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Stratégie, opératique et tactique… (3e partie) : Stratégie

Troisième volet de la réflexion proposée aux lecteurs de Défense autour des champs de conception, de
décision et d'analyse de l'action militaire avec la stratégie.

Aux origines du concept…

La stratégie désigne à l’origine l’art du commandement. Issu de l’association en langue grecque de Stratos
Agein, l’armée que l’on pousse en avant,  strategos désigne le général tandis que le verbe strategô, être
général, commander est complété par l’adjectif strategikos puis par strategika qui désigne les fonctions ou
les qualités du général.

Le lien entre le terme et l’activité militaire est donc essentiel. Néanmoins, l’analyse historique conduit, dès
la période classique, à lier la fonction de stratège, général commandant les troupes sur le terrain, à celle de
membre de l’exécutif. Le stratège représente dès lors le lien du politique au militaire réuni dans une seule
personne mais dans le cadre d’un système collégial (10 stratèges à l’époque classique). Cette tradition
persiste dans l’empire byzantin. Le stratège commande alors un thème et les troupes qui y sont attachées :
il  réunit les pouvoirs civils et militaires au sein de la province. D’ailleurs,  thema à l’origine désigne un
« corps  d’armée »  puis  par  extension  une  région  militaire  qui  devient  une  division  administrative  de
l’empire.

La réapparition du terme

Dans la culture militaire occidentale, le terme n’est plus utilisé jusqu’à la fin du XVIII e siècle. D’ailleurs, on
n’en trouve pas de trace dans le lexique employé par Napoléon si ce n’est à deux reprises, dont au moins
une à Sainte-Hélène pour indiquer qu’il n’y entend rien. L’Empereur ne connait que la politique, la grande-
tactique, au sens de Guibert, et la tactique.

La « stratégique » apparaît en réalité en 1771 sous la plume de Joly de Maizeroy en tant que synonyme de
grande tactique. Cependant, il en étend aussi le domaine d’application en la définissant comme l’art du
général et de l’homme d’Etat, ce qui situe dès le début la stratégie comme la traduction militaire d’un
objectif politique. De plus, il différencie la stratégie de la tactique en intégrant la première dans le champ
de la dialectique qui apparaît ainsi pour la première fois dans le vocabulaire militaire. Le terme est ensuite
repris en tant que stratégie dans son ouvrage « Théorie de la guerre » en 1777 et est défini comme « la
combinaison, pour former des projets, du temps, des lieux, des moyens et de divers intérêts ».

Utilisée par différents auteurs, la stratégie reçoit une définition par Dietrich von Bülow en 1799 dès lors
très  usitée :  « j’appelle  stratégie  les  mouvements  de  la  guerre  de  deux  armées  hors  du  cercle  visuel
réciproque ou, si l’on veut, hors de l’effet du canon. La science des mouvements qui se font en présence de
l’ennemi, de manière à pouvoir en être vu et atteint par son artillerie, cette science est la tactique ».

C’est une définition essentiellement fonctionnelle qui ne creuse pas la question de la différence de nature
entre stratégie et tactique. C’est  néanmoins cette solution dont use encore Jomini  dans  ses écrits qui
notamment avec l’Archiduc Charles et Clausewitz, va imposer l’emploi du mot au début du XIXe siècle.



Ce dernier néanmoins essaye de définir l’essence théorique de la stratégie qui est pour lui : « …la théorie
relative à l’usage des combats au service de la guerre ». Il s’agit donc, dans la droite ligne de Maizeroy, de
coordonner et concevoir l’emploi de la force armée (combats ou engagements selon les traductions de
« De la guerre ») afin de remplir les objectifs définis par le politique dans le cadre de la guerre dont elle
n’est que la continuation. Il s’agit ici en particulier de différencier de manière fondamentale les buts de la
guerre des buts dans la guerre et d’insister à nouveau sur la prééminence du politique sur le militaire. 

Par la suite et jusqu’à nos jours, les tentatives de définitions n’ont pas cessé. Et avec elle, des glissements
sémantiques parfois loin de n’être qu’imperceptibles. Croquée à grands traits, la stratégie, de science du
général et grande tactique de la fin du XVIIIe  siècle, évolue vers la stratégie nationale et la grande stratégie
de nos jours, domaine des politiques et réunion de tous les domaines qui font la force et la puissance d’un
pays (moyens militaires, mais aussi diplomatie, économie, industrie et recherche…).

L’élargissement et la perte de sens

La première rupture fondamentale vient des marins : Mahan dans Naval Administration and Warfare, en
1907, applique le mot aux activités de temps paix comme de temps de guerre tandis que Corbett parle de
grande stratégie, qui unit la stratégie navale et militaire à la stratégie maritime d’ordre civil dans  Some
Principles of Maritime Strategy, en 1911. Dès lors la stratégie perd son caractère uniquement militaire et
de temps de guerre ; elle devient permanente.

La seconde rupture vient de l’extension de la stratégie à des domaines non militaires, parce que l’état de
guerre et l’état de paix deviennent presque interchangeables ou que le premier est devenu quasiment
permanent. C’est la position défendue par Luddendorf dans le cadre de la théorie de la guerre totale d’une
part,  par  les  penseurs  bolcheviques  puis  soviétiques  dans  le  cadre  des  développements  des  théories
marxistes-léninistes,  d’autre  part.  D’autres  défendent  une  conception  du  même  ordre  parce  que
l’ensemble des ressources du pays sont mises en œuvre dans le cadre d’une lutte globale en temps de paix
comme en temps de guerre (Liddell-Hart et « grande stratégie », Castex et « stratégie générale » voire
« stratégie globale », etc.)

D’ailleurs, la définition donnée par Castex en 1937 pourrait servir à caractériser cette vision globalisante  :
« l’art de conduire, en temps de guerre et en temps de paix, l’ensemble des forces et des moyens de lutte
d’une nation » ;  elle coordonne et discipline les stratégies particulières,  celles de divers secteurs de la
lutte : politique, terrestre, maritime, aérien, économique, colonial, moral… »

Assez logiquement la deuxième partie du XXe siècle voit le concept s’étendre à tous les types d’activité.
Pour faire simple, le terme de stratégie devient peu ou prou synonyme de politique, management, gestion,
planification voire simplement d’important... L’élargissement du concept, poussé trop loin a conduit à une
forme de dissolution et perte de sens. Ce qui n’est pas sans conséquences s’agissant d’une conception et
d’une compréhension saines des phénomènes conflictuels qui nous entourent ainsi que des solutions à y
apporter. 

Essai de clarification du concept

La  meilleure  méthode  à  appliquer  consiste  à  faire  le  choix  de  ne  pas  tenir  compte  des  évolutions
intervenues quant au sens du terme depuis la fin du XIXe siècle. Ce qui  a contrario  ne signifie pas pour
autant de revenir à une utilisation seulement politico-militaire qui n’a plus de sens, si jamais elle en eut un,
dans le cadre d’une perception globale de la guerre.



La  stratégie  entre dans  le  domaine des activités humaines  qui  revêtent un caractère dialectique.  Une
stratégie  dans  l’absolu  et  valable  quelles  que  soient  les  conditions  et  l’adversaire  est  un  non-sens.
Considérer qu’une stratégie tout azimut est concevable, est même dangereux. En effet, l’histoire militaire
multiplie  les  exemples  où  la  prévisibilité  est  l’un  des  pires  ennemis  d’une  armée  en  la  rendant
particulièrement vulnérable vis-à-vis d’un adversaire plus souple, adaptable qui peut la surprendre. C’est
exactement le cas rencontré ces dernières années avec la guerre dite « hybride » ou « non-linéaire » qui
contourne la force de l’adversaire et cherche à atteindre ses faiblesses dans tous les domaines y compris et
surtout non militaires.

La stratégie n’étant pas synonyme de plan, de politique, de concept ou même simplement d’idée, il lui faut
être définie le plus précisément possible.

Partant  de  la  définition  de  Clausewitz,  « …la  théorie  relative  à  l’usage  des  combats  au  service  de  la
guerre. », nous pouvons, sans revenir à l’ensemble des discussions soulevées depuis près de deux siècles,
dire que c’est une théorie mais aussi une pratique qui s’appliquent dans un cadre dialectique. Elle ne porte
pas sur l’emploi  des moyens au sens strict mais bien plus au résultat  poursuivi  en tenant compte des
moyens disponibles : c’est essentiellement la discipline qui se penche sur la question de comment (voie et
concept) le décideur va utiliser les moyens et ressources (puissance ?) disponibles pour exercer une action
(a priori contrôlée) visant à atteindre les objectifs définis dans le cadre des intérêts nationaux (politique).

La stratégie (comprendre ici militaire) n’est ni politique, ni art opérationnel, ni tactique. Elle se situe dans
un ensemble cohérent qui comprend ces quatre champs qui, par ailleurs, ne doivent pas être considérés
comme de simples niveaux. Cette cohérence est obtenue à partir d’une « tension cognitive », comme le
décrit  le  général  israélien Shimon Naveh pour  l’opératique,  qui  lie  chacun des  éléments.  Le politique
définit les objectifs nationaux à atteindre en tenant compte du contexte international mais aussi intérieur.
La stratégie traduit les fins définies par le politique en objectifs militaires atteignables compte tenu de la
situation et des moyens disponibles à un moment donné et les prévisions quant à leurs évolutions. Le
même événement militaire, d’ordre essentiellement tactique à l’origine (application efficace de la force),
peut  en  conséquence  tout  autant  faire  l’objet  d’une  analyse  d’ordre  opératique,  stratégique  que
politique… Ce sont avant tout l’intention et le résultat qui comptent ici plus que l’exécution d’un geste
d’ordre technique. C’est  ainsi  qu’assez paradoxalement une victoire tactique ou une série de victoires
tactiques (guerre du Viêtnam) peut s’avérer être un désastre stratégique et qu’à l’inverse une défaite
militaire, en premier lieu d’ordre tactique, peut contribuer à ou même constituer une véritable victoire
stratégique ou politique (Bir Hakeim).

La stratégie est donc bien selon cette conception le point de contact entre le militaire et le politique. Mais
pour ce faire, elle doit tenir compte des moyens dont elle dispose ou dont elle peut compter disposer dans
des délais compatibles avec ceux déterminés dans le cadre des fins politiques. La stratégie ne peut donc
être conçue en dehors de toute réflexion capacitaire et n’est pas que conceptuelle dans le sens le plus
strict du terme. D’ailleurs, il ne s’agit pas seulement de tenir compte de ses seules capacités mais aussi de
celles de l’adversaire potentiel ou au moins de la perception que l’on peut en avoir.  Ce dernier point
permettant de rappeler que la stratégie ne peut pas non plus être considérée comme une science exacte
car elle doit se définir dans le cadre d’un rapport dialectique où l’incertitude, les frictions et le « brouillard
de la guerre » sont des éléments omniprésents. 

S’agissant  de  sa  mise  en  œuvre,  en  ce  qu’elle  implique  des  moyens  militaires,  elle  dépend  du
commandement militaire sous le contrôle du politique qui a notamment pour rôle de faire évoluer les fins
en tenant compte de l’évolution des moyens, situations et ressources notamment à la suite de l’évaluation
des  conséquences  des  opérations  précédentes  et  en  cours.  L’évolution  des  fins  provoque,  alors,
naturellement celle de la stratégie. Mais, par son caractère global, la stratégie ne peut être elle-même



considérée dans le cadre simplement militaire, car par nature elle revêt un caractère interministériel car
elle doit tenir compte de facteurs non militaires mais participant à la puissance militaire.

Ceci explique une autre différence de nature entre la tactique et la stratégie qui ne doivent définitivement
pas être considérées comme des synonymes : leur temporalité, leur géographie, leur niveau de conception
sont essentiellement différents. La tactique est avant tout une question d’ordre technique et concernant
les actions des combattants dans des environnements plus ou moins dangereux. Elle vise en premier lieu à
résoudre des problèmes dans un temps court qui est celui de l’engagement qu’il y ait ou non emploi d’une
violence létale. La stratégie s’inscrit dans le cadre du conflit (que ce soit une guerre déclarée ou non) dans
son ensemble  et  sur  toute  l’étendue des  théâtres  ou  territoires  concernés.  C’est  ce  qui  explique  son
caractère global qui ne peut pas être la seule affaire des militaires ou des diplomates par exemple, mais
bien celle de l’ensemble des citoyens à l’image des conceptions et de ce qu’a voulu l’amiral Castex en
créant l’IHEDN.
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