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Stratégie, opératique et tactique... (1re partie) : ce que cela n’est pas…

Les termes « politique », « stratégie », « tactique » voire « opérations » sont passés depuis
longtemps dans le langage commun. Ce faisant, ils ont perdu une bonne part de leurs sens
spécifiques  lorsqu’ils  se  rapportent  à  l’action  militaire  elle-même  ou  simplement  à  sa
possibilité.  Par  conséquent,  leur  utilisation  à  bon  escient  est  devenue  rare  et  la
compréhension de leurs sens et portées réels très insuffisante dans la majorité des cas. Y
compris,  malheureusement,  dans  le  cadre  de  travaux  ou  de  réflexions  consacrés
spécifiquement au domaine de l’action militaire, domaine d’origine au moins de « stratégie »
et « tactique ».

Ceci est un exemple du drame que connaissent les sciences dites « molles », en particulier
les sciences humaines, par rapport à leurs sœurs dites « dures ». En effet, on ose pour les
sciences humaines, qui utilisent un vocabulaire considéré comme usuel, ce que l'on n’oserait
pas pour les sciences exactes qui utilisent un vocabulaire peu compréhensible pour le non-
initié.  Cependant,  la  facilité  d'usage  est  trompeuse. Aussi  paraît-il  nécessaire,  avant  de
traiter de l'évolution de ces concepts, de revenir sur ce qu'ils ne sont pas…

Ce n’est pas qu'un acte de planification…

C’est particulièrement le cas pour la stratégie. Elle ne porte plus seulement sur un champ
particulier de la théorie et de la pratique de la guerre, ou dit autrement de la science et de
l’art de la guerre, mais elle est aussi devenue un synonyme « d’important », « vital », ou plus
généralement de « planification ». Le glissement sémantique et la perte de sens n’ont pas,
dans  ce  cas  précis,  que  des  conséquences  linguistiques.  Ils  conduisent  à  une imparfaite
compréhension de textes  théoriques,  au brouillage  de la  répartition des  rôles  au niveau
institutionnel  ainsi  qu’à  un  risque   d’incompréhension  entre  des  décideurs  qui,  bien
qu’employant  les  mêmes  mots,  en  ont,  en  réalité,  des  images  mentales  et  conceptions
différentes.

Il  est  important  de revenir  à  un constat  de base :  il  est  trop couramment admis que la
stratégie peut être définie autour des trois composantes : fin ou but, moyens et voies. La
stratégie serait donc la définition de la ou des voie(s) à suivre pour atteindre un but compte
tenu de moyens disponibles ou pouvant être générés. Si cette définition a l’avantage de la
simplicité,  elle  peut  être  appliquée  en  réalité  tant  à  la  politique  qu'à  la  tactique,  aux
opérations ou à la stratégie. En effet, on ne définit pas ainsi la stratégie en tant que telle
mais une méthode pour établir un plan et cela ne rend en rien le caractère spécifique de la
stratégie et ce qui la différencie d’autres activités humaines dans la paix comme dans la
guerre.

Pour y voir plus clair, il est nécessaire de revenir aux fondements de l’action militaire.  Sans
revenir dans le détail  sur les travaux théoriques menés par Carl  von Clausewitz,  on peut



retenir deux idées comme fondement de notre réflexion. La première est que la guerre,
comprise ici dans le sens de l’emploi de la violence par un État ou un groupe social dont les
caractéristiques s’en rapprochent le plus (par exemple, un groupe qui se réclame être un
État bien que non reconnu par les autres…), est la poursuite de l’action politique par d’autres
moyens. La seconde que la guerre est une activité sociale aux motivations très multiples
dont celles qui sont cachées sont souvent aussi importantes voire plus que celles qui sont
affichées. C’est pourquoi limiter les fondements d’un conflit à la seule opposition entre deux
États par exemple, sans tenir compte de la possibilité de raisons avant tout internes, peut
être une erreur grave d’appréciation.

Ceci nous conduit à un constat trop souvent oublié à notre sens et qui constitue l’une des
spécificités fondamentales de la stratégie, de l’opératique et de la tactique : leur caractère
dialectique. En effet, comme le dit Edward Luttwak dans l’un de ses écrits : « …aucune action
de guerre n’est tout à fait comparable à la conduite d’un projet tel que la construction d’un
pont. Aucune rivière ne change délibérément le cours de son lit pour échapper aux piles d’un
pont, alors que l’esquive, aussi bien que l’opposition directe, sont parties intégrantes de la
conduite  de la  guerre... 1» Chaque  action amène une réaction,  ce qui  a  conduit  Edward
Luttwak à signaler le caractère paradoxal de la stratégie : une action logique dans le cas de
l’ingénieur peut être totalement contre-productive dans celui du stratège. Ainsi, la voie la
plus directe et la plus sûre étant celle où l’adversaire vous attend naturellement, le stratège
pourra tenter la plus risquée pour obtenir un effet de surprise et déstabiliser l’ennemi car
avant d’agir sur des éléments matériels, il agit sur l’adversaire, en tant qu’être humain, et
son mental.

Ce n'est pas uniquement l'expression d'une volonté de destruction

Par ailleurs,  l'atteinte d'un objectif n'est pas synonyme de la nécessité d'une destruction
systématique de l'adversaire. Il faut d'ailleurs s'entendre sur le terme de destruction en lui-
même trop souvent  compris  comme un anéantissement.  Par  exemple,  selon leur niveau
d'aguerrissement ou leur moral, des unités sont considérées ne plus être opérationnelle à
partir de 25 % de pertes (tués, blessés, disparus, déserteurs, matériels détruits…) voire 50 %
pour les unités le plus solides. Il peut donc suffire, selon les périodes, les armements, les
contextes  sociaux  ou  politiques,  d'atteindre  un  certain  niveau  d'une  ou  plusieurs
caractéristiques de l'adversaire pour le rendre ineffectif.

En fait, limiter l'action militaire à un acte de destruction physique de l'adversaire est une
tentation qui correspond à une compréhension limitée du lexique militaire et à une vision
très partielle des modes d'actions des armées. D'ailleurs, ce lexique évite le plus souvent
possible l'utilisation de termes se rapportant directement à l'acte de tuer, qui est pourtant la
caractéristique et la responsabilité principale du militaire. S'agit-il avant tout d'un souhait,
conscient  ou  inconscient,  d'un  déni  pour  des  raisons  psychologiques  ou  morales ?  C'est
indiscutable  et  démontre  bien  le  caractère  paradoxalement  profondément  humain  de
l'activité et de l'engagement militaire. 

La destruction physique considérée comme une possibilité voire une extrémité, la question
véritable est celle de l’objectif à atteindre avec un niveau de violence mesuré. Même celui
qui a théorisé la montée aux extrêmes, Clausewitz, a insisté, à force d’études, sur l’existence

1  Luttwak, Edward, La renaissance de la puissance aérienne, Economica, Paris, page 143, 1998.



de deux  formes de guerre.  Le  premier  type  est  celui  de  la  guerre  d’anéantissement  ou
d’écrasement (Niederwerfungsstrategie), le second celui de la guerre d’usure ou plutôt de
harassement (Ermattungsstrategie). Ce qui fait la différence fondamentale entre les deux,
c’est le niveau de violence appliqué en rapport avec les buts politiques poursuivis.

La stratégie, comme l’opératique et la tactique dans des mesures différentes, a ainsi bien
pour objet de mesurer la dose de violence,  y compris  son niveau matériel,  nécessaire à
atteindre,  ce  que  les  militaires  appellent  l’effet  final  recherché.  Cet  effet  n’est  pas  tant
physique qu'avant  tout  psychologique et vise à  créer un nouveau contexte qui,  a priori,
devrait  permettre  de  retrouver  une  situation  de  paix.  L’annihilation  d’un  ennemi  a  pu
apparaître comme une solution2 mais cela n’a rien à voir avec la réalité culturelle, morale
mais  aussi  diplomatique  et  politique  qui  commande  les  relations  entre  les  sociétés
humaines. Terrain qui par définition est celui de l’application de la stratégie, de l’opératique
et de la tactique…

Ce n'est pas que l'affaire des militaires

Sun Tzu3 l'avait exprimé en mariant deux idées. La première consiste à dire que la guerre est
l'événement qui peut décider de l'existence d'un Etat,  ce qui dépasse largement la seule
question de la victoire ou de la défaite militaire. La seconde idée est que la conduite des
armées doit comporter une bonne part d'initiative pour le chef militaire aux prises avec les
réalités les plus directes du terrain mais doit toujours garder comme direction générale celle
définie  par  le  politique.  C'est  toute  la  question des  buts  de  la  guerre,  qui  sont  d'ordre
éminemment  politique,  par  rapport  aux  buts  dans  la  guerre  qui  en  sont  la  traduction,
compte tenu du contexte général dont la situation militaire. La stratégie, l'opératique voire
la tactique ne sont pas simplement des affaires militaires et de militaires pour, notamment,
deux autres raisons.

Tout  d'abord,  la  manière  de  conduire  la  guerre,  tant  d'un  point  de  vue  théorique  que
pratique, est totalement liée à la société, la culture, l'économie, etc. du groupe humain qui la
mène. Il y a un important aspect culturel dans la stratégie, l’opératique et la tactique : ce que
les anglo-saxons comprennent dans la notion de « Way of Warfare ». 

Ensuite, il est nécessaire pour le décideur politique de connaître le mieux possible la chose
militaire,  sans  pour  autant  lui  demander  de  devenir  l'expert  qu'est  le  soldat.  En  effet,
décideur  de  l'emploi  de  la  force,  le  politique  doit  être  en  mesure  d'en  comprendre  les
nécessités, les possibilités et les limites4. Il n’y a, en effet, rien de plus dangereux qu’un but
politique défini hors des limites de ce qui est militairement possible. Mais, il est un danger
tout aussi grand : celui de décider de la guerre sans dessein clair dès avant le début des
opérations même si l'on dispose ou croit disposer de tous les moyens nécessaires.

Une  séparation  introduite  entre  le  politique  et  la  guerre,  et  surtout  ses  domaines  de
conception, de décision et d’analyse, aurait pour effet de laisser, en quelque sorte, la voie

2  Les Germains de l’Antiquité ou les Zoulous  de la fin du XVIIIe siècle avaient la réputation de vouloir 
s’entourer d’un espace vide de toute présence humaine organisée donc de tout ennemi.

3  Sun Tzu, général chinois du Ve siècle avant J.-C., auteur d'un Art de la guerre.

4  Voir à ce sujet notamment Svechine, Alexandre, Strategiia, 1926.



libre  à  l’action  des  armes  et  à  la  tendance  naturelle  qui  conduit  aux  extrêmes  pour  la
recherche de la victoire comprise dans ses seuls aspects militaires. Ce phénomène a déjà été
constaté dans l’histoire notamment aux Etats-Unis ou en Allemagne pour un ensemble de
raisons  en  particulier  culturelles,  religieuses,  morales,  politiques  et  institutionnelles.
Reprenant les questions soulevées par Delbrück5, dès 1890 et pendant la Première Guerre
mondiale il apparaît que le choix du grand état-major allemand défini a priori d’un point de
vue théorique était celui  d’une guerre d’anéantissement qui  ne permettait  pas l’éclosion
d’une situation intermédiaire  favorable  à  une paix  de compromis.  En fait,  en limitant  la
stratégie à son aspect militaire et en la déconnectant de la politique voire en l’inféodant, la
haute  hiérarchie  de  l’armée  allemande  a  mis  en  œuvre  une  stratégie  qui  s’est  avérée
totalement  inadaptée  et  a  conduit  à  une  catastrophe  tant  militaire  que  politique  pour
l’Allemagne.  La  traduction  institutionnelle  de  cet  état  de  fait  s’exprime  par  la  quasi-
disparition du pouvoir politique, civil par nature, au profit de l’institution militaire qui est
alors sortie de son rôle traditionnel.

A l'inverse conserver au politique son rôle a pour conséquence majeure de faire peser la plus
forte responsabilité sur ses épaules lorsqu'il décide de l’emploi de la force et des objectifs à
atteindre. Il s’agit de l’expression, certes extrême, de leur pouvoir. Ce qu’exprimait si bien la
formule Ultima ratio regum6 inscrite sur les canons de Louis XIV.

Ceci  démontre,  s’il  fallait  encore  le  faire,  l’intérêt  d’une  formation comme celle  qui  est
délivrée par l’IHEDN. Elle met en relation militaires et civils, décideurs et futurs décideurs,
tous citoyens et potentiels acteurs de la décision du recours et de l’emploi des armes. C’est
l’une des réponses au souhait de Svechine pour qui la connaissance de la stratégie ne peut
être  limitée  aux  cercles  militaires  sous  peine  de  faillite  réelle  du  politique  pêchant  par
méconnaissance alors qu’il peut s’agir de décider de la survie ou de la mort de l’État.
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5 Delbrück Hans (1848-1929). Auteur notamment d’une histoire de l’art de la guerre dans le cadre de l’histoire 
politique (1880-1881 puis nouvelle version 1900-1920).

6  Le dernier argument des rois…


