
Changer l’approche pour améliorer l’efficacité 
des opérations militaires

En quoi l’efficacité des opérations mili-
taires françaises interroge-t-elle ?
Cette question est aujourd’hui l’objet d’une abon-
dante réflexion de la part d’hommes politiques ou 
d’intellectuels. Ils expriment souvent un certain 
scepticisme sur la manière dont les interventions 
extérieures sont capables de répondre aux enjeux 
politiques. Toute une littérature a fait florès ces 
quinze dernières années sur le bilan « mitigé » 
des interventions militaires contemporaines.

L’efficacité d’une opération s’évalue bien sûr à 
l’aune des buts de guerre fixés par le politique. 
Mais cela n’empêche pas les militaires de contri-
buer à cette réflexion à la fois en ce qui concerne 
« l’efficacité dans la guerre » mais aussi « l’effi-
cacité de la guerre », c’est-à-dire la capacité des 
interventions extérieures à atteindre les objectifs 
politiques en adoptant les bonnes stratégies. 

Au sein d’une opération, quelles limites 
voyez-vous à « l’approche globale », qui 
met l’accent sur la coordination d’instru-
ments civils et militaires ?
L’approche globale repose sur l’idée que pour 
« gagner la paix », il est nécessaire de mener 
une action coordonnée sur le triptyque sécuri-
té-gouvernance-développement. Ainsi décrite, 
cette vision semble de bon sens et difficilement 
critiquable. Toutefois, en cherchant à aborder 
tous les aspects de la crise simultanément, elle 
prend acte de la complexité sans parvenir à la 
rationaliser. L’approche globale imagine, à tort, 
donner un sens moral à l’action militaire. Loin 
de n’être qu’une mise en cohérence des dimen-
sions civiles et militaires d’une intervention, elle 
est souvent une véritable lame de fond qui vise à 
transformer en profondeur la situation institution-
nelle, économique et sociale d’un pays. C’est à ce 
titre une formidable action d’ingérence puisqu’il 
s’agit, en quelque sorte, de changer l’ADN d’un 
pays, tout en s’en défendant et en ayant rarement 
les moyens de le faire réellement. 

Sa mise en œuvre se heurte ensuite à la difficulté 
de coordonner la myriade d’acteurs impliqués. 
Or, il apparaît très vite que ces acteurs variés sont 
très différents en ce qui concerne leurs objectifs, 
leurs fonctionnements et leurs visions du monde, 
et peinent, faute de hiérarchie claire, à mettre en 
œuvre une stratégie cohérente.

Enfin, l’engagement des forces armées dans les 
pays occidentaux, et notamment en France, est 
pensé suivant une cinématique opérationnelle, 
appelée le « continuum des opérations » : in-
tervention-stabilisation-normalisation. Cette lo-
gique pose empiriquement un sérieux problème 
lorsqu’aucune défaite n’a été reconnue par l’ad-
versaire pour déterminer le passage d’une phase 
à la suivante. Il devient alors impossible de mettre 

1 : Huber (Thomas M.), Com-
pound warfare : that fatal knot, 
General Editor, 27 juillet 2004.

De retour de mission, les légionnaires du 2e REP effectuent les mesures de sécurité avant de 
rentrer sur la plateforme désert relais de Kidal, en août 2018 .

Entretien avec le Chef de bataillon Bertrand Oliva
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en œuvre l’approche globale, faute d’une liberté 
d’action suivante après l’intervention initiale.

Quel est votre regard sur l’efficacité des 
opérations menées en coalitions interna-
tionales ?
Le recours aux coalitions s’impose de lui-même 
pour de nombreuses raisons (partage des coûts, 
recherche de légitimité... ). Toutefois, celui-ci 
ne peut devenir un slogan qui camouflerait les 
lacunes respectives des États : l’addition de fai-
blesses ne crée pas une force et l’efficacité d’une 
opération multinationale ne se décrète pas ; elle 
répond, elle aussi, à un cahier des charges rendu 
complexe par les particularismes nationaux des 
pays intervenants et surtout par le regard porté 
par le pays hôte : cet argument est souvent oublié. 
Le but n’est pas, bien sûr, de mener une diatribe 
contre les coalitions en se faisant les champions 
du tout national. 

Toutefois, il ne faut pas confondre une coalition 
avec une forme de collégialité multinationale mal 
comprise. Dans un souci d’efficacité comme de 
respect des susceptibilités locales légitimes, la 
place des différentes nations intervenantes et la 
nature de leurs contributions doivent être abor-
dées avec pragmatisme en prenant en compte 
le poids de l’histoire, la nature et la force des 
liens qui unissent le pays hôte au pays interve-
nant. En Afrique, par exemple, beaucoup de pays 
conçoivent que la France « fasse partie de la so-
lution ». Cette confiance ne s’étend pas forcément 
à nos alliés ou aux opérations multinationales, 
aussi légitimes soient-elles. A ce titre, les mis-
sions dites de hit and transfer ou bridging opera-
tions doivent être appréciées sans faux-semblant. 

En quoi consiste l’approche que vous 
proposez par la « médiation armée » ?
Puisque dans les opérations actuelles, il s’agit 
souvent de restaurer un équilibre entre deux 
belligérants qui semblent condamnés à vivre 
ensemble, nous nous sommes inspirés des pro-
cessus de médiation. Nous avons réfléchi à un 
moyen d’utiliser la Force comme un levier plus 
souple d’emploi pour contraindre le pouvoir poli-
tique local à réaliser les efforts nécessaires pour 
établir une solution pérenne : comment faire en 

sorte que les opérations s’ins-
crivent mieux dans une feuille 
de route diplomatique ?

Nous nous sommes appuyés 
sur l’exemple du Mali pour se 
demander si l’efficacité mili-
taire initiale de Serval, puis 
l’investissement de la Force 
au Nord n’étaient finalement 
pas contre-productifs : en 
donnant trop de garanties au 
pouvoir en place, cette poli-
tique n’avait-elle pas parado-
xalement ôté toute capacité de 
négocier auprès de Bamako ? 

Quelles perspectives 
cela ouvre-t-il en termes 
de partenariats militaires 
opérationnels avec les 
pays amis ?
A un niveau plus tactique, 
nous nous sommes penchés sur les partenariats 
qui pourraient être mis en place avec des alliés. 
Aux antipodes des actions de coopérations struc-
turelles classiques, il existe des actions de par-
tenariat résolument conjoncturelles qui relèvent 
de ce que l’on appelle la « guerre couplée »1. 
Sans chercher à structurer dans la durée un par-
tenaire, le combat couplé consiste à ponctuelle-
ment rendre efficace une unité en la renforçant 
d’un détachement capable de mettre en œuvre 
les quelques capacités et savoir-faire clés qui lui 
manquent pour triompher d’un ennemi de niveau 
comparable. 

ll s’agit là d’une piste qui mérite sans doute d’être 
explorée, comme nous y poussent les exemples 
des reprises de Mossoul en Irak et Raqqa en Sy-
rie.

Propos recueillis par Jean-François Morel

Conjointement avec le Lieutenant-colonel Jean Gaël Le Flem, le 
Commandant Bertrand Oliva est l’auteur de Un sentiment d’ina-
chevé, Réflexion sur l’efficacité des opérations, préfacé par le 
Général Henri Bentégeat, Éditions de l’École de guerre, collec-
tion Ligne de front, 2018.
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