responsabilité fait intervenir des compétences 
de commandement intrinsèques et extrinsèques. La 
responsabilité permet alors divers degrés de comman-
dement de mission et l’application de l’intention sans 
que soit défini un niveau optimal de commandement 
de mission.

Le modèle d’Alberts et de Hayes envisage 
le commandement comme une série de systèmes2 
qu’il définit par les termes agilité, concentration et 
convergence. En l’occurrence, l’agilité correspond 
à la souplesse dans tout le spectre des opérations. La 
concentration est la capacité d’un commandant de 
percevoir la situation dans son ensemble et d’orienter 
ses efforts vers le but visé, au moyen du comman-
dement de mission – il y a là un lien direct avec 
la stratégie de l’Armée de terre intitulée Engagés 
vers l’avant3. Par « convergence », les acteurs défi-
nissent les résultats à mesure que la situation évolue. 
Dans ce modèle, l’organisation idéale emploie le 
commandement en attribuant beaucoup de droits, 
en diffusant largement l’information et en ne res-
treignant pas les interactions. Ces éléments sont 
ensuite intégrés dans une organisation qui distribue 

le pouvoir à la périphérie et qui vise à employer un commandement  
décentralisé afin de réagir avec souplesse à toute une gamme de 
situations complexes. Ce modèle met fortement l’accent sur l’infor-
mation et la décentralisation.

Le modèle de Cohen et de Gooch examine les incapacités4, à 
savoir l’incapacité d’apprendre, l’incapacité de prévoir et l’incapacité 
de s’adapter. Les chercheurs analysent ensuite les échecs du comman-
dement par rapport à ces trois incapacités, du niveau stratégique au 
niveau tactique, afin de déterminer comment le commandant aurait 
dû agir dans une situation donnée.

Chacun de ces modèles de commandement présente le  
commandement sous une perspective propre qui peut être utile dans 
diverses circonstances. Cependant, ces modèles ne répondent pas à plu-
sieurs questions de fond. Si ces modèles étaient employés exclusivement 
comme outils doctrinaux, les questions suivantes se poseraient encore :

Que devraient faire les FAC pour former les futurs commandants?

Ces modèles réunissent-ils tous les éléments nécessaires pour 
faire d’un militaire un commandant qualifié?

Existe-t-il un système plus vaste et plus complexe faisant d’un 
commandant un chef à tous les égards?

Comment devrait-on établir un équilibre entre les divers facteurs 
du commandement à différents niveaux de commandement?

Le modèle de commandement équilibré présenté ici répond 
à ces questions et met en lumière une approche plus inclusive du 
commandement en s’appuyant sur les atouts des modèles mention-
nés plus haut. Ce modèle aidera les praticiens, tant les supérieurs 
que leurs subalternes, à se perfectionner pour commander de petites 
organisations tactiques et à progresser au point de pouvoir commander 
l’institution tout entière. 

Figure 1 – Le modèle de commandement équilibré.
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Le modèle de commandement équilibré

L e modèle de commandement équilibré détermine les éléments 
qui créent et soutiennent les commandants et il fait voir 

comment ces éléments prennent de l’ampleur à mesure que les 
commandants passent d’un poste de commandement de niveau hié-
rarchique inférieur au poste de commandant de toute l’institution. 

Ce modèle comprend quatre composantes. La première est 
constituée des éléments contrôlés à l’interne et illustrés par les quatre 
losanges. La deuxième est représentée par les quatre flèches noires 
faisant voir que le commandant est tourné vers les intervenants 
externes (concentration). La troisième est la circulation des com-
munications et la réponse qui leur est donnée, ce qui équivaut à un 
flux interne et externe combiné à la synthèse de l’information et à 
l’apprentissage. Enfin, le commandement n’est pas complet sans la 
quatrième composante, soit celle de la responsabilité. Les anneaux 
de couleur vont du commandement tactique de niveau inférieur au 
commandement institutionnel à l’extérieur, à mesure que les capacités 
du commandant s’accroissent par l’instruction et l’expérience, en 
équilibre avec les autres facteurs.

Le modèle de commandement équilibré est conçu pour intégrer 
les caractéristiques essentielles des commandants efficaces. Comme 
le soulignaient Alberts et Hayes, il importe que le modèle conceptuel 
soit simple si l’on veut qu’il soit efficacement appliqué5. Le modèle 
de commandement équilibré répond à ce critère.

Importance de l’équilibre 

On ne saurait trop insister sur l’importance de l’équilibre au 
sein du commandement; or, c’est un concept qui n’a pas 

encore été intégré aux théories contemporaines du commande-
ment. Les commandants qui manifestent de solides qualités dans 
un domaine ne sont peut-être pas aptes à commander aux niveaux 
supérieurs si leur approche n’est pas équilibrée. Un commandant 
expert tacticien qui ne possède pas les qualités personnelles vou-
lues ou la capacité de synthétiser les renseignements dans des 
environnements de plus en plus complexes n’est pas qualifié pour 
assumer le commandement à un niveau supérieur. 

La pensée asiatique – confucéenne, en particulier – relative à 
l’équilibre influe sur l’élaboration du présent modèle6. Les praticiens 
ne possédant ne serait-ce que des notions limitées sur la pensée 
asiatique concernant l’harmonie et l’équilibre trouveront des thèmes 
semblables au cœur du présent modèle. L’auteur encourage les 
lecteurs à parcourir des ouvrages sur les leaders asiatiques qui se 
fondent sur l’équilibre, et à acquérir ainsi un point de vue plus large 
sur l’équilibre du commandement.

Les méthodes actuellement employées pour choisir les  
commandants au moyen de comités de planification de la relève 
supposent généralement la recherche d’un équilibre; pourtant, on peut 
soutenir que ces méthodes ne permettent pas d’officialiser souvent, 
d’ajuster chaque année, ou de créer une doctrine approfondie concer-
nant les caractéristiques nécessaires, encore moins sur les éléments 
avec lesquels les équilibrer. Les méthodes et les critères actuels de 
sélection peuvent varier d’une année ou d’une armée à l’autre, ou 
différer d’un groupe professionnel à l’autre.

Au Canada, le système des rapports d’appréciation du personnel 
(RAP) permet d’examiner certains des facteurs personnels en vue 

des promotions. Grâce au modèle de commandement équilibré, on 
peut mieux cerner les éléments nécessaires pour occuper un poste 
de commandement, éléments qui pourraient fort bien différer de 
ceux qui servent à attribuer les promotions. Ce modèle peut servir de 
fondement à la planification de la relève quand l’état-major supérieur 
sélectionne les commandants, étant donné qu’il permet d’officialiser 
et de normaliser les éléments essentiels aux commandants, au lieu 
d’exiger la définition annuelle de critères qui changent d’une fois 
à l’autre. L’établissement d’un équilibre entre les quatre volets du 
modèle peut aider à mieux choisir les futurs commandants.

Dans leur modélisation du commandement et du contrôle, Alberts 
et Hayes mettent en lumière les éléments qualitatifs du commande-
ment7. Le modèle équilibré de commandement suppose que l’on 
recherche la qualité dans tous les aspects du commandement, qu’ils 
soient autodirigés ou projetés vers l’extérieur. Dans ce modèle, la 
qualité est engendrée par l’accent mis sur les capacités personnelles 
du commandant et la contribution de l’institution, laquelle est conçue 
pour perfectionner le commandant. C’est la personne qui parfait ses 
compétences en vue d’accéder à un poste de commandant; l’institution 
favorise ce perfectionnement en indiquant aux futurs commandants ce 
que l’on attendra d’eux dans un poste de commandement, de même 
qu’en fournissant de l’instruction aux commandants en poste et aux 
futurs commandants ainsi que des occasions de mettre en pratique 
leurs compétences. Ces occasions donnent lieu à l’acquisition d’une 
expérience pratique, comme l’illustre la figure 2.

Facteurs internes

Les facteurs internes forment le cœur du modèle, sur lequel les 
autres éléments doivent reposer. Ils sont fonction des qualités 

personnelles du commandant. Sans une solide base personnelle, 
le commandement s’effondrerait tout simplement. Les caractéris-
tiques internes subissent l’influence directe du commandant; elles 
sont contrôlées par lui, mais elles sont dynamisées par l’institution 
qui aide à les façonner et à les développer. Ces facteurs personnels 
comprennent l’éthique et les valeurs, la compétence, les attributs 
personnels ainsi que l’art de diriger et l’intention.

 
 
 

Commandant

Possibilité

Instruction 
donnée par 
l'institution

Concrétisée 
intérieurement 
par la personne

Figure 2 – Interaction entre l’institution et la personne.
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L’éthique et les valeurs sont influencées par la société, la culture, 
la primauté du droit et les normes institutionnelles, mais elles sont 
intérieurement contrôlées par le commandant. Celui-ci peut choisir 
de respecter l’éthique et les valeurs comme les normes l’exigent, ou 
à un niveau supérieur ou inférieur à ces dernières. Si le commandant 
décide de ne pas adhérer rigoureusement aux normes, il en résultera 
un commandement dangereux, même si le commandant en question 
adhère à tous les autres éléments du modèle à un niveau supérieur. 
L’équilibre est donc nécessaire. Faute de fondement éthique et de 
valeurs bien ancrées, le commandant supérieur ne peut pas exercer 
ses responsabilités sans risquer d’entraîner des conséquences néga-
tives et de prendre des décisions de commandement dangereuses. 
Le général vietnamien Giáp épousait des valeurs communistes à un 
niveau profond et il les faisait respecter par d’autres. L’Occident ne 
partageait pas ses valeurs et les normes organisationnelles existantes, 
contrairement à ses supérieurs qui, eux, lui ont confié un grand nombre 
de responsabilités et de pouvoirs.

La compétence est issue de l’instruction, de l’expérience et de 
talents innés. Ces éléments sont en équilibre avec l’attribut personnel 
qu’est la capacité d’apprendre et ils aident à former une réaction 
au flux de l’information, dont il sera question plus loin. Sans la  
compétence, les éléments tournés vers l’extérieur, à savoir le  

leadership, l’autorité, la délégation de pouvoirs et 
le recours à des spécialistes auxquels on confie des 
responsabilités, ne peuvent fonctionner. Comme dans 
le cas des autres facteurs fondamentaux, le degré de 
compétence d’un commandant limite le niveau  
de commandement qu’il peut exercer efficacement.

Les attributs personnels comprennent ce qui 
suit : l’intelligence émotionnelle, la maîtrise de soi, la 
perspicacité, l’humilité dans l’exercice du comman-
dement, le sens de l’équité, l’empathie, l’intelligence 
sociale, les habitudes d’apprentissage, l’intelligence 
pure et simple et la capacité du commandant à jouer 
le rôle que l’organisation lui a confié selon sa culture. 
Ces éléments sont traités de façon approfondie dans 
d’autres ouvrages, car le sujet est trop vaste pour être 
étudié ici. Par conséquent, cette liste ne sera abordée 
que brièvement dans le présent article.

L’art de diriger et l’intention figurent dans le 
modèle comme des éléments clés de la nature per-
sonnelle du commandant. La mesure dans laquelle un 
commandant communique son intention peut varier 
d’un commandant à l’autre. La notion d’intention 
englobe le degré auquel le commandant s’attend à ce 
que son intention implicite soit comprise, la mesure 
dans laquelle l’intention explicite est nécessaire et 
l’équilibre entre les deux. Le commandement de mis-
sion reposera sur la façon dont l’intention implicite et 
l’intention explicite seront exprimées et reçues, d’où 
la composante de l’art de diriger8. Les commandants 
qui mettent à profit les facteurs personnels pour com-
muniquer leur intention et former ainsi une culture 
axée sur la compréhension commune réussiront plus 
facilement à assumer le commandement de mission. 
La doctrine de l’armée de terre américaine sur l’inten-
tion et l’art de diriger énonce ce qui suit : « il s’agit 
de l’exercice de l’autorité et de l’art de diriger par 
le commandant qui se sert d’ordres de mission pour 

permettre une initiative disciplinée dans les limites de l’intention du 
commandant, de manière à habiliter des leaders qui font preuve de 
souplesse et qui sont capables de s’adapter à mener des opérations 
terrestres unifiées »9 [TCO]. L’art de diriger est nécessaire pour délé-
guer des fonctions, exercer le leadership et utiliser des spécialistes, 
et il dépend de la capacité de recueillir des renseignements et d’agir 
en conséquence en recourant aux autres facteurs personnels pour les 
filtrer et réagir selon l’évolution de la situation.

Les facteurs internes doivent être en équilibre afin de créer un 
contexte de commandement efficace. Si un commandant possède une 
grande compétence mais un faible sens de l’éthique, par exemple, il 
risque d’engendrer une situation de commandement dangereuse en 
prenant des mesures non harmonisées avec la culture de la société 
ou de l’institution, ce qui ternirait la réputation de l’organisation et 
risquerait d’entraîner un échec au niveau opérationnel, même si des 
victoires tactiques étaient remportées. Les commandants qui ont eu 
recours à la torture au cours de la bataille d’Alger faisaient partie de 
cette catégorie. Les actions de Rommel en Afrique du Nord ont tout 
d’abord été couronnées de succès en raison de sa compétence tactique 
à court terme. Hitler l’a porté aux nues à cause de ses attributs per-
sonnels et des succès qu’il avait remportés auparavant en recourant à 
sa compétence tactique. Cependant, son image de « vedette » n’était 

Le Feldmarschall Erwin Rommel (à gauche) avec quelques-uns de ses subordonnés de l’Afrika Korps, 
dans le désert nord-africain.
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pas en équilibre avec le recours aux spécialistes, et c’est ainsi qu’il 
a mal utilisé son autorité pour poursuivre les Alliés à l’encontre des 
directives et des conseils fournis par les autorités supérieures. Le 
déséquilibre entre les attributs personnels propres à Rommel, vantés 
par Hitler lui-même, et les éléments externes relatifs à l’utilisation 
de spécialistes et de l’autorité a mené à l’échec du commandement10.

De même, si un commandant ne peut pas exprimer clairement 
ses ordres ou son intention, ses subalternes ne sauront pas comment 
agir, autrement qu’en suivant leur propre perception de la situation, 
bien qu’ayant à leur tête un commandant compétent sur le plan 
technique et possédant de solides attributs personnels. En l’absence 
d’une intention clairement exprimée, les subalternes prendront des 
décisions d’eux-mêmes, au risque de ne pas comprendre la situation 
au niveau supérieur, ou encore toute l’organisation s’immobilisera.

Afin d’éviter les conflits internes avec les subalternes, le 
commandant se doit de recourir judicieusement à ses attributs 
personnels. Si le commandant est arrogant ou s’il est incapable de 
faire preuve d’intelligence émotionnelle ou d’entregent, il engendrera 
des frictions inutiles, la méfiance s’installera entre lui et ses subal-
ternes, ceux-ci finiront par éprouver du mépris pour le commandant 
et par ne pas lui donner leur appui, ou ils se limiteront à suivre ses 
ordres « à la lettre », sans plus.

Cet équilibre entre les quatre facteurs personnels internes est 
essentiel à la réussite du commandement. Si le commandant ne 
comprend pas la nécessité de l’équilibre entre les facteurs internes, 
plusieurs problèmes risquent de surgir, notamment les suivants : une 
situation de commandement dangereuse; l’inaction quand l’action 
s’impose; l’adoption de mesures par des subalternes ne bénéficiant 
pas d’une image globale de la situation; le mépris pour les ordres, 
voire la mutinerie.

En outre, il faut un équilibre entre les facteurs internes et les 
trois autres éléments du modèle. Par exemple, le statut de « vedette » 
d’un commandant peut être avantageux aux fins de la propagande 
ou des messages s’il existe un équilibre entre lui et les trois autres 
éléments du modèle. Faute d’un tel équilibre, le commandant et 
la chaîne de commandement risquent de se heurter à d’importants 
problèmes ultérieurement sous la forme d’erreurs de jugement au 
niveau opérationnel ou d’un appareil de commandement en marge 
ou dangereux illustré jusqu’à un certain point par l’exemple de 
Rommel cité plus haut.

Apprentissage, adaptation et rôle de l’information

L’apprentissage et l’adaptation forment le pont entre  
l’information, la communication et les attributs personnels 

du commandant. Le cheminement de l’information est bilatéral, 
en ce sens que le commandant diffuse des renseignements et que 
des sources externes et internes en recueillent. À mesure que de 
nouveaux éléments d’information sont réunis, le commandant doit 
les assimiler soit en les décodant, soit en leur donnant suite, soit en 
les rejetant. Pour décoder et comprendre les renseignements ou les 
rejeter, il faut des qualités personnelles, telles que la compétence, 
qui peuvent être renforcées par l’expérience. Une fois les éléments 
d’information décodés, le commandant doit en apprendre l’impor-
tance, adapter ses décisions en conséquence, puis communiquer 
son plan d’action et son intention dans ses ordres.

Le processus consistant à recueillir des renseignements, à 
apprendre, à s’adapter puis à agir s’apparente à la méthode déci-
sionnelle américaine connue sous le nom de « boucle OODA » 
(observation, orientation, décision, action) dans le contexte des 
situations tactiques. Cependant, au niveau stratégique, ou quand on 
songe à l’approvisionnement ou à la planification à long terme, la 

Le général Võ Nguyên Giáp et ses subordonnés lors d’une séance de planification.
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rapidité du processus décisionnel n’est pas aussi primordiale que 
la nécessité de comprendre l’information et d’apprendre en vue de 
s’adapter à long terme. La nécessité de la rapidité, à un niveau par-
ticulier, diffère de ce que prévoit la boucle OODA, mais un praticien 
peut facilement intégrer cette dernière au modèle, car elle concerne 
le commandement. Une validation plus poussée de la similitude 
entre les composantes du modèle et la boucle OODA est un aspect 
qu’il y aurait lieu d’examiner plus en profondeur, mais cela dépasse 
la portée du présent article. On pourrait faire valoir que le général 
Giáp a utilisé un cycle décisionnel à court terme semblable à la 
boucle OODA, tout en se servant d’un cycle décisionnel à plus long 
terme pendant la mise sur pied ses forces. Il avait appris de quelle 
façon agissaient les Japonais et les Français et il a réagi rapidement 
en appliquant les méthodes liées à la boucle OODA. Toutefois, il a 
cherché parallèlement à acquérir la légitimité à long terme de concert 
avec Ho Chi Minh, tout d’abord avec l’OSS et les Chinois. Ses inter-
ventions tactiques contre les Japonais et les Français ressemblaient 
à ce que préconisait la boucle OODA, tandis que sa planification à 
long terme en tant que commandant aux niveaux opérationnel et 
stratégique s’apparentait davantage à la perspective à long terme 
du modèle de commandement équilibré, en ce sens que la mise sur 
pied des forces et les victoires stratégiques ont exigé beaucoup plus 
de temps que les interventions tactiques et qu’elles ont nécessité un 
degré plus élevé de patience et de persistance. Cet exemple illustre fort 
bien en quoi consistent l’apprentissage et l’adaptation, l’art de diriger 
et l’intention qui forment un équilibre avec les attributs personnels.

L’apprentissage est nourri par l’information et la  
communication, et les comportements s’adaptent ensuite en  
conséquence. Le perfectionnement professionnel et l’instruction 
sont conçus pour améliorer les facteurs personnels, y compris la 
compétence, l’éthique, la communication et les attributs personnels.

L’apprentissage et l’adaptation en fonction des renseignements 
existants sont essentiels. Un commandant qui suit une démarche mal 

équilibrée ne réussit ni à recueillir ni à synthétiser les renseignements 
en question, ni à s’adapter à une situation donnée à la lumière de 
l’information dont il dispose. Même si le commandant manifeste  
de façon équilibrée les qualités intérieures voulues, plusieurs résul-
tats problématiques surgiront encore s’il ne sait pas comment filtrer 
l’information et en gérer le cheminement interne et externe, comment 
réagir de la bonne façon et comment distinguer ce qui est vital et 
essentiel de ce qui n’a pas d’importance. Cela entraîne d’abord une 
situation de commandement dangereuse lorsque le commandant n’est 
pas en mesure ou refuse d’accepter ou d’analyser des renseignements 
de sources internes et externes. Une situation de commandement 
dangereuse se produit également si le commandant refuse d’apprendre 
et de s’adapter11. L’adaptation va à l’encontre de la mentalité de celui 
qui agit en fonction de ce qui « s’est passé l’an dernier ». Dans ce cas, 
l’adaptation s’apparente au modèle de Cohen et de Gooch.

Par ailleurs, le commandant peut crouler sous le poids  
d’abondantes quantités de renseignements, au point de ne plus pouvoir 
les filtrer et les synthétiser; il entre alors dans une sorte de paralysie 
décisionnelle ou il prend des décisions en se fondant uniquement 
sur un groupe de données gérables. Une surcharge d’informations 
pourrait aussi plonger un commandant inexpérimenté dans un état 
de panique, ce que la force ennemie pourrait exploiter12. Cela peut 
également mener à la paralysie décisionnelle ou à une demande 
continue d’explications supplémentaires adressée au quartier général 
supérieur (demander d’autre renseignement ou espérer que quelqu’un 
d’autre se charge du problème). La surcharge informationnelle est 
en train de devenir un problème important. En effet, les progrès de 
la technologie entraînent des difficultés de filtrage des renseigne-
ments ou des retards parce que l’on attend toujours de meilleures  
informations13. Il devient de plus en plus difficile pour le commandant 
de gérer et de synthétiser le flux d’informations, mais ces fonctions 
sont nécessaires. Comme d’autres auteurs mènent des recherches sur 
ce problème, cet aspect ne sera pas traité en détail ici.

Le général H. Norman Schwarzkopf (à gauche) et des subordonnés lors de l’opération Desert Shield, le 1er avril 1992.
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Au chapitre de l’information, le troisième risque est celui que l’on 
court à compliquer la situation à l’excès. La capacité d’examiner une 
situation complexe, de la décortiquer en ses diverses composantes, de 
s’attaquer à chacune de ces dernières, puis de reconstituer la situation 
en formulant une réponse globale adaptée, avant de communiquer 
celle-ci, voilà qui constitue tout un défi. Ce travail se situe à l’extré-
mité opposée du spectre de la paralysie analytique ou des problèmes 
de filtrage. La façon dont le commandant doit savoir recueillir et 
traiter l’information, puis fournir une réponse judicieuse et adaptée 
ferait l’objet d’un document de recherche en soi, car il existe une 
multitude de moyens d’y arriver. Faute d’espace, ces moyens et les 
restrictions connexes ne seront pas expliqués de façon exhaustive 
dans le présent article14.

Des commandants ont réussi à trouver l’équilibre entre 
l’information, l’apprentissage et l’adaptation; mentionnons ici le 
commandant des forces insurgées au Vietnam, le général Giáp, les 
commandants britanniques en Malaisie dans les années 1950, la 
campagne de désinformation menée contre les Allemands avant le 
jour J, et le général Schwarzkopf pendant l’opération Desert Storm.

Responsabilité et niveaux de commandement

Quiconque occupe un poste de commandement doit avoir reçu 
des responsabilités. Sans mandat défini dans les limites de 

son niveau de commandement particulier, le commandant risque 
de devenir un commandant dangereux. Laisser un commandant 
sans une description de ses responsabilités équivaut essentielle-
ment, pour un État, à lui laisser carte blanche. Les responsabilités 
augmentent au fil du temps, à mesure que le commandant subal-
terne manifeste les atouts personnels nécessaires pour progresser 

et fait preuve d’une capacité de synthétiser les facteurs et les 
influences orientés vers l’extérieur.

L’apprentissage du commandement commence à un niveau 
hiérarchique inférieur, soit celui du peloton ou d’une unité équivalente 
dans le cas des officiers. À mesure que cet officier acquiert de l’ex-
périence et suit de l’instruction, il se voit confier des responsabilités 
de plus en plus grandes, à l’image du Pentagone, si l’on adopte une 
analogie américaine, au sein duquel les commandants franchissent 
les cercles concentriques que représentent les niveaux de comman-
dement. Les qualités personnelles fondamentales de l’officier se 
développent également, sans pour autant dévier de sa personnalité 
propre. À mesure que le commandant gravit les échelons du com-
mandement, le niveau de ses responsabilités s’accroit. Cependant, 
afin de former de nouveaux commandants, il faut à l’occasion faire 
franchir le niveau de commandement supérieur à l’officier qui exerçait 
le commandement au niveau immédiatement inférieur. Deux raisons 
expliquent cette démarche. Tout d’abord, à mesure que les comman-
dants sont remplacés sur le champ de bataille pour diverses raisons, 
le commandant du niveau immédiatement inférieur doit être prêt à 
assumer les responsabilités de son prédécesseur. En garnison, par 
exemple, le commandant adjoint assume le rôle du commandant 
quand celui-ci s’absente ou des officiers sont mis en charge de projets 
particuliers pour les amener à dépasser leurs limites. Sur le champ de 
bataille, des remplacements de ce genre peuvent être dus aux pertes 
subies dans la chaîne de commandement. À titre officieux, dans les 
forces armées occidentales, le perfectionnement des commandants 
s’effectue lorsqu’on leur confie un poste temporaire à titre intérimaire 
ou la direction de projets spéciaux.

Pour que les commandants puissent en former d’autres, les com-
mandants subalternes doivent assumer le commandement au prochain 
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niveau et manifester les compétences propres à un commandant de 
ce niveau. Le perfectionnement d’un commandant suppose qu’on lui 
confie des responsabilités dépassant celles de son propre niveau de 
commandement. Par conséquent, les responsabilités ne correspondent 
pas directement à un niveau de commandement donné, mais elles 
s’accroissent au-delà de celles que l’officier assumait auparavant. Cet 
accroissement des responsabilités offre au commandant subalterne 
des possibilités de perfectionnement, et au commandant en poste, la 
chance d’évaluer son subalterne.

Au cours de l’histoire, quelques commandants subalternes se 
sont distingués en remportant de grands succès, mais on peut faire 
valoir que ce n’est pas la norme. Si l’on accorde trop de responsa-
bilités à un commandant sans qu’il ait acquis la capacité équilibrée 
d’employer des éléments tournés vers l’extérieur, de synthétiser les 
flux d’informations ou de montrer qu’il possède un ensemble équili-
bré de qualités personnelles convenant au niveau de commandement 
visé, cela fera de lui un commandant dangereux ou incompétent. Un 
commandant trop inexpérimenté apprendra-t-il dans de telles circons-
tances? Probablement, et sans doute rapidement, mais ce raccourci 
risque de s’accompagner d’un coût financier et humain énorme si 
l’équilibre des capacités de ce commandant n’est pas présent d’emblée 
et qu’il n’est pas suffisant au niveau de commandement en question.

Éléments tournés vers l’extérieur et réussite  
du commandement

Les quatre sources d’influence, c’est-à-dire l’autorité, la  
délégation, le leadership et le pouvoir, de même que le 

recours aux spécialistes, sont catégorisées comme des éléments 
exerçant une influence sur l’extérieur, étant donné qu’elles 
touchent des entités extérieures. Les effets et l’emploi de ces élé-
ments s’élargissent à mesure que le commandant est promu dans 
des postes aux responsabilités plus grandes. Le chef d’état-major 
de la défense ou un commandant d’armée assumera une gamme 
de fonctions plus large que le commandant d’un peloton au niveau 
tactique. Les commandants subalternes ont un pouvoir d’agir 
limité, car ils sont encore en apprentissage, et la portée tactique 
de leur emploi est restreinte. Les commandants d’armée ont un 
pouvoir d’agir sensiblement plus grand. Par conséquent, il est 
raisonnable de dire que l’accroissement de l’autorité correspond 
à une augmentation des niveaux de commandement.

Tout commandant doit posséder des pouvoirs et le sens du 
leadership. Idéalement, on doit adopter le modèle du leadership 
transformationnel15 : un commandant commence par diriger des 
personnes, puis il progresse jusqu’au moment où il est appelé à diriger 
l’institution. Le pouvoir peut être informel et formel16. Il faut aussi que 
des pouvoirs soient associés au poste confié à un commandant. Cette 
nécessité explique pourquoi les forces armées organisent des céré-
monies de passation de commandement, dont l’objet est de montrer 
concrètement qui occupe le poste de commandement. Cependant, la 
capacité d’un commandant de recourir à d’autres formes de pouvoir 
lui permet d’assumer un commandement plus équilibré, car il est en 
mesure de s’adapter au contexte dans lequel il exerce ses pouvoirs 
en appliquant divers styles de leadership et diverses méthodes pour 
assurer son autorité : encore une fois, l’accent est mis sur l’équilibre.

À mesure que les commandants assument des responsabilités 
accrues, ils doivent aussi recourir davantage aux spécialistes. Le 
commandant d’un commandement interarmées misera beaucoup plus 
sur les conseils des services juridiques et des experts en politiques, 

sur l’aide d’autres ministères du gouvernement, sur des entrepreneurs 
et sur d’autres intervenants que le commandant d’une compagnie. 
Rommel a connu un échec logistique en Afrique du Nord. Cela 
s’explique en partie par le fait qu’il n’a pas tenu compte des conseils 
des autorités supérieures en matière de logistique, qui lui avaient 
déconseillé d’étirer autant ses lignes de communications.

De la même façon que le commandant mise sur les spécialistes, 
il doit recourir à la délégation des tâches et des pouvoirs. Un com-
mandant ne peut pas commander sans subalternes; si ceux-ci sont 
nombreux, il doit déléguer les tâches et les pouvoirs en faisant appel 
à l’art de diriger et de communiquer son intention, ce qui donne lieu 
au commandement de mission. Un commandant qui ne sait pas délé-
guer finira par s’épuiser ou sera inefficace. La délégation nécessite 
un suivi, lequel s’accompagne d’une délégation de l’autorité et des 
responsabilités17.

Enfin, l’autorité doit être équilibrée avec l’emploi de la délégation 
et des pouvoirs ainsi que le recours aux spécialistes. Sans autorité, les 
spécialistes hésitent à agir. Sans autorité, le commandant ne peut pas 
vraiment donner des ordres à ses subalternes ou déléguer des tâches, 
car il n’existe alors aucun autre moyen que la force personnelle pour 
assurer le suivi des tâches attribuées ou pour assurer le respect de 
la discipline et l’exécution des tâches. La délégation de l’autorité 
officielle par une instance supérieure est le moyen légitime d’exercer 
le commandement.

Dans le présent modèle, l’autorité personnelle n’est pas appliquée, 
car elle est implicite dans la compétence et les qualités personnelles 
et elle n’est pas l’apanage d’un commandant : en effet, elle peut être 
attribuée à n’importe quel membre de l’organisation. Un soldat qui 
est très compétent dans son domaine et possède de solides attributs 
personnels peut détenir une autorité personnelle en tant qu’expert dans 
le domaine en question, mais cela ne fait pas de lui un commandant. 
Comme dans le cas du soldat, l’autorité personnelle renforce l’autorité 
officielle du commandant, mais l’autorité personnelle ne lui est pas 
propre, contrairement à l’autorité juridique en bonne et due forme.

Restrictions

Le modèle de commandement équilibré compte plusieurs  
restrictions. D’abord, notons l’influence des cultures natio-

nales et militaires. Certains pays, en vertu de leur culture propre, 
ne recourent pas autant à la délégation que les forces armées 
occidentales axées sur le commandement de mission. Dans ces 
pays, l’exercice de l’autorité et des responsabilités dans le cadre 
du processus décisionnel est plus restreint. En outre, les principes 
du leadership et de l’exercice du pouvoir enseignés dans certains 
pays n’ont rien à voir avec ceux du leadership transformationnel. 
Le débat en vue de déterminer quel style de leadership convient le 
mieux à telle ou telle culture dépasse la portée du présent article, 
mais il conviendrait de l’envisager avant d’appliquer le modèle 
dans tous les pays et tous les contextes culturels.

En raison de la taille de certaines forces armées et des rôles 
nationaux qu’elles jouent, il se peut qu’elles misent moins sur l’em-
ploi de spécialistes, car certaines fonctions spécialisées exercées 
au sein des organisations militaires au Canada et aux États-Unis 
risquent, dans certains pays, d’être remplies par d’autres ministères du  
gouvernement ou de ne pas exister tout simplement (p. ex. opérations 
psychologiques, coopération civilo-militaire, et ainsi de suite).
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Le modèle à l’étude ne vise pas à définir ce qui est respectueux 
de l’éthique et ce qui ne l’est pas. Les normes d’éthique varient d’un 
pays à l’autre et, dans certains pays, elles risquent d’être écartées 
dans une grande mesure. Toutefois, on pourrait soutenir que chaque 
pays et chaque force armée possèdent un ensemble de valeurs. Les 
pays communistes ont un ensemble de valeurs très différent de celui 
de l’Occident, dont les valeurs diffèrent sensiblement de celles de 
certains pays africains ou des normes culturelles asiatiques. Toutefois, 
dans toutes ces situations, les leaders militaires sont censés respecter 
les valeurs de leur organisation ou les dépasser. Un ensemble de 
valeurs l’emportera-t-il sur un autre pour créer une force plus consi-
dérable quand deux groupes de valeurs opposées entreront en contact 
l’un avec l’autre? C’est possible, mais c’est là un aspect qui n’est 
pas nécessaire au modèle, et ce pourrait être le thème d’une autre 
étude. En ce qui concerne les forces armées occidentales, l’éthique 
actuellement enseignée satisfait à ce facteur. Dans toutes les forces 
armées, le traitement humain d’autrui devrait constituer au minimum 
un élément fondamental du commandement.

Pigeau et McCann mettent en lumière la compétence  
physique dans leur modèle CAR. Cet élément n’a pas été inclus dans 
le modèle de commandement équilibré, car les compétences physiques 
sont nécessaires à tous les militaires et ne sont pas réservées aux 
commandants. En outre, l’allure physique est également assujettie 
à des limites, car les normes physiques varient d’un pays à l’autre et 
d’une culture à l’autre. L’image d’un guerrier grand et mince est sans 
doute bien acceptée dans certaines cultures, alors qu’un commandant 
« rondelet » sera perçu comme connaissant le succès matériel dans 
une autre culture. Répondre à la norme attendue fait partie du modèle, 
car cela contribue à la crédibilité personnelle; cependant, il n’existe 
aucune apparence physique type qui vaille dans toutes les situations 
et toutes les cultures.

Il ne faut pas considérer le modèle de commandement équilibré 
comme une méthode holistique pour déterminer qui seront les futurs 
commandants. Il devrait faire partie des éléments fondamentaux qui 

serviront à définir les critères par 
rapport auxquels on jugera les 
commandants éventuels, mais 
il devrait aussi comprendre des 
systèmes de collecte des rensei-
gnements tels que la rétroaction 
tous azimuts.

On a intentionnellement 
fait abstraction du profil linguis-
tique dans le modèle, parce que 
les compétences linguistiques 
se rapportent aux fonctions, et 
non au commandement. De plus, 
de nombreux pays, y compris 
des alliés du Canada, ont des 
commandants unilingues qui 
excellent tout de même dans 
leurs fonctions. Certains com-
mandants alliés sont polyglottes 
en plus d’être d’excellents com-
mandants. Le profil linguistique 
ne fait pas d’un militaire un com-
mandant. Le multilinguisme 

ajoute aux compétences nécessaires à un poste ou dans une situation 
donnée. En incluant la nécessité d’une langue seconde dans les condi-
tions préalables pour devenir commandant, on donnerait à entendre que 
les commandants alliés unilingues sont d’une certaine façon inférieurs 
aux commandants canadiens dans un contexte occidental. Tel n’est tout 
simplement pas le cas. Le multilinguisme est un outil dans un poste 
donné, mais non un critère essentiel au commandement.

Certains commandants apprennent et se perfectionnent plus 
vite que d’autres, de sorte que l’âge ne devrait pas entrer en ligne de 
compte quand on choisit un commandant. Les commandants peuvent 
avoir acquis leur expérience en dehors de leur groupe professionnel, 
de leur armée et même de l’organisation militaire18. L’expérience 
acquise en dehors des régimes normaux axés sur la planification de 
la relève peut apporter de la diversité à une organisation et favoriser 
la réussite de cette dernière. Le choix doit reposer sur la capacité 
du commandant à maîtriser l’équilibre entre les quatre éléments du 
modèle de commandement et à l’intérieur de chacun d’eux, plutôt 
que sur une évaluation s’en tenant exclusivement à l’ancienneté dans 
le grade ou à l’expérience acquise dans une armée en particulier ou 
dans un groupe professionnel donné.

Perfectionnement du commandement

Le modèle de commandement équilibré sert d’outil de  
perfectionnement de l’art de commander. En décortiquant en 

ses diverses composantes l’exercice fructueux du commandement, 
les commandants peuvent plus facilement cerner les aspects qu’ils 
doivent perfectionner chez leurs subalternes et en eux-mêmes 
pour se préparer à occuper des postes dans l’avenir. Le modèle ne 
décrit aucune démarche progressive montrant en détail comment 
faire des subalternes de futurs commandants, mais il présente les 
aspects appropriés du perfectionnement. La présente étude ne 
se prête pas à un examen détaillé de ces aspects, mais celui-ci 
pourrait contribuer à des recherches ultérieures plus approfondies 
sur la question.
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Conclusion

Le modèle de commandement équilibré règle les  
problèmes existants inhérents aux modèles de commandement 

contemporains et il favorise une compréhension claire des 
compétences nécessaires au commandement. Il crée une base sur 
laquelle fonder la doctrine, qui peut servir à planifier la relève, 
qui fait voir les aspects à perfectionner et qui aide à encadrer les 
futurs commandants.

Le présent article a présenté quatre domaines clés qui se 
conjuguent pour former le modèle. Ces domaines sont axés sur quatre 
facteurs personnels développés selon la portée des responsabilités 
confiées au commandant. Les éléments tournés vers l’extérieur, à 
savoir le recours aux spécialistes, le leadership, le pouvoir, l’auto-
rité et la délégation, se manifestent à partir de ce fondement. Les 
commandants qui exploitent à fond les flux d’information et de 
communication, qui synthétisent les renseignements ainsi obtenus et 
qui conçoivent une réaction adaptée contribuent à la concrétisation 
du modèle.

L’adoption du modèle de commandement équilibré aidera les 
leaders d’aujourd’hui à encadrer et à évaluer les commandants de 
demain, tout en les aidant à poursuivre leur perfectionnement de façon 
autonome. L’établissement d’un mode de commandement équilibré 
aidera à prévenir la nomination de mauvais commandants en fonction 
de leur expertise dans des domaines particuliers sans que les autres 
facteurs aient été pris en compte. En utilisant le modèle comme outil 
pour planifier la relève et nommer des commandants dans divers 
postes, on aidera à normaliser le processus de sélection des titulaires 
des postes de commandement en éliminant les conjectures ou les partis 
pris éventuels qui pourraient se perpétuer d’une année à l’autre, d’une 
personne à l’autre et d’un groupe professionnel à l’autre. Ce modèle 
permet de normaliser la sélection des commandants.

Le présent article a visé à combler les lacunes laissées par 
les modèles de commandement doctrinaux actuels en offrant une 
méthodologie du commandement qui est équilibrée et que l’on peut 
appliquer immédiatement au perfectionnement du commandement. 
Certes, il y a encore du travail à faire pour préciser divers aspects 
du modèle, mais je crois que cette analyse a permis de contribuer 
au savoir sur le commandement, tout en cherchant à présenter des 
arguments pertinents et pratiques.
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angle pourrait aider quiconque voudrait lancer une 
attaque contre des commandants et des soldats moins 
bien organisés et moins expérimentés, y compris dans 
le cadre d’une lutte contre des insurgés. On peut sou-
tenir qu’une surcharge informationnelle intentionnelle 
ou l’évocation de la présence d’une force écrasante, 
comme on l’a vu pendant l’opération Desert Storm, a 
aidé les forces alliées à chasser rapidement les forces 
irakiennes du Koweït. Dans de nombreuses batailles 
historiques, on parle de troupes mises en déroute par une 
force supérieure, par la vue des forces adverses ou par 
l’information. Le principe est le même, qu’il s’agisse de 
la vue d’une force ou de l’information, et il se prête bien 
aux opérations d’information.

13. Thom Shanker et Matt Richtel, « In New Military, Data 
Overload Can Be Deadly  », New York Times. Voir le 
site http://www.nytimes.com/2011/01/17/technology/
17brain.html?pagewanted=all&_r=0.

14. Pour lire un point de vue intéressant et la description 
d’un bon moyen d’envisager cet aspect, voir le docu-
ment de Livingood (série des InterAgency Papers) 
intitulé Systems Theory and Military Leadership, février 
2014, no 12W, à l’adresse http://cdm16040.contentdm.
oclc.org/cdm/ref/collection/p16040coll1/id/55.

15. A-PA-005-000/AP-003 Le leadership dans les Forces 
canadiennes : doctrine.

16. Pour en savoir plus, voir le livre de Northhouse qui four-
nit un excellent aperçu sur le pouvoir et le leadership : 
Leadership: Theory and Practice, 7e édition, ISBN  : 
978-1-4833-1753-3.

17. Le terme «  autorité  » est employé ici, car l’autorité 
supérieure pourrait bien ne pas être un commandant 
militaire. Des « commandants » civils travaillent dans 
certaines organisations telles que l’ONU et la FMO.

18. Le général Sir Arthur Currie est un exemple de com-
mandant remarquable ayant acquis son expérience dans 
la milice et la société civile, et non en servant activement 
et à temps plein dans les forces armées.

NOTES

Lieutenant-général sir Arthur Currie, par Sir William Newenham  
Montague Orpen.
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Le casse-tête de recherche et sauvetage du 
Canada : les pièces manquantes

Le major Jean Leroux est un membre chevronné du personnel 
naviguant de recherche et sauvetage (SAR) de l’Aviation royale cana-
dienne (ARC), ayant accumulé plus de 5 000 heures de vol à bord 
d’aéronefs à voilure fixe et d’hélicoptères SAR. Il est commandant 
de bord du CH149 Cormorant et a dirigé plus de 350 missions de 
sauvetage partout au Canada. Au cours des deux dernières années, 
il a été le commandant du 103e Escadron SAR, basé à Terre-Neuve-
et-Labrador, et il vient de terminer le Programme de commandement 
et d’état-major interarmées au Collège des Forces canadiennes,  
à Toronto.

Introduction

P
eu après minuit, en février  1982, par une nuit 
de tempête, la plate-forme de forage pétro-
lier  Ocean  Ranger, située dans les Grands Bancs 
de Terre-Neuve, lançait un appel mayday. Quelques 
minutes plus tard, la plate-forme sombrait, entraînant 

avec elle les 84 membres d’équipage, qui ont tous péri. Tout de 
suite après la tragédie, une commission royale d’enquête a été 

formée. Celle-ci a fortement critiqué l’intégration des services 
SAR. L’une de ses constatations principales était la suivante  : 
« il n’existe toujours pas d’organisme unique chargé de faire des 
diverses composantes SAR un programme national global1  ». 
Trente ans plus tard, des commentaires analogues sont présentés 
dans un rapport du vérificateur général du Canada sur l’évalua-
tion du système canadien de recherche et sauvetage (SAR)  : 
« Nous avons constaté qu’aucune politique nationale en matière 
de recherche et sauvetage n’avait encore été adoptée (…) malgré 
les nombreux rapports et recommandations en faveur d’une telle 
politique (…) [L]e Secrétariat national de recherche et de sauve-
tage a déployé des efforts au fil des ans pour établir une politique 
ainsi qu’un cadre de gouvernance, mais en vain2. » 

Il ressort de ces rapports que des mesures peuvent être prises à 
des fins d’amélioration, et ce, même si le système actuel remplit son 
rôle. Compte tenu de la superficie, de la géographie et des ressources 
uniques du Canada, une approche interorganisationnelle doit être adop-
tée, car aucun organisme n’est pourvu des ressources et qualifications 
nécessaires pour résoudre seul l’équation SAR. En fait, au Canada, 

par Jean G.R. Leroux
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la prestation des services SAR n’incombe pas à une seule et unique 
organisation, mais plutôt à de nombreuses organisations fédérales, 
provinciales, municipales et volontaires qui unissent leurs efforts3. 
Une telle approche globale constitue un « système de systèmes ». 
Malgré les meilleurs efforts déployés par toutes les organisations 
participant à la prestation du service, il manque des pièces impor-
tantes du casse-tête. Il faut procéder à une analyse minutieuse pour 
déterminer quelles sont ces pièces manquantes. Comme la prestation 
des services SAR au niveau tactique dans l’ensemble des éléments 
du Programme national de recherche et de sauvetage est efficace et 
impressionnante4, l’attention doit être portée sur le niveau stratégique 
puisque par le passé, un manque de coordination à ce niveau a miné 
le rendement du système dans son ensemble. 

Le fait que deux niveaux travaillent en parallèle, et non en  
collaboration, est à la source des principaux problèmes. Le niveau 
tactique masque invariablement les lacunes stratégiques, faisant 
en sorte que l’ensemble du système soit acceptable. Pourtant, le 
gouvernement a négligé de développer une force coordonnée et en 
conséquence, le système est devenu une collaboration relativement 
inadaptée. Le présent article repose sur l’hypothèse selon laquelle le 
rendement du système SAR canadien peut être amélioré en réglant les 
problèmes de coordination aux niveaux stratégique et opérationnel. 
Il vise à trouver des solutions pratiques, fondées sur les données 
probantes et l’analyse, afin de rapprocher les niveaux stratégique, 
opérationnel et tactique.

Politique et stratégie SAR canadiennes

Des connaissances de base sur les fondements du système 
s’avèrent essentielles pour comprendre les problèmes 

de coordination. La structure SAR se divise en trois niveaux  
distincts, c’est-à-dire :

a. Niveau stratégique : Définition des principes fondamentaux 
qui guident les forces SAR au Canada, ce qui permet d’éta-
blir l’intention et les attentes du gouvernement ainsi qu’un 
cadre pour l’utilisation efficace des ressources. 

b. Niveau opérationnel  : Mise en application des principes 
de l’intention stratégique aux mesures prises en définis-
sant les ressources utilisées comme responsabilités et 
objectifs distincts.

c. Niveau tactique : Planification et orientation des ressources 
utilisées sur le terrain ainsi que pendant des engagements 
ou des activités s’inscrivant dans une séquence d’opéra-
tions, dans le but d’atteindre les objectifs opérationnels. 
C’est au niveau tactique que le secours est apporté  
aux victimes5. 

La fonction absolue et largement acceptée du gouvernement est 
de protéger la sécurité et le bien-être des citoyens. Le gouvernement 
est attentif aux préoccupations de la population et y donne suite en 
élaborant des politiques, lesquelles deviennent des intentions sur 
un sujet précis. Les tout débuts de la politique en matière de SAR 

La plate-forme de forage semi-submersible Ocean Ranger, le 16 février 1982, par Charles Vinh.
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remontent à la fondation même du Canada. Conformément à la Loi 
constitutionnelle de 1867, chacun a droit à la vie, à la liberté et à la 
sécurité de sa personne6. La politique en vigueur est extraite de celle 
établie en 2004 Protéger une société ouverte : la politique canadienne 
de sécurité nationale7.

La politique résulte d’une stratégie, laquelle établit un pont 
entre la politique et l’exécution des opérations. La stratégie SAR que 
nous connaissons aujourd’hui découle d’un processus de 120 ans, 
principalement d’une série d’incidents qui ont causé la perte de vies. 
En 1977, en raison d’une hausse des obligations et des activités, le 
gouvernement fédéral a nommé le ministre de la Défense nationale 
comme ministre principal responsable de SAR, qui est l’unique 
porte-parole du gouvernement fédéral pour ce qui est des questions 
de SAR8. Au cours de la même année, le Comité interministériel de 
recherche et de sauvetage (CIRS) a été mis sur pied. Le CIRS repré-
sente le groupe fédéral qui influence, informe et conseille directement 
le ministre principal. À la fin des années 1980, le gouvernement a 
décidé de formuler une stratégie précise : le Programme national de 
recherche et de sauvetage (PNRS). 

Le PNRS est un cadre horizontal à l’échelle du Canada qui 
intègre toutes les organisations et ressources associées à la prestation 
des services de recherche et sauvetage sur le territoire du Canada. 
La stratégie du PNRS est la suivante : « Un Canada où l’importance 
critique de la recherche et du sauvetage est attestée par une démarche 
qui fait intervenir toutes les instances en cause afin de promouvoir 
des comportements personnels, collectifs et organisationnels qui per-
mettent d’éviter ou de réduire au minimum les risques de blessure et 
de perte de vie9 ». Le PNRS (la stratégie SAR) fait actuellement partie 

intégrante du ministère de la Sécurité publique et de la Protection 
civile. Le moteur stratégique est le Secrétariat national Recherche et 
sauvetage (SNRS), une organisation fondée en 1986 par suite d’une 
décision du Cabinet visant à fournir une plate-forme stratégique à sa 
politique SAR. Le SNRS a pour rôle de coordonner la recherche et 
sauvetage du Canada avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et 
territoriaux ainsi que de favoriser l’interopérabilité et la coordination 
dans le milieu de SAR et entre les 18 000 spécialistes qualifiés. 

Le SNRS se trouve au sein du ministère de la Sécurité publique, 
mais relève directement du ministre principal responsable de SAR, 
soit le ministre de la Défense nationale. Il se compose d’éléments 
fédéraux du CIRS, d’éléments des services provinciaux ou territoriaux 
d’intervention en cas d’urgence, de l’Association canadienne des 
volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS), de l’Association 
civile de recherche et de sauvetage aériens (ACRSA) et de la Garde 
côtière auxiliaire canadienne (GCAC).

SAR – Le niveau opérationnel 

Il existe trois types de détresse : aéronautique, maritime et ter-
restre. Le système a été mis sur pied de façon à intervenir dans 

son ensemble, alors que les responsabilités de base sont précises. 
Le ministère de la Sécurité publique prescrit ceci : 

• Les Forces armées canadiennes sont responsables des inci-
dents aéronautiques,

• La Garde côtière canadienne est responsable des incidents 
maritimes, 

Photo DND / 413 Squadron Sartech free-fall parachuting

Des techniciens en recherche et sauvetage collaborent avec les forces policières locales lors d’un exercice d’entraînement dans le cadre de l’exercice 
de recherche et de sauvetage 2017 (Sarex 2017), le 24 septembre 2017, à Hamilton, en Ontario.
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• Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont  
responsables des incidents SAR terrestres10. 

La responsabilité générale des interventions SAR sur terre et 
dans les eaux intérieures appartient aux provinces, aux territoires et 
aux municipalités. En règle générale, cette responsabilité est déléguée 
aux autorités policières compétentes, c’est-à-dire la GRC dans toutes 
les provinces et tous les territoires, sauf en Ontario et au Québec, et 
dans diverses municipalités11. 

Le niveau opérationnel se compose de tous les éléments qui 
participent au PNRS. Les membres du PNRS conservent leurs propres 
compétences, pouvoirs, contrôles et responsabilités12. Au Canada, SAR 
est réellement une charge de travail commune. Certaines organisations, 
comme l’ACVRS et l’ACRSA, se consacrent entièrement à la cause, 
alors que d’autres, comme la GRC, la GCC et le MDN, s’acquittent 
de fonctions SAR, mais aussi d’autres fonctions13. L’efficacité de 
chaque composante est remarquable et bien établie14. L’ARC s’en-
traîne et mène des missions SAR depuis 1970 et les interventions 
SAR font partie du mandat de la GCC depuis 195015. Les membres 
du CIRS, des équipes d’urgence provinciales et des organisations 
volontaires sont parmi les mieux formés au monde16. Qui plus est, 
chaque organisation prise séparément montre un niveau très élevé de 
leadership et d’efficacité. Les unités du système SAR possèdent des 
compétences uniques et leurs rôles et responsabilités sont manifestes. 
Les organismes responsables ont leur propre orientation principale, 
mais également des responsabilités secondaires, qui sont souvent 
une importance aussi grande que leurs responsabilités principales. 
Par exemple, les Forces armées canadiennes (FAC) sont responsables 

des incidents SAR aéronautiques partout sur le territoire du Canada, 
mais fournissent également des ressources aériennes à la Garde 
côtière pour les incidents maritimes. Les forces armées sont souvent 
appelées à intervenir en dernier recours pour apporter un secours 
aux gouvernements provinciaux et territoriaux lors d’incidents SAR 
intérieurs. Il est aussi possible que les Rangers canadiens soient 
appelés à contribuer aux opérations SAR au sol dans l’Arctique 
puisqu’ils fournissent aux spécialistes SAR des connaissances et des 
conseils inestimables sur le terrain, les conditions météorologiques 
et d’autres particularités dans la zone de recherche17. En résumé, le 
niveau opérationnel est un groupe d’organismes aux responsabilités 
distinctes qui s’entraident au besoin. 

SAR – Le niveau tactique

Le niveau tactique, c’est le «  côté tranchant  » de SAR au 
Canada. Peu importe l’organisation de laquelle ils relèvent, 

les membres de cette collectivité sont des professionnels qualifiés 
qui risquent leur vie pour en sauver d’autres18. L’élément SAR 
militaire est d’autant plus spécial qu’il est l’une des branches des 
FAC qui « ne dort jamais », car ses opérations sont permanentes, 
menées tous les jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le 
système SAR répond à plus de 15  000  appels de détresse par 
année19. La coordination tactique peut se diviser en deux catégo-
ries principales, soit les ressources provinciales et les ressources 
fédérales. Un certain nombre d’unités SAR au sol (ACVRS) 
sont réparties dans chaque province et territoire; on dénombre au 
total 300 unités SAR au sol et 9 000 volontaires20. La GRC et les 
services de police provinciaux responsables de SAR à l’échelle 

Figure 1 – Emplacement des stations et bases de recherche et sauvetage (SAR) au Canada.
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Figure 1 - Emplacement des postes et des bases de recherche et sauvetage au Canada
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provinciale peuvent également se diviser en régions et districts 
pour assurer une couverture SAR. L’ARC compte cinq escadrons 
SAR principaux équipés d’aéronefs à voilure fixe et d’hélicoptères 
qui sont répartis dans l’ensemble du Canada. Au besoin, l’ARC 
peut aussi avoir recours à sa flotte complète d’aéronefs pour 
apporter un soutien aux opérations SAR. 

Le gouvernement fédéral a divisé sa responsabilité en trois 
régions distinctes de recherche et sauvetage (SRR) : SRR Victoria, 
SRR Trenton et SRR Halifax (Figure 1). Grâce à la division du terri-
toire, une couverture équilibrée est assurée en fonction des ressources 
disponibles. Chaque région est gérée en continu par un Centre conjoint 
de coordination de sauvetage (CCCOS) doté de membres de l’ARC 
et de la GCC. En situation d’urgence, le processus d’intervention est 
enclenché (Figure 2). Les organismes d’alerte, comme le service 911, 
communiquent avec le CCCOS dans le cas d’un incident maritime 
ou aéronautique ou les organisations provinciales responsables de la 
gestion des urgences dans le cas d’un incident intérieur. 

Lacune no 1 : Le cadre actuel et les ressources affectées au 
SNRS ne permettent pas d’établir un lien efficace entre le niveau 
stratégique et les éléments opérationnels du système SAR. 

La géographie du Canada est à la source de la première  
difficulté à surmonter en matière de coordination des opérations 
SAR. Deuxième pays en superficie et bordé par le littoral le plus long 
au monde, le Canada a un terrain qui varie beaucoup, des étendues 
glacées de l’Arctique aux hautes chaînes de montagnes, en passant 
par des plaines vastes. À cette diversité géographique, ajoutons la 
composante météorologique, c’est-à-dire quatre saisons distinctes 
et des températures moyennes variant de -30 °C à 30 °C. La somme 
de toutes ces caractéristiques pose un problème de coordination qui 
nécessite une solution interorganisationnelle. Un accès à diverses 
organisations est essentiel et appuie l’approche globale proposée 
dans la vision du PNRS. 

Le PNRS doit parvenir à réunir tous les systèmes indépendants 
sans pour autant exercer un contrôle sur eux; cela pose tout un défi. 
Chaque partenaire a des objectifs, une doctrine et des fonds qui lui 
sont propres. Il est aussi à noter que les organisations comprises dans 
le système sont dotées d’une structure de commandement et contrôle 
distincte. Le lien entre la haute direction des organismes de prestation 
des services SAR et le SNRS n’existe pas, ce qui témoigne de l’ab-
sence d’une structure de commandement et contrôle dans le système 
organisationnel actuel au niveau stratégique21. Par exemple, le pro-
gramme provincial d’urgence (PPU) de la Colombie-Britannique est 
l’organisme principal responsable des incidents SAR intérieurs dans la 
province. Le PPU est mis en œuvre par l’intermédiaire d’unités SAR 
au sol et de la GRC. Bien que ces unités et la GRC occupent un poste 
symbolique au sein du SNRS, personne ne les représente de façon 
permanente aux réunions du SNRS. La continuité du commandement 
et contrôle est solide et bien établie, menant jusqu’à la direction du 
PPU. Toutefois, la continuité s’arrête là. Elle n’atteint pas le niveau 

stratégique du SNRS, où un conseiller supérieur représenterait le PPU. 
Le gouvernement n’affecte pas suffisamment de ressources humaines 
au SNRS, ce qui empêche d’établir le lien nécessaire. Le programme 
SAR a pour but d’assurer la continuité depuis la politique jusqu’au 
travailleur. Pour l’instant, le processus vers le bas s’arrête en fait au 
SNRS et passe ensuite aux éléments opérationnels.

Ce manque de continuité en matière de leadership rend la 
coordination très problématique puisqu’il appartient essentiellement 
aux organisations de s’intégrer entre elles et de collaborer. À l’heure 
actuelle, le système SAR se compose de groupes exceptionnels aux 
responsabilités bien définies, mais les liens nécessaires pour favoriser 
l’intervention du système SAR dans son ensemble ne sont pas établis 
au niveau stratégique. Le manque de fonctionnalité au niveau straté-
gique ne découle pas de l’inexpérience ou de l’incompétence, mais 
tout simplement du manque de ressources humaines. Imaginez un 
chef d’orchestre qui serait incapable de communiquer avec ses musi-
ciens prodiges. Telle est l’analogie qui représente le mieux le SNRS. 

Lacune no 2 : Les organismes SAR œuvrent souvent en  
parallèle, sans véritable coordination entre eux. 

Contrairement à la plupart des autres opérations gouvernementales, 
les missions SAR sont imprévisibles et uniques. Un nombre moyen 
d’interventions peut être prédéterminé et une position d’alerte peut 
être adoptée, mais il est impossible de prévoir exactement les missions 
SAR22. L’emplacement et le type de détresse ne sont connus qu’au fur 
et à mesure et ainsi, une intervention réactive est la sele option.

Comme il est décrit dans la section précédente, des organisations 
comme les FAC, la GRC ou la GCC sont déployées parce qu’il est 
de leur devoir d’intervenir. Chaque organisation a une zone de res-
ponsabilité précise et les éléments appropriés réagissent à la situation 
de détresse. Ce concept pose problème, car il se pourrait qu’un autre 
élément du système SAR soit mieux placé pour apporter de l’aide, 
mais ne soit pas alerté de la situation. Le flux d’information pour 
une situation de détresse particulière n’est pas maximisé. Prenons 
l’exemple d’un chasseur perdu au Labrador. Le service d’urgence 
provincial (la GRC) sera déployé sans que la GCC et les FAC ne 
soient informées, à moins que la GRC ne décide de demander l’aide 
à l’une de ces organisations. Le manque de coordination « côte à 
côte » entre les éléments fédéraux et provinciaux pourrait entraîner 
la détérioration des services SAR et en fin de compte, la perte de 
vies. Dans le rapport du vérificateur général, il est indiqué que « (…) 
les organismes [SAR] ne disposent pas d’un ensemble de principes 
communs pour coordonner leurs interventions avec les autres ordres 
de gouvernement en vue de régler les questions qui sont d’envergure 
nationale23 ». La coordination opérationnelle existe à certains endroits 
grâce à une initiative prise à l’échelle locale, mais elle est lente, elle 
tarde souvent et sa survie dépend des responsables en fonction. Le 
temps et la communication sont l’essence des interventions SAR et 
il faut du temps pour établir des protocoles ad hoc. 

Figure 2 – Délai d’intervention des éléments de recherche et sauvetage (SAR). 
Michae l  Ferguson ,  Rappor t  du  vé r i f i ca teur  généra l  du  Canada –  p r in temps  2013 ,  chap i t re  7,  p ièce  7.2
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De nombreux exemples peuvent illustrer la fiabilité déficiente 
de la coordination générale. Dans la nuit du 23 décembre 2010, un 
homme de 23 ans est en détresse sur un flanc abrupt du mont Hat, 
dans le parc provincial Cypress, en Colombie-Britannique, et demande 
de l’aide. Le service provincial de gestion des urgences et la GRC 
répondent à l’appel en déployant l’organisation volontaire North 
Shore Rescue. Après de nombreuses tentatives de sauvetage infruc-
tueuses en raison du risque d’avalanches et de l’obscurité, le chef 
d’équipe décide de faire appel au CCCOS Victoria pour recevoir 
de l’assistance militaire. Peu de temps après, l’alpiniste est évacué 
en toute sécurité à l’aide d’un treuil par des membres d’équipage 
d’un hélicoptère SAR du 422e Escadron de l’ARC24. Cet exemple 
met en lumière l’excellence des opérations interorganisationnelles, 
mais montre également qu’il incombe au chef d’équipe volontaire 
de l’endroit de prendre la décision et l’initiative de la coordination.

Près de six ans plus tard, le 12 décembre 2016, deux skieurs 
sont pris au piège dans une avalanche alors qu’ils font du hors-piste 
à proximité des collines Cypress, en Colombie-Britannique. À bien 
des égards, la situation ressemble à celle qui est survenue en 2010, 
mais le manque continu de coordination « côte à côte » entre les 
organisations fédérales et provinciales donne lieu à un processus 
décisionnel différent. L’équipe de North Shore Rescue n’arrive pas 
à rejoindre les deux skieurs et décide de laisser passer la nuit avant 
de leur porter secours. Le chef d’équipe a déclaré ce qui suit : « (…) 
nous avons croisé les doigts pour qu’ils ne succombent pas pendant 
la nuit; heureusement, ils ont survécu25 » [TCO].

Le présent article ne vise pas à porter un jugement sur les  
personnes qui étaient en détresse ni sur le chef d’équipe au sol, mais 

en réalité, le 442e Escadron, qui dispose d’un équipage complet 
d’hélicoptère SAR disponible en tout temps, aurait pu être sur place 
en quelques minutes et évacuer les deux skieurs à l’aide d’un treuil 
et de lunettes de vision nocturne. Si ce sauvetage n’a pas eu lieu, 
ce n’est pas la faute de North Shore Rescue ou du 442e Escadron. Il 
faut plutôt jeter carrément le blâme sur l’absence d’un cadre fiable 
pour coordonner la transmission de l’information à l’organisme 
approprié au bon moment. Un représentant de la GRC (l’organisme 
responsable en matière de SAR au sol en Colombie-Britannique) 
aurait pu se trouver à côté de son homologue militaire dans la même 
salle des opérations et solliciter de l’assistance militaire quand la 
ressource provinciale ne parvenait pas à effectuer le sauvetage. Au 
lieu de cela, en raison du manque de coordination pour cet appel de 
détresse, la catastrophe a été évitée encore une fois de justesse, et si 
les deux skieurs avaient péri pendant la nuit, les citoyens auraient 
exigé de connaître les raisons pour lesquelles les spécialistes SAR 
militaires n’ont pas été déployés. 

Ce n’est pas l’ensemble de la coordination opérationnelle qui 
pose problème, comme en témoignent les solides liens professionnels 
qui unissent les FAC et la GCC. Des membres de ces deux organismes 
assurent un service vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur 
sept au sein des CCCOS, partout au Canada. Ils sont prêts à s’entraider 
dès que le système SAR est mis en œuvre. Prenons l’exemple d’une 
embarcation en train de sombrer au large des côtes de Terre-Neuve. 
La GCC, en sa qualité d’organisme responsable, sera alertée. En 
même temps, le responsable de la coordination aérienne de l’ARC, 
qui se trouve dans la même pièce, travaillera en collaboration avec 
ses homologues de la GCC pour mettre à contribution les ressources 

Un aéroglisseur de la Garde côtière canadienne, près de la côte de West Vancouver.
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aériennes de l’ARC, au besoin26. Une telle coordination opérationnelle 
est instantanée et très efficace. 

Lacune no  3  : Bien que la vision du PNRS prévoie la  
coordination intégrée des services SAR dans le cadre d’une approche 
intergouvernementale, le niveau opérationnel constitue une  
coopération qui est continuellement mise en cause par les relations 
fédérales-provinciales.

La coordination principale en matière de SAR se réalise entre les 
gouvernements fédéral et provinciaux. Le SNRS a déjà montré son 
inaptitude à réunir les organisations intergouvernementales lorsqu’il 
a obligé les éléments à se coordonner entre eux selon un principe 
de coopération. La coopération est toujours facile et jugée réussie 
jusqu’à ce que les problèmes surgissent et exercent une pression 
de part et d’autre. Les exemples de coopération axée sur un même 
objectif et un intérêt commun sont nombreux, mais l’établissement de 
la structure permanente d’un modèle de coopération pose problème. 
M. Martin Painter, Ph. D., de l’Université de Sydney, est spécialiste 
des relations interministérielles au sein des gouvernements et il écrit 
beaucoup sur les dynamiques du Canada. Il souligne que dans les 
incidents SAR où les citoyens s’attendent à une intervention conjointe, 
les deux paliers du gouvernement interagissent. M. Painter précise 

en outre qu’« (…) ils vont coopérer, mais aussi longtemps qu’une 
dynamique de concurrence est présente, les gouvernements seront 
responsables de leurs actions devant leurs électeurs plutôt que devant 
les autres organisations participantes27 » [TCO]. La coopération 
SAR au niveau opérationnel, au lieu de la coordination SAR, en est 
un excellent exemple. Chaque compétence comprend les objectifs 
principaux de SAR et est prête à coopérer, mais « (…) les principes 
sous-jacents à la division des pouvoirs au Canada sont fondés sur 
les distinctions en matière de juridiction entre diverses compétences 
visées. Il en résulte un système de gouvernements parallèles au lieu 
de gouvernements alliés28 » [TCO]. Le gouvernement fédéral a 
nommé un ministre principal responsable de SAR en 1986. De plus, 
conformément à la Loi sur la gestion des urgences du Canada, la 
coordination et la responsabilité du PNRS relèvent de toute évidence 
du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile29. Cette 
lutte de pouvoir est évidente pour les citoyens seulement lorsque la 
coopération des organisations est mise à l’épreuve. 

En 2012, un garçon nommé Burton Winters quitte sa petite 
communauté de Makkovik, au Labrador, aux commandes d’une 
motoneige et est retrouvé mort trois jours plus tard. Le grand public 
accuse le gouvernement fédéral de ne pas avoir participé efficacement 
au dossier. En février 2012, le ministre de la Défense nationale de 

Des techniciens en recherche et sauvetage du 413e Escadron de la BFC Greenwood effectuent des exercices d’insertion d’embarcation à partir d’un 
hélicoptère Cormorant au large de la côte de Sydney, en Nouvelle-Écosse, avec des membres du Collège de la Garde côtière canadienne.
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l’époque, M. Peter McKay, demande une enquête interne du MDN. 
Peu après, il déclare que l’intervention du gouvernement fédéral dans 
l’incident est qualifiée de « satisfaisante30 ». En vertu de la doctrine 
du PNRS, le ministre avait raison : l’autorité provinciale avait un axe 
de responsabilité très clair. Même si sa réponse est soutenue par la 
doctrine, le gouvernement fédéral s’est fait pointer du doigt par le 
grand public, qui a critiqué son rôle de coordonnateur des services 
SAR au Canada31. Après avoir réfléchi au débat national qui s’en 
est suivi et aux répercussions que la situation a eues sur les services 
SAR, M. Michael Friss Johansen, auteur et journaliste, a écrit un livre 
sur le dernier voyage de Burton Winters. Dans le dernier chapitre, il 
décrit les événements de « (…) confusion entre les administrations 
et [de] querelles intergouvernementales32 » [TCO]. Le PNRS fait 
ouvertement la promotion auprès du grand public qu’il est fondé sur 
la coordination intergouvernementale, mais en fait, il est davantage 
fondé sur un modèle de coopération. 

Lacune no 4 : Le manque de coordination fait en sorte que 
les citoyens nourrissent de fausses attentes envers le système SAR. 

SAR est en général un sujet qui touche une corde sensible, 
ce qui est compréhensible compte tenu de la nature de la mission 
SAR. Lorsque des vies sont en jeu, la population s’attend à ce 
que les services d’urgence déploient toutes les forces disponibles. 
Malheureusement, le Canada ne possède pas les ressources nécessaires 

pour déployer l’arsenal de SAR complet dans toutes les situations. 
Environ 15 000 incidents SAR se produisent au Canada chaque année 
et il serait inconcevable de déployer tous les éléments du PNRS dans 
le cadre de ces milliers de missions. 

La population du Canada n’a jamais bien compris le réseau du 
système SAR actuel33. La réalité cède plutôt la place à une vision 
davantage partiale de ce à quoi la population devrait s’attendre en cas 
d’urgence. On peut naturellement supposer que toutes les personnes 
qui se perdent en forêt ou en mer et craignent pour leur vie s’attendent 
à ce qu’un hélicoptère jaune vole à leur rescousse. Est-ce que l’ARC 
accomplit des sauvetages au sol? La réponse est affirmative. L’ARC 
accomplit plus de 150 sauvetages par année. Pourquoi est-ce que 
l’ARC effectue des sauvetages au sol alors que les incidents aériens 
constituent sa responsabilité principale? Tout simplement parce qu’elle 
a les capacités pour le faire, contrairement à d’autres organismes. 
Cependant, même si l’ARC accomplit des sauvetages au sol à certaines 
occasions, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle doit le faire 
à tout coup. L’ARC remplit un rôle SAR secondaire à l’appui des 
provinces et territoires, au besoin. Par exemple, il y a 1 350 sauvetages 
au sol par année en Colombie-Britannique34 et le 442e Escadron de 
l’ARC, qui couvre la côte ouest, ne dispose tout simplement pas des 
ressources nécessaires pour participer à ces sauvetages. 

Guardian Angel, par Charles Vinh. Un sauvetage effectué par un CH-113 Labrador et son équipage.
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Essentiellement, le système SAR en entier est devenu victime 
de son propre succès. L’ARC peut très bien jouer un rôle héroïque 
dans le sauvetage d’alpinistes en détresse sur le flanc d’une mon-
tagne, et ce, même si telle n’est pas sa responsabilité principale35. 
Il est logique pour les professionnels en cause d’intervenir s’ils en 
ont la capacité (et pas nécessairement le mandat); or, les médias 
s’emparent de la nouvelle et la publie avec de bonnes intentions (les 
histoires heureuses sont vendeuses). Voilà d’où naissent les attentes 
de la population. Ainsi, lorsqu’une personne est perdue, la popula-
tion s’attend à ce que l’intervention des FAC soit la même que dans 
cette histoire. La tendance manifeste menace le rôle militaire dans 
les incidents SAR, car les militaires sont perçus comme de preux 
chevaliers. Malheureusement, aucun organisme de leadership straté-
gique n’a été mis sur pied pour harmoniser les attentes et sensibiliser 
la population à la réalité des ressources SAR. L’approche présentée 
ci-dessus est simpliste, mais bien ancrée dans l’esprit des Canadiens. 
Au lieu de recevoir des accolades, le système SAR voudrait que les 
citoyens soient bien informés des secteurs de responsabilités SAR. 

Solution possible no 1 : Confier au SNRS son mandat d’origine, 
celui d’organisme central des représentants SAR.

M. Martin Shadwick est professeur en politique de défense du 
Canada à l’Université York. Il a formulé les commentaires suivants 
sur le rapport du vérificateur général de 2013 qui portait sur le 
système SAR : 

[L]e rapport traite plus longuement des activités de  
prévention et des balises de détresse que de la gouvernance, 
même si certains pourraient faire valoir que, depuis des 
décennies, les problèmes du Canada relativement aux 
activités de recherche et sauvetage découlent des lacunes 
du système de gouvernance…. La sévérité des critiques 
visant la responsabilité du Secrétariat national de recherche 
et sauvetage à l’égard du cadre de gouvernance est aussi 
étonnante. Ces critiques sont techniquement justes, mais il 
aurait été utile que le BVG reconnaisse pleinement que le 
SNR n’a jamais eu la structure, le pouvoir et les ressources 
qui lui auraient permis d’assumer son mandat 36.

Le chaînon manquant se situe entre le niveau stratégique et le 
niveau opérationnel. La politique et la stratégie en matière de SAR 
sont établies et le SNRS a un mandat précis, mais il n’existe aucun 
lien avec les capacités opérationnelles. Il est impossible d’établir une 
coordination efficace si le niveau stratégique et le niveau opérationnel 
ne sont pas liés. Le vide entre le SNRS et les organismes SAR est ce 
qui mine le plus le système SAR dans son ensemble. Ainsi, la haute 
direction des organismes de prestation de services SAR doit établir 
un lien légitime avec le SNRS.

L’autonomisation du SNRS est indispensable. Tous les membres 
du PNRS doivent être réunis autour d’une même table pour que 
le SNRS soit en mesure de jouer un rôle de premier plan dans 
la prestation et la coordination des services SAR. Un plus grand 
nombre de gens qui représentent la prestation des services SAR 
dans son ensemble doivent travailler côte à côte au sein du SNRS 
pour améliorer la coordination stratégique (Figure 3). De plus, le 
SNRS doit faire appel à des représentants de tous les éléments du 
PNRS et le dirigeant de toutes organisations participantes, c.-à-d. le 
chef d’état-major de la défense des FAC, doit nommer une personne 
qui établit un lien permanent à la table du SNRS. Une continuité 
depuis la politique SAR jusqu’à la prestation des services SAR est 

la solution aux problèmes de coordination en matière de SAR. Le 
SNRS, grâce à des ressources qui lui seraient affectées, pourrait de 
nouveau assumer son rôle d’origine qui était de constituer un guichet 
unique pour toute question de SAR au Canada. Par ailleurs, en vue 
d’accroître la structure de leadership, il faudrait envisager de nommer 
un nouveau ministre principal responsable de SAR, le ministre ayant 
été nommé en 1976 par suite d’une hausse de l’exploration pétrolière 
en mer et de progrès réalisés en pêche commerciale. Le ministre de 
la Défense nationale était un choix logique parce que le Ministère 
participait alors à ces activités. Le ministre de la Défense nationale, 
en plus d’être le ministre principal responsable de SAR, assume des 
fonctions précises et appropriées lorsqu’il s’agit de la prestation des 
services SAR aéronautiques et maritimes par l’intermédiaire des FAC.

La redistribution de la coordination du PNRS est déjà amorcée. 
En 2003, le PNRS est transféré sous les auspices de Sécurité publique 
Canada. En 2015, le gouvernement a annoncé que des améliorations 
seraient apportées au système SAR et a décidé de transférer le SNRS 
du MDN à Sécurité publique Canada37. En toute logique, la prochaine 
étape serait de transférer la responsabilité principale de SAR de la 
Défense nationale à la Sécurité publique. En vertu de la Loi sur la 
gestion des urgences, le ministre de la Sécurité publique est déjà 
autorisé à coordonner les activités de gestion des urgences au sein 
des établissements gouvernementaux et en collaboration avec les 
provinces et d’autres entités. La nomination d’un nouveau ministre 
principal responsable de SAR simplifierait la prestation des services 
SAR au sein de Sécurité publique Canada et éviterait de passer par 
le bureau du ministre de la Défense nationale. 

Solution possible no 2 : Doter les CCCOS actuels des services 
de la GRC, des principaux services policiers et des services SAR au 
sol (l’ACVRS) pour qu’ils deviennent des centres intergouverne-
mentaux de coordination opérationnelle en ce qui concerne tous les 
types d’incidents SAR au Canada (terrestres, maritimes et aériens).

On ne peut pas sous-estimer l’importance d’une meilleure 
représentation de tous les éléments du système SAR au sein du 
SNRS, mais il n’en demeure pas moins que le niveau opérationnel 
est le principal centre de gravité pour des résultats tangibles. Il s’agit 
de disposer d’une organisation inspirée du service 911 pour tous les 
incidents SAR. Comme il a été indiqué précédemment, les participants 
du PNRS sont parmi les meilleurs au monde et s’appuient sur leurs 
capacités respectives pour travailler très efficacement et de manière 
professionnelle. Le problème tient au fait qu’il est impossible de 
communiquer en temps opportun afin de garantir l’affectation des 
ressources appropriées au moment approprié. L’excellente coordi-
nation opérationnelle entre les FAC et la GCC a servi d’exemple. 
Les membres des FAC et de la GCC se trouvent dans trois CCCOS 
à l’échelle du Canada et leur efficacité fait envie à d’autres pays38. 

La solution proposée mise sur le modèle éprouvé de la coordination 
entre les FAC et la GCC et consiste en une présence physique de 
l’élément provincial ou territorial de gestion des urgences (la GRC 
dans la plupart des provinces et territoires) et en un représentant 
SAR au sol qui travaille au sein des CCCOS. La meilleure façon 
d’autonomiser notre solide organisation de volontaires en recherche et 
sauvetage au sol (l’ACVRS) est de l’inclure dans les CCCOS. Ainsi, 
les CCCOS regrouperaient sous leur toit tous les éléments opération-
nels du PNRS (Figure 4). En fait, les CCCOS deviendraient les seuls 
centres nécessaires à la coordination opérationnelle des trois types de 
missions SAR (terrestres, maritimes et aériennes). Selon la solution, 
il faut ajouter à la structure actuelle des représentants appropriés des 
principaux organismes provinciaux (Figure 4). En conséquence, une 
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véritable coordination opérationnelle des ressources 
appropriées au moment approprié serait possible39. 
Résultat : les problèmes liés aux délais serrés, qui 
sont le fruit de lourds protocoles, seraient réglés et 
des incidents au dénouement tragique comme le 
décès de Burton Winters deviendraient improbables. 
Toutes les urgences SAR seraient en quelque sorte 
renvoyées aux CCCOS, qui assureraient une véritable 
coordination opérationnelle entre les intervenants 
du PNRS. 

Le gouvernement ne doit pas chercher loin 
pour trouver un modèle fructueux qui ressemble au 
modèle présenté ici dans la solution. Les Centres des 
opérations de la sureté maritime (COSM) émanent 
d’une orientation définie dans la Politique de sécurité 
nationale de 2004. Les COSM, qui comprennent des 
employés du MDN, de la GRC, de l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC), de Transports 
Canada (TC), du ministère des Pêches et Océans 
(MPO) et la GCC, est un exemple unique de l’inté-
gration de plusieurs organisations. Chaque organisme 
est chargé de tenir à jour ses mandats ministériels, 
ses voies hiérarchiques et ses structures de com-
munication au sein des COSM. Les connaissances 
spécialisées des éléments qui travaillent ensemble sur 
place favorisent une approche interministérielle coor-
donnée en vue de satisfaire à la Politique nationale.

Conclusion

Tout au long de son histoire, le programme 
SAR du Canada a été marqué par des lacunes 

au niveau stratégique qui ont miné le rendement Figure 3 : Cadre stratégique de sauvetage et recherche (SAR) proposé. 
Crédit : Auteur 
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du système dans son ensemble. Les lacunes en matière de  
coordination tranchent nettement avec le succès enregistré par 
divers organismes en ce qui a trait à la prestation tactique des 
services SAR, et en conséquence, malgré les pièces manquantes, 
le casse-tête de SAR est jugé acceptable. Une responsabilité 
partagée entre civils et militaires serait la pierre angulaire de l’exé-
cution coordonnée des services SAR. Le système est dépourvu 
de caractère stratégique, et le niveau tactique, aussi appelé le 
« côté tranchant » des services SAR, est peu à peu devenu l’assise 
du système. La situation a engendré une pyramide inversée. Même 
si cette dernière a été maintenue en équilibre au fil des années, des 
mesures doivent être prises pour la replacer. Un cadre stratégique, 
soutenu par des efforts de coordination, sera la réponse qui aura 
des effets durables sur la prestation cohérente des services SAR. 
La synchronisation des actions de la force conjointe SAR avec 
divers organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, 
notamment des éléments civils, jouera un rôle de plus en plus 
important au niveau stratégique. Au niveau opérationnel, la 
fonction de coordination sera dominée par le besoin d’unir les 

efforts dans l’ensemble de la force conjointe. Deux solutions ont 
été proposées. D’abord, la représentation de chaque organisme 
SAR à la table du SNRS pour jeter un fondement stratégique et 
assurer la continuité depuis la politique jusqu’aux opérations. 
Ensuite, ajouter aux CCCOS des organismes responsables des 
interventions SAR intérieures qui réuniront sous un même toit 
toutes les organisations participantes et assureront un travail 
efficace et efficient. Le seul moyen de façonner le système SAR 
dont nous disposerons dans dix ans est de déployer sans tarder les 
efforts d’amélioration nécessaires. Les Canadiens ont la chance de 
compter sur une des meilleures forces SAR au monde. Cependant, 
à l’instar de toute autre mission du gouvernement, il est nécessaire 
d’y accorder de l’attention et d’y affecter des ressources pour 
maintenir cette capacité, décrite à tous les niveaux, comme une 
mission qui ne peut pas échouer. 

Deux techniciens en recherche et sauvetage du 103e Escadron discutent de leur stratégie de sauvetage à bord d’un Cormorant.

A
u

te
u

r



Revue militaire canadienne  •  Vol. 18, no. 2 , printemps 2018  35

O
P

É
R

A
T

IO
N

S

1. Canada. Gouvernement du Canada. Commission 
royale sur le désastre marin de l’Ocean Ranger. 
Rapport premier : la perte de l’installation de forage 
semi-submersible Ocean Ranger et de son équipage, 
volume  2, St. John’s, T.-N., La Commission, 1984. 
p. 180.

2. Michael Ferguson. Rapport du vérificateur général 
du Canada, chapitre  7, «  Les activités fédérales de 
recherche et sauvetage  », Bureau du vérificateur 
général du Canada, 2013. 

3. Sécurité publique Canada. « Un cadre de sécurité civile 
pour le Canada ». Troisième édition, https://www.secu-
ritepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2017-mrgnc-mng-
mnt-frmwrk/index-fr.aspx. 

4. Ministère de la Défense nationale, Secrétariat national 
recherche et sauvetage. Examen quadriennal des acti-
vités de recherche et de sauvetage, Ottawa, ministère 
de la Défense nationale SMA(PA), 2013, http://www.
nss.gc.ca/fr/examen-quadriennal/examenquadriennal-
ders-rapport.page, p. 7. 

5. Ministère de la Défense nationale. B-GA-404-000/
FP-001, Doctrine aérospatiale des Forces canadiennes 
commandement, Winnipeg, Centre de guerre aérospa-
tiale des Forces canadiennes, 2011, p. 1-3.

6. Loi constitutionnelle du Canada.
7. Canada. Bureau du Conseil privé. Protéger une société 

ouverte : la politique canadienne de sécurité natio-
nale, Ottawa, Bureau du Conseil privé, 2004, http://
publications.gc.ca/site/fra/9.686980/publication.html.

8. Ministère de la Défense nationale/Garde côtière cana-
dienne. B-GA-209-001/FP-004– MPO 5449, Manuel 
canadien de recherche et de sauvetage aéronautiques 
et maritimes, CAMSAR, Ottawa, MDN Canada, 
2014, vol. 1, 1.05.

9. Secrétariat national de recherche et de sauvetage. 
«  Qui nous sommes  ». Dernière consultation le 
22 février 2013, http://www.nss.gc.ca/site/whoWeAre/
nssorg_f.asp.

10. Sécurité publique Canada. « Gestion des urgences », 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/mrgnc-mng-
mnt/rspndng-mrgnc-vnts/nss/prgrm-fr.aspx. 

11. Gendarmerie royale du Canada. «  La GRC et les 
opérations de recherche et de sauvetage  ». Dernière 
consultation le 1er  juin  2016, http://www.rcmp-grc.
gc.ca/ccaps-spcca/rs-fra.htm. 

12. CAMSAR 1.02.04.

13. Gendarmerie royale du Canada. «  La GRC et les  
opérations de recherche et de sauvetage ».

14. Ministère de la Défense nationale. Examen quadriennal 
des activités de recherche et de sauvetage.

15. Clinton Mowbray et Collège des Forces canadiennes. 
« Lessons Forgotten? A Historical Examination of the 
RCAF Search and Rescue Organization », Collège des 
Forces canadiennes, 2014. 

16. Danny Poitras et Collège des Forces canadiennes. 
«  Search and Rescue in the Arctic: A Myth or a 
Reality? », Collège des Forces canadiennes, 2013. 

17. Ministère de la Défense nationale. Examen quadrien-
nal des activités de recherche et de sauvetage. 

18. Jean E. Murray. «  SAR Challenges  », FrontLine 
Defence, volume  2, no  5, http://defence.frontline.
online/article/2005/5/816-SAR-Challenges.

19. Ministère de la Défense nationale. Examen quadrien-
nal des activités de recherche et de sauvetage, p. 5.

20. Association canadienne des volontaires en recherche 
et sauvetage (ACVRS). «  Historique  ». Dernière 
consultation le 5  juin  2016, http://sarvac.ca/fr/a-pro-
pos-de-lacvrs/. 

21. Ministère de la Défense nationale. Évaluation de la 
composante MDN/FC du Programme national de 
recherche et de sauvetage, Ottawa, chef – Services 
d’examen, 2008, http://www.crs-csex.forces.gc.ca/
reports-rapports/pdf/2008/102P0785-fra.pdf.

22. Recherche et développement pour la défense Canada. 
DRDC-RDDC-2014-R12. Optimal Alignment of 
Search and Rescue Response Posture with Historical 
incident occurrence, Ottawa, RDDC, 2014. 

23. Rapport du vérificateur général du Canada, art. 7.93.
24. Canada. Ministère de la Défense nationale. « Le prix 

du sauvetage héliporté décerné au 442e  Escadron, 
23  janvier  2014  ». Dernière consultation le 
18  novembre  2016, http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/
fr/article-modele-revue.page?doc=le-prix-du-sauve-
tage-heliporte-decerne-au-442e-escadron/hmvphdrt. 

25. «  Rescued skiers regrets actions  », CTV News,  
dernière modification le 13  décembre  2016, http://
www.ctvnews.ca/canada/rescued-skiers-regret-stupid-
decision-on-b-c-mountain-1.3201009 

26. CAMSAR 1.06.07
27. Martin Painter. «  Intergovernmental relations in 

Canada: An institutional analysis », Revue canadienne 
de science politique, vol. 24, no 2, 1991, p. 269.

28. Ibid, p. 270.
29. Ministère de la Justice. Loi sur la gestion des 

urgences, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-4.56/
page-1.html. 

30. CBC News, «  Dead Labrador boy’s family slams 
DND search ‘failure’: Family dismisses military’s 
explanation for delay, citing private chopper », dern-
ière modification le 4 février 2012, http://www.cbc.ca/
news/canada/newfoundland-labrador/dead-labrador-
boy-s-family-slams-dnd-search-failure-1.1186502. 

31. Ministère de la Défense nationale/Garde côtière cana-
dienne. B-GA-209-001/FP-004– MPO 5449, Manuel 
canadien de recherche et de sauvetage aéronautiques 
et maritimes, CAMSAR, Ottawa, MDN Canada, 
2014, vol. 1, 1.02.6.

32. Michael Johansen. The boy who walked, St-John’s, 
T.-N., Boulder Publication, 2013.

33. Martin Shadwick. « À la rescousse de la recherche et 
du sauvetage », Revue militaire canadienne, vol. 11, 
no 3, 2011, p. 65. 

34. Ministère de la Défense nationale. Examen quadrien-
nal des activités de recherche et de sauvetage, p. 13.

35. CAMSAR. 1.06
36. Martin Shadwick. « Réflexions sur la recherche et le 

sauvetage », Revue militaire canadienne, vol. 13, no 4, 
2013, p. 71-75.

37. Gouvernement du Canada. «  Le gouvernement du 
Canada annonce des améliorations au système de 
recherche et sauvetage canadien  », https://www.
canada.ca/fr/nouvelles/archive/2015/07/gouverne-
ment-canada-annonce-ameliorations-systeme-re-
cherche-sauvetage-canadien.html. 

38. «  Canadian Forces Canada Command  », exposé du 
Maj Jay Nelles, Canadian Forces Search and Rescue, 
Northern SAR Roundtable, 21 juin 2011, http://www.
nss.gc.ca/site/North-Nord/2011/CF%20SAR%20
(DAR).pdf.

39. Organisation de coopération et de développement 
économiques. Les approches à l’échelle de l’ensemble 
de l’administration pour les états fragiles, Paris, Les 
Éditions de l’OCDE, 2006, http://www.oecd.org/fr/
cad/incaf/38120688.pdf.

M
D

N
, 

p
h

o
to

 F
A

2
0

1
0

-0
2

2
7-

4
3

, 
c

a
p

o
ra

l 
D

a
rc

y
 L

e
fe

b
v

re

NOTES



36 Revue militaire canadienne  •  Vol. 18, no. 2 , printemps 2018 

La prise de décisions dans le processus de 
développement des capacités et règlement  
des problèmes organisationnels au sein  
du ministère de la Défense nationale

Le major  Martin  Rivard s’est enrôlé dans la Réserve des  
communications en 1993, puis il a été muté dans la Force régulière en 
2000. Il a occupé divers postes d’état-major et de commandement dans 
l’Armée canadienne et des postes d’état-major interarmées au sein 
du Groupe du matériel et du Groupe de la gestion de l’information. 
Jusqu’à tout récemment, il était directeur du projet du Commandement 
et contrôle de réseau – Capacité intégrée de connaissance de la situa-
tion (C2 réseau CICS). Il étudie au Collège militaire royal du Canada 
en vue de l’obtention d’une maîtrise en administration publique. Le 
major Rivard est diplômé de l’Université de Sherbrooke et du Collège 
de commandement et d’état-major de l’Armée canadienne.

Introduction

L
es médias ont fait état à plusieurs reprises de  
projets d’approvisionnement avortés ou controver-
sés en matière de défense1, comme les projets de 
remplacement du CF-18 Hornet, d’achat de quatre 
sous-marins de la classe  Upholder et de rempla-

cement des véhicules logistiques de l’Armée canadienne, pour 
n’en nommer que trois. Il s’agit d’exemples particulièrement 

désastreux, mais un bien plus grand nombre de projets ratés 
ou difficilement réalisables ne suscitent aucun intérêt chez les 
médias. Nous avons depuis longtemps l’habitude de «  montrer 
du doigt  » les personnes qui gèrent les projets inachevés, soit 
les gestionnaires et les directeurs de projet, mais nous pourrions 
nous demander si l’organisme qui porte le projet est en fait 
responsable de l’échec. Les probabilités que le ministère de la 
Défense nationale  (MDN) soit incapable de mener à bien ses 
projets d’approvisionnement sont fort élevées étant donné le type 
d’organisation et le processus de prise de décisions stratégiques 
en place, comme en font foi les trois exemples susmentionnés. 

Un certain nombre de facteurs sont à la source des résultats 
décevants obtenus. Le premier se rapporte à la capacité d’innover et 
d’apprendre; le MDN ne semble capable de faire ni l’un ni l’autre. 
Les chefs, tant militaires que civils, ont beau discuter des lacunes 
sur tous les tons, l’organisme et ses processus ne sont pas conçus 
de façon à favoriser l’innovation. Le deuxième facteur se rapporte à 
l’absence de correspondance entre notre stratégie et nos processus 
d’approvisionnement. Le problème réside en partie sur la durée de vie 
de nos systèmes par rapport à nos stratégies. La majeure partie de nos 

par Martin Rivard
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Une paire de CF-18 Hornets survole l’Islande lors de l’opération Ignition 2013.
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Figure 1 – Processus d’approbation des PMPI et de l’AICPI en vue de l’acceptation de l’EP (ID).

aéronefs, véhicules et navires sont en service durant quinze à vingt ans 
[ou plus longtemps – rédacteur en chef], tandis que nos stratégies 
demeurent souvent inchangées tant que le gouvernement en place 
reste au pouvoir, si jamais elles sont même publiées. Enfin, des 
facteurs suscitant une réaction irrationnelle ont une incidence sur 
l’emploi des méthodes de prise de décision rationnelle utilisées pour 
le programme de développement des capacités du MDN. L’auteur 
du présent article définit le contexte et l’espace de problème relatif à 
chacun des facteurs contributifs défavorables et présente les options 
et les techniques d’atténuation qui pourraient contribuer à résoudre 
certains des problèmes.

À propos de l’innovation

Comme nous l’avons déjà mentionné, le MDN ne semble pas 
être organisé d’une manière qui favorise l’innovation en 

matière d’approvisionnement en nouvelles capacités. L’absence 
d’innovation se rapporte au matériel qu’il faut acquérir et au mode 
d’approvisionnement. Le présent article expose la question de 
l’absence d’innovation : il décrit d’abord ce qu’est un organisme 
novateur ou apprenant, puis il fait ressortir les différences entre 
un tel organisme et le ministère de la Défense nationale.

Qu’est-ce qu’un organisme apprenant? Dans un organisme 
apprenant, les éléments sont structurés selon une approche horizontale 
et non pas verticale, afin de faciliter le déroulement des tâches et la 
circulation de l’information2. Ce modèle organisationnel permet à 
l’organisme de continuellement expérimenter, improviser et accroître 
ses capacités3. À l’heure actuelle, le ministère de la Défense nationale 
et les Forces armées canadiennes (FAC) sont constitués d’un certain 

nombre d’organismes de « niveau un »; l’Armée canadienne, la 
Marine royale canadienne et l’Aviation royale canadienne relèvent 
directement du chef d’état-major de la défense, tandis que d’autres 
organismes de niveau un relèvent directement du sous-ministre. Le 
sous-ministre adjoint (Gestion de l’information), le sous-ministre 
adjoint (Matériel) et le sous-ministre adjoint (Services ministériels) 
jouent un rôle essentiel par rapport au processus d’approvisionne-
ment. Chacun de ces organismes et gestionnaires de niveau un est 
responsable d’un domaine fonctionnel particulier au sein du MDN. Le 
Ministère suit le modèle de rendement efficace proposé au XIXe siècle 
par l’ingénieur mécanicien états-unien Frederick Winslow Taylor, qui 
cherchait une solution qui allait permettre aux industries d’améliorer 
leur rendement. Depuis, l’industrie automobile emploie ce modèle 
pour la gestion de ses chaînes de production. Il s’agit d’un modèle 
d’entreprise à intégration verticale dont le contrôle est assuré centrale-
ment, à un niveau élevé. Ce modèle favorise l’officialisation des rôles 
dans le milieu de travail, de même que la spécialisation des tâches 
et la hiérarchisation des pouvoirs. L’officialisation des rôles réside 
dans le système d’appréciation du personnel, qui dicte la forme que 
prennent les descriptions de travail et les appréciations du personnel. 
Les deux autres éléments se rapportent au système de gestion de 
l’approvisionnement et des finances, dans lequel les titulaires de 
postes et de niveaux ou grades précis sont autorisés à approuver des 
dépenses, selon les pouvoirs que le sous-ministre leur a délégués4. 

Un organisme à intégration verticale n’est pas nécessairement 
incapable d’innover. Lorsque la façon dont il est organisé ne lui per-
met pas de résoudre un problème donné, il peut établir des groupes 
de travail ou des équipes multifonctionnelles qui s’en chargeront. 
Il peut ensuite intégrer et officialiser l’approche de résolution de ce 
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problème dans l’une de ses fonctions organisationnelles. Toutefois, 
dans le cas du MDN, c’est en fait le processus même d’intégration et 
d’officialisation qui rend l’innovation presque impossible. Les demandes 
d’approvisionnement de nouvelles capacités sont présentées tous les 
trois ans au Conseil du Trésor, à partir du Plan d’investissement (PI), 
aux fins de l’obtention de l’approbation du gouvernement5. Lorsqu’un 
nouveau besoin se présente, il faut normalement attendre trois ans 
avant qu’il ne soit pris en compte dans le plan étalé sur 20 ans présenté 
dans la Stratégie de défense Le Canada d’abord (SDCD) ou dans toute 
politique de défense subséquente. Dans un tel contexte, une technologie 
actuelle dont on aurait pu envisager l’emploi pour répondre à un besoin 
donné aurait le temps d’être implantée deux fois en attendant que le 
besoin puisse être examiné. Ce point est essentiel pour ce qui est des 
systèmes de commandement et contrôle ou d’exploitation du rensei-
gnement et de surveillance, car ces systèmes dépendent largement des 
technologies de l’information. Le délai peut donc être vu comme une 
occasion ratée de répondre à un besoin essentiel. Que le besoin puisse 
être pris en compte dans le Plan d’investissement du Ministère, le cas 
échéant, ne signifie pas que les fonds nécessaires seront fournis. Pour 
que cela se produise, il faut passer par un processus qui comporte de 
nombreuses étapes. La figure 1 illustre le processus général de gestion 
des investissements en matière de capacités; les cases correspondant au 
processus de planification des investissements sont de couleur orange. 
La figure 1 décrit la méthode employée et les organismes qui inter-
viennent dans le processus de détermination des besoins. Un nombre 
limité d’organismes participent à cette étape : l’organisme qui agit à 
titre de parrain du projet, représenté par le directeur de projet (DP) et 
par le chef de projet (CP), soit le premier niveau des cadres supérieurs 
qui interviennent, et les organismes de niveau un qui n’ont aucun intérêt 
direct à l’égard du besoin auquel il faut répondre. Le Chef – Programme 
(C Prog), représenté par le Directeur – Coordination du programme 
de la Défense (DCPD) et le Directeur – Planification des forces de 
la Défense (DPFD) doivent veiller à ce que l’instauration des projets 
passe par les processus établis et doivent fournir les documents requis 

aux fins d’examen avant que les décideurs acceptent ou approuvent les 
projets. Dans ce contexte, ils sont les gardiens désignés de la logique 
du bien-fondé de l’investissement pour les capacités au sein du MDN. 
Les membres de ces organismes perçoivent leur rôle à cet égard comme 
une façon d’être de « bons intendants » de l’argent des contribuables. 

Il faut prévoir 30 jours pour le processus d’approbation des  
propositions de modification du Plan d’investissement (PMPI) 
et de l’analyse des incidences des changements apportés au Plan 
d’investissement (AICPI) en vue de l’acceptation de l’énoncé de 
projet (identification) [EP (ID)] par le Chef – Programme, et plus 
de 100 jours pour le processus de présentation de base, avant que 
l’intervention d’organismes de l’extérieur, comme le Conseil du 
Trésor ou le Cabinet, ne soit envisagée6.

Dans l’industrie, la vitesse à laquelle il faut innover correspond 
habituellement au besoin de mettre en marché ses produits avant ses 
concurrents ou de réduire le coût de ses produits plus que ses concurrents. 
Dans sa situation, le MDN doit développer ses capacités plus rapidement 
que ses adversaires éventuels, tant sur le plan technique que sur le plan 
de l’effectif. La plupart des concurrents du MDN sont des États-nations 
dont l’armée repose aussi sur une structure à intégration verticale. Dans 
ce contexte, la lenteur du processus n’empêche pas le MDN de compter 
parmi les innovateurs, car le développement des capacités se fait sen-
siblement de la même façon dans les autres États-nations, avec plus 
ou moins de succès. Cette lenteur devient problématique lorsqu’il faut 
prendre en compte la possibilité que des acteurs non étatiques utilisent de 
nouvelles technologies pour influer sur le déroulement des conflits. Elle 
est particulièrement inquiétante dans les domaines du renseignement et 
de la cyberguerre, comme en témoigne la pénétration sur le marché des 
véhicules aériens sans équipage (UAV). Ces acteurs non étatiques sont 
depuis longtemps structurés en cellules dont l’organisation ressemble 
à celle des équipes multifonctionnelles des organismes novateurs, au 
sein desquels les structures fonctionnelles ont été remplacées par un 
modèle fondé sur l’emploi d’une matrice ou sur un modèle hybride7. 

Gestionnaire Responsabilités

Min DN • Présenter des recommandations financières à ses collègues et au Conseil du Trésor, selon les besoins
• Informer ses collègues des intentions du SM et du CEMD, s’il y a lieu 
• Présenter à ses collègues et au Conseil du Trésor des propositions en lien avec l’AAP et le PI, au besoin
• Fournir une orientation et un encadrement en matière de politiques au SM et au CEMD

SM et CEMD Le SM préside le CGIR. Le SM et le CEMD coprésident le 
Comité de direction stratégique 
de la Défense.

Le SM et le CEMD coprésident le 
Comité de gestion de la Défense.

• Cadre financier pour le PI  
et changements sur le plan  
du financement 

• Affectations financières 
• Réaffectations financières 

• Stratégie et plan ministériels
• Approbation du PI 

• Gestion du plan stratégique 
• AAP 
• Modification du PI en fonction  

des programmes

VCEMD Le VCEMD préside le CGP. Le VCEMD préside le CCD. 

• Gestion du PSD approuvé
• Formulation de recommandations 

sur les modifications à apporter 
au PSD (et au PI)

• Gestion des attentes 
• Recommandation du Plan des 

capacités de la force

• Formulation de recommandations 
à l’intention du SM et du CEMD 
sur les modifications à apporter  
à l’AAP

Conseillers 
de N 1

• Le SMA(Fin SM), à titre de DPF, 
est le conseiller du SM au sein 
du CGIR et du VCEMD au  
sein du CGP

• Tous les conseillers de  
N 1 conseillent le VCEMD  
au sein du CGP

• Tous les conseillers de N 1 
conseillent le VCEMD au  
sein du CCD 

• Tous les conseillers de N 1 
conseillent le SM et le CEMD  
au sein du CGC 
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Tableau 1 – Responsabilités des cadres supérieurs. 
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Mise à jour annuelle des niveaux
de référence (MJANR)

Affectations initiales dans le plan d’activités (PA)

Modification du plan d’investissement (PI)

Rapports financiers trimestriels

Directive de planification financière de fin d’année
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Figure 2 – Modèle de gouvernance de la Défense pour la prise de décisions en matière d’investissements.

Chaque case de la figure 1 représente une unité fonctionnelle 
responsable d’actions précises et ayant des pouvoirs particuliers par 
rapport au processus d’approbation. Toutes les propositions doivent 
être approuvées à chaque jalon, avant que leur traitement ne passe à 
l’étape suivante. Même lorsqu’une équipe chargée d’un projet réunit 
des représentants de divers domaines fonctionnels, les responsables 
de chacun de ces domaines fonctionnels conservent leurs pouvoirs, 
qui ne sont pas délégués à leurs représentants au sein de l’équipe du 
projet. Ce mode de fonctionnement rend l’équipe du projet vulnérable 
aux facteurs suscitant une réaction irrationnelle. Nous reviendrons 
sur ce sujet plus loin. La structure à intégration verticale du ministère 
de la Défense nationale signifie aussi que les décisions relatives à 
l’amélioration des capacités sont prises par la haute direction. Le 
tableau 1 décrit certaines des responsabilités de la haute direction 
relativement au programme d’acquisition d’immobilisations. La 
figure 2 reproduit un modèle de gouvernance simplifié qui oriente 
la prise des décisions relatives aux investissements. 

La plupart des comités et des conseils se réunissent un nombre 
déterminé de fois par année, et la plupart des projets de développement 
des capacités proposés doivent faire l’objet de discussions durant les 
réunions de ces comités et conseils avant de pouvoir passer à l’étape 
suivante. Le Conseil de gestion de programme doit discuter de tous 
les projets proposés8. Le Ministère fonctionne selon le principe de 
la direction « descendante » en ce qui concerne l’orientation; le 
sous-ministre et le chef d’état-major de la défense jouent un rôle de 
premier plan lorsqu’il faut déterminer ce qui doit être fait et approuver 
des plans en vue de l’atteinte d’objectifs ministériels9.

Les organismes novateurs mettent aussi à profit des programmes 
ou des approches de recherche d’idées afin de faire appel au savoir 
collectif de tout leur personnel10. L’Armée des États-Unis en a fait 
l’expérience, en établissant le site ArmyCoCreate. Grâce à ce site, 
elle exploite l’externalisation ouverte, qui lui donne la possibilité 
de recevoir les idées que lui communiquent ses membres, à tous les 
niveaux, ainsi que des organismes de l’extérieur11. La mise en commun 

d’idées nous permettrait de développer notre capacité d’obtenir ou 
d’élaborer des technologies dans des domaines où la demande est 
forte de la part de travailleurs de première ligne. En ce qui concerne 
le développement de ses capacités, le MDN doit faire valider les 
idées que lui transmettent les intervenants de première ligne par des 
intermédiaires, du niveau de l’unité au niveau des commandements 
d’armée/gestionnaires de niveau 1, avant même d’envisager de prendre 
en considération les solutions proposées au moment d’établir son 
plan. Un autre moyen que prennent les organismes novateurs est 
de promouvoir l’innovation en tant que valeur organisationnelle et 
d’en faire un sujet à l’étude dans le programme de perfectionnement 
professionnel des chefs12. Au sein du MDN, le perfectionnement 
professionnel des chefs passe principalement par l’apprentissage de 
processus solidement établis basés sur la doctrine et d’une marche à 
suivre déterminée pour l’accomplissement des tâches. Les personnes 
qui s’écartent de cette marche à suivre ne sont généralement pas 
récompensées. En outre, l’analyse après action repose souvent sur 
le principe selon lequel il faut suivre la doctrine.

Le processus lent et méthodique qu’utilise le MDN pour obtenir 
de nouvelles capacités est peu propice à l’innovation. Cela s’explique 
surtout par la structure fonctionnelle officielle qui assure l’efficacité. 
Le MDN diffère radicalement des organismes hautement novateurs, 
car il ne fait pas la promotion de l’innovation et il n’a pas mis la 
créativité au cœur de sa culture. Il se distingue aussi des organismes 
novateurs qui ont tendance à compter sur l’esprit d’innovation et de 
créativité de leurs travailleurs de première ligne et à récompenser 
ceux qui en font preuve. À moins que le MDN ne soit déterminé 
à revoir ces processus de développement des capacités et qu’il en 
soit capable, il a peu de chances de devenir un organisme novateur. 

L’absence de correspondance stratégique 

L’énoncé de stratégie devrait être vu comme le document 
clé d’un organisme. Mis en correspondance avec l’énoncé 

de mission et la vision, il définit sa raison d’être. Il constitue le 
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lien en vertu duquel les décisions de haut niveau deviennent une 
stratégie, c’est-à-dire que « lorsque des décisions successives prises 
dans un domaine donné s’inscrivent dans une même logique au fil 
du temps, il faut conclure qu’une stratégie s’est dessinée13 » [TCO]. 
Le temps est un facteur à considérer lorsqu’il faut déterminer s’il 
s’agit d’une stratégie ou d’un nouveau type de décision de haut 
niveau14. L’élément du temps établit un lien avec la stratégie mili-
taire, qui est depuis longtemps axée sur ce qui doit être fait pour 
« gagner la guerre », tandis que le niveau tactique est axé sur le 
besoin de « gagner la bataille ». Par conséquent, le gouvernement 
du Canada  (GC) établit la politique de sécurité nationale et il 
détermine, du même coup, comment les FAC seront employées15.

La SDCD respecte les critères susmentionnés, car elle indique 
comment les FAC seront employées ainsi que les objectifs à long 
terme en matière de sécurité et les achats de biens d’équipement 
qui seront faits pour permettre l’atteinte de ces objectifs. Elle est 
fondée sur la vision du GC en matière de défense et sur l’analyse 
des menaces. Elle indique les capacités militaires requises pour 
contrer les menaces cernées. La SDCD décrit trois grands objectifs et 
six missions essentielles qui définissent les activités opérationnelles et 
tactiques devant être menées. Pour être aligné sur la stratégie, l’achat 
des biens d’équipement doit répondre aux besoins liés à au moins 
une des missions décrites16.

La SDCD décrit également les programmes particuliers qui 
permettent d’obtenir les nouveaux grands équipements requis. Elle 
cadre avec les programmes d’approvisionnement en vertu desquels la 
livraison de biens d’équipement est déjà en cours. Certains des achats 
ont été effectués pour donner suite à des recommandations présentées 
dans le Rapport Manley sur le rôle du Canada en Afghanistan (2008), 
à propos des hélicoptères CH-47 Chinook17, mais la plupart des achats 
ont servi à remplacer de l’équipement rouillé (CC-130H Hercules 
et camions de modèle militaire réglementaire)18. Si le GC cherche à 
faire correspondre la stratégie à l’acquisition d’immobilisations qui 
n’étaient pas censées être achetées en vertu de cette stratégie, il risque 
de mettre sur pied des programmes d’achat d’équipement qui n’ont 

pas grand-chose à voir avec les objectifs stratégiques globaux qu’il 
a établis. La SDCD indique les cinq nouveaux types d’équipements 
devant être achetés en vertu du programme de remplacement des 
navires, aéronefs et véhicules19. Nous traiterons plus loin du rem-
placement des navires de surface, des chasseurs et des véhicules et 
systèmes de combat terrestre (VSCT).

Dans le document sur la conception stratégique qu’elle a publié, 
l’Armée canadienne indique que son rôle doit cadrer avec la SDCD 
et qu’elle doit donc respecter certaines contraintes sur le plan de la 
planification20. Son rôle s’inscrit dans la SDCD, mais il est aussi axé 
sur les opérations internationales. Ces opérations étant souvent plus 
exigeantes que les autres types d’opérations, les capacités mises sur 
pied en vue de leur exécution permettront à l’Armée canadienne de 
mener à bien les opérations s’inscrivant dans le cadre des autres mis-
sions essentielles21. Le programme de développement des capacités 
de l’Armée de terre tient généralement compte des contraintes devant 
être respectées. Les programmes d’acquisition de biens d’équipement 
sont établis en fonction de la vision stratégique de l’Armée, mais ils 
ont souvent bien peu, sinon rien, à voir avec la SDCD.

La stratégie de la Marine royale canadienne (MRC) cadre bien 
avec les trois thèmes principaux de la SDCD22. En effet, elle établit 
le lien entre la mission de la MRC, qui consiste à protéger le Canada 
et à exercer la souveraineté dans nos eaux nationales, et l’achat de 
navires de patrouille pour l’Arctique prévu dans la SDCD23. Pour la 
mission qui consiste à prévenir les conflits et à consolider les parte-
nariats, elle justifie l’achat de destroyers et de frégates prévu dans 
la SDCD. Toutefois, rien n’indique que la MRC fait un lien entre 
son programme d’acquisition de biens d’équipement et sa stratégie.

L’Aviation royale canadienne (ARC) a aussi publié un document 
de planification stratégique dans lequel elle reconnaît le rôle général 
qui lui est confié en vertu de la SDCD24. Le plan de campagne de 
l’ARC établit de façon précise le lien entre la stratégie de l’ARC 
et la SDCD : il indique que le NORAD est un élément essentiel 
à la production de la puissance aérienne25. Ce lien se rapporte aux 

deux premiers thèmes susmen-
tionnés de la SDCD. Toutefois, 
une fois encore, ni le document 
de planification ni le plan de 
campagne ne sont liés au pro-
gramme d’acquisition de biens 
d’équipement et à la SDCD. 

Parmi les trois services, 
l’Armée canadienne est la 
seule à avoir lié son pro-
gramme d’acquisition de biens 
d’équipement, de façon directe 
à sa stratégie et de façon indi-
recte à la SDCD. N’ayant pas 
assuré la correspondance entre 
leur propre stratégie et leur pro-
gramme d’acquisition, la MRC 
et l’ARC risquent d’obtenir 
de l’équipement qui ne leur 
permet pas de répondre aux 
besoins découlant de la straté-
gie du GC et qui, de surcroît, ne 
correspond pas à leur stratégie. 
Cela s’est produit dans le cas 
des aéronefs de recherche et 
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Représentation du modèle d’un navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique (NPEA) faisant route au large des 
côtes de la Nouvelle-Écosse.
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devait commencer en 2015, et des chasseurs, dont la livraison devait 
être faite en 201726.

Dans la SDCD, on mentionne les véhicules et systèmes de 
combat terrestre (VSCT), tandis que l’Armée canadienne parle de la 
famille des systèmes de combat terrestre (FSCT) pour son programme 
d’immobilisations27. La FSCT est un cadre qui facilite la conception 
des besoins pour les plateformes, les unes par rapport aux autres. 
L’Armée canadienne indique que la vulnérabilité des plateformes 
d’appui au combat est un problème majeur qui doit être résolu à l’étape 
de l’évaluation des plateformes et non pas après leur livraison28. 
L’analyse de rentabilisation préparatoire effectuée pour le projet des 
véhicules blindés d’appui tactique (VBAT) est terminée; il est vrai 
qu’elle témoigne de l’engagement du gouvernement à appliquer sa 
stratégie pour moderniser les FAC, mais elle ne permet pas d’établir 
un lien entre la capacité et l’un ou l’autre des thèmes principaux ou 
l’une ou l’autre des six missions dont la SDCD fait état29. La SDCD 
prévoit clairement le remplacement d’une partie importante des 
systèmes de la FSCT et, pourtant, le projet n’en est qu’à la phase 
d’identification du processus d’approbation des projets du MDN30. 
Cela signifie que le financement n’a toujours pas été accordé. Si le 
projet était vraiment aligné sur la SDCD, nous pourrions nous attendre 
à ce qu’il avance et à ce qu’il nous permette d’obtenir les capacités 
correspondant à la stratégie. Il devrait mener à la livraison d’une 
plateforme qui pourra être en service de 2020 à 205031. La première 
plateforme n’aura alors été livrée que 12 ans après l’officialisation 
de la stratégie. En 12 ans, le gouvernement au pouvoir pourrait être 
remplacé trois fois, et une nouvelle politique étrangère et de la défense 
pourrait être produite à chaque changement…

La SDCD prévoit aussi le remplacement des chasseurs. L’analyse 
de rentabilisation effectuée pour le projet des avions de chasse de la 
nouvelle génération va plus loin que celle qui a été faite pour le projet 
des VBAT. En effet, le lien est fait entre les objectifs militaires et les 
missions essentielles32. Le processus d’approbation ministériel témoigne 
de la primauté de la 
SDCD, car il dénote 
l’engagement du GC 
à maintenir une capa-
cité pouvant produire 
un effet aérospatial, et 
il a mené à l’approba-
tion de l’achat d’une 
capacité polyvalente 
en vue du retrait 
graduel des CF-18 
devant s’échelonner 
de 2017  à  202033. 
Toutefois, le lien ne 
tient plus lorsque 
le temps et l’es-
pace sont pris en 
compte. Lorsque le 
Comité des capa-
cités interarmées 
requises a approuvé 
le remplacement des 
aéronefs, en 2008, il 
n’a pas tenu compte 
des problèmes tech-
nologiques liés à  
la maturité des  

chasseurs de la cinquième génération ni du fait que les aéronefs qui 
devaient être fournis dans le cadre du programme de production des 
États-Unis n’allaient pas être livrés à temps pour permettre le retrait 
progressif des CF-18 au moment prévu. Dans le cas de ce programme 
particulier, c’est avant tout la stratégie qui a perdu de sa pertinence à la 
suite de l’élection d’un nouveau gouvernement, qui a produit sa propre 
liste d’objectifs prioritaires.

Les projets de la MRC posent un ensemble différent de  
problèmes. Les plateformes qui devaient être remplacées dans le cadre 
de ces projets avaient été déterminées avant la publication de la SDCD, 
y compris les destroyers, qui font partie de la liste des « nouveaux 
remplacements des grands équipements » figurant dans la SDCD34. 
Le projet de remplacement des destroyers a été officiellement établi 
le 12 juillet 2007, soit environ un an avant que le gouvernement ne 
présente la SDCD35. C’est aussi le cas pour le projet des navires de 
patrouille extracôtiers et de l’Arctique (NPEA) (19 juin 2007)36 et 
pour le projet des navires de soutien interarmées (NSI) qui devaient 
remplacer les pétroliers ravitailleurs (12 mai 2004)37. Dans le cas de 
la MRC, il semblerait que ce sont les projets qui ont dicté la stratégie.

L’absence d’un lien facilitant solide entre la stratégie et le  
programme d’immobilisations s’explique principalement par le 
fait que l’équipement mentionné dans la stratégie sert en grande 
partie à remplacer des capacités déjà en place. Aucun changement 
majeur n’est indiqué dans la SDCD en ce qui concerne les rôles et 
les responsabilités du MDN et des FAC. N’ayant pas à modifier de 
façon importante les missions qu’elles doivent accomplir, les FAC 
poursuivront les démarches entreprises pour obtenir l’équipement 
requis en fonction des besoins établis avant la mise en application 
de la SDCD. D’aucuns pourraient avancer que les opérations en 
Afghanistan ont davantage changé le cours de l’acquisition de biens 
d’équipement que la SDCD; certes, l’achat d’aéronefs de transport 
stratégique CC-177 Globemaster III et d’hélicoptères de transport de 
charges lourdes CH-47F Chinook vient appuyer cette thèse.
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Un hélicoptère CH-147F Chinook survole le lac Hazen, sur l’île d’Ellesmere.
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La courte période pour laquelle un gouvernement est élu par  
rapport au temps requis pour assurer la livraison des grands équi-
pements constitue un autre problème. La durée du mandat d’un 
gouvernement majoritaire est de cinq ans, mais un projet d’immobi-
lisations d’envergure s’échelonne normalement sur dix à quinze ans, 
de la phase d’identification à la clôture. Par conséquent, la stratégie 
de défense du GC pourrait changer trois fois durant la période requise 
pour assurer la livraison d’une capacité dont la nécessité a été recon-
nue par un gouvernement précédent. En ce qui concerne la SDCD, 
les projets de la MRC constituent un bel exemple de ce phénomène.

L’absence de correspondance entre la stratégie et le programme 
d’immobilisations s’explique aussi par la décision d’un ministère de 
changer l’ordre de priorité des objectifs à un moment donné. Si nous 
examinons la liste des objectifs prioritaires en vigueur de 2014 à 2018, 
l’acquisition de biens d’équipement n’en fait pas partie38. Ces objectifs 
correspondent aux piliers mentionnés dans la SDCD, sauf pour ce qui 
est de l’équipement39. N’ayant pas considéré les biens d’équipement 
comme étant prioritaires, la haute direction du Ministère n’a en effet 
pas aligné l’approvisionnement sur la SDCD.

La bureaucratie 

La définition d’un processus de prise de décisions rationnelles 
diffère selon le point de vue. Pour les besoins du présent article, 

nous nous pencherons sur les décisions prises par des organismes 
plutôt que par des personnes. Les analyses du fonctionnement de 
l’organisme national de sécurité des États-Unis effectuées par le 
politologue Graham Allison, le spécialiste des affaires publiques 
Philip Zelikow et le spécialiste renommé des politiques étrangères 
et publiques Morton  Halperin sont des modèles d’excellentes 
approches pour ce qui est de l’examen des décisions prises dans 
le contexte organisationnel. Ces experts ont examiné les relations 
entre les différents services de l’armée relativement au développe-
ment des capacités et durant la crise des missiles de Cuba. Selon le 
modèle de politique bureaucratique, les décisions ne sont pas prises 
par un intervenant agissant seul, mais par un groupe d’organismes 
gouvernementaux et leurs dirigeants, qui sont dirigés par des chefs 
politiques40. Ce modèle tient compte des différences qui existent 

dans un organisme regroupant un certain nombre de personnes dont 
les plans sont parfois incompatibles. Ces personnes font des choix 
en fonction de leur façon de voir la sécurité nationale, les intérêts 
de leur organisme ou même leurs intérêts personnels41. L’expression 
«  être un bon intendant de l’argent des contribuables  », souvent 
employée au MDN, illustre cette approche. L’interprétation que 
chacun en fait dépend de l’élément de la bureaucratie auquel cha-
cun appartient. Pour certains, il s’agit de réduire au minimum les 
dépenses, et pour d’autres, de maximiser les résultats pour le groupe 
qu’ils représentent. Ce dernier point est d’un intérêt particulier en 
ce qui concerne les organismes militaires, car il se rapporte souvent 
à leurs rôles particuliers ou à leur « raison d’être ». 

L’une des différences primordiales se rapporte à la logique du 
cheminement menant à la prise d’une décision. Lorsqu’une personne 
prend une décision, elle réfléchit généralement au résultat pour 
déterminer si sa décision est logique et rationnelle. Lorsqu’un orga-
nisme prend une décision, c’est la manière dont il s’y est pris pour la 
prendre qui prime. Il s’agit de la logique du bien-fondé, selon laquelle 
le choix des actions est dicté par la reconnaissance de la situation et 
par l’application d’une solution qui convient à cette situation42. Ce 
concept est particulièrement important pour ce qui est de l’analyse 
du programme de développement des capacités du MDN, dont nous 
traiterons plus loin par rapport aux organismes ayant la mission d’être 
de « bons gestionnaires », mission qu’ils se sont souvent donnée.

L’acquisition et le développement de capacités (effectif,  
processus et technologies) au sein du MDN et des FAC sont définis 
dans la Directive d’approbation des projets. La Directive décrit le 
cadre de projet normalisé employé au MDN et le processus géné-
ral d’identification, d’élaboration et de mise en œuvre des projets 
d’investissements qui correspond au cadre stratégique publié par le 
Conseil du Trésor43. Au sein du Ministère, tous les projets sont mis en 
place dans le respect de cette directive. La figure 3 illustre les étapes 
à suivre pour la mise en place de projets d’immobilisations dont la 
valeur dépasse cinq millions de dollars. Ce processus particulier servira 
de base pour le présent article, car il est plus facilement perturbé par 
les effets de réactions irrationnelles que le processus employé pour 
des projets de moindre envergure.

• Détermination de 
la lacune en matière 
de capacité 
• Validation de la 
planification en 
fonction des 
capacités 
• Détermination des 
éléments couverts 
par la politique 
• Identification des 
ressources 
• Mise en évidence 
du risque 
 
 

• Formulation 
d’options 
• Évaluation du coût 
et des avantages 
• Examen du risque 
• Choix d’une option 
• Détermination de 
la meilleure solution 
d’affaire pour le 
MDN 

• Examen détaillé, 
évaluation du risque 
et détermination du 
coût 
• Planification de la 
mise en œuvre 

•Gestion et contrôle 
de la mise en œuvre  
•Stratégies 
d’acquisition 
•Rapports d’état 

• Élaboration des 
leçons retenues 
• Activités de 
clôture 

 

Identification Analyse des 
options

Définition Mise en 
œuvre Clôture

Début du 
projet

Début de 
la définition

Début de la 
mise en œuvre 
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Figure 3 – Étapes de projet standard – Activités.
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À chacune de ces étapes, certains organismes interviennent au 
sein du MDN, de l’organisme agissant à titre de parrain, qui déter-
mine le besoin, à celui qui agit en tant que responsable de la mise 
en œuvre, qui fournit ou élabore une solution répondant au besoin 
déterminé. Ces deux organismes sont les intervenants principaux de 
la prise de la décision d’acquérir ou de remplacer des capacités. Un 
certain nombre d’autres organismes participent aussi au processus 
décisionnel. Officiellement, leur rôle est d’aider les décideurs à faire 
progresser le projet vers l’étape suivante. 

Le Comité des capacités de la défense (CCD) et le Conseil 
de gestion de programme (CGP) forment le groupe des décideurs 
pour ce qui est de l’achat de nouvelles capacités militaires, qu’il 
s’agisse de pièces d’équipement ou d’installations; ils sont com-
posés de cadres de direction du MDN (commandants de service et 
sous-ministres adjoints) et présidés par le vice-chef d’état-major 
de la défense (VCEMD). C’est au sein de ces deux organes que les 
premières réactions irrationnelles peuvent surgir. Au sein du CCD, 
par exemple, un commandant de service pourrait hypothétiquement 
faire avorter un projet d’investissement dans des capacités qu’aurait 
proposé un autre chef de service ou de groupe. Son refus de remédier 
à une lacune sur le plan des capacités s’expliquerait par la crainte que 
le rôle (ou la « raison d’être ») du service qu’il dirige soit profondé-
ment modifié44. Il pourrait donc être impossible de procéder à l’achat 
des capacités demandées tant que le problème n’est pas résolu. Dans 
le même ordre d’idées, nous pourrions imaginer, par exemple, que 
l’ARC, dont le rôle essentiel est de faire voler des aéronefs, serait 
peu encline à proposer ou à accepter un projet d’achat de véhicules 
aériens de combat autonomes sans équipage qui remplaceraient des 

chasseurs avec équipage, même si l’achat de ces véhicules permettait 
au Canada de jouir d’un avantage stratégique à long terme sur le plan 
technologique ou économique. Dans ce cas, l’approche de l’ARC 
serait différente de celle de la Marine des États-Unis, par exemple, 
qui examine la possibilité de remplacer ses capacités de ravitaillement 
aérien par des aéronefs sans équipage45.

Le résultat du processus décrit à la figure 1 est l’affectation par 
le MDN de ressources, de personnel et de fonds aux fins de la mise en 
place d’une nouvelle capacité46. Selon le type d’achat, les dirigeants 
politiques pourraient avoir besoin d’intervenir ou en sentir le besoin. 
Leur intervention est particulièrement importante lorsque la politique 
gouvernementale en vigueur ou le cadre ministériel établi en vertu 
de la Loi sur la défense nationale ne prévoient rien pour remédier 
à une lacune sur le plan des capacités. L’intervention de dirigeants 
politiques passe habituellement par la présentation d’un mémoire au 
Cabinet47, par lequel le Ministère demande l’autorisation de procéder 
à l’achat. La « raison d’être » de l’organisme concerné pourrait aussi 
être à la source d’une réaction irrationnelle si le Cabinet décidait de 
modifier le rôle des FAC ou de l’un de leurs services pour en confier 
les responsabilités à un autre ministère48. 

À mesure que le projet avance, les organismes sont de plus en 
plus nombreux à avoir participé à la prise de la décision d’affecter de 
nouvelles ressources afin que le besoin déterminé au départ puisse 
être comblé. La figure 4 illustre l’évolution du processus. À l’étape 
de la définition, le MDN affecte des ressources substantielles sous 
forme de fonds pour les dépenses de capital plutôt que de puiser 
dans les fonds prévus au budget de l’organisme qui parraine le 
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Figure 4 – Processus d’approbation pour passer à la phase de définition.
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projet. Le groupe du dirigeant principal des finances (DPF) participe 
à la confirmation du calcul des coûts de revient des capacités pro-
posé par le bureau de projet en procédant à la validation des coûts. 
Il confirme aussi la disponibilité des fonds requis pour exécuter le 
projet et pour assurer le maintien en place de la capacité jusqu’à l’ar-
rêt de production de la capacité. La question portant sur les moyens 
financiers (en avons-nous les moyens?) est la même que celle que se 
posent d’autres organismes, mais conjuguée à un examen qualitatif 
des coûts du projet, la recherche de la réponse fait parfois ressortir 
de graves problèmes qui pourraient faire obstacle à l’investissement. 
Par exemple, cette situation particulière s’est produite dans le cas du 
projet du Commandement et contrôle de réseau – Capacité intégrée 
de connaissance de la situation (C2 réseau CICS) : l’examen qualitatif 
a permis d’établir qu’il fallait prévoir une augmentation des coûts de 
l’ordre de plus de trente millions de dollars pour la mise en place de la 
capacité49. L’augmentation des coûts mise en évidence au cours d’une 
révision pourrait signifier que la capacité requise sera en fin de compte 
trop coûteuse compte tenu des fonds disponibles, à moins que l’achat 
d’autres capacités ne soit mis de côté. Si le MDN ou les FAC estiment 
que le besoin est suffisamment grand, d’autres services pourraient ne 
pas pouvoir obtenir les capacités dont ils souhaiteraient disposer, et les 
responsables pourraient prendre des décisions irrationnelles justifiées 
par leur besoin de protéger la « raison d’être » de leur propre service, 
pour ne pas affaiblir leur position50. Une fois encore, si cette situation 
se produisait, certaines des activités exercées par ordre du QGDN 
(p. ex. activités se rapportant à l’éthique, formation sur la diversité, 
patrouilles de surveillance des pêches) pourraient être restreintes ou 
reléguées au deuxième rang aux fins du maintien des activités de base, 
comme l’entraînement tactique et les opérations aériennes.

Le processus d’approbation précédant la phase de définition du 
projet donne lieu à la première mise à contribution officielle de diri-
geants politiques, dans le cadre de la production d’une présentation 
ministérielle. La soumission de cette présentation est requise chaque fois 
que le Ministère doit obtenir l’autorisation du ministre de la Défense 
nationale ou d’un groupe de ministres (comme le Conseil du Trésor ou 
le Cabinet). Le document, les modèles, les modalités et le processus lié 
aux présentations ministérielles relèvent du Directeur – Soumissions 
ministérielles et ententes financières (DSMEF), au sein du groupe du 
DPF51. Les présentations ne peuvent être soumises au ministre que si 
le DPF les approuve. Cela signifie que le DPF décide de la façon dont 
l’information sur la capacité demandée sera présentée aux dirigeants 
politiques. Si le DPF ou son personnel craint la mise en place de la 
capacité proposée ou s’il a un point de vue politique qui s’oppose à 
celui de l’organisme qui parraine le projet d’achat de la capacité, le 
projet pourrait être mis de côté jusqu’à ce que le « jeu politique » 
prenne fin. Une fois encore, il suffit qu’un chef de service ou de groupe 
craigne que son service ou son groupe perde sa « raison d’être » pour 
que le projet prenne une autre direction que celle qu’aurait souhaitée 
le parrain. Le processus d’approbation est répété en vue de la phase de 
mise en œuvre du projet. Les règles à suivre sont plus strictes que celles 
qui s’appliquaient au processus menant à la phase précédente, même 
si les étapes sont les mêmes, car une fois la phase de mise en œuvre 
amorcée, il est presque impossible d’y mettre fin étant donné qu’aucun 
mécanisme ne fait obstacle à la prise de nouvelles décisions et qu’il y 
aurait peu de raisons d’en créer un à tous les échelons de l’organisme. 

C’est au cours du processus d’approbation menant à la phase de 
définition que les ministères entrent en scène pour les projets d’ap-
provisionnement militaire. Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDEC) est un ministère de premier plan qui 
influe de manière importante sur la façon dont une capacité sera mise en 
place. Il collabore avec des Canadiens de tous les secteurs de l’économie 

et de toutes les régions du pays afin de favoriser un climat favorable à 
l’investissement, de stimuler l’innovation, d’accroître la présence des 
Canadiens sur les marchés mondiaux et de créer un marché équitable, 
efficace et concurrentiel. En vertu de son mandat, il peut enjoindre à 
d’autres ministères d’accorder des marchés à des entreprises pour favori-
ser le développement régional et maximiser les retombées industrielles52. 
Ce qui signifie, par exemple, que la préférence pourrait être accordée 
à une entreprise qui construira une usine dans une province ayant un 
taux de chômage élevé ou dont la présence permettra de répartir les 
activités de l’industrie aérospatiale dans l’ensemble du pays plutôt que 
de les concentrer au Québec et en Ontario. Une telle approche pourrait 
mettre les FAC dans une situation où elles obtiennent de l’équipement 
ne correspondant pas à celui qu’elles auraient souhaité se procurer et ne 
répondant pas entièrement à leurs besoins, en raison de certains facteurs, 
comme le manque d’expérience du fournisseur choisi. 

Comme nous l’avons vu, les effets de réactions irrationnelles, 
qui peuvent prendre la forme de « jeux politiques » opposant divers 
chefs de service ou de groupe, peuvent perturber le processus de 
développement des capacités du MDN. Quels moyens pourrions-nous 
prendre pour éliminer ou du moins atténuer ces effets afin de main-
tenir le niveau d’efficacité des FAC? Le processus décisionnel est 
censé suivre son cours rondement, à une allure régulière, selon une 
orientation officielle et promptement, mais il semble se dérouler de 
façon sporadique, sans compter qu’il n’est pas dicté par des direc-
tives précises et qu’il s’étire en longueur53. Les forces armées sont 
un fournisseur de service et non pas un fabricant de biens, mais elles 
doivent obtenir de l’équipement pour fournir des services en matière de 
défense. À l’image des constructeurs d’automobiles qui se procurent la 
machinerie dont ils ont besoin pour construire les automobiles qu’ils 
vendent, les FAC achètent des aéronefs, des chars et des navires de 
guerre pour soutenir le gouvernement du Canada lorsque l’application 
de sa politique étrangère nécessite une intervention militaire. 

Pour éviter les « jeux politiques », nous pourrions resserrer la partie 
du processus se rapportant aux décisions sur les investissements qui sont 
prises à un échelon inférieur au plus élevé54. Lorsque le CCD a déterminé 
que les FAC ont besoin d’une capacité donnée, il faudrait peut-être que 
les décideurs principaux de cet échelon cessent de participer à la prise 
des décisions portant sur la façon de répondre à ce besoin. Le degré 
d’information et d’expertise utilisées en aval serait le même, mais la 
négociation prendrait moins de place, et la prise de décisions en serait 
facilitée. La nouvelle approche serait alignée sur les processus employés 
dans l’industrie pour la prise des décisions portant les investissements 
de capitaux faits pour la mise à niveau de l’équipement55. Elle pourrait 
être appliquée de façon optimale lorsqu’il faut remplacer des capacités 
en place, par exemple le CF-18 par un autre type de chasseur avec 
équipage, mais elle pourrait aussi être utilisée dans les cas où il faut 
obtenir de nouvelles capacités. L’achat de nouvelles capacités pourrait 
changer considérablement le rôle et la mission de l’organisme concerné 
s’il s’agissait, par exemple, de remplacer les CF-18 par des véhicules 
aériens de combat sans équipage, et il faudrait accorder beaucoup 
de place à la négociation avant que les hauts dirigeants se retirent du 
processus d’approbation. Toutefois, nous pourrions encore réduire la 
marche à suivre officielle si nous ne conservions que deux des étapes du 
processus d’approbation, soit les étapes de recherche de réponses aux 
questions qui suivent. Avons-nous toujours besoin de cela pour remplir 
nos obligations aux termes de la politique du GC? Avons-nous les moyens 
financiers d’acheter cette capacité ou pouvons-nous nous permettre de 
ne pas remplacer celle que nous avons déjà? La réponse à la première 
question pourrait se trouver dans l’approbation du Comité des capacités 
de la Défense et la réponse à la deuxième question, dans l’approbation 
du Comité de gestion des investissements et des ressources (IRMC).
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mais il pourrait difficilement empêcher ISDEC d’influer sur le pro-
cessus général de développement des capacités, car les considérations 
qui entreraient alors en ligne de compte auraient sans doute une 
incidence politique majeure du point de vue du gouvernement. Le 
remplacement de grands équipements (CF-18, frégates, véhicules 
de combat) par le MDN a une incidence politique plus importante 
que, par exemple, le remplacement relativement simple de voitures 
de la Gendarmerie royale du Canada. Pour le remplacement de 
grands équipements, le processus de prise de décisions à l’échelon 
du gouvernement deviendrait compliqué et comporterait de multiples 
facettes. Au mieux, il pourrait se dérouler plus rondement qu’à l’heure 
actuelle si une méthode normalisée était établie pour réduire l’étendue 
des négociations et pour officialiser le rôle des décideurs, mais cette 
solution serait difficilement applicable, car le gouvernement peut 
changer tous les quatre ans, et les grands équipements ne sont que 
très rarement remplacés, au plus tous les dix ou quinze ans dans le 
cas d’une capacité donnée. Il est aussi presque impensable de voir 
de la même manière le remplacement de frégates et le remplacement 
de chars, ou le remplacement de chasseurs et le remplacement de 
voitures de police. Cela dit, il serait sans doute possible d’établir 
une méthode normalisée si la politique de compensation industrielle 
du Canada ne s’appliquait pas aux marchés militaires. Un accord 
de compensation, qui s’inscrit dans un accord commercial, oblige 
le fournisseur à exercer dans la région indiquée par l’acheteur une 
partie des activités correspondant à une valeur donnée du marché56. 

Conclusion

I  l n’existe aucune solution facile pour faciliter la tâche  
d’approvisionnement en nouvelles capacités au sein du MDN. 

La solution relève en partie d’un ministère donné, mais la majeure 
partie relève du gouvernement. La concurrence entre les groupes 
pour l’obtention des ressources requises et le fait que chacun d’eux 
choisit comme il l’entend les rôles qu’il croit devoir jouer dans 
l’intérêt national auront toujours une incidence sur le choix des 
capacités qui seront acquises, sur l’établissement des besoins relatifs 
à l’effectif et, dans une moindre mesure, sur le choix du mode d’ap-
provisionnement. Toutefois, le MDN peut prendre des mesures pour 
améliorer la situation. S’il simplifiait le processus décisionnel qu’il 
utilise pour le remplacement de capacités déjà en place, il pourrait 
mieux soutenir l’application efficace de la politique étrangère, car il 
disposerait des meilleures capacités possible, dont la livraison aurait 
été assurée par le meilleur moyen qui soit. Si nous admettions que le 
remplacement des capacités n’est pas lié à la stratégie du GC, nous 
pourrions accroître la vitesse et l’efficacité du processus menant à 
la livraison des capacités requises, car nous éliminerions une autre 
couche de «  jeux politiques  » du processus décisionnel ou nous 
aurions une stratégie qui survit au changement de gouvernement. 
Nous n’y parviendrons que si nous pouvons entreprendre des négo-
ciations sérieuses non seulement avec le gouvernement au pouvoir, 
mais aussi avec des élus de l’opposition, afin d’assurer au moins 
un certain degré de consensus bipartisan au regard d’une solution 
à long terme. Notre processus de développement des capacités doit 
refléter notre sérieux et notre maturité si nous voulons que notre 
pays puisse continuer de jouer son rôle à titre d’allié : un pays sur 
qui l’ensemble des alliés peut compter et un adversaire devant être 
pris sérieusement.
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Le NCSM Windsor de passage au port d’Halifax en prévision du programme Leaders canadiens en mer, le 14 décembre 2017. En toile de fond,  
le pont MacDonald.
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La confrérie des damnés : les jeunes pakistanais 
de Shabqadar et les (nouveaux) talibans afghans

Andrew Fraser est diplômé de l’École de droit Schulich de 
l’Université Dalhousie. Il est également titulaire de diplômes d’études 
supérieures en histoire et en affaires internationales. Il a déjà publié 
des articles sur l’Afghanistan, sur la guerre de Corée et sur la chute 
de Jacobo Arbenz au Guatemala.

Introduction

L
a résurgence des talibans en Afghanistan a entraîné 
non seulement une insurrection bien déterminée, 
mais aussi l’émergence invraisemblable des atten-
tats-suicides à la bombe comme moyen de guerre 
dans la région. Depuis 2004, les éléments canadiens 

de la Force internationale d’assistance à la sécurité  (FIAS) ont 
essuyé à eux seuls près d’une quarantaine de tels attentats. Le 
mystère plane sur l’identité des personnes qui se livrent à pareille 
guerre des kamikazes et sur la véritable nature des talibans. 

Quoi qu’il en soit, une analyse de comptes rendus provenant de 
reporters sur la scène internationale jette un éclairage troublant 
sur l’intensification des attaques-suicides en Afghanistan et sur 
l’insurrection elle-même.

Dans un coin reculé du Nord-Ouest du Pakistan appelé 
Shabqadar, le militantisme transmis de génération en génération, la 
colère ethnique, la xénophobie et le martyre selon l’interprétation 
islamiste, le tout renforcé par une opération élaborée de recrutement 
de la part d’organisations militantes pakistanaises traditionnelles, ont 
concouru à pousser de jeunes hommes vers un champ de bataille 
très éloigné, torride et aride dans le Sud de l’Afghanistan, dont bon 
nombre ne reviendraient jamais. Le récit humain et intime de leur 
périple fait état du vécu et des motivations de ces jeunes hommes qui 
ont choisi de mourir en attaquant à la bombe des militaires canadiens 
postés en Afghanistan.

par Andrew Fraser
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Un membre pakistanais des talibans (à droite) entre avec d’autres Pachtounes dans la ville-frontière de Chaman, le 14 novembre 2001.
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Comprendre la trame de ce qui se passe à Shabqadar joue un 
rôle déterminant dans la façon d’interpréter la résurgence des talibans 
et l’avenir des opérations internationales en Afghanistan. La montée 
de l’insurrection des talibans en Afghanistan, amorcée au début des 
années 2000, coïncide avec le déploiement d’efforts de recrutement 
perfectionnés au Pakistan. D’après les habitants des lieux, les recru-
teurs ne sont pas des talibans afghans ou pakistanais. Ils appartiennent 
plutôt à des organisations militantes traditionnelles pakistanaises qui, 
même si elles ont dans certains cas été déclarées illégales, servent 
depuis longtemps d’instruments de l’appareil militaire et du ren-
seignement pakistanais. Ces organisations ont entre autres frappé à 
la manière d’armes de politique étrangère du Pakistan, menant un 
soulèvement brutal contre l’armée de l’Inde au Cachemire. Elles ont 
aussi contribué à réprimer des opposants à l’intérieur du Pakistan. 
Jusqu’à maintenant, leur participation à l’insurrection des talibans 
demeure largement inexplorée. Pourtant, ces organisations militantes 
ne pourraient probablement jamais mener de telles activités sans 
une certaine collusion officielle au Pakistan. Comme les instances 
gouvernementales de Kaboul et leurs appuis occidentaux entravent 
l’objectif à long terme d’Islamabad d’exercer une forte influence sur 
les affaires afghanes, il ne serait guère surprenant que le gouverne-
ment du Pakistan consente à tout le moins à « fermer les yeux » sur 
le recrutement de talibans afghans sur son territoire.

En outre, selon les 
conclusions de reporters 
allés aux renseignements 
à Shabqadar, les plans que 
les États-Unis ont élaborés 
à différents moments en vue 
de former et d’équiper des 
éléments de sécurité dans 
la région posent un risque 
très élevé et n’ont qu’une 
probabilité limitée de réus-
site à long terme. En effet, 
les organisations militantes 
regroupent des hommes 
provenant de régions du 
Pakistan où l’on se montre 
généralement hostile à l’en-
droit des étrangers et donc 
beaucoup plus porté à sym-
pathiser avec les talibans.

Enfin, les activités qui 
se déroulent à Shabqadar 
illustrent que les États-Unis 
et leurs alliés ont probable-
ment peu de recours pour 
enrayer l’emprise des recru-
teurs militants pakistanais 
qui ratissent les régions 
rurales pachtounes du Nord-
Ouest du Pakistan pour 
faire miroiter aux jeunes 
hommes confrérie, aven-
ture et délices du paradis. 
Pour résoudre efficacement 
le problème du recrutement 
militant, il faut que la solu-
tion vienne de l’intérieur 

et ne soit pas imposée par des puissances étrangères, qui suscitent 
généralement une profonde méfiance chez les habitants de la région. 
Dans un sens élargi, pour que la solution ait une chance de se traduire 
par une paix durable dans la région, elle devra nécessairement intégrer 
l’objectif de longue date du Pakistan qui consiste à assurer sa sécurité 
en jouissant d’un niveau élevé d’influence en Afghanistan.

Shabqadar

Des correspondants qui ont visité à plusieurs reprises  
l’arrière-pays dominé par les pachtounes dans l’Ouest du 

Pakistan ont soulevé un coin du voile sur l’identité réelle des 
talibans afghans. Certains d’entre eux sont passés par Shabqadar, 
ville pachtoune de 70 000 habitants située dans la province de 
la frontière du Nord-Ouest1. Shabqadar fait partie du district 
de Charsadda et se trouve à 30  kilomètres de la frontière avec 
l’Afghanistan et est entouré des montagnes escarpées de l’agence 
de Mohmand dans les régions tribales à l’ouest et des vertes 
campagnes de Doaba à l’est.

Les rivières Swat et Kaboul coulent respectivement vers le nord 
et le sud de la ville, formant un étau aquatique qui soutient l’industrie 
agricole traditionnelle de la région, puis se rejoignent pour se jeter dans 
la rivière Indus. En 1921, des ingénieurs britanniques ont construit le 
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barrage de Munda et son vaste réseau de tranchées d’irrigation; 
ceux-ci constituent encore aujourd’hui un élément central du sys-
tème d’irrigation régional grâce auquel la région a pu consolider sa 
réputation de grenier de la province de la frontière du Nord-Ouest2.

Les correspondants de passage ont relevé différents traits 
caractéristiques de Shabqadar : archétype de la ville fronta-
lière pachtoune, emblème des autres villes éparpillées dans la 
région, ville traditionnelle blottie au bord d’un vaste paysage 
lunaire jonché de cratères et de collines accidentées et entouré 
de plaines aux allures de lait au chocolat glacé3. Pendant des 
siècles, la région a été la porte d’entrée d’invasions armées. 
Ailleurs au Pakistan, Shabqadar est mieux connu pour son fort 
historique érigé dans le milieu des années 1830 pendant le règne 
du maharajah Ranjit Singh, dont l’armée sikhe avait conquis la 
région au début du XIXe siècle, mettant fin à un millénaire de 
domination musulmane. En 1897, des tribus pachtounes ont 
notoirement assiégé le fort de Shabqadar lors d’une révolte 
sanglante contre le régime britannique.

La vie quotidienne à Shabqadar s’articule depuis longtemps 
autour du marché central de la ville. De par son statut de voie 
d’accès à la région, Shabqadar a fait office de poste de traite au 
fil des générations de dirigeants sikhs, britanniques et, comme 
c’est actuellement le cas, pakistanais. Or, son marché et la solide 
tradition agricole de la région ont beau constituer des atouts 
économiques, la ville éprouve des difficultés à ce chapitre. Elle 
se tire mieux d’affaire que bien des collectivités rurales du pays, 
mais le chômage et l’insuffisance de services gouvernementaux 
demeurent des problèmes épineux à Shabqadar.
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Un policier monte la garde près des lieux de l’explosion d’une bombe, à Shabqadar, le 12 novembre 2011.

Combat entre Pachtounes et Britanniques lors de la seconde guerre  
anglo-afghane de 1878 à 1880.
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En 2006, une autre forme de révolte a menacé de souffler sur 
Shabqadar. Des militants y recrutaient des gens pour grossir les rangs 
des talibans en Afghanistan, créant une situation dont les répercus-
sions s’étendaient tant à la ville qu’à l’intervention de l’OTAN en 
Afghanistan. Les correspondants d’Associated Press Riaz Khan et 
Matthew Pennington ont constaté que le grand nombre de jeunes 
hommes de l’endroit tués au combat ou portés disparus en Afghanistan 
soulevait à la fois angoisse et ravissement. Ils ont relaté dans leurs 
articles l’histoire de trois familles de la région qui disaient avoir vu 
partir leurs fils en Afghanistan en quête de combats et de martyre. 

Aminullah

L’un de ces jeunes hommes était un policier paramilitaire de 
la force constabulaire frontalière âgé de 22  ans dénommé 

Aminullah4. Comme bien d’autres pachtounes de la région, 
il n’avait qu’un seul nom. Aminullah avait déjà travaillé à 
Islamabad, à assurer la garde d’ambassades étrangères5. Il a rempli 
sa dernière affectation à Balakot, dans le district de Mansehra, 
région pittoresque de la province de la frontière du Nord-Ouest 
frappée par un terrible tremblement de terre en octobre 20056.

Niché dans les contreforts de l’Himalaya, le district de Mansehra 
est reconnu depuis longtemps comme un foyer d’activité militante7. 
Grâce aux collines et aux forêts denses qui recouvrent la majeure 
partie du terrain environnant, il jouit d’un isolement qui fait de la 
région l’emplacement idéal pour de nombreux camps d’entraînement 
où nombre de militants ont séjourné par le passé avant de poursuivre 

leur route et de contribuer aux campagnes menées en Afghanistan et 
dans le Cachemire administré par l’Inde8. Cela dit, il n’a pas été permis 
d’établir clairement combien de ces anciens camps existaient encore 
lors du passage d’Aminullah.

Au printemps ou au début de l’été 2006, Aminullah a déserté son 
poste et a disparu, probablement pour rejoindre les étendues sauvages des 
tribus autonomes du Waziristan, à 300 kilomètres au sud de Shabqadar. 
Il aurait confié à sa famille qu’il partait fréquenter des adeptes d’un 
mouvement populaire de renouveau musulman qui envoie des prédi-
cateurs partout dans la région. Aux yeux de sa famille, cela cadrait avec 
la nature pieuse d’Aminullah9. Son père affirme que la famille n’avait 
aucune idée de ce qui se tramait jusqu’à ce que des individus ténébreux 
ne lui remettent un jour à sa sortie de la mosquée une lettre de l’aspirant 
martyr écrite à l’encre bleue, lui annonçant son projet de mourir en 
Afghanistan. D’après les renseignements parvenus à la famille grâce 
aux pairs militants du jeune policier, Aminullah aurait refait surface dans 
la province de Kandahar au milieu de l’été et se serait fait exploser lors 
d’une attaque contre un convoi de l’OTAN.

Dans sa note de suicide, il parle de son devoir religieux de combattre 
les envahisseurs infidèles et déclare qu’il a choisi de son propre gré de 
perpétrer un attentat-suicide à la bombe10. Il demande à sa famille de 
ne pas pleurer sa perte et formule le vœu ultime que d’autres membres 
de sa parenté lui emboîtent le pas. Il affirme que sa quête de martyre est 
le point culminant du rêve de toute une vie et décrit avec une ferveur 
éloquente son désir d’enfin le réaliser. « Si Allah m’avait donné mille 
vies, je les aurais sacrifiées toutes les mille », aurait-il proclamé11.

Le fort Shabqadar, près de Peshawar, est attaqué par des membres d’une tribu.
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Sa famille a précisé que l’attentat a eu lieu à la fin de juillet 2006 
dans la province de Kandahar. Comme l’ont indiqué les correspon-
dants, il y a peu de raisons de douter qu’Aminullah était l’une des 
deux bombes humaines qui se sont fait exploser le 22 juillet lors 
d’une attaque contre un imposant convoi canadien qui rentrait à 
l’aérodrome de Kandahar après avoir mené des opérations de combat 
à l’ouest de la ville12. La première explosion a tué deux soldats et en 
a blessé huit. Moins d’une heure plus tard, le deuxième militant est 
arrivé à pied et s’est fait exploser lui aussi, tuant cinq Afghans et en 
blessant un grand nombre13.

L’un des soldats tués dans l’attaque est le caporal Frank Gomez, 
militaire de carrière appartenant au régiment Princess Patricia’s 
Canadian Light Infantry et distingué vétéran du Régiment aéroporté du 
Canada qui avait servi en Bosnie, en Somalie et à Chypre. L’autre est 
le caporal Jason Warren, réserviste du Black Watch (Royal Highland 
Regiment)14. La seconde explosion a tué Abdul Qodus, caméraman âgé 
de 25 ans travaillant pour la station de télévision privée Aryana venu 
sur les lieux pour participer à un reportage sur la première attaque15.

Janat Khan, le père d’Aminullah, est âgé de 62 ans et est à la 
retraite après avoir fait carrière comme officier paramilitaire subal-
terne. Il s’est dit content que son fils ait décidé de périr en Afghanistan 
et a proclamé qu’il enverrait fièrement les trois fils qui lui restent 
en faire autant16. Khan a déclaré que les États-Unis avaient conquis 

l’Afghanistan et réduit ses habitants à l’esclavage17. Selon lui, les gens 
de la localité lui vouent du respect en raison du sacrifice d’Aminullah.

L’un des cousins d’Aminullah a toutefois tempéré le récit des 
événements. Environ deux semaines avant l’attaque, Aminullah 
avait téléphoné à sa famille de Quetta, la capitale de la province de 
Balochistan, à la frontière du Sud de l’Afghanistan, pour lui annoncer 
qu’il ne reviendrait pas à Shabqadar. Sa mère en larmes l’avait supplié 
de rentrer, tout comme ses sœurs. Aux dires du cousin, étonné, quel 
qu’ait été le danger auquel Aminullah s’exposait, personne dans sa 
famille n’aurait pu imaginer qu’il puisse perpétrer un attentat-suicide 
à la bombe « ce n’était pas son genre »18.

À peine quelques mois avant sa mort, Aminullah travaillait 
comme officier au sein de la force constabulaire frontalière, une 
police paramilitaire fondée au début du XXe siècle sous le régime 
britannique. La force constabulaire et le corps des forces frontalières, 
plus militarisé, avaient alors pour mandat de maîtriser l’instabilité et 
d’enrayer le banditisme régnant dans les zones tribales pachtounes 
par suite des révoltes des années passées19. Avec le temps, le champ 
d’action de la force constabulaire s’est étendu jusqu’au-delà des zones 
tribales pachtounes pour inclure la garde de lieux diplomatiques et 
commerciaux ailleurs au pays. Le corps des forces frontalières a vu 
son mandat évoluer de manière comparable. Il a aussi l’habitude de 
s’immiscer dans les affaires politiques de la région à la demande des 
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Dans la province de Kandahar, le Staff Sergeant Michael A. Stag a tiré l’Army Sergeant Brian C. Fleming de ce véhicule, cible d’un attentat suicide, 
en juillet 2006.
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personnes d’influence d’Islamabad. Le gouvernement du Pakistan 
a ainsi eu recours au corps pour apporter un soutien matériel à la 
résistance antisoviétique menée en Afghanistan dans les années 1980 
et aux talibans dans les années 199020.

Tant les États-Unis que la Grande-Bretagne ont envisagé de 
former et d’équiper la force constabulaire frontalière et le corps des 
forces frontalières dans le but de réprimer les éléments militants dans 
la région21. Au départ, peu de conseillers américains et britanniques 
travaillaient avec le corps des forces frontalières, mais de janvier 2009 
à juillet 2010, ils en ont formé plus de 1 000 membres22. Comme 
les effectifs des deux organisations viennent généralement de villes 
et villages comme Shabqadar, bon nombre ont sans doute la même 
conception du monde qu’Aminullah et sa famille. Ils ont été influencés 
par l’histoire et la culture régionales, lesquelles sont imprégnées du 
conservatisme islamique, de la loyauté tribale et du mépris à l’endroit 
des envahisseurs étrangers qui se perpétuent depuis des siècles. Ces 
influences ont de quoi modeler des attitudes qui ne cadrent pas du 
tout avec les objectifs de l’Occident pour la région.

Aminullah Hakim

Les correspondants sur le terrain ont également rencontré 
un autre père, Abdul  Hakim. Celui-ci a rapporté qu’un de 

ses fils, Aminullah  Hakim, s’était fait exploser en Afghanistan 
alors qu’il avait 18  ans. Ce père, par contre, était en colère et 
se plaignait d’être ruiné et incapable de subvenir aux besoins 
de ses sept autres enfants23. Il se désolait de n’avoir rien su de  
l’état d’esprit de son fils24. Il reprochait à l’ancien policier  

paramilitaire Aminullah d’avoir à son avis leurré son fils sur la 
voie des attentats-suicides à la bombe.

Au cours d’un long entretien avec un envoyé du Daily Times du 
Pakistan, Abdul Hakim a déclaré que son fils étudiait dans une madrasa 
lorsqu’il est devenu obnubilé par l’idée de se faire martyr25. Il a dit se 
souvenir de l’excitation avec laquelle son fils adolescent parlait des 
nombreuses fiancées qui l’attendaient au paradis. Abdul Hakim a sou-
tenu avoir tenté de détourner l’attention de son fils, en lui proposant un 
mariage arrangé, puis en tentant de lui obtenir un emploi dans l’usine 
de chaussures dirigée par des membres de la parenté. Rien n’y a fait : le 
jeune homme a refusé de se marier et a clamé ne pas pouvoir travailler 
à l’usine avec la parenté vu leur manque de piété26. Le père a ajouté 
que son fils était disparu en avril 2006, lors d’un présumé voyage de 
recherche d’emploi à Rawalpindi, à 200 kilomètres de là.

Une vingtaine d’étrangers se sont présentés chez les Hakim à la 
mi-septembre 2006 et ont informé Hakim père que son fils s’était fait 
exploser dans la province de Helmand le 28 août27. Un attentat-suicide 
à la bombe particulièrement meurtrier a effectivement eu lieu à Lashkar 
Gah, capitale de la province de Helmand, à l’ouest de Kandahar, à 
la date indiquée par les militants. L’explosion s’est produite dans un 
marché et visait apparemment un ancien responsable de la police; ce 
dernier a été tué ainsi que 16 civils afghans28.

Bahar Ali

Lors d’un séjour à Shabqadar, Isambard  Wilkinson et 
Ashraf Ali, tous deux correspondants pour The Telegraph, ont 

rencontré Bahadur Ali, un résidant âgé de 65 ans qui avait appris 

Une vue de Sunehri Masjid, sur la route du même nom à Peshawar, au Pakistan.
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à peine quelques jours auparavant que son fils de 23 ans, Bahar, 
avait perpétré une attaque kamikaze en Afghanistan. Une douzaine 
de membres du groupe militant pakistanais Hizbul-Mujahideen 
s’étaient présentés à la résidence des Ali un matin de la fin août 
pour leur annoncer la nouvelle29. Ali père a affirmé que son état 
de choc avait rapidement tourné à l’exultation et à la fierté, que 
la famille avait été bénie de compter un martyr. Pourtant, un 
journaliste pakistanais de passage à la ville a noté, lui, qu’Ali 
s’efforçait désespérément de dissimuler un chagrin accablant30.

Le lendemain de la visite des militants venus annoncer la  
nouvelle à la famille Ali, le quotidien ourdou Mashriq publié à Peshawar 
titrait à la une que « Bahar [...], fils de Bahadur », de la région de 
Shabqadar, s’était fait martyr dans un récent attentat-suicide dans la 
province de Kandahar31. Il ajoutait que le jeune homme était dans les 
faits parti combattre en Afghanistan contre la volonté de ses parents32.

Les militants venus chez la famille le 25 août 2006 avaient 
précisé que l’attaque avait eu lieu deux semaines auparavant dans la 
province de Kandahar. Or, comme l’ont souligné les correspondants 
du Telegraph, la seule attaque qui correspondait à cet élément d’in-
formation était celle survenue le 11 août à Spin Boldak, importante 
ville frontalière au sud-est de la ville de Kandahar 33. Cette attaque, 
que des témoins ont décrite comme ayant produit une explosion 
particulièrement intense, visait un convoi canadien en déplacement. 
Un véhicule utilitaire léger à roues G-Wagon a encaissé la force 
brutale de la détonation et a été ravagé par les flammes. Le capo-
ral Andrew Eykelenboom, 23 ans, adjoint médical de la 1re Ambulance 

de campagne, a péri dans le brasier. Plusieurs mois plus tôt, il avait 
risqué sa vie pour sauver un interprète afghan grièvement blessé34.

Eykelenboom est le premier adjoint médical de l’Armée  
canadienne tué au combat depuis la fin de la guerre de Corée il y a plus 
de 50 ans. Deux soldats ont réussi à s’extirper de l’épave et n’auraient 
pas été blessés35. Les talibans, quant à eux, ont attribué l’attaque à un 
dénommé Mohammad Ilyas36. Il s’agit d’un nom courant qui servait 
probablement à dissimuler l’identité véritable du porteur de la bombe.

Bahar Ali était un manœuvre expérimenté et avait déjà quitté 
Shabqadar pour trouver du travail en Arabie Saoudite. Il était rentré au 
bout de six mois, en 2002, et avait continué de travailler assidument37. 
Pourtant, la dernière fois que ses proches l’ont vu, il était sans emploi. 
Aux dires des membres de sa famille et de son cercle social restreint, 
à son retour à Shabqadar, il était devenu de plus en plus solitaire 
et s’était progressivement laissé envoûter par les fondamentalistes 
islamiques. Jusque vers 2003, Hizbul-Mujahideen avait un bureau 
sur place, et Bahar Ali avait pris contact avec le groupe après avoir 
assisté à une de ses séances de recrutement38. Par la suite, sa famille 
et la seule autre personne qu’Ali considérait encore comme un ami 
proche l’avaient souvent vu en compagnie de membres du groupe.

L’un de ses cousins adolescents a observé que vers la même 
période, Bahar Ali avait commencé à manifestement changer de 
personnalité39. Il montrait de moins en moins d’intérêt pour l’avenir 
et contemplait souvent et ouvertement le merveilleux monde de la vie 
après la mort. Selon le souvenir de sa famille, plus il se rapprochait 

Un soldat canadien monte la garde près d’une boutique après un attentat suicide dans la ville de Kandahar, le 6 août 2006. Un présumé kamikaze a fait 
exploser son véhicule lors du passage d’un convoi militaire.
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des militants, plus il nourrissait de colère envers les États-Unis, allant 
même jusqu’à déclarer qu’il était prêt à mourir pour venger la mort 
de civils de la région40. Ali père a affirmé que son fils avait acquis de 
l’expérience comme combattant militant en 2004, dans la région du 
Cachemire dirigée par l’Inde41. Il ajoute que son fils était revenu du 
Cachemire au bout de six mois, pour mieux disparaître à nouveau, 
et que la famille n’a que rarement eu de ses nouvelles par la suite.

Les correspondants ont bien senti que certains de leurs  
interlocuteurs ressentaient de la fierté, mais aussi qu’il flottait un sen-
timent persistant de tragédie à Shabqadar. Un commerçant local a dit 
estimer qu’une centaine d’hommes et de garçons de la collectivité 
manquaient à l’appel et pourraient être partis combattre clandestinement 
en Afghanistan, y compris l’un de ses propres neveux adolescent42.

Les correspondants ont pu confirmer que les recruteurs ciblaient 
quelque 25 localités pachtounes de la région, à la recherche de jeunes 
hommes pauvres et peu instruits auxquels ils feraient miroiter des 
visions du paradis43. À bien des égards, ceux qui ont pris la route de 
l’Afghanistan en quête de combats et de martyre poursuivaient une 
tradition bien établie. L’appel aux armes dans le but de chasser les 
infidèles n’a rien de nouveau dans les endroits comme Shabqadar. 
Il y a une génération, les jeunes hommes de la région s’étaient 
portés volontaires pour aller affronter les militaires soviétiques en 
Afghanistan. Puis, avant que les Américains n’envahissent l’Afghanis-
tan à leur tour, les militants avaient recruté des hommes de l’endroit 
pour combattre dans la portion du Cachemire dirigée par l’Inde ou 
aller en Afghanistan prêter main-forte aux talibans dans leur cam-
pagne contre l’Alliance du Nord44. Des générations auparavant, les 
tribus pachtounes s’étaient même rebellées contre les Britanniques.

Les militants n’ont jamais été à court de recrues potentielles à 
courtiser. En 2004, l’agence Pakistan Press International décrivait 
Shabqadar comme une collectivité négligée, à la situation économique 
désolante, dont les habitants devaient se contenter de piètres services 
de santé, d’éducation et de communication. À l’époque, l’hôpital 
civil de Shabqadar n’avait pas fait l’objet de travaux de rénovations 
dignes de ce nom depuis des décennies et semblait vraiment sur son 
déclin, malgré son rôle de principal établissement de soins de santé 
pour la collectivité de 70 000 habitants et les environs45.

En avril 2006, une publication d’information locale décriait le 
triste état de « Shabqadar la Guigne », notamment l’accès limité à de 
l’eau potable et à des services de santé46. En 2003, un sondage natio-
nal établissait le taux d’alphabétisation dans le district de Charsadda 
à 31 p. 100, ce qui prenait le 58e rang des 101 districts pakistanais 
retenus47. Un tel résultat n’a rien de surprenant puisque le Pakistan ne 
consacre qu’environ 2 p. 100 de son PNB à l’éducation et se classe 
à cet égard derrière le Népal et le Bangladesh, alors que Pakistan 
bénéficie pourtant d’une très généreuse aide internationale48.

De fait, l’État du Pakistan a tellement négligé l’éducation que dans 
les villages pauvres, les seuls endroits où étudier sont bien souvent les 
madrasas privées qui se sont avérées un terreau fertile pour les recruteurs 
prédateurs militants chargés de captiver les jeunes hommes en leur 
faisant miroiter l’ivresse des aventures, du devoir et du paradis promis 
à ceux qui combattent aux côtés des talibans en Afghanistan. Un ancien 
voisin du policier paramilitaire Aminullah a avoué aux correspondants 
de passage que malgré l’enthousiasme que suscitent dans la ville les 
faits d’armes des jeunes de l’endroit, nombre d’habitants éprouvent 
surtout une vive inquiétude pour leurs fils sans travail49.

La situation dans les 
zones tribales sous admi-
nistration fédérale (FATA) 
voisines est pire encore. La 
majorité des résidents y vivent 
dans la pauvreté. Le taux d’al-
phabétisation est estimé se 
situer à environ 15 p. 100, et 
le taux de mortalité infantile 
peut atteindre 0,6 p. 10050. 
Il est bien connu que l’État 
pakistanais n’exerce qu’un 
contrôle limité sur les FATA. 
Il faut dire aussi que l’État 
pakistanais n’y investit guère 
que des sommes dérisoires. 
Les six à sept millions de 
personnes qui y vivent repré-
sentent environ 4 p. 100 de 
la population du Pakistan, 
et pourtant, Islamabad ne 
consacre qu’environ 1 p. 100 
du budget fédéral à la région51. 
L’instabilité qu’entraînent 
l’ennui, les minces perspec-
tives d’emploi et la quête d’un 
sentiment d’appartenance 
chez les jeunes hommes fait 
le jeu des recruteurs militants.Des activistes du groupe militant cachemirien Hizbul-Moudjahidine brandissent de fausses armes lors d’un rassemblement à 

Karachi, le 5 février 2001.
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Les militants

Le groupe Hizbul-Mujahideen est bien connu pour sa  
participation au combat contre le régime indien au Cachemire. 

Harkat-ul-Mujahideen, un autre groupe militant pakistanais désor-
mais interdit et réputé de longue date pour son recrutement de 
militants en vue de l’insurrection séparatiste au Cachemire, était 
visiblement présent à Shabqadar. Il avait un bureau officiel dans 
un édifice de deux pièces près du marché central de la ville. Un 
citoyen de la région dans la mi-vingtaine qui aurait combattu pour 
les talibans en Afghanistan sous le nom de guerre Abu Hamza a 
confié aux correspondants d’Associated Press qu’il avait recruté 
des jeunes de la région pour ce groupe militant. À ses dires, il leur 
faisait de merveilleuses promesses sur les délices qui attendent les 
martyrs au paradis52, et une fois subjugués et enrôlés, les jeunes 
étaient envoyés dans les badlands tribaux du Waziristan pour 
l’entraînement préalable à leur ultime mission en Afghanistan.

D’après ce que les correspondants ont pu comprendre, il  
semblerait qu’après les âpres combats qui ont aggravé les ravages 
dans le Sud de l’Afghanistan à la fin de l’été et au début de l’au-
tomne 2006, l’attitude accueillante dont les recruteurs militants 

jouissaient à Shabqadar a commencé à se dégrader. Les combats dans 
les régions arides de l’Afghanistan avaient fait de nombreux morts et 
disparus, et les résidants ont commencé à exercer des pressions sur 
les recruteurs pour qu’ils cessent leurs opérations. Les États-Unis 
pressaient pour leur part les autorités pakistanaises d’intervenir et 
de bloquer le passage transfrontalier de recrues.

La police régionale a signalé avoir fermé le bureau de Harkat-ul-
Mujahideen à Shabqadar en novembre 2006. Quand les correspondants 
d’Associated Press ont publié le compte rendu de leur visite dans 
la ville au début de 2007, ils ont indiqué que le bureau était encore 
inoccupé. Selon le recruteur, vers la fin de 2006, les gens de l’endroit 
avaient généralement cessé de se porter volontaires, ce qui avait 
poussé les militants à se trouver une nouvelle vocation et à se mettre 
au commerce de denrées alimentaires dans une boutique du coin53.

Un autre facteur qui a, semble-t-il, nui à Harkat-ul-Mujahideen, 
outre les pressions exercées par les autorités et les résidents, a été 
la mort au combat de plusieurs de ses hauts gradés. Ses difficultés 
coïncident en effet avec les impitoyables combats que se sont livrés 
les forces canadiennes et les insurgés dans l’Ouest de la province de 
Kandahar en août et en septembre 2006.

Des soldats pakistanais ont arrêté deux membres du groupe militant islamique interdit Harkat-ul-Mujahideen, le 8 juillet 2002, dans la foulée d’une série 
d’attaques à la bombe mortelles, dont une contre le consulat des États-Unis à Karachi.
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Le Pakistan

Le fait que les habitants attribuaient un rôle central aux  
organisations militantes pakistanaises, tant pour le recru-

tement de bombes humaines que pour la communication 
d’information à leur famille une fois l’attaque perpétrée, laisse 
entendre qu’il y aurait eu un lien entre les organisations militantes 
pakistanaises bien établies et les talibans afghans. La question 
n’est pourtant pratiquement jamais soulevée dans les discussions 
sur l’Afghanistan. Le Pakistan a beau avoir interdit officiellement 
certains groupes militants, il n’en demeure pas moins que les 
groupes militants entretiennent de tout temps des liens avec les 
puissants services du renseignement pakistanais. Islamabad a sou-
vent utilisé de tels groupes comme instruments relativement bon 
marché de politique étrangère pour combattre l’armée indienne 
au Cachemire et instruments de politique nationale pour intimider 
des opposants sur son propre territoire54.

Le Pakistan a joué un rôle central dans la transformation des  
talibans en une force de combat efficace vers le milieu des années 1990, 
après qu’Islamabad eut perdu confiance en ses propres agents en 
Afghanistan. Il leur a fourni le soutien non seulement des services 
du renseignement, mais aussi de l’armée pakistanaise et de l’élite 
politique civile. Islamabad a soutenu sans réserve le régime des tali-
bans, exhortant d’autres pays à le reconnaître comme gouvernement 
de l’Afghanistan une fois qu’il eut pris le contrôle de Kaboul en 1997.

Le Pakistan est sur la corde raide entre deux forces parfois  
interconnectées qu’il voit comme une menace pour son existence même. 
D’un côté se trouve le formidable ennemi qu’est l’Inde, et de l’autre se 
dresse l’Afghanistan, pays dont l’instabilité explosive a souvent rendu 
le Pakistan dangereusement vulnérable. La possibilité que l’Inde exerce 
une influence accrue en Afghanistan fait courir au Pakistan le risque 
intolérable de se retrouver encerclé de forces hostiles.

Le soutien des talibans bénéficiait 
également au Pakistan dans sa lutte 
contre le nationalisme pachtoune. Les 
talibans sont issus du plus grand groupe 
ethnique afghan, les pachtounes. Or, si 
le nationalisme pachtoune en venait à 
échapper à tout contrôle en Afghanistan, 
il pourrait attiser des pulsions nationa-
listes susceptibles d’être destructrice 
chez l’importante minorité pachtoune 
pakistanaise, ce qui risquerait à son tour 
de mettre le feu aux poudres des dange-
reuses failles ethniques du Pakistan. Il 
est donc peu étonnant que les objectifs 
consistant à disposer d’une « profon-
deur stratégique » sur son flanc ouest 
et à détenir un contrôle substantiel sur 
les affaires afghanes figurent dans la 
politique étrangère du Pakistan depuis 
longtemps, remontant aussi loin qu’à 
l’époque de la partition.

L’intervention dirigée par les 
Américains en 2001 et l’émergence 
du gouvernement afghan post-tali-
bans à Kaboul ont limité la capacité 
d’Islamabad à projeter son influence 
par-delà sa frontière occidentale. Aux 

yeux d’Islamabad, ce nouveau gouvernement était dangereusement 
vulnérable à l’influence de l’Inde, sans compter que son emprise s’éro-
dait hors de la capitale. Islamabad et ses services du renseignement 
se sont donc retrouvés privés de porte-étendard évident pour défendre 
les intérêts fondamentaux du Pakistan en Afghanistan, à l’exception 
majeure des talibans, regroupés dans le Sud du pays. Même si le 
Pakistan a officiellement abandonné ses substituts talibans après les 
événements du 11 septembre 2001 à l’insistance des États-Unis, qui 
ont généreusement apporté leur aide parfois explicite, parfois secrète 
à Islamabad, il faudrait être naïf pour s’attendre à ce que le Pakistan 
renonce tout bonnement à la ligne de pensée stratégique qu’il a mis 
des décennies à perfectionner pour procurer à Islamabad une poigne 
de fer sur les talibans afghans.

Le retour à Shabqadar

Plus la violence militante s’intensifiait au Pakistan, plus 
les kamikazes se rapprochaient de Shabqadar. En 2007, le 

Pakistan a connu une augmentation marquée d’attentats-suicides, 
et le district de Charsadda a fait l’objet d’attaques parmi les plus 
sanglantes. Les bombes humaines s’y sont prises par deux fois 
pour attaquer le district et tenter d’assassiner l’un des fils les 
plus connus de la région : le ministre de l’Intérieur du Pakistan, 
Aftab Khan Sherpao. Celui-ci a survécu aux deux tentatives, mais 
87 personnes en sont mortes55. En février 2008, un attentat-suicide 
à la bombe a été perpétré dans une salle tout près de Shabqadar où 
se déroulait un rassemblement politique du Parti national Awami 
(ANP), parti laïc qui avait dominé la scène politique de la région 
par le passé, tuant plus de 25 personnes56.

Les résidants de Shabqadar ont également dû composer avec 
d’inquiétants développements dans l’agence tribale Mohmand voi-
sine, longtemps considérée comme la plus stable et la plus pacifique 
des FATA. En 2007, Mohmand s’est toutefois mise à tomber sous 

Un jeune membre d’un parti politique musulman arbore un bandeau portant le nom du groupe militant  
cachemirien de front Hizbul-Moudjahidine lors d’une manifestation antiaméricaine dans la ville de Lahore, 
située dans la partie est du Pakistan. 
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l’influence des fanatiques 
associés aux talibans57. En 
septembre 2008, en réaction à 
une série d’enlèvements et de 
demandes de rançon survenues 
dans la région de Shabqadar, 
des centaines de personnes de 
l’endroit ont saisi leur arme 
et défilé pour protester contre 
l’influence grandissante des 
militants dans les environs58. 
Plus tard dans l’automne, un 
kamikaze aux commandes d’un 
pousse-pousse motorisé a lancé 
une attaque contre les forces de 
sécurité de Shabqadar et fait 
cinq morts59.

À l’été 2010, un atten-
tat-suicide dévastateur près 
de la résidence d’un repré-
sentant politique de l’agence 
Mohmand a submergé l’hôpital 
civil de Shabqadar d’innom-
brables morts et blessés60. 
D’autres attentats-suicides 
ont été lancés le 13 mai 2011, 
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Un combattant taliban armé effectue une patrouille du côté afghan de la frontière au poste frontalier de Chaman, le 
16 novembre 2001.

La fumée s’élève des lieux d’une attaque à la voiture piégée à Kandahar, le 22 août 2006; un convoi de l’OTAN a été la cible d’un attentat suicide qui a fait 
cinq blessés, dont quatre militaires et un passant.
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ciblant cette fois des recrues de la force constabulaire frontalière à 
leur sortie du fort de Shabqadar et faisant 80 morts. Le phénomène 
insidieux de la guerre des kamikazes frappait au vif pour Shabqadar.

Conclusion

La lumière n’a toujours pas été faire sur l’identité de  
nombreux auteurs d’attentat-suicide contre l’Armée cana-

dienne en Afghanistan. Des journalistes partis enquêter dans une 
minuscule région du Nord-Ouest du Pakistan à différents moments 
ont toutefois révélé l’identité présumée de deux d’entre eux. L’un 
était un policier paramilitaire dénommé Aminullah. Ses propres 
écrits semblent indiquer qu’il avait été séduit par l’idée de mourir 
en martyr et qu’il avait été mû par la colère de voir des forces 
internationales dans la région. L’autre était Bahar Ali, journalier 
discret et réservé. Il était graduellement tombé sous l’emprise 
de groupes militants locaux, dont les membres avaient fini par 
constituer le gros de son cercle social. À un moment donné, il 
s’est retrouvé sans travail et s’est évanoui dans le monde ténébreux 
du militantisme violent, où il a notamment, d’après sa famille et 
les médias locaux, combattu pour les séparatistes au Cachemire 
et les talibans en Afghanistan.

Les militants qui avaient recruté les jeunes kamikazes à 
Shabqadar n’étaient pas des talibans afghans, mais bel et bien des 
membres d’organisations militaires pakistanaises bien établies mieux 
connues pour avoir lutté contre l’armée indienne au Cachemire. L’État 
pakistanais fait depuis longtemps appel à de tels groupes militants, 
même parfois ceux qu’il a supposément interdits. Comme le gou-
vernement afghan exerce un contrôle limité à l’extérieur de Kaboul 
et a des dispositions défavorables envers Islamabad, le Pakistan se 

retrouve sans allié fiable pour parvenir à son objectif de longue date : 
jouir d’un niveau élevé d’influence en Afghanistan. Ce n’est donc 
guère étonnant que des militants proches du pouvoir au Pakistan 
participent à une vaste campagne de recrutement dans des localités 
comme Shabqadar juste avant une flambée des combats dans le Sud 
de l’Afghanistan.

Compte tenu de l’ordre conservateur et parfois réactionnaire 
qui règne dans la région et de la méfiance envers les étrangers pro-
fondément ancrée depuis toujours, les efforts que la communauté 
internationale déploie pour former des organisations de sécurité 
locales comme la force constabulaire frontalière et le corps frontalier, 
plus militarisé, risquent de s’avérer futiles. De fait, toute démarche 
internationale visant à éroder l’ascendant des recruteurs dans des 
localités comme Shabqadar sera presque assurément contrecarrée, 
pour les mêmes raisons. Seule une impulsion venant de ces localités 
elles-mêmes peut faire perdre de leur lustre aux recruteurs.

Les pères de deux kamikazes issus de Shabqadar ont applaudi à 
l’ultime acte violent d’auto-destruction de leur fils, et il y a de bonnes 
raisons de croire que leur sentiment trouvait écho chez nombre de leurs 
concitoyens. Les conséquences de ces attentats-suicides sont pourtant 
complexes. Les membres de la famille élargie des kamikazes n’ont 
parlé que de choc, de chagrin et de perplexité. Les tensions découlant 
de la disparition de nombreux jeunes hommes de la région supposés 
s’être portés volontaires pour devenir combattants ou martyrs en 
Afghanistan ont commencé à percoler vers la fin de 2006. L’attitude 
accueillante dont les recruteurs militants jouissaient dans la région s’est 
alors rapidement dégradée. Aminullah, Bahar Ali et Aminullah Hakim 
avaient apparemment quitté Shabqadar à destination d’une aride 
zone de guerre à 600 kilomètres de là. Morts en martyrs dans le 

Sud de l’Afghanis-
tan, ils ont laissé en 
héritage équivoque 
à Shabqadar une 
amère douleur, de 
la soi-disant réjouis-
sance et une violence 
terrifiante, sans 
oublier d’impor-
tants retentissements 
susceptibles d’aider 
le monde extérieur 
à comprendre les 
talibans et la guerre 
qu’ils mènent dans 
l’Afghanistan des 
temps modernes.

Des Afghans se rassemblent sur les lieux d’une attaque à la bombe le 15 janvier 2006, après qu’un taliban a attaqué des troupes 
canadiennes à la voiture piégée, au cœur de Kandahar.

R
e

u
te

rs
/S

tr
in

g
e

r 
A

fg
h

a
n

is
ta

n
, 

p
h

o
to

 R
T

R
1

8
7

O
6



Revue militaire canadienne  •  Vol. 18, no. 2 , printemps 2018  59

L
E

 M
O

N
D

E
 D

A
N

S
 L

E
Q

U
E

L
 N

O
U

S
 V

IV
O

N
S

1. La province de la frontière du Nord-Ouest a depuis 
été renommée Khyber Pakhtunkhwa (KPK).

2. « Munda Headworks restored in record time », dans 
Dawn, 28 août 2010. Consulté le 19 septembre 2010, 
à http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-
contentlibrary/dawn/thenewspaper/local/peshawar/
mundheadworks-restored-in-record-time-880 et 
actuellement disponible à https://www.dawn.com/
news/557471.

3. Barbara Crossette, « Pakistani Highlanders’ Defiant 
Note », dans le New York Times, 11 novembre 1988, 
p. A10.

4. Marie-France Calle, « Les zones tribales pakistanaises 
se «talibanisent» », dans Le Figaro, 14 février 2007. 
Consulté le 23  août  2007, à http://www.lefigaro.fr/
international/20070208.FIG000000266_les_zones_
tribales_pakistanaises_se_talibanisent.html.

5. Riaz Khan et Matthew Pennington, « Mixed Emotions 
Greet Taliban Recruiters  », dans le Washington 
Post; The Associated Press, 28  janvier  2007. 
Consulté le 23  mai  2007, à http://www.washing-
tonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/28/
AR2007012800546.html. 

6. Ashfaq Yusufzai, « Suicide Bomber Cult Alive and 
Well », dans Inter-Press Service, 14 septembre 2006. 
Consulté le 29  juillet  2007, à http://ipsnews.net/
news.asp?idnews=34718, et actuellement disponible 
à http://www.ipsnews.net/2006/09/pakistan-suicide-
bomber-cult-alive-and-well.

7. Calle, «  Les zones tribales pakistanaises se  
«talibanisent» ».

8. David Rhode et Carlotta Gall, «  In a Corner of 
Pakistan a Debate Rages: Are Terrorist Camps 
Still Functioning?  », dans le New York Times, 
28  août  2005. Consulté le 1er  octobre  2007, à 
http://www.nytimes.com/2005/08/28/international/
asia/28naradoga.html?pagewanted=print.

9. Calle, «  Les zones tribales pakistanaises  
se «talibanisent» ».

10. Ashfaq Yusufzai, «  Suicide Bomber Cult Alive  
and Well ».

11. Idem. 
12. CTV News On-line, « 2 Canadians killed in Afghan 

suicide bombing  », 22  juillet  2006. Consulté le 
10  mars  2007, à http://www.ctv.ca/servlet/
ArticleNews/story/CTVNews/20060718/afghanis-
tan_template_060722/20060722?hub=TopStories 
et actuellement disponible à https://web.archive.
org/web/20090614032336/http://www.ctv.ca/servlet/
ArticleNews/story/CTVNews/20060718/afghanis-
tan_template_060722/20060722?hub=TopStories.

13. Reporters sans frontières, Communiqués Asie, « Un 
employé de la chaîne Aryana victime d’un attentat-sui-
cide », 24 juillet 2006. Consulté le 12 mars 2007, à 
https://web.archive.org/web/20071030200111/http://
www.rsf.org/article.php3?id_article=18344.

14. «  Day of infamy ultimately shaped Canadians’ 
destiny  », dans The Edmonton Journal,  
11  septembre  2006. Consulté le 12  avril  2010, à 
http://www.canada.com/edmontonjournal/news/story.
html?id=425cff39-15c9-49bf-91afadd6eb87ce8a.

15. Committee to Protect Journalists, communiqué de 
presse «  Cameraman killed reporting on double 
suicide bomb attack  », 24  juillet  2006. Consulté 
le 21  avril  2011, à http://cpj.org/2006/07/afgha-
nistan-cameraman-killed-reporting-on-double-s.php. 

16. Khan et Pennington, «  Mixed Emotions Greet 
Taliban Recruiters ».

17. Calle, «  Les zones tribales pakistanaises se  
«talibanisent» ».

18. Yusufzai, « Suicide Bomber Cult Alive and Well ». 
19. Hassan Abbas, «  Transforming Pakistan’s 

Frontier Corps  », dans Terrorism Monitor, vol. 5,  
no 6, 30  mars  2007. Voir le site https://jamestown.
org/program/transforming-pakistans-frontier-corps/.

20. Idem.
21. Jeremy Page, «  British forces train Pakistan’s 

Frontier Corps to fight al-Qaeda  », dans The 
Telegraph, 21 mars 2009. Consulté le 19 avril 2011, 
à http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/
article5946916.ece.

22. Eric Schmitt et Jane Perlez, «  Distrust Slows U.S. 
Training of Pakistanis  », dans le New York Times, 
10  juillet  2010. Consulté le 19  avril  2011, à http://
www.nytimes.com/2010/07/12/world/asia/12trai-
ning.html.

23. Khan et Pennington, «  Mixed Emotions Greet 
Taliban Recruiters ».

24. Idem.
25. Javed Afridi, «  Youth’s ‘martyrdom’ inspires 

Charsadda locals »,”dans The Daily Times, 24  sep-
tembre 2006. Consulté le 16 mai 2008, à http://www.
dailytimes.com.pk/default.asp?page=2006/09/24/
story_24-9-2006_pg7_21.

26. Idem.
27. Idem.
28. Abdul Waheed Wafa, «  Suicide Bomber Kills 

17 in Afghan Bazaar  », dans le New York Times, 
28 août 2006. Consulté le 16 mai 2008, à http://www.
nytimes.com/2006/08/28/world/asia/28cndafghan.
html?_r=1&oref=login&ref=world&pagewante-
d=all.

29. Isambard Wilkinson et Ashraf Ali, «  Father’s pride 
at suicide attack on troops  », dans The Telegraph, 
1er  septembre  2006. Consulté le 25  mai  2007, à 
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/
news/2006/09/01/wafg01.xml.

30. Yusufzai, « Suicide Bomber Cult Alive and Well ».
31. Afghan Islamic Press Online, « Shabqadar native dies 

in suicide attack on foreign forces in Kandahar  », 
26 août 2007. Consulté le 14 octobre 2007, à http://
www.afghanislamicpress.com/site/home/detail.
asp?iData=2975.

32. Idem.
33. CTV News Online, «  Fallen soldier arrives back 

on Canadian soil  », 13  août  2006. Consulté le 
10  mars  2007, à http://www.ctv.ca/servlet/
ArticleNews/story/CTVNews/20060712/afghanis-
tan_edmonton_0600811?s_name=&no_ads.

34. Donald McArthur, «  Afghan interpreter grateful to 
fallen Canadian medic  », CanWest News Service, 
dans The Windsor Star, 21  août  2006. Consulté le 
2 novembre 2007, à http://www.canada.com/topics/
news/national/story.html?id=78089d2f-3fbd-4a13-
8cb1-cfb48ec175f9&k=38819.

35. CTV News Online, « Cdn. soldier dead after bomb 
rocks Afghan convoy  », 11  août  2006. Consulté 
le 10  mars  2007, à http://www.ctv.ca/servlet/
ArticleNews/story/CTVNews/20060712/afghanis-
tan_edmonton_0600811?s_name=&no_ads=.

36. Idem.
37. Wilkinson et Ali, «  Father’s pride at suicide attack 

on troops ».
38. Yusufzai, « Suicide Bomber Cult Alive and Well ».
39. Wilkinson et Ali, «  Father’s pride at suicide attack 

on troops ».

40. Yusufzai, « Suicide Bomber Cult Alive and Well ».
41. Idem.
42. Khan et Pennington, «  Mixed Emotions Greet 

Taliban Recruiters ».
43. Idem.
44. Khan et Pennington, «  Mixed Emotions Greet 

Taliban Recruiters ».
45. « Neglected Shabqadar Wants », dans Pakistan Press 

International, 4 novembre 2004. Consulté le 28 sep-
tembre  2007, à http://www.accessmylibrary.com/
coms2/summary_0286-5046967_ITM.

46. «  Backward Shabqadar Need Attention of 
Authority », dans Frontier Star, 29 April 2006.

47. Noreen Haider, «  Living With Disasters: Disaster 
Profiling in Pakistan », p. 30.

48. John Schmidt, The Unravelling: Pakistan in the 
Age of Jihad, New York, Farrar, Straus and Giroux, 
2011, p. 42.

49. Khan et Pennington, «  Mixed Emotions Greet 
Taliban Recruiters ».

50. Hassan Abbas, The Taliban Revival: Violence and 
Extremism on the Pakistan-Afghanistan Frontier, 
New Haven, Yale University Press, 2014.

51. Idem.
52. Khan et Pennington, «  Mixed Emotions Greet 

Taliban Recruiters ».
53. Idem.
54. Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the 

CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet 
Invasion to September 10, 2001, New York, Penguin 
Press, 2004.

55. Bill Schiller, « Politician had front-row view as terror 
of suicide bombs increased », dans The Toronto Star, 
5 janvier 2008.

56. Gulzar Ahmad Khan, « ANP rally bombed, 25 dead: 
•Charsadda rocked thrice in 10 months •PA candidate 
injured », dans Dawn, 10  février 2008. Consulté le 
7  avril  2008, à http://www.dawn.com/2008/02/10/
top1.htm.

57. Imtiaz Ali, « The Taliban Find Fertile New Recruiting 
Ground in Pakistan », dans The Asia Times On-line, 
30  janvier  2008. Consulté le 30  septembre  2010, 
à http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/
JA30Df03.html.

58. «  Student Recovered, Kidnapper Arrested  », dans 
Dawn, 15  septembre  2010. Consulté le 15  sep-
tembre  2010, à http://www.dawn.com/wps/wcm/
connect/dawn-content-library/dawn/the-newspaper/
local/peshawar/student-recovered,-kidnapper-ar-
rested-590.

59. « Five die in Shabqadar suicide attack », dans The 
Pak Tribune, 4 décembre 2008. Consulté le 30 sep-
tembre  2010, à http://www.paktribune.com/news/
index.shtml?208680.

60. «  34 bodies identified in Shabqadar hospital  », 
dans Dawn, 10  juillet  2010. Consulté le 30  sep-
tembre  2010, à http://www.dawn.com/wps/wcm/
connect/dawn-content-library/dawn/the-newspaper/
national/34-bodies-identified-in-shabqadar-hospi-
tal-070, et actuellement disponible à https://web.
archive.org/web/20101029010132/http://news.
dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/
dawn/the-newspaper/national/34-bodies-identi-
fied-in-shabqadar-hospital-070.

NOTES



60 Revue militaire canadienne  •  Vol. 18, no. 2 , printemps 2018 

Mise en évidence des liens entre la résilience, 
l’éthique et le leadership

Introduction

L
es attentes à l’égard des militaires ne cessent de 
changer à mesure que les Forces armées canadiennes 
avancent dans le XXIe siècle. La guerre asymétrique 
est toujours le type de conflit pour lequel les militaires 
sont le plus souvent envoyés en mission. Dans une 

guerre asymétrique, les adversaires mènent leurs opérations dans 
l’ensemble du spectre des conflits. Les menaces se posent tant sur 
le plan physique que sur le plan psychologique, dans un contexte 
où les victoires sur le terrain ne présentent souvent en réalité que 
peu d’avantages stratégiques. Selon la doctrine des FAC, le chaos 
et l’incertitude sont des caractéristiques constantes de la guerre; 
ils sont la marque distinctive de l’environnement opérationnel 
contemporain. Sous l’éclairage de ce paradigme, les chefs doivent 
composer avec le fait que la guerre peut faire des ravages non seu-
lement sur le corps, mais aussi sur l’esprit. De manière générale, 
ces ravages peuvent être définis comme étant des traumatismes 
liés au stress opérationnel (TSO), dont le plus connu est sans doute 
l’état de stress post-traumatique  (ESPT). Bien que l’étude de ces 
types de traumatismes relève d’un domaine relativement nouveau, 
les chercheurs ont établi un lien entre la résilience et la capacité de 
surmonter les effets du combat. Dans mon court article, je soutiens 

que l’élaboration et la promotion d’un régime d’éthique contribuent 
directement au renforcement de la résilience chez les militaires, et 
que les FAC doivent donc élargir leur programme de formation 
actuel dans ce domaine, afin qu’il réponde tout particulièrement 
aux besoins des militaires occupant un poste de commandement. 
En effet, ce sont ces militaires qui exercent une énorme influence 
quand vient le temps de donner le ton et de définir les attentes 
relatives à la conduite des soldats sous leur commandement. Pour 
appuyer ce que j’avance, je définis les termes principaux et je décris 
le lien qui a été établi entre la résilience et la santé mentale. Pour 
terminer, je proposerai des moyens d’atténuer les effets du combat, 
en m’attardant sur les avantages que procure le recours généralisé 
à un régime d’éthique solide par les leaders au sein de la chaîne de 
commandement. 

Discussion

Définir la résilience peut être une tâche difficile en soi. 
L’existence d’un certain nombre de définitions divergentes 

peut semer la confusion au moment de l’établissement d’un cadre 
de référence qui servira à circonscrire le problème de base. Selon 
Paul  Bartone, psychologue à la National Defense University, à 
Washington, D.C., la résilience est la force de la personnalité 

par Peter Keane
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qui permet aux personnes exposées à des difficultés de les  
surmonter sans en subir à long terme plus que les effets mini-
maux1. Lisa  Meredith, spécialiste principale du comportement, 
et ses collègues ont élargi cette définition dans un exposé de 
principes rédigé pour la RAND Corporation, comme suit : « La 
résilience psychologique va généralement au-delà des traits de 
personnalité d’une personne. Elle repose sur un processus qui fait 
intervenir la relation entre une personne, les expériences qu’elle 
a vécues et la situation personnelle dans laquelle cette personne 
se trouve2.  » [TCO] Réunies, ces deux  définitions en donnent 
une beaucoup plus convaincante que prises individuellement. La 
résilience est également déterminée par un ensemble de qualités 
personnelles, comme la force de la personnalité, la pensée positive 
et le réalisme. Dans le contexte de la définition de Meredith, 
ces qualités varient grandement en fonction de la situation dans 
laquelle la personne se trouve. Elles peuvent être vues au regard 
d’une situation positive ou d’une situation négative. Par exemple, 
des personnes qui ont naturellement un certain degré de résilience 
pourraient en venir à être psychologiquement épuisées si elles ne 
sont pas dans un milieu propice au renforcement de la résilience. 
En outre, si nous considérons que la résilience n’est qu’une qualité 
interne, nous mettrons en place des programmes de renforcement 
de la résilience unidimensionnels qui ne tiendront pas compte 
du rôle que jouent les chefs à cet égard. Il est donc important 
de comprendre que la résilience est liée à des facteurs externes.

L’objectif que doit nous permettre d’atteindre une formation  
militaire sur le renforcement de la résilience et sur la santé men-
tale comporte deux volets. Le premier est de produire des soldats  

psychologiquement aptes, et le deuxième est de réduire la charge imposée 
au système de santé à la longue3. L’atteinte du premier volet conduit à 
l’atteinte du deuxième. Une fois psychologiquement immunisés contre 
les rigueurs du combat, les militaires pourront gérer la guerre et ses effets 
beaucoup plus efficacement qu’à l’heure actuelle. « L’adoption d’une 
approche favorisant la résilience est particulièrement pertinente chez 
les militaires, car elle pourrait être un moyen d’éviter la stigmatisation 
dont risquent toujours de faire l’objet les personnes ayant besoin d’aide 
pour régler des troubles psychologiques ou comportementaux4. » [TCO] 
Une telle approche est aussi préventive en soi. Offrir une formation sur 
le renforcement de la résilience avant le déploiement pourrait être un 
moyen de prévenir l’apparition de l’ESPT et d’autres types de TSO.

À la lumière des résultats de recherches indiquant que des fac-
teurs externes ont une incidence sur la résilience, nous devons faire 
le lien entre la participation à une formation sur le renforcement de 
la résilience et la modification du degré de résilience si nous voulons 
que cette formation soit utile. Au terme d’une étude qu’ils ont menée 
pour le ministère de la Défense nationale en 2014, les scientifiques 
de la défense Kerry Sudom, Jennifer Lee et le Dr Mark Zamorski, de 
la Direction de la santé mentale des Forces canadiennes, ont conclu 
que « les données scientifiques indiquant que les caractéristiques de 
la résilience peuvent changer au fil du temps nous donnent à penser 
que les efforts faits pour renforcer la résilience ou pour en empê-
cher la détérioration sont prometteurs5 ». [TCO] Ils ajoutent que la 
probabilité que les militaires tissent des rapports sociaux durables, 
qui ont pour effet d’accroître la résilience, est plus élevée chez ceux 
qui participent à des missions de déploiement que chez les autres6. 
Ensemble, ces deux conclusions indiquent qu’il serait avantageux 

Le chef d’état-major de la défense, le général Jonathan Vance et le commandant de la 2e Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées 
(Est), le brigadier-général Hercule Gosselin, discutent lors de l’opération Lentus, le 9 mai 2017.
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d’offrir une formation sur le renforcement de la résilience qui favorise 
l’établissement de rapports solides entre les membres du groupe. Il 
ne suffit pas pour autant d’offrir cette formation pour prévenir à tout 
coup l’apparition de l’ESPT. Toutefois, la formation nous permettrait 
de réduire le nombre de militaires qui en souffrent. De plus, la portée 
de l’étude était restreinte, et l’échantillon était petit. L’application 
de cette étude pourrait donc être limitée sur le plan de la recherche 
universitaire, et il pourrait être indiqué de pousser la recherche dans 
ce domaine. Toutefois, dans la pratique, si les FAC prenaient des 
mesures pour renforcer la résilience, elles pourraient bénéficier 
d’autres avantages, comme l’efficacité dans les opérations, en plus 
de récolter des effets de deuxième ordre, comme la réduction du 
nombre de militaires souffrant de troubles caractéristiques de l’ESPT.

Faire suivre aux chefs une formation sur le renforcement de la 
résilience est un moyen efficace de mettre sur pied des forces capables 
d’affronter l’adversité. Bartone mentionne ce qui suit :

 « Dans un petit groupe, les chefs sont particulièrement bien 
placés pour façonner la perception qu’ont les membres de 
leur groupe des expériences stressantes qu’ils vivent. Le 
chef qui, par son exemple et des discussions, communique 
une vision positive des expériences vécues ensemble ou 
en fait ressortir les aspects positifs pourrait amener tous 
les membres de son groupe à concevoir ces expériences 
comme il les voit7. [TCO]

Si nous tenons ce point de vue pour acquis, nous devons conclure 
que les chefs de chacun des niveaux devraient suivre la formation sur 
la résilience. Les officiers subalternes et les sous-officiers supérieurs 
sont ceux qui sont le plus directement en relation avec les soldats, 
mais il importe que les chefs donnent l’exemple à tous les échelons 
de la chaîne de commandement, car ils doivent tous avoir à peu près 
la même approche à l’égard des situations difficiles et en faire valoir 
les aspects positifs. De cette façon, la mise en place d’un milieu positif 
se fera à tous les échelons et contribuera à la création d’une force de 
combat résiliente et robuste. 

Les cas des militaires récemment affectés à une mission de  
déploiement qui souffrent de troubles caractéristiques de l’ESPT 
témoignent de la nécessité d’exiger des chefs qu’ils donnent l’exemple. 
L’épidémiologiste David Boulos et le Dr Mark Zamorski ont publié dans 
le Journal de l’Association médicale canadienne un article important 
faisant état d’une étude portant sur plus de 30 000 militaires ayant 
participé à la mission en Afghanistan, qui a permis de conclure que les 
militaires des grades inférieurs ont été plus nombreux que les autres 
à souffrir de troubles caractéristiques de l’ESPT ou d’autres troubles 
mentaux attribuables à la participation à une mission de déploiement8. 
Cette conclusion correspond aux données de l’étude susmentionnée, au 
cours de laquelle l’existence d’un lien entre des facteurs externes et la 
résilience a été démontrée. Si nous partons du constat que la résilience 
est liée à des facteurs externes, comme le sentiment d’appartenance et 
la cohésion d’un groupe, nous pouvons concevoir qu’il pourrait exister 
un lien entre l’arrivée récente des nouveaux membres du groupe et le 
manque de préparation au combat. En effet, la résilience pourrait faire 
défaut chez les nouveaux membres du groupe. Le cas échéant, il y aurait 
un écart entre l’efficacité maximale d’une force de combat et le niveau 
auquel cette force exercera ses activités. Pour éliminer cet écart, nous 
devons créer une formation qui permettra aux chefs de comprendre les 
rôles et les responsabilités qu’ils doivent assumer pour amener les nou-
veaux soldats à adhérer au concept du travail en équipe. Offrir une telle 
formation devrait nous permettre d’accroître notre capacité de mener 

des opérations et de réduire le nombre de militaires qui souffrent de 
troubles caractéristiques de l’ESPT après avoir participé à une mission 
de déploiement. 

Nous pouvons donc constater qu’il est particulièrement important 
d’élaborer un programme d’éthique. Si la résilience permet d’accroître 
l’efficacité d’une force de combat, l’éthique est l’une des marques dis-
tinctives d’un programme de renforcement de la résilience. Meridith et 
ses collaborateurs parlent de la création d’un climat de commandement 
positif. Essentiellement, le rôle des chefs est d’établir les conditions dans 
lesquelles la force de combat exercera ses activités. Les chefs doivent 
donc donner l’exemple et susciter un sentiment de fierté à l’égard de la 
mission et le désir de la soutenir9. À cet effet, ils doivent veiller à ce que 
les bonnes décisions soient prises pour les bonnes raisons. Les soldats 
pourront ainsi être fiers de ce qu’ils font et savoir qu’ils font partie d’une 
profession des armes ayant établi l’assise morale qui les aidera à prendre 
des décisions difficiles le temps venu. Lorsque les chefs adoptent une 
telle approche, ils voient à ce que l’éthique soit manifeste dans tous les 
aspects des opérations militaires. Ils aident leurs soldats à voir clair dans 
le chaos du combat, sans compter qu’ils leur indiquent les normes de 
conduite devant être respectées.

Dans le cadre de ses travaux, Bartone, qui a cerné les facteurs de 
stress qui contribuent à la perte de résilience, en est venu aux mêmes 
conclusions. Selon lui, l’ambiguïté des règles d’engagement et des 
normes de conduite compte parmi les facteurs externes de stress les plus 
importants pour les soldats. Le sentiment d’impuissance des soldats qui 
étaient dans l’incapacité d’intervenir ou de fournir de l’aide dans certaines 
situations et leur incertitude quant au moment où ils allaient devoir 
engager l’ennemi ou quant à la façon de procéder à l’engagement étaient 
également des facteurs de stress10. Le recours généralisé d’un régime 
d’éthique peut atténuer directement ces facteurs de stress. Lorsque les 
chefs donnent des directives précises qui assurent le respect des normes 
de conduite établies, les soldats ont moins tendance à douter du rôle qu’ils 
doivent jouer. Le recours à un régime d’éthique est également nécessaire 
lorsque les soldats se sentent impuissants. Comme je l’ai mentionné, 
lorsque les chefs parviennent à présenter une situation difficile de façon 
à en faire valoir les aspects positifs, les personnes qu’ils commandent 
en viennent aussi à voir l’adversité de façon positive. 

À la lumière des très nombreuses données scientifiques indiquant 
que les forces armées seraient avisées de tirer profit de programmes 
d’éthique et de renforcement de la résilience, nous devrions de toute 
évidence en venir à la conclusion que les militaires de tous les grades 
devraient les suivre. De plus, les militaires qui occupent un poste de 
commandement doivent comprendre que leur rôle s’étend à la protection 
du mieux-être mental de leurs subordonnés. Toutefois, nous savons 
que certains types de formations donnent de meilleurs résultats que 
d’autres. Meredith et ses collaborateurs ont analysé plus de 20 pro-
grammes de formation sur le renforcement de la résilience qu’offrent 
les forces armées des États-Unis. Ils ont découvert que la majorité de 
ces programmes étaient offerts durant et après un déploiement11. Cette 
approche va à contre-courant de ce qu’indiquent les données recueillies 
sur les degrés de résilience. En effet, s’il est possible de modifier le degré 
de résilience, il serait logique d’offrir ces programmes dans le cadre de 
l’instruction préalable au déploiement pour en assurer l’efficacité. Selon 
les observations des chercheurs, le manque de conviction des militaires 
occupant un poste de commandement constitue l’un des obstacles à la 
mise en œuvre de tels programmes. Les chefs privilégient l’instruction 
permettant d’acquérir des compétences militaires classiques plutôt que 
la formation sur le renforcement de la résilience12. Cette situation devrait 
changer à mesure que les programmes de renforcement de la résilience 
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gagneront en popularité. L’utilisation de tels programmes offre de réels 
avantages, que les militaires occupant des postes de commandement de 
niveau tactique ne devraient pas manquer de voir : les soldats prennent 
de l’assurance dans leur travail et deviennent capables d’affronter  
efficacement les situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent.

L’un des moyens de remédier aux lacunes pourrait être d’intégrer 
la formation sur le renforcement de la résilience et sur l’éthique à un 
nombre accru d’exercices militaires. L’instruction devrait reproduire 
les conditions dans lesquelles se déroulent les opérations complexes, 
pleines d’ambiguïtés et propres à susciter un sentiment d’impuissance 
chez les militaires. Offrir la formation sur le renforcement de la résilience 
dans le cadre d’exercices militaires serait un moyen de résoudre bon 
nombre des problèmes soulevés par Meredith et ses collaborateurs. Nous 
offririons une instruction motivante qui contribuerait non seulement à 
renforcer la résilience, mais aussi à accroître le niveau de compétence 
des militaires. En outre, les chefs auraient l’occasion d’acquérir de 
l’expérience dans des milieux d’instruction qui intègrent la formation 
sur le renforcement de la résilience. Nous créerions une approche 
complète pour la formation sur le renforcement de la résilience et sur 
l’éthique, qui sortirait du cadre des cours ou des exposés donnés en 
classe ou des discussions sur l’éthique ne tenant aucunement compte de 
la réalité. Allison Howell, qui est professeure de sciences politiques à la 
Rutgers University et analyste reconnue dans le domaine des politiques 
sur la sécurité, croit à l’efficacité d’une telle approche. Dans l’Armée 
des États-Unis, les personnes qui veillent à l’instruction des nouvelles 
recrues suivent une « formation supérieure sur le renforcement de la 
résilience ». Cette formation permet aux sous-officiers d’acquérir le 
savoir dont ils ont besoin pour amener les recrues à voir les problèmes 

sous un jour nouveau en utilisant des outils qui favorisent la résilience13. 
La formation sur le renforcement de la résilience devrait faire partie de 
tous les aspects de l’instruction et non pas seulement être donnée dans 
le cadre de séminaires sur la résilience.

Les programmes de renforcement de la résilience ne sont pas 
une panacée. Il faudrait par exemple que le système de recrutement 
permette de sélectionner les personnes qui ont naturellement une 
certaine résilience. Nous pouvons difficilement prédire les résultats 
de la formation, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’elle 
nous permette de résoudre les problèmes latents présents avant l’en-
rôlement14. De plus, les chercheurs universitaires n’ont pas évalué le 
taux d’efficacité des programmes de renforcement de la résilience 
déjà en place. À première vue, il semble logique de concevoir que s’il 
existe une corrélation entre la résilience et la santé mentale, l’emploi 
généralisé de la formation sur le renforcement de la résilience aura 
pour effet de diminuer le nombre de militaires souffrant de troubles 
caractéristiques de l’ESPT. Par contre, nous ne disposons pas de toutes 
les données dont nous aurions besoin pour en venir objectivement 
à une telle conclusion. Avant de pouvoir élargir les programmes 
de formation sur l’éthique et le renforcement de la résilience, nous 
devrons pousser la recherche, afin d’obtenir des données prouvant 
leur pertinence au regard de l’atteinte de l’état final souhaité.

Conclusion

L es lacunes susmentionnées ne changent rien au bien-fondé des 
principes de base exposés dans le présent article, à savoir qu’il 

existe un lien certain entre la formation sur le renforcement de la 

Le commandant de la Marine royale canadienne, le vice-amiral Ron Lloyd, et le maître d’équipage, le matelot de 1re classe Cody Randall, discutent à bord 
du NCSM St John’s, alors que le navire quitte le Pirée, en Grèce, le 17 juin 2017, lors de l’opération Reassurance.
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résilience et la baisse du nombre des militaires souffrant de troubles 
caractéristiques de l’ESPT. En outre, des travaux de recherche ont 
permis de déterminer qu’il y a un rapport entre le leadership et la 
résilience. En effet, la résilience augmente lorsque le leadership 
repose sur des principes éthiques solides, en vertu desquels les chefs 
cherchent à donner l’exemple et à dissiper l’ambiguïté des règles de 
conduite à suivre dans un champ de bataille. Essentiellement, cela 
signifie qu’il y a lieu d’élaborer un programme d’éthique solide, qui 
sera bien compris par tous les militaires, peu importe leur grade. Les 
militaires se sentent beaucoup plus à l’aise dans leurs tâches lors-
qu’ils peuvent établir le cadre de référence dans lequel ils exercent 
leurs activités. C’est la raison pour laquelle j’ai fait valoir, entre 
autres principes essentiels, l’importance de généraliser l’emploi de 
la formation sur l’éthique et sur le renforcement de la résilience, 
de façon à ce que la formation ne soit pas offerte «  isolément et 

en silo » et à ce qu’elle s’inscrive plutôt dans tous les aspects de 
l’instruction militaire; cette formation devrait être employée de facto 
comme moyen de dissiper l’incertitude dans le contexte moderne des 
combats. Nous devrions alors pouvoir disposer d’une force de com-
bat professionnelle au sein de laquelle les militaires qui occupent un 
poste de commandement favorisent le renforcement de la résilience 
et le respect des principes éthiques. 

Le capitaine Peter Keane, B.A. (avec spécialisation) est membre 
de la Première réserve. Il occupe le poste de capitaine-adjudant du 
4e Bataillon, The Royal Canadian Regiment. En tant que civil, il est 
policier au Service de police de London. Le présent article a d’abord 
été présenté en tant que document militaire pour le cours sur les 
opérations de l’Armée de terre, en 2017. 

Le 6 juillet 2012, Mike Hood, alors brigadier-général, s’entretient avec un pilote d’appareil Hercules, le major Brian Crosier. Le brigadier-général Hood  
était à l’époque le commandant de la composante aérienne de la Force multinationale de la côte du Pacifique (RIMPAC) à la base interarmées Pearl 
Harbor-Hickam de Honolulu, à Hawaii.
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Le discours intégriste religieux dans le processus 
de radicalisation menant à la violence

Introduction

L
’actualité récente et la vox populi [l’opinion de la 
masse – réd. en c.] m’ont conduit à m’intéresser au 
processus de radicalisation religieuse avec son lot 
d’extrémisme violent. Ce texte rend compte d’une 
démarche personnelle de réflexion qui se décline 

en trois phases : 

Primo, une collecte d’informations sur le terrain (témoignages 
et entrevues). En effet, je me suis rendu à Strasbourg, en France, à 
la rencontre de musulmans modérés. J’ai visité des mosquées et j’ai 
parlé à des musulmans, en majorité d’origine maghrébine et issus de 
la première et deuxième génération d’immigrants. Je me suis rendu 
sur les terrains de football dans quelques quartiers défavorisés et 
dans les habitations à loyer modéré (HLM). J’ai visité la Maison des 
adolescents de Strasbourg, qui accueille les jeunes de 12 à 21 ans 
aux prises avec des défis existentiels.

Secundo, j’ai procédé à une revue de la littérature scientifique 
contemporaine sur le phénomène. Des livres de Dounia Bouzar, 
l’anthropologue français spécialiste de la radicalisation islamique en 
France, de Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire au ministère de 
la Défense française, en passant par Montasser Alde’emeh, le jeune 
doctorant belgo-palestinien de l’Université d’Anvers, qui a pris le 
risque de s’infiltrer en Syrie pendant deux semaines.

Tertio, j’ai eu le privilège d’assister au Colloque sur l’islamisme 
radical au Canada qui s’est tenu au Collège militaire royal de Saint-Jean, 
le 15 avril 2016. La richesse des informations communiquées par les 
divers conférenciers de renom, tels que Madame Fatima Houda-Pépin 
et M. Benoît Blanpain (chef d’une zone de police belge) ont aussi nourri 
mon modeste cogito. 

Je rendrai compte de ma réflexion de la manière suivante : après 
avoir défini la radicalisation d’un point de vue socioanthropologique, 
je m’efforcerai de comprendre le processus en mettant l’accent sur le 
contenu du discours radical islamiste. Enfin, j’esquisserai quelques 
pistes de solutions au chapitre de la prévention et de la déradicalisation 
au vu du discours de propagande de l’islamisme radical.

La radicalisation : qu’est-ce?

La radicalisation religieuse en général est le processus par 
lequel une personne ou un groupe de personnes épousent à 

l’extrême une idéologie religieuse. Cet extrémisme se manifeste 
sur un plan sociologique par l’exclusion ou l’autoexclusion de la 
personne ou du groupe de la majorité des croyants de cette reli-
gion, et par conséquent, de la société en général. Dans le même 
esprit, Dounia Bouzar définit le radical comme «  tout individu 
qui utilise la religion pour s’auto-exclure de la société ou exclure 
les autres. »1

Épouser une idéologie religieuse radicale n’est pas en soi 
néfaste pour la société. Martin Luther, le père du protestantisme, 

par Éloi Gunn

Des combattants de l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) posent pour une photographie de propagande publiée par l’organisation, le 28 septembre 2014.
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était un radical de son époque. Les frères  Wesley,  
qui ont fondé le mouvement méthodiste, peuvent être 
considérés aussi comme des radicaux religieux. Gandhi 
et Martin Luther King Jr., pères du pacifisme politico-
religieux se rangent dans le même courant. Les radicaux 
font avancer la société. Toutefois, toute radicalisation 
qui incite à la violence physique et psychologique est 
destructrice et met en péril les valeurs. Nous pouvons 
donc avancer sans aucune crainte que la radicalisation 
islamique telle que prônée par Daech « État islamique » 
va à l’encontre du bien-être des sociétés modernes. Elle 
est une forme de radicalisation violente ou menant à la 
violence, car elle « utilise la violence pour propager ou 
défendre ses convictions».2

Depuis un certain temps, les auteurs s’accordent 
pour parler de « processus graduel », étant donné que la 
radicalisation est tributaire de quelques facteurs. S’il n’est 
pas rare de voir des personnes se radicaliser en quelques 
jours, ce processus se fait en général sur plusieurs mois, 
voire plusieurs années. Il faut du temps pour que le 
discours radical fasse son effet sur une personne, et il 
en va de même pour que l’effet de groupe entraîne un 
jeune dans les girons de la radicalisation. Comme il a été 
observé à Molenbeeck, un quartier de Bruxelles, le lieu 
de résidence d’une personne est un facteur déterminant 
à sa radicalisation. N’avons-nous pas pensé à tort que les 
jeunes venant de milieux défavorisés sont plus facilement 
sujets à la radicalisation? Si on peut maintenant douter de 
cette affirmation, il n’en demeure pas moins que certains 
milieux favorisent la radicalisation plus que d’autres.

Le discours dans le processus de 
radicalisation menant à la violence

1. La forme du discours 

À l’amont du processus se trouve le discours  
radical. Il se fait soit dans les lieux de cultes, sur 

le Web ou encore entre amis du même quartier ou dans 
les cours de lycée. Dans les mosquées, l’émergence 

de religieux radicaux comme l’imam d’origine 
tunisienne, Mohamed  Hammami, responsable 
religieux de la Mosquée  Omar (Paris, XIe) 
et l’imam de nationalité néerlando-marocaine 
Shayh  Alami (Dison, en Belgique) favorise la 
propagande d’idées radicales. En effet, selon 
le Courrier de l’Atlas, le ministre de l’Inté-
rieur français, Manuel Valls, commente les faits 
reprochés à l’imam  Mohamed  Hammami en 
ces mots : « Lors de ses prêches, l’imam a tenu 
des propos ouvertement hostiles aux valeurs 
de la République. Il a valorisé le jihad, proféré 
des propos antisémites et justifié le recours à la 
violence et aux châtiments corporels contre les 
femmes. »3 De même, l’imam «  est accusé de 
propagande salafiste, d’appel à la violence et à 
la guerre sainte ».4 

Les djihadistes maîtrisent et mettent à pro-
fit les nouveaux médias sociaux. Sur le Web, le  
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Mahatma Gandhi, devant le 10, Downing Street à Londres, en 1931.

Dounia Bouzar, dont le travail consiste à éloigner les jeunes musulmans de l’islamisme militant, 
participe à un entretien à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, le 18 janvier 2017.

R
e

u
te

rs
/P

h
il

ip
p

e
 W

o
ja

z
e

r,
 p

h
o

to
 R

T
S

11
Y

T
Y



Revue militaire canadienne  •  Vol. 18, no. 2 , printemps 2018  67

O
P

IN
IO

N
S

discours et les vidéos propagandistes utilisent principalement  
deux axes stratégiques symboliques :5 (1) l’emprunt des codes culturels 
reçus et acceptés dans la mémoire collective de la société occidentale 
(le feu ou les flammes) et (2) les normes symboliques du jihad d’al-
Qaïda (l’attentat du 11 septembre). On assiste donc à un mélange 
des genres qui rend flou les frontières entre la fiction et l’imaginaire. 
Plus que jamais, le discours djihadiste transgresse les codes familiaux 
traditionnels en faisant une intrusion physique et cinématographique 
dans les foyers. Le processus de « gatekeeping » étatique et parental 
est dépassé et contourné. 

2. La portée théologique du discours djihadiste
2.1 L’islam « pur »

Le discours djihadiste prétend ramener les musulmans et les 
non-musulmans au « vrai islam ». Ce qu’il suggère, c’est un retour 
à la source. Il faut donc purifier l’islam actuel de toutes ses taches 
afin de retrouver l’idéal salafiste. L’islam « pur » serait corrompu par 
les us et coutumes de la société occidentale. Ceux qui adhèrent à cet 
islam « pur», le « vrai » feront partie d’une sorte de groupe d’élus 
qui pensent posséder la vérité. Ils se donnent une primauté sur les 
autres croyants ou mécréants (koufr où kouffars). Comme le rappelle 
Dounia Bouzar, cet anthropologue français émérite, également auteur 
et éducateur, l’utilisation de la notion de la pureté de groupe dans le 
discours propagandiste djihadiste est de mauvais augure.6 

La pureté du groupe a pour fonction sociologique de créer 
deux mondes distincts : le pur et l’impur; nous et les autres. La 
notion de pureté déculturalise, exclut et recrée un islam mondialisé. 
Ainsi, le « vrai » musulman se définit par son appartenance à ce 

nouveau groupe de « purs » qui ne s’identifie plus à une culture  
occidentale, à un pays donné, à une nationalité mais seulement à l’islam  
fondamentaliste salafiste. 

Rien de nouveau sous le soleil. Ce genre de discours relève des 
stratégies utilisées par les groupes sectaires ou des nouveaux courants 
religieux issus des mouvements de revivalisme. Sur ce plan, le sala-
fisme islamique et le fondamentalisme protestant américain ont un 
point en commun : « tous les deux écartent la culture, la philosophie 
et même la théologie au profit d’une lecture scripturaire des textes 
sacrés et d’une saisie immédiate de la vérité ».7

2.2 L’eschatologie et le jihad8

La notion de pureté dans le discours salafiste est couplée avec une 
eschatologie qui est rendue plus concrète avec la création d’un État 
dit islamique. Selon Montasser AlDe’emeh, spécialiste autoproclamé 
du jihad, la fin des temps est une motivation supplémentaire pour les 
jeunes qui se joignent au mouvement radical islamique. Selon lui, 
nombre de jeunes partis combattre en Syrie « estiment que c’est un 
honneur de prendre part au combat apocalyptique entre les troupes 
de l’islam et les incroyants. À leurs yeux, la guerre en Syrie est un 
prélude à la venue d’une figure messianique qui, selon certaines 
sources de l’islam, apportera la justice dans le monde ».9 

Ce serait une erreur que d’ignorer ou de minimiser la portée de ce 
message eschatologique dans le discours radical de l’État islamique. 
Le fait de faire croire aux jeunes qu’ils participent en temps réel et en 
un lieu réel à la venue du Mahdi donne un sens à leur existence. Pour 
ceux d’entre eux qui sont désabusés par le discours des politiciens 

Martin Luther King Jr. prononce un discours, dans les années 1960.
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ou par notre société capitaliste de consommation, la perspective 
eschatologique du discours djihadiste a du sens. Pour plusieurs 
de ces jeunes, avec la proclamation de l’État islamique vient une 
lueur au bout de leur tunnel existentiel : enfin, ils peuvent se rendre 
utiles dans une société en décadence. Selon ce discours, même si en  
apparence ce sont les humains qui contrôlent tout, en réalité, c’est 
Allah qui fait les lois et non des politiciens corrompus.10 

Écrivant au deuxième degré, Pierre Conesa, historien et ancien 
haut fonctionnaire de la Défense française, décrit la vision escha-
tologique d’un jeune radical en ces termes : « Ce monde pourri ne 
peut pas survivre : trop d’injustices, de guerres iniques, de massacres 
impunis, de dépravation… Cette société décadente est une régénéres-
cence de Sodome et Gomorrhe, de Sumer et de Babylone, baignant 
dans la luxure, l’usure, l’inceste, la sodomie et le culte des idoles… 
Le châtiment divin imminent va détruire cette société comme il a 
détruit Rome et Byzance. La bataille finale se déroulera dans la ville 
de Dabiq, en Syrie, comme l’avait annoncé le Prophète ».11 

Avec une telle vision eschatologique, tout jeune en voie de  
radicalisation est convaincu qu’il participera, en Syrie, à la venue d’un 
monde nouveau. Certains vont même plus loin en se comparant ou se 
prenant pour le Madhi.12 D’ailleurs, la ville de Dabiq n’est-elle pas 
en ce moment occupée par le Califat? Et que dire de la déclaration 
d’Abou al-Darda sur le lieu d’apparition physique du Madhi : « La 
meilleure garnison de musulmans au jour de la Grande Mêlée sera 
située dans la Ghouta, à proximité d’une ville appelée Damas, l’une 
des meilleures villes de Sham. ».13

L’illusion eschatologique du nouveau mouvement islamique 
qu’est Daech n’est pas étrangère à l’histoire des religions. En effet, 
certains groupes juifs de l’époque de Jésus de Nazareth, en l’occur-
rence les Zélotes, ont cru contribuer à l’avènement du Messie. Nos 
contemporains, les Témoins de Jéhovah, avaient prédit que l’année 

1914 marquerait la fin du « temps des Gentils.» Pour eux, nous vivons, 
selon le livre de Daniel (Chap. 12), la période de la fin des temps qui 
sera suivie par les mille ans de règne du Christ qui viendra libérer le 
monde de ses souffrances (guerre, famine, injustice, etc.). Selon eux, 
un « petit troupeau de 144 000 élus » formera la nouvelle humanité 
qui dominera la terre selon les lois divines afin de retrouver, en mille 
ans, la perfection originelle avant la chute. 

Une rapide comparaison entre le discours eschatologique des  
islamistes de Daech et celui du groupe chrétien des Témoins de 
Jéhovah révèle deux axes théologiques : l’imminence de la fin de ce 
monde injuste; la formation d’un groupe d’élus privilégiés et l’instau-
ration des lois divines pour un retour à une humanité plus proche du 
divin. La seule différence est que contrairement à Daech, les Témoins 
de Jéhovah n’utilisent pas la violence physique pour propager leur 
idéologie religieuse. Mais, tout comme Daech, ils arrivent à créer la 
rupture entre leurs adeptes et le reste de la société.

Si le premier but du discours radical religieux menant à la  
violence est la rupture sociétale et l’embrigadement des jeunes dans 
une nouvelle « famille d’illuminés », le processus de déradicalisation 
ou de désembrigadement passe nécessairement par une déconstruc-
tion de ce discours. Une telle démarche permettra d’y découvrir les 
éléments rhétoriques persuasifs et de bâtir un discours plus positif 
qui puisse convaincre les embrigadés à sortir de leur « esclavage ».

Vers une déradicalisation du discours religieux : 
comprendre la rhétorique des lieux communs ou topoi

L’effet persuasif du discours radical religieux menant à la 
violence est accentué par l’utilisation de certains éléments 

rhétoriques, en l’occurrence les lieux communs ou topoi.14 La 
prévention et le processus de déradicalisation prennent, me 
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Des militants de l’État islamique lors d’un affrontement près de Deir ez-Zor, à l’est d’Hama, en Syrie, le 20 octobre 2017.
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semble-t-il, leur source dans la compréhension de ces lieux  
rhétoriques afin de mieux cerner a priori son effet persuasif. 

1. Définition
En prenant en considération que ces topoi sont profondément 

imbibés dans la société et la culture dont ils émergent, nous parlerons 
volontiers de topoi socioculturels. En effet, les topoi socioculturels 
peuvent être définis, selon Aelius Théon, philosophe de l’Antiquité, 
comme des assertions certaines ou probables dérivant d’un ensemble 
de formes de connaissances, de valeurs et de conventions sociales et 
culturelles et servant à construire un raisonnement dans la descrip-
tion amplifiée d’un fait.15 On retrouve dans la rhétorique islamiste 
radicale menant à la violence les topoi d’Oumma (qui est un concept 
idéologique d’une communauté musulmane transfrontalière), de la 
rétribution, de la mort et de la résurrection et de la fin des temps. Afin 
de simplifier notre argumentation et de la rendre plus pertinente, nous 
nous attarderons uniquement sur un seul topos : celui de l’Oumma.

2. Le topos de l’Oumma
Le topos socioculturel est celui qui nous apparaît le plus fon-

damental dans le discours islamiste radical menant à la violence. En 
effet, les conflits au Moyen-Orient, les affrontements entre Israël et la 
Palestine et le conflit en Syrie sont autant de cris de ralliement pour 
la création d’une communauté virtuelle musulmane transfrontalière. 
En utilisant le topos de l’Oumma, le discours radical amplifie le 
sentiment d’appartenance à l’islam en faisant ainsi fi des nationalités 
individuelles. C’est ainsi qu’en parlant de l’interdiction du port du 
voile en Belgique, un extrémiste s’exprime en ces termes :

« Combien de récits n’avons-nous pas entendus de femmes 
à qui l’on a retiré de force le hijab? Alors que les hom-
mes musulmans étaient là et ne faisaient rien. Les gars, 
c’est votre responsabilité! Vous devez vous lever pour vos 
sœurs… Nous sommes une communauté. Il faut se lever 
pour nos sœurs. »16

Comme on peut le constater, l’auteur, dans le topos de  
l’Oumma, amplifie ce qu’il perçoit comme une faute : le pacifisme 

des hommes musulmans (où qu’ils soient) face à la souffrance des 
femmes musulmanes résidant dans les pays occidentaux. Ce topos, 
dans cet exemple, fait un lien entre l’inaction et la culpabilisation. 
Il résonne comme un violon aux oreilles des jeunes occidentaux, 
d’autant plus qu’ils ont grandi dans une culture qui encourage les 
gens à prendre action contre les injustices sociales. D’ailleurs, dans 
la vague de l’opération Honneur,17 les FAC ont mis sur pied un 
programme pour contrer le phénomène psychosocial de l’effet du 
spectateur (ou effet du témoin). Personne dans notre société ne 
veut être le prochain témoin qui verra avec impuissance une autre 
Kitty Genovese se faire violer et assassiner en pleine rue de New 
York.18 Ainsi voudrait-on tous aller porter assistance aux pauvres 
femmes et enfants meurtris par la guerre au risque de prendre parti 
pour Daech. Dans ce contexte, l’élaboration du topos de l’Oumma 
avec l’amplification du sentiment de culpabilité et son parallèle 
psychosocial de l’effet du témoin, devient un miroir dans lequel les 
gens en voie de radicalisation voient et interprètent l’injustice contre 
laquelle Daech prône se dresser.

3. Contrepoids au topos de l’Oumma : la déconstruction

Que faire devant la force de persuasion de ce topos? 

Il faut tout simplement commencer par le déconstruire. Pour 
ce faire, une précision s’impose : le topos de l’Oumma est basé sur 
un mythe au service d’une idéologie religieuse. Contrairement à ce 
que l’on fait miroiter par le biais de ce topos sur une idée de famille 
musulmane unie, la réalité est que la communauté arabo-musulmane 
n’est pas aussi soudée que Daech aimerait le faire croire aux jeunes. 
En effet, Pierre Conesa écrit : « l’Oumma est en fait une mythologie. 
Chaque jour, les massacres croissent et la solidarité religieuse recule. 
On a connu par le passé la solidarité prolétarienne, qui devait unir tous 
les ouvriers de la planète. Mobilisatrice et enivrante, elle n’en fut pas 
moins meurtrière. L’Oumma connaît la même crise aujourd’hui. »19 
La guerre syrienne et son lot de morts en sont une preuve. Dans le 
monde arabo-musulman, les diverses factions s’affrontent. Voici 
comment Guy Sorman, économiste et philosophe, décrit la situation 
dans le journal en ligne L’Hebdo :

Photographie de propagande de l’EIIL montrant des militants masqués qui effectuent des tirs avec un fusil automatique AK-47, le 19 novembre 2015.
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« À Kaboul, des talibans attaquent un hôtel fréquenté par 
des Afghans; au Pakistan, des pèlerins ismaélites, une 
secte chiite, sont assassinés par des sunnites; au Yémen, 
un conflit intérieur oppose des chiites locaux soutenus par 
l’Iran contre des sunnites armés par les Saoudiens qui se 
réclament du wahabisme. En Syrie, les alaouites affiliés 
aux chiites massacrent des sunnites et des Kurdes. »20

Croire au mythe de l’Oumma reviendrait à nier les guerres 
intestinales entre les différentes branches de la religion chrétienne 
qui ont jalonné son histoire. La guerre interminable entre les chré-
tiens d’obédience protestante et les catholiques en Irlande du Nord 
ou encore le génocide de 1994 au Rwanda, un pays majoritairement 
chrétien n’en sont que deux exemples. In fine, il faut se rendre à 
l’évidence que les divisions entre divers courants de la même religion 
est un secret de Polichinelle. Certes, l’idéal de toutes les religions 
est l’harmonie. Seulement, cette dernière, à la lecture au présent de 
l’histoire religieuse de l’humanité, n’est qu’une utopie. Croire ou 
faire croire à l’Oumma est une exagération mythologique.

Conclusion

Le discours intégriste religieux menant à la violence contribue 
à la radicalisation des jeunes de toutes les classes sociales 

et de tous les horizons. Souvent, l’on s’attarde au phénomène de 
radicalisation d’un point de vue politique et social, sans se pencher 
sur le message lui-même. Dans ce court essai, nous avons montré, 
par quelques exemples ciblés, l’importance des lieux communs 
dans l’effet persuasif du discours. 

La prévention de la radicalisation et le processus de  
déradicalisation devraient prendre leur source dans l’analyse systé-
matique de la rhétorique des discours religieux intégristes menant à 
la violence. Il faut en isoler les lieux communs (topoi) et trouver à 
chacun d’eux leurs contrepoids rhétoriques. Et par la suite proposer un 
discours réaliste et convaincant soutenu par des actes concrets sur le 
plan social, économique et politique. La guerre contre toute idéologie 
extrémiste religieuse se résume souvent à une guerre profondément 
rhétorique. N’est-ce pas le logos qui est à la source de tout? 

Le lieutenant de vaisseau Éloi T. D. Gunn, aumônier, a été 
ordonné ministre du culte de l’Église Unie du Canada en 2005. 
Après avoir servi dans plusieurs paroisses civiles, il s’est enrôlé 
dans les Forces armées canadiennes en 2011. Il a été aumônier du 
12 RBC, du 5 RALC et du 5 Bon svc à Valcartier (Québec) avant 
d’être affecté au Centre-école des aumôniers des Forces canadiennes 
à Borden où il occupe présentement le poste de directeur de cours. 
Il détient un Ph. D. (Th) de l’Université d’Ottawa, un doctorat en 
théologie de l’Université Saint-Paul et un D.E.U.G. II en sociologie 
de l’Université de Lomé (Togo).

Des combattants de l’EIIL sillonnent une ville de la province d’Al-Anbar, en Irak, le 13 avril 2016.
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Encore une photographie de propagande de l’EIIL montrant des combattants à la marche, le 25 août 2015.
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Le Canada et les opérations de soutien de la paix : 
demi-tour et perspective d’avenir 

L
e nombre de militaires canadiens affectés à des 
opérations de maintien ou de soutien de la paix des 
Nations  Unies demeure bien en deçà du nombre 
typique des affectations durant la Guerre froide et 
des années qui l’ont immédiatement suivie. Par ail-

leurs, ce nombre était remarquablement en dessous des sommets 
atteints en 1963-1964, 1974-1975 et au début des années 1990. 
Nous serions toutefois malvenus, peu importe notre point de vue 
sur l’utilité des opérations contemporaines de soutien de la paix, 
si nous refusions de reconnaître que les libéraux ont au moins un 
certain mérite pour s’être prononcés de façon répétée, sinon avec 
naïveté et un trop grand zèle (selon certains critiques), en faveur 
du retour du Canada en tant que participant aux opérations de 
soutien de la paix. La tendance s’est dessinée tôt. Dès le début de 
la campagne électorale fédérale de 2015, les libéraux ont attaqué 
le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Ils l’accusaient 
d’avoir réduit «  la présence et l’influence de notre pays sur la 
scène internationale  » et ont promis de rétablir «  le leadership 
du Canada à l’échelle mondiale  ». Pour assurer en partie l’at-
teinte de cet objectif, les libéraux ont fait plusieurs promesses. 
Celles de «  [réaffirmer] l’engagement du Canada de participer 
aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies », de 
« [mettre] à sa [sic] disposition, sur une base de cas par cas, des 
moyens spécialisés [pas en italiques dans l’original], que ce soit 
des équipes médicales mobiles, des avions de transport ou un 
soutien en matière d’ingénierie ». Les libéraux ont aussi promis de 

fournir « du personnel qualifié pouvant être déployé rapidement, 
dont des chefs de mission, des officiers d’état-major et des uni-
tés de quartiers généraux » et de diriger la mise en œuvre d’une 
«  initiative internationale pour améliorer et élargir la formation 
du personnel civil et militaire déployé lors des opérations de 
maintien de la paix ». 

Dans la lettre de mandat qu’il a rédigée à l’intention du ministre 
de la Défense Harjit Sajjan, le premier ministre Trudeau insiste sur 
son ambition de faire renaître et de revitaliser le rôle du Canada 
dans les opérations de soutien de la paix de l’ONU. Il en est encore 
question dans le document sur la consultation publique d’avril 2016, 
rédigé dans le cadre du processus d’examen des politiques du gou-
vernement canadien. Ce document était à juste titre peu détaillé, 
mais il témoignait de la volonté du gouvernement de « renouveler 
l’engagement du Canada à l’égard des opérations de soutien de la 
paix » et invitait la population à donner son avis sur les moyens 
que les Forces armées canadiennes pourraient prendre pour « aider 
à améliorer la contribution du Canada aux opérations de la paix ». 

En août 2016, puis à la réunion des ministres de la Défense 
sur le maintien de la paix tenue à Londres en septembre 2016, le 
gouvernement Trudeau a promis de mettre à la disposition de l’ONU 
jusqu’à 750 personnes – 600 militaires et 150 policiers civils –, 
qui pourraient être affectées à des opérations de soutien de la paix. 
Ces personnes, fait remarquer le professeur Walter Dorn, allaient 

par Martin Shadwick
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s’ajouter aux 112 militaires et civils déjà affectés à l’une ou l’autre 
des missions de l’ONU, ce qui porterait à 860 environ le nombre de 
Canadiens participant à une mission. Bien que les précisions sur le 
nombre des participants aient été bien accueillies, le gouvernement 
Trudeau a continué d’attirer les tirs d’analystes, d’anciens militaires 
et d’éditorialistes qui lui reprochaient de ne pas avoir encore pris 
une décision relativement au rôle exact qu’allait jouer le Canada par 
rapport à des opérations précises de l’ONU, de ne pas avoir comblé 
les lacunes perçues en ce qui concerne la capacité du Canada de 
fournir le soutien logistique requis – particulièrement au regard de 
la participation actuelle ou prévue à des missions ne relevant pas de 
l’ONU, au Moyen-Orient et en Europe – et d’avoir en apparence 
politisé la participation du Canada à des missions de l’ONU, alors que 
le risque est plus élevé que jamais. « Les doreurs d’image libéraux, 
lit-on dans un éditorial du Globe and Mail daté du 15 août 2016, 
cherchent quelque chose sur quoi apposer la marque «maintien de 
la paix». Le gouvernement devrait faire tout ce qu’il peut pour éviter 
que cette étiquette ne soit employée de façon abusive, sinon il finira 
par tromper la population et par se tromper lui-même. » [TCO] 

Le gouvernement Trudeau a présenté l’énoncé de principe 
suivant en juin 2017, dans Protection, Sécurité, Engagement : « Le 
Canada est pleinement décidé à renouveler son engagement auprès 
des Nations Unies et à accroître sa contribution aux opérations de paix 
des Nations Unies. Les Nations Unies ont un rôle critique à jouer en 
façonnant l’ordre international fondé sur des règles et apportent des 
contributions importantes à la stabilité mondiale, à la prévention des 
conflits et à la protection des civils. Apporter notre contribution aux 
efforts des Nations Unies visant à promouvoir et à soutenir la paix 
et la sécurité mondiales sert directement les intérêts du Canada ». 
Comme en témoigne le document, il reconnaît que « [l]’évolution 

des opérations de paix des Nations Unies dans les trois dernières 
décennies reflète la nature changeante des conflits auxquels ces 
opérations [les opérations de soutien de la paix] répondent. La 
majorité des missions des Nations Unies sont déployées dans des 
environnements politiques et de sécurité complexes. Elles ont lieu 
dans des conditions difficiles et sont dotées de mandats robustes et 
multidimensionnels. Effectivement, les deux tiers des soldats du 
maintien de la paix travaillent maintenant dans des zones de conflit 
actif. À ce titre, les opérations de paix sont maintenant régulière-
ment mandatées d’employer la force pour protéger les populations 
en danger et pour aider à instaurer les conditions nécessaires pour 
mettre un terme au conflit. » 

Selon l’énoncé de principe, « [l]a réalisation de missions dans ce 
contexte a apporté de nouveaux défis. Les missions des Nations Unies 
n’ont souvent pas les moyens requis pour s’acquitter de leur mandat. 
Le Canada est bien placé pour combler ces manques. Nos capacités 
et notre expertise spécialisées [sans italiques dans l’original] peuvent 
jouer un rôle crucial pour renforcer l’efficacité d’une mission sur le 
terrain, appuyer le processus de paix et la consolidation de la paix 
après le conflit, et [améliorer] l’instruction à la disposition des autres 
pays fournisseurs de troupes. Le Canada peut également aider à 
améliorer la gestion générale des opérations de paix en augmentant la 
capacité des Nations Unies à fournir du leadership et de l’orientation 
supérieurs depuis le quartier général. » Par conséquent, le Canada 
« se concentrera sur quatre mesures clés entreprises dans un effort 
pangouvernemental, soit [a] offrir de l’instruction et du personnel 
canadiens pour les opérations de paix des Nations Unies; [b] [a]
méliorer le soutien canadien aux efforts de prévention des conflits, 
de médiation et de consolidation de la paix; [c] [m]ettre en valeur les 
rôles des femmes et des jeunes dans la promotion de la paix et de la 
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Un hélicoptère CH-146 Griffon de l’Aviation royale canadienne (ARC) se pose sur l’île d’Olotayan, aux Philippines, le 30 novembre 2013, lors de  
l’opération Renaissance.
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sécurité; [d] [a]ppuyer les efforts de réforme de l’Organisation des 
Nations Unies pour rendre les opérations de paix plus efficaces ». 
L’annonce de ces mesures laissait présager la présentation de certains 
des éléments des promesses que le Canada allait faire à la réunion des 
ministres sur le maintien de la paix organisée par le gouvernement 
du Canada, qui allait se tenir à Vancouver à la mi-novembre 2017. 
Or, pour un document de 113 pages – qui ne renferme même pas 
les renseignements plus substantiels que le gouvernement canadien 
avait censément décidé de pas fournir avant la tenue de la réunion –, 
Protection, Sécurité, Engagement ne déborde pas exactement de 
références aux opérations de soutien de la paix ou à la contribution 
particulière du Canada à de telles opérations.

Généralement considéré  – mais pas nécessairement vu  
négativement – comme un signe que les libéraux ont « fait demi-
tour » après avoir fait leurs déclarations sur la revitalisation du rôle 
du Canada, l’ensemble des projets proposés à la réunion des ministres 
sur le maintien de la paix tenue à Vancouver en novembre 2017 repo-
sait sur le principe voulant que le contexte entourant les opérations 
modernes de soutien de la paix avait « changé », c’est-à-dire que « les 
conflits d’aujourd’hui sont plus insolubles, dangereux et complexes 
qu’auparavant » et qu’il fallait donc trouver de « nouvelles solutions » 
et des « approches novatrices ». À cet égard, le Canada a proposé de 
« fournir aux Nations Unies les capacités spécialisées » dont elles 
ont besoin, d’accroître la participation des femmes aux opérations 
de soutien de la paix et de mieux protéger les enfants. 

Les forces armées du Canada devront donc s’engager à  
fournir « du transport aérien tactique pour une durée maximale de 
[douze] mois, afin d’aider les Nations Unies à répondre aux besoins 
criants en matière de transport aérien régional à l’appui des missions 
en cours et à déployer rapidement ses forces ». Ces dernières seraient 
constituées d’une force opérationnelle d’aviation utilisant « des héli-
coptères de manœuvre moyens » (sans doute une façon peu orthodoxe 
d’appeler l’hélicoptère de transport moyen Chinooks et « armés 
[c’est-à-dire le Griffon])- pour une durée maximale de déploiement 
de [douze] mois » et d’« une force d’intervention rapide [FIR] com-
prenant quelques [sic] 200 membres et l’équipement nécessaire ». 
La FIR serait sur le terrain, attachée à une mission particulière de 
l’ONU ou, comme certains observateurs l’ont avancé, envoyée dans 
un emplacement central à l’étranger et donc en mesure de participer à 
un certain nombre d’opérations de soutien de la paix de l’ONU dans la 
région où elle se trouve. L’annonce des projets proposés signifiait que 
le Canada allait chercher à promouvoir « l’approche des engagements 
conjoints lorsqu’il contribue aux opérations de soutien à la paix des 
Nations Unies. En coordonnant les contributions, nous offrirons aux 
Nations Unies une prévisibilité qui lui [sic] permettra de planifier 
plus efficacement ses [sic] formations et ses [sic] opérations. Nous 
coordonnerons nos missions de maintien de la paix avec des pays 
partenaires pour que chacun d’eux soit déployé en rotation, de façon 
à éliminer les lacunes. Nous sommes actuellement en pourparlers 
avec les Nations Unies et d’éventuels pays hôtes afin de déterminer 
les endroits où les capacités militaires du Canada pourront être le plus 
utiles aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies ». La 
première étape devait comprendre l’affectation d’un CC-130 Hercules 
au Centre d’appui régional de l’ONU à Entebbe, en Ouganda. 

Le soutien à l’instruction qui devrait être offert aux pays  
étrangers fournisseurs de troupes est de toute évidence un élément 
central du programme du gouvernement Trudeau en ce qui concerne 
sa contribution aux opérations de soutien de la paix. Ce soutien se 
concrétisera par l’affectation d’une « nouvelle équipe canadienne 

d’assistance et d’entraînement qui travaillera avec le pays partenaire 
avant et pendant un déploiement pour améliorer la contribution de 
ce pays à une mission donnée », ainsi que par des « activités pour 
répondre aux besoins des Nations Unies dans divers écoles et centres 
de formation et des contributions à des équipes mobiles d’entraîne-
ment ». Les Forces armées canadiennes prendraient également des 
mesures pour « améliorer l’efficacité globale des opérations des 
Nations Unies, notamment en soutenant l’Initiative Elsie sur les 
femmes dans les opérations de paix ». Un volet distinct de la nouvelle 
politique sur les opérations de soutien de la paix se nomme l’Initia-
tive Elsie, en l’honneur de la pionnière canadienne de la défense des 
droits des femmes, aussi ingénieure en aéronautique d’avant-garde, 
Elsie MacGill (1905-1980). Ce volet a été lancé pour assurer un « [s]
outien à l’élaboration d’une approche systématique visant à déployer 
un plus grand nombre de femmes dans le cadre d’opérations de 
paix », et un « [s]outien technique adapté aux pays qui déploient des 
Casques bleus afin de veiller à ce que les conditions soient mises en 
place pour le déploiement de femmes ».

Les déclarations faites à Vancouver ont suscité des réactions 
étrangement similaires et essentiellement positives de la part des jour-
nalistes. Un éditorial du Globe and Mail daté du 16 novembre 2017, 
par exemple, indique que depuis qu’il a promis de faire renaître le 
rôle du Canada dans les opérations de soutien de la paix, « le gou-
vernement Trudeau n’a cessé de chercher la façon dont il remplira 
sa promesse. Il a passé deux ans à gagner du temps et à esquiver la 
question, et après avoir annoncé [le 15 novembre 2017] de vagues et 
petits engagements par rapport aux opérations de soutien de la paix 
de l’ONU, le premier ministre a continué à esquiver la question. Les 
Canadiens devraient lui en être reconnaissants. Nous voulons non 
pas enterrer l’approche des faux-fuyants adoptée par Justin Trudeau 
à l’égard des opérations de maintien de la paix, mais en faire l’éloge. 
Il ne s’agit pas de passer de l’idéalisme de l’opposition au cynisme 
des personnes au pouvoir. Au contraire, il pourrait s’agir en fait du 
passage d’une chimère annoncée pendant une campagne alimentée 
par le cynisme à une évaluation plus honnête de la réalité objective. » 
[TCO] Le même jour, le comité de rédaction du Toronto Star a fait 
entendre plus ou moins le même son de cloche dans son éditorial et 
a conclu qu’Ottawa avait eu raison de faire marche arrière et de pro-
poser un plan plus modeste que son plan original. « Le gouvernement 
Trudeau s’attirera des critiques pour avoir changé de cap en ce qui 
concerne les opérations de maintien de la paix, et il les méritera jusqu’à 
un certain point. Le gouvernement a fait des promesses séduisantes 
à propos du retour du Canada parmi les pays qui participent aux 
opérations de soutien de la paix, mais il a tenu ses alliés en haleine 
pour la concrétisation de ses engagements, qui n’est jamais venue. 
En réalité, il n’y a aucun endroit évident où le Canada pourrait véri-
tablement changer le cours des choses, et la participation à certaines 
des missions possibles ayant fait l’objet d’un très grand nombre de 
discussions (comme l’opération de l’ONU au Mali) reviendrait à 
mener surtout des campagnes de contre-insurrection plutôt que des 
opérations de maintien de la paix. Il est nettement préférable que le 
Canada s’engage à établir un plan réaliste qu’il peut mettre en œuvre 
plutôt que de faire des promesses trop ambitieuses qu’il ne pourra 
pas vraiment tenir. » [TCO] 

Dans le même ordre d’idées, un éditorial du National Post daté 
du 18 novembre 2017 indiquait que les libéraux « devaient trouver un 
moyen de renoncer à une mauvaise idée tout en conservant un sem-
blant de dignité. Maintenant qu’ils l’ont fait, toutefois, il n’y a aucune 
raison de ne pas soutenir la version du plan proposée à Vancouver. 
Ce sera une bonne façon d’employer nos forces militaires. Affecter 
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des avions et des hélicoptères de transport et une force d’intervention 
rapide bien équipée et entraîner des soldats et des officiers de l’ONU 
sont des formes d’engagements modestes mais réels qui pourraient 
véritablement améliorer la vie de populations partout dans le monde. 
Entre-temps, notre mission étant en soi limitée, nous pouvons éviter de 
prendre part aux réalités les plus horribles des missions de l’ONU. » 

Cette façon de voir des médias n’est pas sans intérêt. Les médias 
ont eu l’impression que les libéraux avaient « fait demi-tour » après 
avoir initialement fait des déclarations enthousiastes et même eupho-
risantes concernant leur appui aux opérations de soutien de la paix 
de l’ONU. Les libéraux ont-ils changé de cap parce qu’ils en sont 
graduellement venus à avoir une vision plus sobre, plus avisée et plus 
nuancée des points forts, des points faibles et des risques liés à une 
telle participation dans l’environnement contemporain? Parce qu’ils 
ont pris conscience de la possibilité que des Canadiens subissent 
des blessures ou perdent la vie? Parce qu’ils se sont rendu compte 
de l’importance des coûts que pourrait engendrer une mobilisation 
générale pour de telles opérations ou parce qu’ils ont compris que 
s’ils en faisaient indûment une fixation , ils pourraient cesser de 
porter attention à des questions essentielles d’ordre politique et 
diplomatique, comme la gestion des relations entre le Canada et les 
États-Unis à l’ère du gouvernement Trump? Quoi qu’il en soit, cette 
impression des médias ne semble pas, du moins au moment où les 
présentes lignes sont écrites, avoir infligé de dommages importants 
à la marque de commerce des libéraux, sur les plans des relations 
publiques et politiques et des relations avec les médias, ni avoir réduit 
le moindrement leurs chances d’être réélus. En fait, en faisant marche 
arrière, les libéraux pourraient bien avoir accidentellement aidé des 
Canadiens à perdre au moins quelques-unes de leurs illusions à propos 
du Canada et de son rôle dans les opérations de maintien de la paix. 

La plupart des Canadiens sont à juste titre fiers du rôle qu’a joué le 
pays pendant plusieurs décennies dans les opérations de maintien 
et de soutien de la paix de l’ONU, mais il est à peu près temps que 
l’image stéréotypée et romantique qu’ils se font du Canada en tant 
que « gardien de la paix » soit remplacée par quelque chose qui se 
rapproche de la réalité.

Cela dit, serait-il opportun de faire grand cas du fait que le 
gouvernement canadien aurait un petit peu trop tenu le Canada à 
distance des opérations de soutien de la paix de l’ONU? Il est vrai 
que certains pays profitent des réunions des ministres sur le maintien 
de la paix pour annoncer l’affectation d’une liste interminable de 
matériels, d’unités et de ressources militaires qui n’ont pas néces-
sairement grand-chose à voir avec les besoins les plus pressants ou 
importants liés aux opérations de soutien de la paix de l’ONU, mais 
la liste la plus récente du Canada – le transport aérien tactique, une 
force opérationnelle d’aviation et une force d’intervention rapide, de 
même que divers programmes d’entraînement et projets importants – 
n’est-elle pas trop courte? Il est vrai que les ressources et les capacités 
militaires du Canada ne sont pas toutes utilisables à bon escient aux 
fins des opérations de soutien de la paix de l’ONU, mais il aurait 
sans doute été souhaitable d’ajouter quelques éléments bien choisis 
à la liste annoncée durant la réunion tenue à Vancouver.

Martin Shadwick a enseigné la politique de défense canadienne 
durant plusieurs années, à l’Université York et au Collège des Forces 
canadiennes, à Toronto. Il a déjà occupé le poste de rédacteur en 
chef de la Revue canadienne de défense et il est le commentateur 
attitré en matière de défense pour la Revue militaire canadienne.

M
D

N
, 

p
h

o
to

 I
S

2
0

1
3

-2
0

0
2

-0
5

4
, 

c
a

p
o

ra
l-

c
h

e
f 

M
a

rc
-A

n
d

ré
 G

a
u

d
re

a
u

lt



Revue militaire canadienne  •  Vol. 18, no. 2 , printemps 2018  77

ÉTUDE CRITIQUE DE LIVRE

NORMANDIE 1944

Stout Hearts : The British and 
Canadians in Normandy 1944
par Ben Kite
Solihull, R.-U., Helion Press, 2014

466 pages, 30,57 $

ISBN 978-1-911096-18-4

The Armored Campaign in 
Normandy, June-August 1944
par Stephen Napier
Philadelphie (PA) : Casemate, 2015

446 pages, 32,95 $

ISBN 978-1-61200-324-5

21 Days in Normandy : Maj. Gen. 
George Kitching and the  
4th Canadian Armoured Division
par Angelo Caravaggio
Barnsley, Yorkshire (R.-U.), Pen and Sword, 2014

362 pages, 35,71 $

ISBN 1473870712, 38,57 $

ISBN 10-1473878710

P
lus de 70  ans après la campagne de Normandie, 
celle-ci continue d’attirer l’attention des historiens 
militaires. Trois ouvrages récents offrent de nou-
veaux points de vue sur l’une des campagnes les 
plus importantes et les plus âprement menées de la 

Seconde Guerre mondiale.

Commençons par Stout Hearts: The British and Canadians in 
Normandy 1944, ouvrage signé par Ben Kite, un officier en activité 
de service dans le British Army Intelligence Corps. L’auteur y essaie 
d’amener le lecteur, en particulier les membres du grand public 
« […] à mieux comprendre la bataille de Normandie, mais aussi la 
Seconde Guerre mondiale en général » [TCO] en décrivant « […] 
l’équipement, les tactiques et les procédures et comment les soldats 
fatigués et effrayés s’en sont servis ». [TCO] (p. 18) Kite s’efforce 
de ce faire par l’analyse et l’évaluation des armes et des services un 
par un, tout d’abord en résumant la doctrine pertinente, puis en la 
faisant voir à la lumière des expériences personnelles des vétérans 
de la campagne de Normandie. Dans son introduction, il donne tout 
d’abord un aperçu de la campagne, puis il consacre les chapitres 
suivants non seulement aux principales armes, mais aussi au génie, 
au renseignement et au corps médical et, finalement, aux forces 
aériennes et navales. Il inclut un excellent chapitre sur la vie des soldats 

Critique de Donald E. Graves
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Tanks Moving Up for the Breakthrough, par le capitaine George Douglas Pepper.
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en Normandie, où il nous fait découvrir 
ce que ceux-ci mangeaient et buvaient et 
comment ils se divertissaient. Des annexes 
utiles portent sur les ordres de bataille des 
forces terrestres, aériennes et navales et 
sur les tableaux d’effectifs et de dotation 
et sur les caractéristiques des armes; elles 
contiennent aussi des parties d’un plan 
typique d’emploi des feux, un rapport du 
renseignement et un ordre d’opération. Il 
en résulte, en fait, un manuel sur la façon 
dont l’Armée britannique fonctionnait en 
Normandie (p. 406); le manuel « […] met 
en lumière la complexité des opérations 
terrestres ainsi que l’efficience organi-
sationnelle nécessaire pour que l’Armée 
fonctionne efficacement ». [TCO]

Malheureusement, il est très clair que, 
quand Kite parle d’« une Armée », il fait 
référence à l’Armée britannique, et non à 
l’Armée canadienne, car, en dépit du titre 
de son livre, le contenu canadien y est très 
restreint. Kite cite environ 150 témoins 
oculaires, mais seulement trois ou quatre 
sont canadiens. Sa bibliographie révèle 
à l’évidence qu’il n’a interviewé aucuns 
vétérans canadiens ni correspondu avec 
un seul d’entre eux; il ne semble pas non 
plus avoir consulté les manuscrits ou les 
mémoires des vétérans canadiens dans les 
archives et les institutions où il a mené ses 
recherches. Chose à peu près certaine, il n’a 
fait aucune recherche à la Bibliothèque et 
aux Archives du Canada (BAC), à Ottawa, 
bien qu’il ait abondamment puisé dans la 
collection d’images de la BAC, qui est 
accessible en ligne. L’auteur énumère bien 
une série de titres d’historiens canadiens 
dans sa bibliographie, mais il ne semble pas 
y avoir tiré beaucoup de matière. 

Pire encore, il semble que Kite ne 
comprenne pas qu’il existe une grande 
différence entre le soldat britannique et 
le soldat canadien, à savoir que chacun 
des soldats canadiens ayant combattu 
en Normandie était un volontaire, car le 
Canada n’a envoyé des conscrits outre-mer 
qu’au cours des derniers mois de la guerre. 
Certes, le soldat canadien a sans doute porté 
un uniforme semblable à celui de son homologue britannique (bien 
que la coupe et le tissu en fussent de meilleure qualité), il parlait en 
principe la même langue et se servait des mêmes armes et de la même 
doctrine que les « tommies », mais dire que le combattant canadien 
« […] a apporté à l’Armée le cynisme typique des employés d’usine », 
[TCO] c’est lui faire un tort énorme. Je pourrais poursuivre longtemps 
dans la même veine. Par exemple, je pourrais parler des 632 officiers 
subalternes qui ont été fournis en vertu du plan CANLOAN et qui ont 
servi dans 63 unités de combat britanniques différentes et perdu les 
trois quarts des leurs pendant la guerre. Je pourrais souligner que des 

recherches récentes (fondées sur une source 
de l’Armée britannique, je m’empresse de 
l’ajouter) montrent que les deux divisions 
d’infanterie canadiennes en Normandie ont 
passé plus de temps à livrer des « combats 
intenses » que ne l’ont fait leurs homolo-
gues britanniques du 21st Army Group, et 
qu’ils ont essuyé des pertes proportionnel-
lement plus lourdes qu’eux1. Je pourrais 
souligner que Kite ne semble pas savoir que 
trois des vingt-et-un bataillons d’infanterie 
canadiens qui ont combattu en Normandie 
étaient francophones; c’était donc un type 
d’unité qui n’existait pas dans l’Armée 
britannique2. Je pourrais faire tout cela, 
et bien plus encore, mais une critique de 
livre n’a pas pour objet de frapper avec 
une mâchoire d’âne un auteur étant dans 
l’erreur, mais plutôt de souligner genti-
ment les failles ou les faiblesses de son 
œuvre. Bref, le contenu de Stout Hearts: 
The British and Canadians in Normandy 
1944 ne correspond pas à ce que le titre 
évoque, car c’est en fait un livre – et un bon 
livre malgré mes commentaires précédents 
– sur la façon dont l’Armée britannique a 
fait la guerre en 1944, et j’en recommande 
la lecture à quiconque s’intéresse au sujet.

On ne peut critiquer Stephen Napier, 
un Britannique vivant en Australie et ayant, 
selon lui, consacré cinq ans à la rédaction 
de son livre, pour avoir passé outre à la 
contribution du Canada à la bataille de 
Normandie. Son livre, intitulé The Armored 
Campaign in Normandy, parle des unités de 
chars de tous les combattants, son objectif 
(p. 8) ayant été de discuter des opérations 
« […] du point de vue des unités blindées 
et de leurs généraux, commandants et équi-
pages ». [TCO] Selon moi, Napier atteint 
son objectif admirablement. Après un cha-
pitre d’introduction sur l’expérience vécue 
par les équipages de char le jour J, il offre 
un chapitre fort intéressant et informatif sur 
la lutte contre les chars ennemis (Fighting 
the Tank). Il passe ensuite en revue les 
opérations menées en Normandie, dans 
l’ordre chronologique, et il n’en oublie 
aucune – Perch, Goodwood, Epsom, Cobra, 
Totalize et les autres. Napier ne ménage 

aucun effort pour analyser les pertes de chars britanniques au cours 
de la funeste opération Goodwood et il réduit considérablement le 
nombre de véhicules détruits par rapport aux chiffres souvent cités 
le situant entre 400 et 500. Il est encourageant de voir que Napier, 
contrairement à Kite, semble effectivement avoir fait des recherches 
au Canada et avoir consulté des ordres opérationnels, des comptes 
rendus de quartier-maître et des résumés renseignement canadiens 
ainsi qu’un certain nombre de sources secondaires récentes et fiables3.
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Résultat, le livre Armored Campaign in Normandy est un survol 
succinct de cet aspect de la campagne. Il sera utile aux lecteurs du 
Commonwealth qui ne connaissent pas aussi bien les opérations blindées 
dans le secteur américain de la tête de pont que celles menées dans le 
secteur Est. En ce qui concerne le secteur du Commonwealth, j’ai constaté 
avec intérêt que Napier reproduit (p. 178) une carte du terrain créée par 
la First U.S. Army, carte qui décrit le terrain au sud de Caen comme 
étant « […] généralement moins favorable à l’emploi de grandes unités 
blindées » [TCO]. En fait, cette évaluation n’est pas exacte, car le terrain 
au sud de Caen convient très bien aux chars, mais malheureusement, ce 
qui convient bien aux chars convient tout aussi bien aux armes antichars, 
comme les équipages des chars britanniques, canadiens et polonais l’ont 
découvert à leur grand chagrin. La conclusion que Napier formule sur 
la campagne (p. 427) est très juste, à mon avis. Bien qu’il fasse l’éloge 
de « la bravoure et des sacrifices » des équipages de char et aussi aux 
efforts des soldats d’autres armes, Napier estime qu’en fin de compte 
« […] les Alliés ont remporté la victoire parce qu’ils dominaient le ciel 
et à cause de leur supériorité aux chapitres de la puissance de feu, des 
effectifs, de la logistique et du déchiffrage des codes ». [TCO] Je souscris 
à cette évaluation, mais je pense que l’auteur aurait dû accorder plus 
de crédit qu’il ne l’a fait à la puissance de feu – l’œuvre d’une superbe 
artillerie. Le meilleur témoignage étayant mon propos nous vient de 
ceux qui « ont essuyé les tirs » alliés. Prenons, par exemple, les mots 
du Generalmajor Heinrich von Lüttwitz, commandant de la 2. Panzer-
Division, qui a souligné ce qui suit dans un rapport sur les expériences 
de combat de sa formation en juillet 1944 :

« Les tirs incroyablement intenses de l’artillerie et des mor-
tiers (ennemis) sont quelque chose de nouveau tant pour les 
vétérans aguerris du front de l’Est que pour les nouveaux 
venus des unités de renfort. […] La cadence moyenne des tirs 
dans le secteur de la division est de 4 000 obus d’artillerie et 
de 5 000 obus de mortier par jour. Il faut multiplier plusieurs 
fois ces chiffres avant une attaque ennemie. […] Les Alliés 
font la guerre en ne regardant pas à la dépense4. » [TCO]

J’ai toutefois une critique à formuler 
sur The Armored Campaign in Normandy : 
les cartes y figurant sont de piètre qualité. Le 
livre porte surtout sur les niveaux opération-
nel et tactique de la guerre, niveaux auxquels 
des cartes claires, détaillées et à jour sont 
absolument nécessaires. Malheureusement, 
le livre est faible à cet égard, de sorte que 
j’ai dû plusieurs fois au cours de ma lec-
ture consulter de meilleures cartes parues 
dans d’autres publications pour arriver à 
comprendre le texte à fond. J’ai toutefois 
constaté (non sans rire) que les meilleures 
cartes dans l’ouvrage provenaient de l’his-
toire officielle de la participation de l’Armée 
canadienne à la Seconde Guerre mondiale 
intitulée La campagne de la victoire. Napier 
déclare que ses cartes ont été « adaptées » par 
rapport à leur version originale, mais je n’ai 
pu relever aucune « adaptation » évidente 
ou changement manifeste par rapport aux 
versions en couleurs de l’histoire officielle; 
en fait, les versions des cartes dans le livre 
de Napier semblent résulter d’une grossière 
reproduction en noir et blanc.

Angel Caravaggio, auteur de 21 Days in Normandy. Maj. Gen. 
George Kitching & The 4th Canadian Armoured Division, a eu l’idée 
d’écrire ce livre après avoir participé en avril 1990 à une visite des 
champs de bataille de la Normandie, organisée par la 4e Force aérienne 
tactique. Trois vétérans de renom étaient alors présents : le major-général 
(ret.) George Kitching (Armée canadienne), l’Air Vice-Marshal (ret.) 
J. E. « Johnnie » Johnson (RAF) et le Sturmbannführer (colonel défini-
tivement à la retraite) Hubert Meyer qui, en 1944, était chef d’état-major 
de la 12. SS-Panzer-Division de la Waffen -SS. J’étais un des historiens 
du MDN au cours de cette visite et, bien que je ne me rappelle pas 
avoir rencontré Caravaggio, j’ai dû le faire5. Cependant, j’ai pu mieux 
connaître George Kitching, car je l’ai interviewé plusieurs fois au cours 
de la rédaction de mon livre South Albertas: A Canadian Regiment at 
War. Il se peut que j’aie été le dernier historien à interviewer Kitching, 
mais c’est peut-être Caravaggio qui a eu cet honneur. C’est pourquoi 
je me suis intéressé au livre 21 Days in Normandy, qui porte en fait 
sur deux thèmes : le major-général Kitching et la 4e Division blindée 
canadienne, que Kitching a commandée en Normandie.

Commençons par la 4e Division blindée… Elle a d’abord été, 
en juin 1940, une division d’infanterie et, pendant les deux années 
suivantes, ses unités ont été éparpillées dans diverses garnisons au 
Canada, la composition de ses brigades ayant alors changé constam-
ment. Finalement, en décembre 1941, ses éléments ont été regroupés au 
Camp militaire Debert, en Nouvelle-Écosse, mais de dures conditions 
météorologiques hivernales en ont empêché l’entraînement au-delà du 
niveau des unités. En février 1942, le major-général Frank Worthington 
en a assumé le commandement et il en a entrepris la conversion 
pour en faire une division blindée, mais une pénurie de véhicules et 
d’instructeurs a prolongé ce processus, de sorte que les nouveaux 
tankistes n’étaient parvenus qu’au niveau de l’instruction des équi-
pages en août 1942, date où la Division s’est embarquée à destination 
du Royaume-Uni en laissant ses chars au Canada. Hélas, il a fallu 
près de quatre mois avant qu’un petit nombre de véhicules blindés 
de combat commencent à parvenir à la Division. Cependant, juste au 
moment où les premiers chars arrivaient, la formation a subi une réor-

ganisation d’envergure au cours de laquelle 
deux de ses six régiments « blindés » lui 
ont été enlevés, tandis qu’un troisième était 
converti en une nouvelle entité appelée 
« régiment blindé de reconnaissance », 
dont on ne savait rien. Des chars Ram sont 
arrivés en quantité suffisante au printemps 
de 1943, mais une pénurie d’installations 
a encore une fois empêché l’entraînement 
au-delà du niveau des unités pendant la 
majeure partie de cet été-là. Il a fallu 
attendre octobre et novembre 1943 avant 
que la 4e Division n’exécute des exercices 
aux niveaux des brigades et de toute la 
formation, exercices qui ont atteint leur 
point culminant lors d’une « bataille » de 
deux jours avec la 9th British Armoured 
Division. L’entraînement des unités a 
repris au cours de l’hiver suivant où 
la Division a reçu de nouveaux chars 
(Sherman et Stuart) et vécu une passation 
de commandement, Kitching ayant alors 
remplacé Worthington. Malheureusement 
pour Kitching, il n’a pas eu l’occasion de 
s’adonner à un entraînement digne de ce 
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nom au niveau de la formation, car en mai 1944, il a reçu l’ordre 
de rendre étanches les véhicules de sa Division, après quoi ceux-ci 
n’ont pu se déplacer que sur de courtes distances. Voilà donc en quoi 
a consisté la préparation de la Division en vue des combats… Quand 
la 4e Division blindée canadienne a débarqué en Normandie, à la fin 
de juillet, soit un peu plus de quatre ans après avoir été constituée 
et 27 mois après avoir été convertie en une entité blindée, elle avait 
passé exactement cinq jours à mener des exercices au niveau des 
brigades et de toute la formation!

Le point d’exclamation est justifié, car il est nécessaire de savoir en 
quoi avait consisté la préparation au combat (ou le manque de celle-ci) de 
la 4e Division pour comprendre les problèmes auxquels elle s’est heurtée 
au cours de ses trois premières semaines au front – les 21 jours faisant 
l’objet du livre de Caravaggio. L’auteur fournit un très bon compte rendu 
du fonctionnement de la formation au cours de cette période au niveau 
de l’état-major et des commandants supérieurs, mais l’analyse est sans 
doute moins bonne en ce qui concerne les unités. Comme Caravaggio 
le souligne (p. 191), cette formation et ses chefs inexpérimentés « […] 
ont été assujettis à un stress considérable », mais ils ont fini par « […] 
faire preuve de résilience, ce qui leur a permis de bien fonctionner dans 
des circonstances très difficiles ». [TCO] La 4e Division blindée, qui a 
été la dernière formation canadienne à entrer dans la bataille, a souvent 
été tournée en ridicule et qualifiée de « demi-sœur pauvre » de l’armée 
du temps de guerre. Les historiens ont critiqué son rendement inégal 
en Normandie sans parler en contrepartie de la bonne qualité de ses 
interventions une fois qu’elle « se fut aguerrie » et que ses composantes 
eussent commencé à fonctionner avec efficacité. On pourrait fort bien 
ajouter que, comparativement aux résultats enregistrés par cette formation 
canadienne non rodée, la 7th British Armoured Division qui s’était fait 
connaître en Afrique du Nord, ne s’est pas particulièrement distinguée 
en Normandie. Résultat : les commandants des deux divisions ont été 
relevés de leurs fonctions6.

Cela nous amène au major-général George Kitching et aux  
circonstances où le lieutenant-général Guy Simonds a décidé de le relever 
de son commandement. Caravaggio prend soin de souligner que de nom-
breux facteurs ayant finalement entraîné le renvoi de Kitching échappaient 
au contrôle de ce dernier et que pas mal d’entre eux résultaient en fait de 
décisions prises par Simonds lui-même. L’auteur met en lumière le fait 
qu’après la mort du brigadier-général E. L. Booth, le 14 août, Simonds 
en a retardé le remplacement par le brigadier-général Robert Moncel 
pendant cinq jours critiques et qu’il est donc passablement responsable 
des résultats plutôt inégaux de la 4e Brigade blindée pendant cette 
période. Caravaggio donne à penser que le brigadier-général H. Lane, 
commandant de l’Artillerie royale au sein de la 4e Division, aurait pu 
remplacer Booth, mais que Kitching ne voulait pas priver ses unités 
d’artillerie d’un « leadership efficace » (p. 188).

En fait, le lieutenant-colonel G. D. de S. Wotherspoon, du South 
Alberta Regiment, placé sous le commandement de la 10e Brigade 
d’infanterie, aurait été le remplaçant idéal. Wotherspoon était l’un des 
officiers les plus qualifiés des blindés de l’Armée canadienne. Il était 
sorti premier de sa classe à l’École des officiers supérieurs du Corps 
royal blindé en 1942 et il a fait partie du personnel instructeur jusqu’à 
ce que Worthington le choisisse personnellement pour lui confier le 
commandement et l’entraînement de la nouvelle unité de reconnais-
sance blindée de la 4e Division. Kitching avait en fait posé la question 
de savoir si Wotherspoon pourrait remplacer un officier supérieur tué 
ou blessé au combat au sein de la 4e Brigade blindée, mais il avait 
fait marche arrière après que le brigadier-général J. L. Jefferson eut 

fortement refusé de perdre son officier. Parce que George Kitching 
commandait la Division, il aurait sans doute pu insister davantage, 
mais comme c’était aussi un parfait gentilhomme ainsi qu’un officier, 
il a décidé de ne pas s’imposer.

Regrettablement, Kitching relevait d’un général beaucoup moins 
ouvert aux vœux de ses subalternes. Passons outre au fait que Simonds 
est intervenu constamment dans les affaires de la division de Kitching 
pendant ces trois semaines déterminantes. Passons aussi outre au fait 
que Simonds a ordonné à la plupart des éléments de la 4e Division 
blindée de s’éloigner de la poche de Falaise même et permis ainsi à une 
partie considérable des armées allemandes coincées là de s’échapper. 
Le fait était que le lieutenant-général Guy Simonds concevait des 
plans parfaits et que, s’ils ne donnaient pas les résultats escomptés, ce 
n’était jamais de sa faute, mais celle de ses subalternes, qui n’avaient 
pas su les exécuter convenablement. Que ce fût la faute de Kitching 
ou non – et Caravaggio présente un très solide argument en faveur 
de Kitching –, Simonds n’était pas disposé à accepter le blâme pour 
les échecs. « Quelqu’un », a fait observer le major-général Stanislaw 
Maczek, de la 1re Division blindée polonaise, devait payer les pots 
cassés », et c’est George Kitching qui a écopé7. [TCO]

Le lecteur trouvera peut-être que la propension de l’auteur  
à défendre vigoureusement Kitching manque d’objectivité, mais  
21 Days in Normandy est un livre important. Il en dit long sur la 
complexité du haut commandement dans l’armée du temps de guerre 
et il met l’accent sur les opérations d’une seule division. Nous avons 
besoin de ce type d’analyse, et celle-ci a certainement sa place dans 
une collection toujours grandissante d’ouvrages historiques sur les 
soldats canadiens en Normandie, aux côtés d’ouvrages récents tels que 
Stopping the Panzers (Marc Milner) et No Holding Back (Brian Reid). 
J’en recommande la lecture à tous les lecteurs qui s’intéressent aux 
opérations de notre armée en Normandie.

Donald E. Graves a cosigné, avec W. J. McAndrew et M. J. Whitby, 
le livre intitulé Normandie 1944 : l’été canadien et il est l’auteur de 
Blood and Steel: The Wehrmacht Archive: Normandy 1944. En outre, 
il a rédigé l’histoire de trois régiments et raconté ainsi en détail les 
expériences d’un régiment blindé, d’un régiment d’artillerie et d’un 
bataillon d’infanterie canadiens au cours de la campagne de Normandie.

1. Voir Terry Copp, « To the Last Canadian? Casualties in 21st Army Group », dans 
Canadian Military History, vol. 18, no 1, hiver 2009, p. 3-6.

2. Ces unités francophones étaient Les Fusiliers Mont-Royal, le Régiment de la Chaudière 
et le Régiment de Maisonneuve. J’ajoute que le 4th Medium Regiment de l’Artillerie 
royale canadienne était lui aussi une unité francophone, tandis que le Sherbrooke 
Fusilier Regiment (Corps blindé canadien) était francophone en grande partie.

3. Cependant, Napier accorde davantage foi aux journaux de guerre des unités cana-
diennes que moi. Dans un régiment blindé qui a combattu en Normandie et que je 
connais très bien, mettre le journal de guerre à jour était une punition couramment 
imposée aux officiers subalternes qui avaient commis des erreurs. C’est pourquoi on 
ne peut miser entièrement sur l’exactitude de ces documents.

4. Battle Experience of Recent Operations by 2nd Panzer Division, First Canadian Army 
Daily Intelligence Summary, no 37, 3 août 1944, paru dans D.E. Graves (sous la dir. de), 
Blood and Steel: The Wehrmacht Archive, Normandy 1944, Barnseley, 2013, p. 22-30.

5. Quand mes fonctions officielles ne m’occupaient pas, j’ai passé pas mal de temps 
avec Meyer, car je parle allemand assez bien. En outre, on a souvent fait appel à moi 
pour « rassembler » les nombreux pilotes de CF18 qui étaient avec nous, car ils étaient 
fréquemment détournés (sans vraiment résister) du droit chemin par «  Johnnie  » 
Johnson, l’as par excellence du Commonwealth pendant la Seconde Guerre mondiale.

6. Le nouveau commandant de la 7th Armoured Division a lui aussi été relevé de son 
commandement à cause du piètre rendement de sa formation.

7. Stanislaw Maczek, Avec mes blindés, Paris, 1967, p. 219. J’ai fait la traduction en anglais.

NOTES
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L
e débat historique sur 
la décision prise par 
le président des États-
Unis d’employer des 
armes atomiques contre 

l’Empire japonais à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale a, jusqu’au 
XXIe  siècle, été dominé par ceux qui 
ont vilipendé la décision pour des 
motifs moraux, ceux qui croyaient que 
la décision avait reposé sur une gamme 
de motifs américains sinistres et vils, 
ceux qui défendaient le comportement 
des impérialistes japonais et même des 
nazis, ou ceux qui, pendant la guerre 
froide, ont cru aux opérations d’infor-
mation appuyées par les Soviétiques 
contre le recours à l’arme nucléaire. 
Les arguments invoqués pour remettre 
en cause le bien-fondé de la décision se 
résument à la conviction qu’il existait 
des solutions de rechange viables pour mettre un terme à la guerre 
contre le Japon, solutions qui ne comprenaient pas le recours à la 
guerre aérienne stratégique.

Les défenseurs de ces arguments ont fait principalement valoir 
que les estimations des pertes humaines qu’aurait entraînées une 
invasion alliée de l’archipel japonais étaient grossièrement exagérées 
et ils ont ainsi sous-entendu qu’une invasion était une solution viable. 
Ce débat a fini par délaisser les étroits cercles historiques pour pas-
ser dans l’arène de la politique publique en 1994-1995, quand une 
nouvelle exposition du bombardier B-29 Enola Gay, montée par la 
Smithsonian Institution, s’est accompagnée de données altérées qui 
traduisaient ce point de vue. Cet événement a entraîné une robuste 
réaction des vétérans et au congédiement ultérieur de certains membres 
du personnel de l’Institution.

La version originale de ce livre paru en 2009 visait en partie à 
intervenir dans ce débat, et son auteur, Dennis Giangreco, a par la 
suite été attaqué de bien des côtés par ceux dont les arguments ont 
ultérieurement été réfutés ou déclarés hors de propos. L’argument 
original était solide et solidement étayé, mais de nouveaux rensei-
gnements importants se sont fait jour depuis la publication initiale 
et ils renforcent et enrichissent considérablement l’ouvrage. Hell to 
Pay résulte de ces efforts et il place la barre sensiblement plus haute 
dans le cadre de ce débat continu.

À titre d’historien qui a écrit sur l’importance des batailles qui n’ont 
pas eu lieu, je souscris entièrement à l’approche adoptée par Giangreco. 
Écarter du revers de la main l’opération Downfall (l’invasion et l’oc-
cupation planifiées du Japon) et les sous-opérations connexes Olympic 
(l’attaque de Kyushu, l’île la plus au sud du pays) et Coronet (l’attaque 
prévue pour 1946 à 500 milles plus au nord, dans la zone industrielle 
principale du Japon) ainsi que les plans de défense détaillés du Japon, 

tels que Ketsu-go, comme étant simplement 
des plans d’urgence non exécutés relatifs 
à l’invasion et à la défense du Japon, c’est 
faire preuve d’étroitesse d’esprit et se priver 
d’un point de vue important et vital d’où 
examiner des arguments plus vastes liés 
à la guerre aérienne stratégique et à son 
efficacité, à la conclusion de la guerre et 
aux conséquences à long terme de la guerre 
froide. Quels auraient été les effets d’un 
Japon assiégé mais non vaincu et d’une 
Amérique épuisée sur l’ordre mondial 
de l’après-guerre? L’Empire britannique 
étant alors en faillite, il n’y aurait eu aucune 
OTAN, et l’Europe de l’Ouest aurait été 
dominée par Staline et ses successeurs. 
Ceux qui s’opposent en rétrospective à 
l’emploi de la bombe atomique contre 
le Japon se laissent peut-être aller sub-
tilement à une sorte de nostalgie de « la  
cause perdue ».

Giangreco suit une approche à  
multiples facettes, mais chaque point se 
rapporte à la nature de la guerre qui aurait 
été livrée au Japon. Il réexamine les hor-
ribles estimations des pertes humaines, 

qui sont au cœur du débat (pertes militaires au combat d’environ 
700 000 soldats alliés et pertes de 10 à 15 millions de Japonais), à 
la lumière des nouveaux chiffres, y compris les estimations japo-
naises et la meilleure mise en contexte de ces chiffres. Cependant, 
Giangreco excelle à d’autres égards également : l’examen qu’il fait 
sur les aspects opérationnels et tactiques de l’invasion projetée et son 
analyse des mesures défensives japonaises, qui appuient de façon 
irréfutable ces estimations. Les révélations les plus importantes se 
rapportent aux évaluations incorrectes du Renseignement américain 
au sujet de la puissance aérienne du Japon, en particulier à celles 
concernant les stocks stratégiques de carburant et l’efficacité des 
Forces d’attaque spéciales (kamikazes) rassemblées pour faire échouer 
l’opération Downfall. En effet, la mise au jour par Giangreco du fait 
que les Japonais avaient compris que des avions légers en bois volant 
de nuit étaient indétectables par les radars et du fait que de tels avions 
avaient exécuté avec succès trois attaques contre des destroyers de 
la USN au cours des derniers jours de la guerre, est remarquable.

Aspect clé de l’argument, les dirigeants japonais avaient  
soigneusement évalué l’opinion publique américaine en 1944 et 
1945 et ils avaient conclu, à la lumière d’une analyse des médias, 
que la population américaine ne voulait plus que le pays subisse 
d’autres pertes humaines. Les plans de défense Ketsu-go compre-
naient expressément un nouveau terme doctrinal qui se traduisait par 
« opérations de saignée ». On peut se demander si le Nord Viêt-nam 
n’a pas emprunté une page de sa stratégie au Japon…
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Les éléments vitaux que sont le terrain, la météo, la saison 
et l’heure, négligés par presque tous les autres examens de ce 
sujet, donnent à réfléchir, en particulier l’analyse de la topogra-
phie par Giangreco. L’opération Olympic aurait reproduit l’attaque  
d’Okinawa à une grande échelle, tandis que l’opération Coronet 
se serait apparentée à une combinaison des guerres de Corée et 
du Viêt-nam. En effet, l’emploi de neuf bombes atomiques contre 
des objectifs opérationnels et tactiques japonais était prévu pour  
l’opération Coronet.

Aspect important, les services de soutien, passés sous silence dans 
de nombreux documents historiques, sont examinés par Giangreco, 
car ils sont essentiels au récit. L’ouvrage Hell  to Pay fournit des 
détails sur le vaste soutien médical prévu pour l’opération Downfall, 
y compris les navires convertis en réfrigérateurs de plasma sanguin, 
les plans de récupération avec des navires spécialisés pour ouvrir 
les ports défendus par des bastions de résistance aménagés dans des 
navires à demi-coulés, et le projet Ironhorse, soit la création d’un 
port Mulberry pour l’opération Coronet.

Avec son livre, Giangreco démolit complètement l’ensemble des 
affirmations savantes selon lesquelles le bombardement stratégique 
est inefficace. Il élimine l’argument de paille selon lequel les Japonais 
étaient déjà battus et qu’une invasion terrestre aurait été une sinécure. 
Il fait voler en éclats les thèses soutenant que les bombes atomiques 
avaient été utilisées pour intimider Staline : les Américains dispo-
saient d’un soutien matériel et logistique massif en Extrême-Orient 
à l’intention des forces soviétiques pour les aider à vaincre l’Armée 
de Guandong en Chine, puis à attaquer l’île d’Hokkaido. Nous nous 
éloignons enfin de l’histoire fondée sur les idéologies, altérée par 
les émotions et dominée par le mouvement des années 1970 et 1980 

contre la guerre du Viêt-nam et l’arme nucléaire, pour entrer dans 
une nouvelle ère où des sources primaires dûment mises en contexte 
nous fournissent un point de vue nettement amélioré et beaucoup plus 
détaillé sur les questions liées à la guerre aérienne stratégique et aux 

armes nucléaires, en particulier à leur utilisation en 1945.

Le livre mis à jour de Giangreco est un superbe exemple de ce 
que nous réservent les futurs historiens à cet égard, car il ébranle 
les arguments des critiques en les frappant en leur centre de gravité 
[Schwerpunkt]; ces arguments continuent de proliférer à peu près sans 
contestation aucune dans des médias tels que Netflix et Internet et 
par l’intermédiaire de ceux qui persistent à défigurer l’histoire « au 
service de la paix ». Il existe une vérité de plus en plus incontournable 
qui en dérange certains : le bombardement atomique du Japon a 
sauvé des millions de vies humaines, dont celles des membres de la 
6e Division canadienne et des équipages des avions Lancaster de la 
Force spéciale de l’ARC destinés à participer à l’opération Olympic.

Sean Maloney, Ph. D., est professeur d’histoire au Collège 
militaire royal du Canada et il a été conseiller pour les questions 
historiques auprès du chef d’état-major de l’Armée de terre pendant la 
guerre en Afghanistan. Auparavant, il a été historien de la 4e Brigade 
mécanisée du Canada, qui a été la principale contribution de l’Armée 
canadienne à l’OTAN pendant la guerre froide, après la réunification 
de l’Allemagne, et au début de la longue mission du Canada dans 
les Balkans. Maloney possède une vaste expérience acquise sur le 
terrain dans cette région, surtout en Croatie, en Bosnie, au Kosovo 
et en Macédoine. Il a signé plusieurs livres sur la guerre froide, y 
compris l’ouvrage intitulé Learning to Love the Bomb: Canada’s 
Cold War Strategy and Nuclear Weapons, 1951-1970.
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M
ission at Nuremberg:    An American Army 
Chaplain and the Trial of the Nazis, 
de Tim  Townsend, relate l’histoire de 
deux aumôniers états-uniens germanophones, 
l’un étant catholique et l’autre protestant, 

dont la mission était d’offrir un soutien spirituel aux nazis hauts 
gradés détenus à Nuremberg en attendant d’être jugés pour des 
atrocités commises durant la Deuxième  Guerre mondiale. Le 
nouveau groupe de fidèles dont ces aumôniers s’occupaient com-
prenait vingt-et-un détenus, dont Hermann Goering, Albert Speer, 
Wilhelm  Keitel, Hans  Frank et Ernst  Kaltenbrunner, les hauts 
responsables qui ont orchestré l’un des plus effroyables génocides 
de l’histoire moderne. En s’appuyant sur une recherche rigoureuse 
dans diverses sources de matériel, soit d’anciens documents 

classifiés, des récits de témoins oculaires, des journaux et des 
lettres mises à la disposition du public depuis peu, le journaliste 
de renom Tim  Townsend donne un aperçu fascinant de l’état 
d’esprit et des replis de l’âme de ces criminels et rend compte des 
transformations psychologiques et spirituelles qui se sont opérées 
à l’intérieur de certains de ces acteurs de premier plan du parti nazi 
entre le moment de leur capture et celui de leur exécution. Bien 
qu’il fasse référence dans l’ensemble de l’ouvrage au père Sixtus 
(Richard)  O’Conner, soit l’aumônier catholique, l’auteur suit 
principalement le cheminement spirituel de l’aumônier luthérien 
Henry Gerecke, âgé de cinquante ans, dont les trois  fils qu’il a 
perdus ont été tués ou blessés sur le champ de bataille, alors qu’il 
se débat avec les conflits intérieurs éthiques et moraux dans les-
quels la tâche qui lui a été confiée l’a plongé. De fait, cette étude 
biographique intrigante d’un aumônier intéressera non seulement 
les chefs religieux, mais aussi tout professionnel ou étudiant laïque 
en histoire, en logistique militaire ou en sciences politiques, sans 
oublier les lecteurs qui souhaitent explorer les sphères les plus 
sombres de la psychologie humaine et qui ont suffisamment de 
courage pour poser certaines des questions les plus importantes 
sur la moralité et la spiritualité. L’ouvrage intéressera particuliè-
rement les militaires, qui assistent à l’heure actuelle aux conflits 
internationaux qu’ont déclenchés nos ennemis pour des raisons et 
des opinions du même ordre que celles qui ont poussé les nazis 
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à commettre leurs actes. Par exemple, l’un des nazis détenus 
ayant exprimé des regrets décrit les considérations logistiques 
complexes qui avaient dû être prises en compte pour la gestion 
des camps d’extermination, conçus pour maximiser l’efficacité 
et déshumaniser les victimes. La présentation de justifications 
effroyables fondées sur une vision du monde mécaniste nous met 
tous en garde contre les répercussions dangereuses d’un éthos 
employé par des militaires qui font abstraction du fait qu’il doit 
servir et viser un ensemble de personnes 
créées à l’image de Dieu. Rédigé par 
un journaliste qui n’est assurément pas 
contre les religions, mais dont les convic-
tions religieuses ou spirituelles ne sont 
pas claires, l’ouvrage offre un compte 
rendu factuel laissant peu de place à la 
subjectivité. 

Townsend ouvre une fenêtre non seule-
ment sur le cœur, l’esprit et l’âme de criminels 
qui sont aux prises avec les tourments qui 
surgissent à l’approche de la mort, accen-
tués par leur sentiment de culpabilité et de 
responsabilité à l’égard des péchés qu’ils 
ont commis, mais aussi sur les conflits inté-
rieurs éthiques et moraux que vivent les 
aumôniers. Par exemple, les aumôniers ont 
de toute évidence une crise de conscience 
au moment où la tâche leur est confiée. Ils 
se demandent si ces criminels devraient 
recevoir l’aide d’un aumônier, parce qu’ils 
estiment que ceux-ci ne chercheraient jamais 
la rédemption ou qu’ils ne méritaient pas de 
l’obtenir : « Pourquoi prêcher l’Évangile de la 
miséricorde à des personnes ayant commis de telles atrocités? » [TCO] 
L’auteur mentionne que les Américains étaient nombreux à vouloir 
priver les détenus de tout soutien spirituel, pour les punir. Toutefois, 
selon le courant d’opinion général religieux ayant justifié l’affectation 
des deux aumôniers, même la plus vile des personnes est importante aux 
yeux de Dieu, aussi odieux que soient les crimes qu’elle a commis. Les 
fidèles croyaient que même les criminels devaient avoir la possibilité 
de se repentir et de se faire pardonner et même consoler dans leur âme 
par leur Créateur dans les cieux, même s’ils allaient devoir subir les 
peines imposées par l’État sur la Terre. Cette croyance concordait avec le 
principe chrétien selon lequel toutes les personnes sont créées à l’image 
de Dieu et que le Christ, vu comme étant le Sauveur du monde, a donné 
sa vie pour sauver l’humanité sans discrimination, même les plus vilains 
d’entre nous. Aux yeux des croyants, les batailles et la guerre étaient tout 
autant d’ordre spirituel que d’ordre physique. Le passage de la Bible 
« Car ce n’est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous 
avons à lutter, mais contre les Principautés, contre les Puissances, contre 
les Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les Esprits du Mal qui 
habitent les espaces célestes » (Épître aux Éphésiens, 6:12) a alimenté 
le ministère des aumôniers, même si ceux-ci étaient parfois rongés par 
le doute. Après tout, l’idée de pardonner même aux auteurs de crimes 
aussi odieux que ceux qu’avaient commis les criminels détenus n’est 
ni instinctive ni « raisonnable ». Les aumôniers avaient d’autant plus 
de mal à composer avec de telles idées et questions morales troublantes 
qu’ils avaient inévitablement établi une relation de soutien pastoral avec 
ces meurtriers, car bon nombre des nazis ont commencé à fréquenter 
fidèlement et régulièrement la chapelle qui leur avait été réservée pour 

la période précédant leur procès, à l’issue duquel, ils n’en doutaient 
pas, ils allaient être exécutés. Ces aumôniers guidaient un groupe de 
fidèles du régime nazi et allaient les accompagner jusqu’à leur mort. À 
la fin, aucun des criminels n’est resté neutre à l’égard des convictions 
religieuses propres à leur confession; certains ont exprimé des regrets 
sincères tandis que d’autres ont entièrement rejeté l’idée de Dieu et de 
son amour envers l’humanité. 

Ce qui m’a le plus surpris en tant 
qu’aumônier militaire luthérien est le repen-
tir que bon nombre de ces criminels ont 
manifesté sans pour autant souhaiter éviter 
la peine imposée par le tribunal. Le lecteur 
n’a d’autres choix que de juger dans quelle 
mesure chacun de ces criminels repentis 
« s’est converti » en raison de la perte des 
illusions qu’il avait entretenues par rapport 
au régime nazi et de sa peur de l’au-delà ou 
encore des remords véritables et du senti-
ment d’horreur profond qu’il éprouvait à 
l’égard des actes qu’il avait commis. Les 
aumôniers semblaient tout autant surpris par 
les résultats de l’exercice de leur ministère, 
tant et si bien qu’ils ont même hésité au 
début à donner le sacrement de la sainte 
communion aux criminels; il faut savoir que 
les luthériens et les catholiques croient que 
le repas du Seigneur constitue le principal 
moyen de réconciliation entre Dieu et les 
hommes. Naturellement, les aumôniers se 
demandaient si les criminels étaient vrai-
ment sincères ou s’ils essayaient de les 
manipuler à des fins cachées. Leur situation 

ressemblait à celle d’un médecin qui essaie de trouver le remède qui 
convient alors que les symptômes ne sont pas clairs. L’ouvrage traite 
de l’engagement émotionnel des aumôniers et même des gardiens de 
prison, qui ont pour ainsi dire été forcés de vivre avec les prisonniers 
durant les deux années qu’a duré le procès et d’assumer la difficile 
tâche de s’occuper des épouses et des enfants des prisonniers, en leur 
transmettant des messages, en dirigeant des séances de prières ou en 
leur donnant des conseils. L’un des thèmes évocateurs de l’ouvrage 
concerne la relation qui s’était tissée entre l’aumônier Gericke et le 
nazi de premier plan Hermann Goering : l’aumônier avait espéré 
que Goering se repentirait pour échapper à ce qu’il croyait être la 
damnation éternelle et a été déçu lorsque le détenu n’a exprimé que 
peu de regrets pour ses péchés et qu’il n’a donné aucun signe qu’il 
avait la foi en un Dieu bon et miséricordieux.

Bien que l’auteur raconte de façon incroyablement détaillée 
les derniers jours, heures et minutes des prisonniers en attente de la 
potence, y compris les particularités des derniers repas, de l’horaire, 
des préparatifs, etc., il consigne également, ce qui est spécialement 
intéressant, les diverses réactions de tous les condamnés juste avant de 
mourir : leurs derniers mots, l’expression de leur visage, les prières, 
les cris, les supplications et même le dernier salut « Heil Hitler » 
d’un nazi impénitent. Les considérations politiques exceptionnelles 
entourant le procès constituent l’un des thèmes secondaires de l’ou-
vrage qui intéressera particulièrement les férus d’histoire fascinés par 
le contexte politique des années qui ont suivi la Deuxième Guerre 
mondiale. L’auteur explore par exemple les singularités peu  
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surprenantes relatives à la façon dont les criminels ont été exécutés, 
comme la formation volontaire bien qu’illégale de nœuds trop lâches 
et la prise en compte de certaines considérations logistiques et poli-
tiques au moment de déterminer la façon de disposer des corps, en 
raison de l’incidence qu’elle aurait pu avoir sur les sympathisants 
nazis, pour n’en nommer que quelques-unes. 

Le seul reproche que j’aurais à faire à l’égard de l’ouvrage est le 
manque de profondeur de certains résumés des questions théologiques, 
qui ne rendent pas justice à la complexité des doctrines chrétiennes. 
La plupart des lecteurs laïques pourront suivre le fil de l’histoire 
sans problème malgré les inexactitudes, qu’ils ne percevront sans 
doute pas. Je ne vais pas m’attarder à ces questions théologiques, 
mais je dois dire que la façon dont elles sont présentées empêche 
le lecteur de bien comprendre les subtilités profondes du sujet dont 

traite l’ouvrage. Toutefois, dans l’ensemble, cet ouvrage historique 
factuel, enrichi de photos inédites et rédigé dans un style simple et 
accessible, mais rythmé comme un roman d’action, sera assurément 
inspirant tant pour les officiers que pour les militaires du rang des 
Forces armées canadiennes.

Le révérend major (à la retraite) Harold Ristau, auteur d’articles 
et de livres publiés, est professeur agrégé au Séminaire de théologie 
luthérien Concordia de l’Université Brock, à St. Catharines, en 
Ontario. Il a été au service de la Force régulière durant onze ans, 
à titre d’aumônier luthérien, dans des bases et des établissements 
d’enseignement des Forces armées canadiennes. Il est titulaire d’un 
doctorat en sciences religieuses de l’Université McGill et d’une 
maîtrise en science politique de l’Université de Waterloo.

Le capitaine Skye Simpson, pilote du 436e Escadron de transport basé à la 8e Escadre Trenton, s’apprête à piloter l’appareil CC-130J Hercules en vue 
d’intervenir lors d’un scénario simulé de pertes massives au cours de l’exercice RIMPAC 16, à la base interarmées Pearl Harbor-Hickam, à Hawaï, le 
14 juillet 2016. 
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