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Stratégie, opératique et tactique… (4e partie) : l’opératique

Quatrième  volet  de  la  réflexion  proposée  aux  lecteurs  de  Défense  autour  des  champs  de
conception, de décision et d’analyse de l’action militaire.

L'opératique ou art opérationnel ou encore art opératif est la dernière née des disciplines de la
théorie  et  de  la  pratique  de  la  guerre.  Ce  statut  explique  son caractère  encore  discuté  pour
beaucoup qui considèrent que les anciennes classifications suffisent, tandis que pour d'autres son
développement  correspond  à  une  évolution  majeure  dans  la  conception  et  la  conduite  des
opérations militaires. D'ailleurs, le lien sémantique qui existe entre le terme opération et opératif
est un facteur de confusion. En effet qu'y-a-t-il de commun entre l'opération "tempête du désert"
menée en janvier et février 1991 et une opération comme "Harpie" en Guyane ? La première a vu
l'engagement de près de 700 000 hommes pour la coalition ; la seconde concerne environ 550 et
200 gendarmes qui luttent contre l'orpaillage illégal…

Origine du concept

La difficulté de décrire la genèse de l'art opératif tient à ce que ses fondements conceptuels ont
été confondus avec ceux de la stratégie et  de la grande tactique depuis la fin du XVIII e siècle
jusqu'à  encore  très  récemment.  Pour  Clausewitz,  la  stratégie  est  la  théorie  de  l'emploi  des
engagements pour atteindre les buts de la guerre. Cependant, sa définition est si générale qu'il
pressent  la  différence  de  nature  qui  existe  entre  le  plan  de  guerre  (stratégie)  et  le  plan  de
campagne (opératique) tel qu'il le décrit dans une lettre datant de 1827. Un autre point de vue
consiste à chercher les origines de l'opératique dans une série d'évolutions plus techniques et
pratiques que théoriques. Ceci est lié au principe que la pratique précède souvent la théorie. Pour
faire  simple,  la  conjonction de la multiplication des effectifs,  de  la prépondérance du feu,  du
développement des voies de communication (routes puis  chemins de fer)  oblige et permet le
partage des armées en plusieurs parties indépendantes (division puis corps) dont l'action doit être
coordonnée sur un même théâtre d'opérations. C'est le fondement premier de l'opératique. La
division de l'armée devient dès lors possible si ce n'est souhaitable pour manœuvrer en vivant
divisé et en combattant concentré. La planification des marches des différents éléments devient
primordiale, c'est ce qui constitue le fondement de la "grande tactique". Le début du XIXe siècle
voit  l'apparition  des  armées  de  masse  qui  bénéficient  des  nouvelles  capacités  logistiques  et
tactiques et sont utilisées selon des modes d'action plus décisifs. Cette tendance va s'accroissant à
la fin du siècle en s'appuyant sur des armées de millions d'hommes transportées mais surtout
nourries grâce à l'utilisation intensive des chemins de fer. (Italie en 1859, guerre de Sécession,
guerre  de  1870-1871,  1914...)  Ce  qui  pourrait  être  alors  considéré  comme  de  la  "proto-
opératique"  est  pleinement  théorisé  à  la  suite  de  l'expérience  traumatisante  de  la  Première
Guerre mondiale ainsi que celle de la Guerre civile en Russie. Le principal est que l'explosion des
effectifs et des moyens techniques rendent les armées plus puissantes mais aussi plus résilientes



tandis  que  leur  déploiement  n'est  plus  simplement  linéaire  mais  s’effectue  aussi  dans  la
profondeur  géographique,  économique  voire  politique  du  pays.  Les  opérations  doivent  être
pensées  dans  le  temps  et  cette  profondeur,  la  sienne  propre  pour  l'utilisation  optimale  des
moyens, dans leur succession et leur besoin de constant renouvellement ; celle de l'adversaire
qu'il ne suffit plus de battre mais qu'il faut renverser dans son équilibre global. Par ailleurs, jusqu'à
l'apparition d'armes tirant bien au-delà de la limite d'observation par la vue seule et d'instruments
permettant cette observation, la manœuvre et le combat pouvaient être séparés. Après ce n'est
plus le cas : la manœuvre comprend le combat qui peut être mené pendant le mouvement sans
solution de continuité. Le problème est alors de planifier l'emploi des forces en actes successifs ou
simultanés  (opérations)  de  façon  à  ce  qu'ils  permettent  d'atteindre  l'objectif  stratégique
déterminé à partir des buts définis par la politique. Si l'opératique est un moyen d'atteindre ce
but, elle est aussi celui qui doit permettre aux échelons tactiques de ne jamais perdre de vue les
objectifs stratégiques. Sur des bases qui peuvent paraître très différentes : front continu et guerre
de  position  à  l'ouest,  manœuvre  sur  de  grands  espaces  sur  un  front  lacunaire  à  l'est,  les
théoriciens soviétiques développent  le concept d'art  opératif (Svechine,  Triandafillov,  Isserson,
Toukhatchevski...) comme nous l’avons vu précédemment en présentant les travaux du premier.

Des théories soviétiques à la prise en compte générale

Les  théoriciens russes  puis  surtout  soviétiques ont  puisé  dans  leur  environnement intellectuel
direct, donc notamment dans le corpus idéologique marxiste, les apports à une culture classique
qui sert de fondement à l'évolution de leur pensée stratégique. Le contexte particulier, créé par
les  déconvenues  des  dernières  années  du  tsarisme  (guerre  russo-japonaise  puis  début  de  la
Première  Guerre  mondiale)  et  les  conséquences  sociales,  économiques  et  militaires  de  la
Révolution, est particulièrement favorable à la recherche d'innovation dans tous les domaines.
L'ouvrage "Stratégie" du général Svechine peut être considéré dans ce contexte général comme le
résultat d'une réflexion générale à une génération d’officiers. Néanmoins, c'est lui qui le premier
définit  clairement le concept  d'art  opératif en en traçant  les frontières avec la stratégie et  la
tactique tout en maintenant le lien fondamental avec le politique car c'est aussi un clausewitzien
convaincu. Au-delà des divisions propres aux luttes de cette époque qui menèrent tant d'officiers à
l'échafaud, les germes d'une évolution fondamentale de l'art et de la théorie de la guerre étaient
inoculés au sein de l'armée rouge dans un premier temps avant d'être partagés, plus ou moins
parfaitement, dans tous les états-majors des forces armées majeures y compris celles des Etats-
Unis et de l'OTAN. L'art opératif est alors défini de la façon suivante : « Toutes les branches de l'art
de la guerre sont étroitement liées : la tactique fait les pas qui composent un saut opératif et la
stratégie montre la voie. » En fait, comme l'explique le général Varfomoleef dans un article de
1927, le concept de d'art opératif a été créé afin de pallier le manque de clarté qui résultait de
l'emploi de termes comme stratégie "basse" ou "grande tactique", etc. qui montrait bien que la
seule  dualité  "stratégie-tactique"  ne  permettait  pas  de  prendre  pleinement  en  compte  la
complexité accrue de la guerre constatée au début du XXe siècle. Cela démontre aussi la parenté
de l'art opératif avec les notions employée depuis la fin du XVIIIe siècle par les principaux auteurs
(Guibert, Jomini, Clausewitz, Dufour, Okouneff, entre autres). Il ne faut pas pour autant considérer
que le résultat principal est simplement terminologique : il a permis de conceptualiser un nouvel
outil permettant de concevoir, conduire et analyser les opérations militaires dans toute leur plus
nouvelle  complexité.  Et  dans  ce  domaine,  le  passage  d'une  logique  interarmes  à  une  logique
interarmées est fondamental ; marquée en particulier par la prise en compte de la composante
aérienne, nouvel élément incontournable des opérations. Malgré une décapitation quasi-totale de
l'état-major soviétique dans les années trente, c'est pour une bonne partie à l'application de ces



théories que l'armée soviétique doit ses plus grands succès à partir de 1945 et la destruction de
l'armée allemande de l'est. En remplissant le vide qui existait entre la tactique et la stratégie, l'art
opératif doit permettre d'éviter les écueils qui étaient apparus notamment pendant la Première
Guerre mondiale. Le premier consistait à croire que la victoire pouvait être obtenue par la somme
des  succès  tactiques,  le  deuxième,  en  conséquence,  tendait  à  faire  dépendre,  par  un
renversement des valeurs et  des  priorités,  la  stratégie,  voire le  politique,  de la  tactique.  L'art
opératif,  en  rendant  cohérent  l'ensemble  des  actes  tactiques  dans  le  seul  but  d'atteindre  les
objectifs désignés par la stratégie, elle-même définie à partir des buts politiques, y compris en y
intégrant les facteurs de politique intérieure, devrait permettre de ne jamais les perdre de vue ni
de  s'en  écarter  compte  tenu  d'événements  circonstanciels  ou  de  la  recherche  d'avantages
éphémères. C'est ce type de constat qui a en particulier attiré l'attention des militaires américains
après la guerre du Vietnam. Essayant de mieux comprendre la raison de leur échec malgré une
suite de succès tactiques, mais aussi  de mieux connaître leur principal  adversaire potentiel,  ils
étudient les doctrines soviétiques et commencent à s'intéresser vraiment à cette discipline de la
théorie et de la conduite de la guerre. En conséquence dans les années 1980, les éléments de
réflexion  qui  jusqu'alors  n'appartenaient  qu'à  l'étude des  armées étrangères  commencèrent  à
influencer  les  documents  doctrinaux  des  armées  des  Etats-Unis.  Certains  auteurs  considèrent
même  que  ce  sont  ces  études  qui  conduisirent  à  la  renaissance  de  la  pensée  stratégique
américaine dans ces années-là. En 1982, le Field Manual 100-5 faisait entrer la dénomination et le
concept, au moins pour partie, dans le lexique doctrinal de l'US Army. Dès ce moment, il ne fallut
pas attendre longtemps pour que le lexique de l'OTAN s’enrichisse de la même manière et que ce
nouveau champ de conception, de conduite  et  d'analyse  de l'action militaire soit  partagé  par
toutes les armées occidentales. Reste un débat encore d'actualité autour de la question de savoir
si en réalité ce n'est pas surtout la forme qui a été intégrée et non le fond. Il est à remarquer que
le même débat a fait rage à la fin du XVIIIe siècle dans l'armée française s'agissant de l'exemple
prussien  plus  copié  dans  ses  formes  que  compris  dans  son  esprit.  Ainsi  la  définition actuelle
utilisée par les armées françaises est la suivante : "L’art opératif est l’art d’employer des forces
militaires  pour  atteindre  des  objectifs  stratégiques  ou  opératifs  à  travers  la  conception,
l’organisation, l’intégration et la conduite d’opérations majeures et batailles sur un théâtre. L’art
opératif préside au déploiement des forces, à leur engagement et à leur désengagement." Cela
diffère de la conception d'origine, où l'art opératif ne définit pas ses propres objectifs, ce qui ne
doit sûrement pas être considéré comme une simple question superfétatoire.

Retour aux fondamentaux

L'apparition  du  concept  d'art  opérationnel  marque  l'aboutissement  d'une  évolution  engagée
depuis le milieu du XVIIIe siècle. Issus d'une réflexion sur la nature de la guerre, sa théorie et sa
conduite, les champs tactique, opératif et stratégique, toujours liés à la politique, n'ont pas connus
de bouleversements épistémologiques fondamentaux depuis près d'un siècle. Mais ce qui retient
beaucoup plus l'attention depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en dehors des théories
propres  à  l'emploi  et  au  non-emploi  de  l'arme  nucléaire,  c'est  la  technique  et  les  questions
capacitaires.  Une véritable réflexion sur l'évolution des champs de conception, de conduite et
d'analyse de l'action militaire, donc de la menace et de l'exercice de la violence que l'on appelle
cela conflit, guerre ou même opération pour la paix, serait un sain retour aux fondamentaux. La
guerre dans son sens le plus général est une action violente de l'homme sur l'homme avec un but
politique, affiché ou non. Le cyber, les drones, les armes à énergie dirigée ne changent rien à cela.
La technicisation de la guerre est un fait principalement d'ordre tactique qui bien entendu a des
conséquences sur les champs de conception, de conduite et  d'analyse supérieurs.  Néanmoins,



c'est à ces niveaux que les décisions les plus importantes doivent être soupesées et prises dans
l'espace  et  le  temps  qui  leur  sont  particulier.  La  tentation  du  "micro-management"  favorisé
justement par les progrès techniques disponibles ou prévisibles, nous ramène à une vision très
tactique en contradiction avec deux siècles de réflexion qui ont permis de comprendre que ce
n'est  pas  la  somme seule  des  succès  tactiques qui  conduit  à  la  victoire.  Et  nous ramène aux
questions  fondamentales,  « pourquoi »  et  « quoi »,  si  nettement  plus  importants  que  le
« comment »  mais  dont  la  réponse est  si  souvent  plus  difficile  à  définir,  notamment pour  les
politiques, hors la célèbre stratégie dite au fil de l'eau qui n'en est définitivement pas une.
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