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Stratégie, opératique et tactique… (2e partie) : Tactique 

Le mot "tactique" est présent dès la première édition du dictionnaire de l'académie française de
1694.  Il définit alors « l'art de ranger des troupes en bataille ». Cependant, il n'est employé que
pour les auteurs de l'antiquité. En effet, depuis le Moyen-Age, les écrits théoriques sont largement
fondés sur des commentaires de leurs travaux dont notamment ceux du romain Végèce (VI e – Ve

siècles)  qui  a laissé un De Re Militari  qui  a  largement  servi  à  Machiavel.  Tant  que les  armes
blanches sont prépondérantes sur le terrain, les différences quelquefois notables, par exemple dans
les domaines de la poliorcétique, de la politique, de l'économie ou de la démographie, ne sont pas
considérées comme fondamentales et n'entachent pas la crédibilité des auteurs anciens.  Ce n'est
qu'à l'apparition puis à la suite du développement puis de la prépondérance des armes à feu sur les
champs de bataille  que la donne  change.  Cela conduit  les penseurs occidentaux à produire de
nouvelles  théories  tactiques.  Et  dans les  versions suivantes  du Dictionnaire  le  terme n'est  plus
considéré comme devant être réservé à l'étude des auteurs anciens mais bien à l'actualité de l'art
de ranger les troupes en bataille et bien plus encore en réalité.

La redécouverte : Les XVIIe et XVIIIe siècles

L'un des principaux acteurs de la redécouverte de la nécessité d'une théorie et d'une pratique
tactiques est  Maurice de Nassau,  prince d'Orange. Il  organise la rébellion néerlandaise contre
l'Espagne  et  acquiert  à  cette  occasion  une  grande  renommée  militaire.  Fondant  son  travail
théorique sur Végèce, il innove en devenant le pionnier  du « drill », entrainement du soldat au
maniement des armes et à la manœuvre des unités qui diminuant en taille peuvent combattre en
se soutenant mieux et en faisant évoluer leurs formations selon les nécessités. En outre, le « drill »
a pour effet d’améliorer la cohésion des unités donc leur solidité au combat.

Dès lors, la disposition des troupes sur le terrain vise avant tout à favoriser l’utilisation optimale de
la puissance de feu surtout depuis que le fusil est devenu l’arme principale unique du fantassin.
C’est la ligne, étendue et monolithique. Jusqu'à la fin de la guerre de Sept ans (1756-1763), les
troupes sont disposées sur le champ de bataille dans un ordre quasi immuable : la cavalerie est
aux ailes, l'infanterie au centre et l'artillerie, à cause de son manque de mobilité, est incapable de
suivre la manœuvre des deux autres armes.

Le problème rencontré alors est de deux ordres : le caractère indécis des combats où les deux
camps se fusillent avec pertes et l’incapacité d’obliger l’adversaire à la bataille qui a lieu dans la
plupart  des  cas  avec  le  consentement  mutuel  des  deux  armées.  Il  est  à  noter  que  des
problématiques du même ordre occupent, peu ou prou à la même époque, les marins. Le chevalier
de Folard cherche à obtenir un changement total de la tactique employée. Ce qu'il veut obtenir, ce
sont des résultats que seul le choc lui paraisse pouvoir arracher. D'où la colonne qui permet, grâce
à  une  mobilité  regagnée  sur  le  champ  de  bataille,  de  recouvrer  la  capacité  de  maintenir
l'incertitude chez l'ennemi et la possibilité de produire la surprise.

Le débat qui fait rage après la guerre de Sept ans entre les partisans de l'ordre profond, suiveurs
de Folard, et les partisans de l'ordre mince a occupé de nombreuses années. Deux auteurs ont,
après  1770,  présenté,  l'un,  une  forme  de  synthèse,  l'autre,  esquissé  les  conséquences  d'une



évolution technique majeure :  celle  de l'artillerie.  Jacques-Hippolyte  de Guibert  a  d'abord été
remarqué  pour  sa  recherche  d'une  doctrine  qui  tient  compte  autant  des  aspects  sociaux  et
politiques que militaires. Il a aussi, et surtout, réussi à faire la synthèse entre les tenants de l'ordre
profond et de l'ordre mince : la ligne est la formation de combat ; la colonne la formation d'attente
et de mouvement. Pouvant paraître conservateur par certains aspects, Guibert apporte dans son
essai général de tactique une contribution fondamentale dans le domaine de la « grande tactique
» c'est-à-dire des opérations. Le chevalier du Teil publie en 1778 « De l'usage de l'artillerie nouvelle
dans  la  guerre  de  campagne ».  Ce  livre  écrit  par  un  artilleur,  n'est  pas  conçu  pour  d'autres
artilleurs mais pour les « officiers destinés à commander toutes les armes ». C’est un plaidoyer
pour la nouvelle artillerie développée par Gribeauval. Cependant, il ne se limite pas aux avantages
d'ordre  technique  obtenus  grâce  à  l'adoption  du  nouveau  système  :  il  met  en  lumière  ses
conséquences tactiques et au niveau des opérations.

La Révolution et l’Empire : de la division au corps d’armée

La France, essayant de tirer les leçons de ses échecs pendant la guerre de Sept ans, expérimente le
principe divisionnaire (environ 6 à  10 000 hommes des  trois  armes)  dès  1759 sous  l’égide du
maréchal de Broglie. Il s'agit surtout de faciliter le déploiement des troupes. Pendant les guerres
de la Révolution, le système divisionnaire est mis en œuvre. Mais, un commandant d'armée a le
plus grand mal à coordonner lui-même l'action d'une dizaine de divisions qui, déployées sur un
large front, combattent souvent pour leur propre compte sans idée de manœuvre générale. La
division interarmes manque de plus de solidité pour opérer seule sur un théâtre d’opérations. 

Néanmoins, au niveau tactique, la division interarmes permet la coordination en vue du combat.
Les trois armes sont très proches et chaque occasion peut être saisie pour les faire agir dans une
action commune. L'appui que peut maintenant fournir l'artillerie, grâce à sa mobilité plus que sa
puissance, permet de créer un dilemme pour l'adversaire : la formation massive permet de résister
à la cavalerie ; elle est très dangereuse face aux tirs de l'artillerie et de l’infanterie. La coopération
entre l'infanterie et la cavalerie est aussi améliorée grâce à un ordre de bataille qui ne répartit plus
les deux armes de façon immuable mais permet leur emploi concomitant ou simultané dans la
même zone de combat.  Ce problème de dilemme est un élément nouveau : la répartition des
armes sur le terrain n'ayant plus pour effet d'opposer une arme à son alter ego adverse, chaque
arme  doit  s'adapter  à  l'ensemble  des  menaces  représentées  par  les  trois  armes  adverses  et
adapter son emploi et ses formations afin de les combattre au mieux.

Les premières références au corps d’armée, selon la définition couramment admise, datent de
1800, à l’occasion de la préparation par Bonaparte de la deuxième campagne d’Italie. La structure
de base est déjà établie autour de deux ou trois divisions d’infanterie auxquelles s’ajoutent de
l’artillerie et de la cavalerie. Leur rôle premier, contrairement aux divisions interarmes, est défini
aux niveaux des opérations. C’est un instrument qui  peut agir isolément sur un théâtre (corps
d’observations ou armée) ou un secteur d’un théâtre d’opération ou séparé mais à distance d’être
soutenu par d’autres corps ou encore réuni à d’autres corps. Pour pouvoir s'adapter sans que sa
structure  soit  constamment  modifiée,  le  corps  d’armée doit  être  une petite  armée à  lui  seul
disposant de toutes les fonctions nécessaires: état-majors, services, infanterie, cavalerie, artillerie
et génie. Les autres nations majeures adoptent et utilisent l’organisation en corps d’armée en
1809 (Autriche), 1812 (Russie) et Prusse (1812-1813). L'organisation générale est plus ou moins
copiée des Français. L'efficacité du corps d'armée comme « pion de base » des opérations est
largement fonction de ses capacités tactiques obtenues par la coopération et la coordination des
armes.



Les guerres de la Révolution et surtout de l'Empire ont marqué une profonde évolution dans la
conduite des opérations. Il y a une différence très marquée entre les écrits de la fin du XVIII e siècle
et ceux parus après 1815. Les problèmes de formations de combat, de mobilité et de souplesse
tactique ne sont plus le nœud des débats conceptuels. Cette période marque, en quelque sorte, la
maturité d'une réflexion essentiellement française menée pendant tout le XVIIIe siècle au niveau
tactique.  Les  guerres  napoléoniennes  ont  donc  marqué  la  fin  d'une  période,  celle  du
questionnement tactique, pour ouvrir celle des grandes opérations. Cela transparait nettement à
travers  les  définitions  de la  tactique  données par  Clausewitz  après  les  guerres  de l’Empire.  Il
considère que la tactique est la théorie relative à l'usage des forces armées dans l'engagement…
(Clausewitz, De la guerre, Editions de Minuit, 1992, p. 118).

La Première Guerre mondiale et la tactique contemporaine

Si les progrès tactiques de la fin du XVIIIe siècle ont permis une évolution fondamentale de la
conduite  de  la  guerre,  ce  sont  aussi  des  innovations  techniques  qui  provoquent  un  nouveau
blocage sanglant pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont à leur tour de nouveaux progrès
techniques mais aussi une évolution importante de la conduite des troupes qui permettent de
sortir de cette situation non sans d’énormes pertes. S’agissant de l’aspect technique, quelques
chiffres permettent de comprendre que si les armées d’août 1914 ressemblent beaucoup à celles
du siècle précédent ce n’est plus du tout le cas quatre ans plus tard. En 1914, l’armée française
dispose de 300 pièces d’artillerie lourde, en 1918 de plus de 5 000. Un chiffre permet d’illustrer la
prépondérance nouvelle du feu : 67 % des pertes sont dues à l’artillerie contre 15 % en moyenne
dans les conflits précédents. 

Pour les armes à tir rapide le constat est du même ordre, 2 000 mitrailleuses en 1914 contre 18
000 en 1918. Aucun fusil mitrailleur en 1914, 48 000 en 1918. Les armes nouvelles, chars et avions,
connaissent un essor inimaginable : 162 appareils en 1914, plus de 11 000 en 1918. Aucun char en
1914, 3 400 en 1918. Un développement analogue apparaît dans le domaine des véhicules : 9 000
en 1914, 88 000 en 1918. Dans le domaine maritime, il faut ajouter naturellement à cette panoplie
nouvelle l’arme que révèle la Grande Guerre : le sous-marin. Les conséquences de cette immense
évolution  sont  évidentes  sur  la  tactique  :  on  passe  de  l’assaut  de  l’hiver  1914-1915  aux
préparations d’artillerie brèves et insuffisantes, avec un manque tragique d’obus à celles déjà plus
importantes de l’Artois et de la Champagne en 1915 pour atteindre le déploiement d’une masse
d’artillerie considérable en 1917 et en 1918. Mais aussi en 1918 à l’amorce d’une action combinée
de surprise des avions, de l’artillerie et des chars comme force de rupture.

Mais c’est au niveau des hommes que la rupture est la plus forte. Le combat doit être décentralisé,
donnant un regain de responsabilités aux sous-officiers et même à chaque combattant compte
tenu  de  la  nécessité  de  dispersion  des  troupes  pour  échapper  aux  tirs  de  l’artillerie  et  des
mitrailleuses. Les soldats se spécialisent tandis que le combat se complexifie avec l’apparition des
armes nouvelles et la nécessité de les faire coopérer. Cette tendance se poursuit,  notamment
pendant  la  Deuxième  Guerre  mondiale,  et  ne  fait  que  s’accentuer  depuis.  Les  nouvelles
technologies de l’information, de l’armement y compris celles touchant à l’automatisation voire
l’autonomisation,  ainsi  que  l’importance  décisive  des  facteurs  aériens  et  spatiaux  n’ont  rien
changé à cette évolution continue depuis plus d’un siècle, bien au contraire.

 

L'évolution du concept  démontre  bien que le  premier  objet  de la tactique est  d'employer les
armes  dans  le  combat  pour  en  obtenir  le  rendement  le  meilleur  comme le  disait  le  général



Beaufre. Ce à quoi l’on devrait ajouter ; tout en essayant de limiter ou calculer les risques au plus
juste pour soi. Seulement, cela n'assure en rien de la victoire. Et la somme des victoires tactiques
n'implique ni  le succès opératif,  ni  la victoire stratégique et politique. C’est  le  constat  qui  est
applicable, par exemple, aux guerres d’Algérie, du Vietnam ou plus près de nous en Afghanistan et
en Irak. La qualité tactique à elle seule ne fait pas la victoire finale. C’est ce qui a provoqué la
réflexion sur les rapports des opérations militaires aux buts poursuivis donc au politique. C’est en
premier lieu le champ stratégique et dans une autre mesure celui de l’opératique. Mais c’est bien
en  dernière  analyse  la  tactique  qui  définit  le  champ  des  possibles  et  des  limites  de  l’action
militaire, éléments indispensables à la prise de décision y compris au niveau politique. Elément
qu’il est aussi dangereux d’oublier que de surestimer.
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