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Le Nouveau Petit Robert définit une
 révolution comme un

« changement brusque et important
dans l’ordre spatial, moral; une
transformation complète ».  Les
révolutions se caractérisent notamment
par le fait qu’elles se produisent
rapidement, à l’intérieur d’une ou deux
décennies.  On peut définir une
révolution dans le domaine militaire
(RDM) comme :

l’application de nouvelles
technologies à un nombre
considérable de systèmes militaires,
combinée à l’élaboration de concepts
opérationnels innovateurs et à une
adaptation organisationnelle, qui
modifie fondamentalement la nature
et le déroulement des conflits.2

Dans le présent article, je vais
analyser les trois exigences requises
pour qu’il y ait une RDM, c’est-à-dire
nouvelle technologie, doctrine
innovatrice et adaptation
organisationnelle, pour essayer de
déterminer si une nouvelle RDM se
prépare dans le domaine de la guerre
terrestre et, si tel est le cas, montrer
comment elle risque de modifier la nature
et le déroulement des conflits.  Il s’agit
là d’une question très importante car
l’émergence d’une RDM mènera à des
changements fondamentaux dans la
façon dont les futurs militaires seront
recrutés, entraînés, organisés et équipés
ainsi que dans leur façon de combattre.

De tout temps, des discontinuités
dans l’évolution des techniques de
guerre, c’est-à-dire des RDM, se sont

des progrès comparables.  Pourtant, une
RDM en matière de guerre terrestre est
probablement la plus importante.  Pour
emprunter les mots de l’historien T. R.
Fehrenbach,  « Vous pouvez voler
éternellement au-dessus d’un territoire;
vous pouvez le bombarder, le pulvériser
et y rayer toute trace de vie – mais si
vous voulez le défendre, le protéger et
le conserver pour les siècles à venir,
vous devez intervenir au sol, comme
l’ont fait les légions romaines... » 4

Dans le présent article, je vais
analyser les RDM qui se sont déjà
produites en matière de guerre terrestre,
établir l’environnement de sécurité de
l’avenir, définir le futur espace de
bataille, discuter des changements
doctrinaux potentiels, de la technologie
émergente et de l’évolution des
organisations, autant de facteurs
susceptibles de mener à une RDM.  Je
vais également essayer de faire ressortir
les contraintes possibles.

ANALYSE HISTORIQUE

Dans une analyse exhaustive de toutes
les guerres internationales survenues
depuis 1700, Geoffrey Blainey affirme,
«  Toutes les générations des
250 dernières années ont cru que
l’environnement de sécurité de leur
époque était unique et qu’elles
n’avaient rien à retenir du passé.  Cette
croyance a été réfutée. » 5

Même si la naissance d’une
RDM a toujours été dépendante
de l’environnement de sécurité
international de l’époque
(particulièrement lorsque des
changements fondamentaux sont
apportés aux structures sociales,
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produites et ont modifié ces dernières
en profondeur en très peu de temps.  Au
moins cinq exemples correspondant a
la définition d’une RDM sont
documentés et ont été décrits dans mon
article précédent3 , soit les légions
romaines, les Mongols, l’armée
suédoise de Gustave Adolphe, la nation
française en armes sous Napoléon et la
blitzkrieg (guerre-éclair) allemande.

Avec tous leurs systèmes de
commandement et de contrôle
automatisés, nouveaux capteurs,
munitions de précision, supériorité de
l’information, communications par
satellite, navigation et fusion des
données, les forces navales et aériennes
occidentales se trouvent peut-être à mi-
chemin d’une RDM.  Même si on a déjà
prétendu, en raison de la technologie
naissante, que les armées de terre se
trouvaient également dans une RDM,
rien jusqu’ici ne prouve que la doctrine
et les organisations terrestres aient fait

Des énoncés actualisés
antérieurs considéraient

l’innovation technologique
comme la principale dynamique
des révolutions dans le domaine
militaire.  Mais d’autres énoncés

actualisés, plus récents,
acceptent maintenant que les
révolutions dans le domaine

militaire soient également, si ce
n’est principalement, provoquées

par l’innovation en matière
d’organisation et de  doctrine.1
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économiques ou politiques), il existe
également des facteurs permanents
qu’une analyse historique peut aider à
identifier.  Les RDM sont associées à
de profonds bouleversements sociaux :
la démocratie peu après la création de la
République romaine, l’État-nation
dynastique au cours du XVIIe siècle, le
nationalisme des XVIIIe et XIXe siècles,
et le fascisme et le communisme à la fin
de la révolution industrielle des XIXe et
XXe siècles.  Souvent, les RDM ont
d’abord pris la forme d’une guerre
asymétrique pour l’époque.  « Certaines
RDM ne sont pas attribuables à la
puissance dominante de l’époque, mais
à des aspirants qui possédaient la
motivation et l’industrie nécessaires
pour tenter de prendre sa place. »6

Souvent, les RDM sont survenues à la
suite d’une humiliation ou d’une défaite
majeure, une situation qui semble avoir
favorisé une réflexion militaire
approfondie dans l’ensemble de la
société, laquelle parvint à surmonter le
conservatisme inhérent des dirigeants
militaires.  Bien que la réflexion militaire
originale ait surtout lieu dans les
sociétés encourageant la liberté de
pensée, les concepts et la technologie
subséquents ont parfois été empruntés
par des sociétés révolutionnaires ou
avides, disposées à engager les
ressources nécessaires à la réalisation
d’une RDM.

Une force issue d’une RDM a
changé la nature et le déroulement du
conflit en restaurant la mobilité sur le
champ de bataille et en accélérant le
processus décisionnel, afin de détruire
totalement la puissance de combat de
l’adversaire.  L’usage de telles forces
permettait de vaincre les adversaires tant
sur le plan physique que
psychologique, dans le dernier cas, par
l’intermédiaire de la paralysie du
commandement.  Du point de vue de la
doctrine, les armées issues d’une RDM
possédaient la capacité de disloquer
l’ordre et la cohésion de l’ennemi avant
le contact, de perturber son système de
commandement en prenant des
décisions plus rapidement et d’anéantir

ses forces grâce à l’effet de choc et à la
létalité d’une force de combat très
maniable et bien disciplinée.  Du point
de vue organisationnel, les forces
issues d’une RDM étaient compactes,
souples et équilibrées.  Cependant, elles
n’étaient pas invincibles; elles ont
parfois été vaincues, particulièrement
lorsque leur leadership, discipline et
instruction n’ont pu être maintenus.  En
fin de compte, un pays qui assemble
une force issue d’une RDM, bien que
souvent victorieux, n’a jamais pu
garantir une victoire sans effusion
de sang.

remplacement évolutif des systèmes
existants, par exemple, le remplacement
des arbalètes par les mousquets au
XVe siècle et des chevaux par les camions
au début du XXe siècle.  Il a fallu
500 ans à l’étrier, 200 ans à la poudre
noire et 40 ans au moteur à combustion
interne et à la radio pour révolutionner
les techniques de
guerre.  Seul un long processus
d’expérimentation a permis aux militaires
d’assimiler les technologies naissantes
et d’élaborer la doctrine et les
organisations aptes à son application.

Au cours des deux derniers
millénaires, la durée des effets des RDM
a progressivement diminué : 600 ans
dans le cas des Romains, 200 ans dans
celui des Mongols du XIIIe siècle, 75 ans
pour les Suédois du XVIIe siècle, 25 ans
dans le cas des Français du XIXe siècle
et sept ans dans celui des Allemands
du XXe siècle.  À mesure que la race
humaine devient mieux informée, il
semble que les adversaires mettent au
point de plus en plus rapidement des
antidotes contre la RDM d’une nation.

ENVIRONNEMENT DE SÉCURITÉ DE
L’AVENIR

Est-ce que la présente analyse est
pertinente de nos jours et pour l’avenir?
À l’approche du XXIe siècle, notre
société est en train de passer de l’âge
industriel à l’âge de l’information, une
transformation fondamentale.  L’âge de
l’information est caractérisé par des
changements dans la façon dont
l’information est recueillie, entreposée,
transmise et présentée.  Grâce à ces
changements, l’information deviendra
une ressource aussi précieuse que le
capital et la main-d’œuvre et sera à
l’origine de changements économiques
et sociaux.  En même temps, le monde
actuel est moins stable et moins
prévisible qu’il y a 20 ans.

Pour ce qui est de l’avenir prévisible,
on peut affirmer que l’environnement
de sécurité international sera
dynamique.  Dans les pays développés,

« Vous pouvez voler
éternellement au-dessus d’un

territoire; vous pouvez le
bombarder, le pulvériser et y

rayer toute trace de vie – mais si
vous voulez le défendre, le

protéger et le conserver pour les
siècles à venir, vous devez

intervenir au sol, comme l’ont
fait les légions romaines... »

T.R. Fehrenbach

Du point de vue militaire, les RDM
sont le produit de l’intégration efficace
d’un certain nombre de concepts en
matière de doctrine, d’organisation et
de leadership; en fait, ces concepts
étaient tellement étroitement reliés qu’il
est difficile de les distinguer nettement.
La technologie a été le fer de lance, mais
non le moteur des RDM, bien qu’elle ait
souvent permis l’expansion des
conditions sociales et économiques
sous-jacentes qui ont favorisé les RDM.
Cependant, l’usage de la technologie
s’est accru d’une RDM à l’autre.  Mais
ce qui importait le plus, c’était
l’application intelligente de la
technologie de l’époque, plutôt que
l’élaboration d’une nouvelle
technologie.  La mise au point d’une
nouvelle technologie a rarement
entraîné immédiatement une RDM; elle
a plutôt d’abord occasionné le
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les avantages de l’ère de l’information
seront manifestes tandis que la plus
grande partie du reste du monde
continuera de connaître la misère.7

L’environnement de sécurité
international se caractérisera par une
intégration accrue de l’information et de
l’économie au niveau mondial et par
l’assouplissement des contraintes liées
aux rivalités ethniques, religieuses et
nationalistes.  Paradoxalement, au lieu
de resserrer les liens entre les nations,
le nationalisme a pris la place de
l’idéologie comme principale cause de
disputes régionales et locales.  Dans de
nombreuses parties du monde, les
pressions exercées par la population, la
mauvaise gestion économique et la
surconsommation entraîneront une
pénurie des éléments essentiels à la vie,
c’est-à-dire la nourriture, l’eau et le gîte.
Les pressions internes et externes, y
compris la migration des populations et
l’émergence de puissances non
étatiques, menaceront la viabilité des
états nations.  L’urbanisation va
poursuivre sa lancée.  On connaîtra, à
l’échelle mondiale, des pénuries de
ressources stratégiques comme le
pétrole.  Les principales sources de
conflit, soit les émotions humaines
comme la peur, la peine, la haine, la
vengeance et l’ambition, demeureront.
La plupart des conflits seront locaux.  À
l’heure actuelle, environ 24 guerres
intra-États sont en cours, chacune
causant plus de 1 000 morts.  Parmi ces
guerres, 95 pour cent d’entre elles se
déroulent dans le tiers monde et
80 pour cent ont été déclenchées en
raison de motifs ethniques et religieux.8

En comparaison, il y a eu en
moyenne deux conflits régionaux
majeurs par décennie depuis la Deuxième
Guerre mondiale.9   Cependant, dans le
cadre des futures interdépendances
mondiales, la montée d’États parias et
la prolifération internationale des armes,
y compris des armes de destruction
massive, feront qu’il sera de plus en plus
difficile de distinguer les problèmes
locaux et régionaux des problèmes
mondiaux.  Certains conflits locaux

risquent de devenir rapidement des
préoccupations d’ordre international, ce
qui incitera davantage la communauté
internationale à chercher à dissuader,
empêcher et contenir les hostilités
locales.  Les populations des pays
développés s’attendent cependant à ce
que les conflits soient rapidement
réglés, avec un minimum de pertes et de
dommages collatéraux.10   Compte tenu
des facteurs économiques et
démographiques, et du fait que les
populations réprouvent les pertes dues
au combat, les dirigeants politiques des
pays développés pourraient être tentés
de favoriser la création de forces plus
petites où la main-d’œuvre serait
remplacée par la technologie.

L’ESPACE DE BATAILLE DE L’AVENIR
ET LA DOCTRINE

Pendant presque toute la durée de la
Guerre froide, les armées de l’OTAN ont
été équipées de systèmes de l’ère
industrielle; on s’attendait à un champ
de bataille linéaire (avec des flancs et
un arrière protégés) et la doctrine
insistait sur l’utilisation du combat
rapproché et sur l’interdiction aérienne
pour retarder l’ennemi par l’attrition de
ses effectifs et de ses équipements
jusqu’à ce que l’autorisation d’utiliser

les armes nucléaires soit accordée.  À
l’ouest, la blitzkrieg (guerre-éclair) fut
discréditée.  Par contre, les Soviétiques
continuaient de croire aux possibilités
de la blitzkrieg –à la condition qu’elle
soit correctement exécutée.11   En 1982,
la doctrine aéroterrestre des États-Unis
donnait une nouvelle dimension au
champ de bataille, combinait les
opérations aériennes et terrestres,
accordait une importance accrue à la
manoeuvre et établissait le niveau
opérationnel de la guerre.12   Certains
pourraient prétendre que l’opération
TEMPÊTE DU DÉSERT, laquelle
reposait sur la doctrine aéroterrestre, fut
un exemple de blitzkrieg moderne: les
armes de précision lancées depuis les
hélicoptères de combat, les aéronefs
d’attaque et les lance-roquettes
remplaçant le bombardier en piqué, la
reconnaissance par satellites se
substituant à la reconnaissance
photographique par avion, l’équipement
de vision nocturne et le système mondial
de localisation (GPS) délogeant les
jumelles et les cartes.  Depuis l’opération
TEMPÊTE DU DÉSERT, certains
pourraient même affirmer que les
procédés de la Force XXI de l’Armée
américaine ne font, en fait, qu’améliorer
la blitzkrieg, avec des capacités de
commandement et de contrôle

Figure 1 :  Zone d’opération d’un groupe-brigade
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numérisées modernes et une meilleure
connaissance de la situation.13

Au cours des 20 dernières années,
on a consacré beaucoup d’efforts au
développement de la technologie
militaire.  Par contre, la doctrine militaire,
par tradition, a toujours progressé de
façon évolutive et n’a pas toujours suivi
le rythme des progrès technologiques.
Est-ce que la doctrine de la blitzkrieg,
même mise en application à l’aide
d’armes grandement améliorées et de
systèmes de commandement et de
contrôle numérisés, conviendra encore
d’ici les 20 prochaines années?  Pour
répondre à cette question, nous devons
essayer de visualiser l’espace de bataille
de l’an 2020.

On croit qu’en 2020, les opérations
terrestres seront des opérations
interarmées dont l’issue sera déterminée
par le contrôle du spectre électro-
magnétique et de l’espace.14   La
précision, la létalité et la portée accrues
des capteurs et des armes ainsi que la
capacité des commandants à
commander et à contrôler leurs forces à
des distances de plus en plus grandes
créeront un champ de bataille
tridimensionnel où les forces devront
se disperser davantage.  Les systèmes
à guidage décalé auront plus
d’influence sur l’issue des conflits que
les systèmes de tir direct.  Les capteurs
en réseau, les plates-formes de
manoeuvre et de tir, de même que des
données communes et un tableau
commun de la situation opérationnelle
réduiront le temps de réaction et
accélèreront de façon incroyable le
rythme des opérations.  Les opérations
d’information15  joueront un rôle décisif.
Tous ces changements imposeront aux
commandants des exigences accrues.

Il est certain que l’intégration
évolutive de la doctrine et de la
technologie aura pour effet des guerres
moins longues et leur expansion dans
l’espace (Figure 1).  Les principales
améliorations mises en service au cours
des deux dernières décennies –aides

décisionnelles automatisées, munitions
de précision et capteurs améliorés—ont
réduit le temps de réaction et augmenté
la précision ainsi que la portée efficace
du tir.  Dans le passé, la puissance de
feu s’est rarement révélée capable, à elle
seule, d’éjecter des troupes déterminées
du terrain qu’elles occupaient.
Historiquement, les frappes n’ont été
efficaces que lorsqu’elles étaient
immédiatement suivies par la
manoeuvre, ce qui s’explique
partiellement par le fait que les effets
paralysants du tir s’émoussent
rapidement.  Les aspects qui posent
problème sont la mobilité et les
manoeuvres au sol (ingrédients
essentiels au succès d’une RDM
terrestre, lesquels ne se sont guère
améliorés depuis la mécanisation). Dans
cet environnement, les frappes de
précision et la technologie de
l’information risquent d’être des armes
à double tranchant.  Les munitions de
précision vont étendre la zone mortelle
et la technologie de l’information
améliorera la connaissance de la
situation, rendant ainsi les cibles plus
faciles à détecter.  Ces facteurs jumeaux
risquent de paralyser le mouvement sur
le champ de bataille.  Qui sait, la
technologie a peut-être redonné
l’avantage aux défenseurs, comme ce
fut le cas en 1914.

Au cours de la présente décennie,
les États-Unis ont mené une opération
révolutionnaire qui, comparée à
l’opération TEMPÊTE DU DÉSERT, a
reçu peu de publicité. Il est possible que
l’opération JUST CAUSE au Panama16

soit beaucoup plus révélatrice des
possibilités révolutionnaires des
nouvelles techniques de guerre que ne
le fut l’opération TEMPÊTE DU
DÉSERT et fournisse un élément de
solution au problème de la mobilité.
Faisant appel aux capacités des
systèmes de commandement et de
contrôle modernes, aux capteurs
avancés et à la guerre électronique, les
forces terrestres américaines ont mené
des opérations aérotransportés et de
parachutage et se sont infiltrées dans la
zone des opérations simultanément par
des voies terrestres, aériennes et
navales et ont attaqué toute la puissance
de combat et toute l’infrastructure clé
d’une nation, obtenant ainsi une victoire
rapide, décisive et presque sans pertes.
Il est à noter que l’opération fut menée
simultanément et non séquentiellement.
Cependant, l’armée ennemie était peu
nombreuse, légèrement équipée et
dirigée par un chef incompétent.  Il serait
beaucoup plus difficile de répéter cet
exploit contre un ennemi bien dirigé,
équipé de blindés modernes et de
systèmes de défense antiaérienne

Figure 2 :  Nature changeante de la guerre

 2020

� Ops simultanées, non linéaires

� Ops décisives rapides pour
désintégrer l’ennemi

� Défi à relever : maintenir une
coalition forte

� Forces interarmées capables de
mener des ops de précision et de
dominer l’info-sphère

� Maintien en puissance « juste à
temps »

1990

� Les forces sont prép à mener des
ops linéaires, défensives

� Attrition des forces d’attaque

� Fort engagement allié

� Combats menés par des services
distincts avec d’anciens systèmes

� Lignes de communications
logistiques lourdes
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sophistiqués.  Les risques liés à
l’attaque d’un ennemi mécanisé au
moyen de forces terrestres légèrement
armées débarquées par mer ou par air
(malgré l’effet de surprise) ont été
largement démontrés à Dieppe et
Arnhem. Le défi sera d’élaborer la
doctrine, l’instruction et l’équipement
qui permettia de refaire une telli
opération de grande envergure avec des
forces miux armées et protégées que le
sont les forces légères ou
d’inteuvention spécialis.

La figure 2 illustre bien la nature
changeante de la guerre au cours des 
20 dernières années17  et confirme les
changements qui seront requis au cours
des 20 prochaines années pour qu’une
RDM puisse se produire.  Les niveaux
opérationnel et tactique de la guerre
deviennent de plus en plus flous et il
est possible que les solutions
proposées au niveau purement tactique
ne soient plus adéquates pour sortir
vainceur.  Une redéfinition des fonctions
de combat s’avère peut-être nécessaire
de façon à inclure les considérations de
niveau opérationnel, en réduisant peut-
être le combat à cinq processus
fondamentaux, soit commander,
détecter, exécuter, protéger et maintenir
en puissance.  Chaque processus doit
être amélioré en profondeur et non de
façon accessoire.  On trouvera ci-
dessous la description des capacités
doctrinales requises pour réaliser,
en 2020, une RDM en matière de guerre
terrestre.  Cette description se fonde sur
une analyse historique et sur le futur
contexte de sécurité.

Commander.  Il faut absolument
accélérer le processus décisionnel ainsi
que les communications entre les
commandants et leurs subalternes.
L’automatisation des outils de soutien
au commandement et au contrôle seront
certes d’un précieux secours, mais des
changements en matière de procédures
et d’organisation s’avèrent essentiels;
autrement, la technologie ne fera que
remplacer le crayon.  Le défi à relever

consistera à prendre des décisions
efficaces et rapides dans un
environnement hautement mortel qui
obligera les forces à se disperser
davantage.

Détecter.  Il faut, ici, obtenir une
connaissance de la situation précise de
nos propres forces, de l’ennemi et du
terrain.  Des nouvelles techniques
rapides et précises d’acquisition, de
traitement et de diffusion de
l’information sont donc requises.  Les
progrès réalisés dans le domaine de la
technologie des capteurs, l’exploitation
des ressources spatiales et de meilleures
communications apporteront certes une
aide précieuse, mais le défi consistera à
fusionner ces données en une forme
utilisable permettant une prise de
décision rapide et une réaction
immédiate.

Exécuter.  Exécuter consiste à fixer
et à frapper la force ennemie afin de la
freiner, la disloquer et la détruire tout en
positionnant nos propres forces de
façon à ce qu’elles puissent frapper et
éviter toute interférence hostile.  Pour
cela, il faut disloquer l’ordre et la
cohésion de l’ennemi avant le contact,
paralyser ou immobiliser ses ressources
de commandement et pulvériser ses
forces de combat au contact.  Les
principaux facteurs qui nous
permettront ce type d’action sont le
maintien de la mobilité de nos
ressources de commandement et de
frappe ainsi que l’amélioration du
rendement de notre personnel, lequel
doit être à la hauteur des exigences
physiques et cognitives de la situation.
Il est évident que la technologie peut
aider : frappe de précision à distance de
sécurité, létalité élevée, capacité
d’immobiliser électroniquement les
ressources de commandement, de
contrôle et de détection de l’ennemi,
amélioration de la vitesse et de
l’endurance des plates-formes d’armes
et meilleur rendement du soldat.  Pour
arriver à utiliser de façon judicieuse et
efficace les nouvelles technologies, une
doctrine et des organisations

opérationnelles efficaces sont
nécessaires; autrement, nous nous
contentons de mécaniser le cheval.

Protéger.  Il est important de
demeurer viable et fonctionnel en dépit
de la détection et des frappes ennemies.
Les progrès technologiques réalisés
dans le domaine de la conception des
plates-formes et des matériaux, de la
furtivité et des méthodes d’inhibition
des capteurs hostiles seront d’une aide
précieuse, mais les mesures les plus
importantes engloberont la
dissimulation, la dispersion et la
déception, autant d’exigences qui
s’appliquent principalement à la
doctrine et aux procédures.

Maintenir en puissance.  Toute
force qui aura les immenses besoins
logistiques des armées actuelles ne
pourra pas fonctionner et survivre sur
le champ de bataille mortel, dispersé et
fluide de l’avenir.  Les solutions résident
dans la doctrine, les procédures et la
technique, et doivent se concentrer à
réduire les responsabilités logistiques
sur le théâtre.  Des prévisions en
besoins logistiques améliorées, des
livraisons « juste à temps » plutôt
« qu’au cas où », une fiabilité élevée,
des systèmes automatisés réduisant la
main-d’œuvre assignée à la logistique,
des systèmes de combat nécessitant
moins de maintenance, de carburant et
de munitions et de plus petits équipages
pour accomplir les missions, voilà autant
de facteurs essentiels.  L’avènement
d’une RDM exige que des améliorations
majeures soient apportées à la mobilité
opérationnelle et tactique ainsi qu’à la
capacité de combattre sur un champ de
bataille dispersé, non linéaire; ces
améliorations sont impossibles sans une
réduction de la chaîne logistique.

TECHNOLOGIE NAISSANTE

Il existe aujourd’hui des technologies
naissantes capables de révolutionner
les techniques de la guerre, pourvu
qu’elles soient adéquatement intégrées
à la doctrine et aux organisations.
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Le monde est à l’aube d’une
nouvelle révolution militaire.  Ces
technologies englobent les
communications numériques qui
permettent la compression des
données, un ‘système mondial de
localisation’ (GPS) par satellites qui
rend le guidage et la navigation plus
précis, du matériel furtif et non
détectable par radar et, bien entendu,
l’informatique.18

Pour la plupart des auteurs, la
technologie de l’information représente
la principale percée technologique
associée à une RDM.  Selon The
Economist :

 Cette dernière révolution repose sur
l’application de la technologie de
l’information aux armes.  Elle englobe
la cueillette d’énormes quantités de
données, leur traitement afin que
l’information pertinente s’affiche sur
un écran et la destruction
subséquente des objectifs, à une
distance beaucoup plus grande et
avec une précision jamais vue.19

Les progrès réalisés dans le
domaine des sciences et de la
technologie seront les principaux
artisans des futures capacités de
l’armée.  Même si, fondamentalement,
la technologie améliore les capacités
militaires, les leçons du passé révèlent
que c’est la façon dont la technologie
est utilisée, et non la technologie
comme telle, qui procure un avantage
au combat 20 ; c’est-à-dire que toute
innovation découle d’un besoin.  Au
cours des 20 prochaines années, la
croissance technologique que nous
avons connue au cours des deux
dernières décennies va se poursuivre;
les progrès dans des domaines comme
la technologie de l’information se feront
à un rythme presque exponentiel.

Au cours des deux dernières
décennies, les progrès réalisés dans le
domaine du génie militaire ont optimisé
les armes, les plates-formes et le matériel
militaire.21   Ces progrès se sont
concentrés sur l’obtention d’une

performance maximale (en particulier, la
vitesse et la portée) des sciences
existantes.  Pour les armes de précision
comme les missiles de croisière guidés
par satellite, le monde entier constitue

diffuser de façon continue aux divers
éléments de la force, l’information des
capteurs, du renseignement, de la
poursuite, de contrôle du tir et de
commandement. L’avènement de
systèmes numériques de
commandement, de contrôle, de
communications, d’informatique et de
renseignement (C3IR) capables de
traiter de grandes quantités de données
a permis des progrès encore plus
rapides.  La seule limite est la vitesse de
la pensée – la capacité du cerveau
humain à prendre des décisions fondées
sur un déluge d’information.  La
cueillette, le traitement et l’utilisation de
l’information dans les processus de
décision et d’exécution sont considérés
comme étant les progrès
technologiques les plus importants
pour l’avenir immédiat.  Collectivement,
les progrès réalisés dans le domaine des
communications militaires auront pour
effet:

� d’automatiser et de raccourcir le
processus de prise de décisions
militaire;

� de relier entre eux une variété de
capteurs, de groupes de manoeuvres
et de plates-formes de tir;

� de relier tous les systèmes
d’opération du champ de bataille et
les bases de données communes par
des communications sûres de grande
capacité;

� de fournir une connaissance de la
situation et la visualisation du champ
de bataille.

Les domaines technologiques
identifiés comme étant susceptibles
d’avoir, d’ici l’an 2020, des
répercussions sur le combat terrestre
sont indiqués dans la figure 3.22   Il ne
s’agit pas d’une liste exhaustive des
progrès technologiques prévus au
cours des 20 prochaines années; cette
liste porte plutôt sur les domaines
militaires les plus pertinents où des
changements substantiels sont
attendus.

Au cours des 20 prochaines
années, la croissance

technologique que nous avons
connue au cours des deux
dernières décennies va se

poursuivre; les progrès dans des
domaines comme la technologie
de l’information se feront à un
rythme presque exponentiel.

maintenant le champ de bataille.  Point
intéressant à noter, la limite de vitesse
hors-route réaliste des véhicules
terrestres conventionnels (soit
80 km/h, qui est la vitesse maximale que
le corps humain peut endurer) a
maintenant été atteinte.

Les améliorations apportées aux
capteurs militaires ont augmenté la
capacité de recueillir, regrouper et
diffuser l’information.  Ces progrès ont
été rendus possibles grâce à des percées
scientifiques dans des domaines comme
les satellites, l’imagerie infrarouge, les
lasers, les radars, de même que grâce à
l’amélioration de l’image et de
l’affichage.  Ces progrès sont limités par
la capacité du cerveau humain à traiter
les énormes quantités d’information qui
lui sont fournies.  L’éducation joue
donc un rôle clé dans l’exploitation
efficace de la technologie; les pays qui
laissent les officiers subalternes prendre
des initiatives et qui recrutent des
soldats scolarisés récolteront
d’immenses bénéfices.

Finalement, l’amélioration des
communications militaires rend possible
le déploiement de forces totalement
intégrées qui comptent sur des
communications instantanées pour
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Malgré ces innovations, les
systèmes d’armes classiques améliorés
demeureront sur le champ de bataille,
tout comme le soldat.  Nombre des
innovations technologiques prévues
pour le XXIe siècle dépendent de la
capacité à produire et à stocker de
grandes quantités d’énergie électrique
sur le terrain et sur des plates-formes
mobiles.  Ce n’est que lorsqu’on aura
réussi à satisfaire à cette exigence que
la future technologie (décrite dans
certains des paragraphes suivants)
deviendra réalité.

Commander.  Les systèmes
informatiques vont continuer à évoluer
et des percées majeures sont attendues
dans le domaine des composantes
issues de la technologie moléculaire et
la nanotechnologie.  L’avènement des

ordinateurs quantiques qui accroîtront
de façon exponentielle la rapidité du
traitement des données, constituera un
progrès majeur.  La combinaison de
l’intelligence artificielle, des réseaux
neuronaux et des hyperordinateurs23

entraînera un rendement accru des
systèmes de commandement, de
contrôle et de communication.
L’élaboration de langages de contrôle
de la bataille modernisera l’emploi des
systèmes de commandement et de
contrôle, fournissant des conseils
« qu’arrive-t-il si? »” et fusionnant
automatiquement de grandes quantités
de données de renseignement tout en
permettant la préparation et la diffusion
automatiques des ordres.  Une
multitude de nouveaux dispositifs
numériques24  feront que les systèmes

de communication seront plus légers,
auront une plus grande portée et seront
plus fiables.  Les communications
protégées à bande large, le pré-
traitement des données à l’intérieur
même des capteurs et les techniques de
compression des données permettront
la transmission de grandes quantités de
données.  L’intégration d’une nouvelle
technologie d’interface homme-machine
fournira des systèmes de combat et de
soutien au combat efficaces et surviables
qui ne surchargeront pas le soldat.  Les
applications de cette technologie
englobent les affichages tête-haute
virtuels pour les chefs de véhicule, les
affichages interactifs de la connaissance
de la situation et les systèmes de prise
de décisions intelligents dotés
d’affichages virtuels.

Applications uniques à la
défense

Technologies utilisées par les
militaires et les civils

Technologies civiles

Technologies électriques  
novatrices  
Production d’énergie sur le champ
de bataille
Technologie de l’armement
électrique
Énergie dirigée  
Énergie laser dirigée
Énergie radiofréquence dirigée
Guerre électronique et de  
l’information  
Technologies de la guerre
électronique
Guerre de l’information
Nouveaux matériaux et  
structures intelligentes  
Matériaux indétectables
Blindés intelligents
Capteurs intégrés
Matériaux énergétiques novateurs
Armes d’attaque de précision  
Nouvelle artillerie
Munitions guidées

Biotechnologie  
Technologie bimoléculaire
Biocouplage et bioélectronique
Dispositifs électroniques, capteurs  
et systèmes micro-électro-  
mécaniques (SMEM)  
Imagerie à haute résolution
Communications  
Communications à large bande
Nouveaux matériaux et structures  
intelligentes  
Alliages et polymères nouveaux et
non conventionnels
Interface homme-machine  
Robotique et automation  
Machines intelligentes
Véhicules téléguidés

Technologies électriques  
novatrices  
Stockage de l’énergie
Technologie de propulsion
électrique
Dispositifs électroniques,  
capteurs et systèmes micro-  
électro-mécaniques (SMEM)  
Nanotechnologie électronique
Électronique moléculaire
Supraconductivité à haute
température
Technologies de l’informatique  
Informatique massive (Matériel)
Traitement des données,
intelligence artificielle et génie
logiciel
Technologie des communications

Figure 3 : Domaines technologiques susceptibles d’avoir des répercussions au combat
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Détecter.  Le domaine des
dispositifs électroniques, des capteurs
et des systèmes micro-électro-
mécaniques (SMEM) connaîtra des
progrès fulgurants.  Ces capteurs seront
montés sur des satellites, sur des plates-
formes terrestres et aériennes pilotées
et téléguidées ou seront insérés par
les aéronefs et les systèmes de tir
indirect.  L’électronique à l’échelle
nanométrique25  offrira la plus grande
densité de stockage et la plus faible
consommation d’énergie de toute la
technologie micro-électronique.  Les
capteurs logiques à haute densité et à
très faible puissance ainsi que les lasers
à faible seuil sont autant de dispositifs
susceptibles d’être utilisés par les
militaires.  Mentionnons à titre
d’exemple le capteur intelligent multi-
domaine (MDSS) qui combinera, en une
seule composante, l’imagerie visuelle et
infrarouge multibande et le radar laser
(LADAR) inoffensif pour l’oeil.
D’ici 2020, le MDSS englobera la
cueillette d’images visuelles, d’images
infrarouges moyennes à éloignées et les
capacités d’imagerie du LADAR en
utilisant une seule fenêtre de cueillette
et sans que l’appareil ait besoin d’être
refroidi.  Le défi consistera à fusionner
en information cohérente les données
fournies par les divers capteurs.  Le
MDSS incorporera le traitement
« monopuce » des données
multispectrales obtenues et la
technologie des SMEM pourrait être
utilisée pour améliorer l’intégration des
systèmes de capteurs.

Exécuter.  Les propulsions
électriques mues par de nouveaux
moteurs diesel ou de nouvelles turbines
à essence pourraient, d’ici l’an 2020,
révolutionner les systèmes des
véhicules terrestres.  Parmi les
avantages, mentionnons une meilleure
distribution de la charge, la disparition
de la transmission ou des groupes
motopropulseurs et une plus faible
consommation de carburant. Le
développement des technologies de
production et de propulsion électriques

sera accompagné d’une amélioration
importante des dispositifs de stockage
de l’énergie électrique.  La disponibilité
de grandes quantités d’énergie
électrique permettra peut-être également
la mise en service de canons électro-
thermo-chimiques (augmentation de 30
à 40 % de la vitesse initiale pour une
portée et une précisions accrues) ainsi
que de canons électromagnétiques dont
les projectiles hyper-rapides sont
conçus pour annihiler la future
génération de blindés.  La mise au point
de matériaux supraconducteurs à haute
température jouera un rôle prédominant
dans l’utilisation efficace de
l’alimentation électrique en matière de
systèmes d’armes et de propulsion des
véhicules.  La poursuite des travaux de
développement de la technologie laser
à haute énergie repose également sur la
disponibilité de quantités élevées
d’énergie électrique mobile.  Les
applications militaires possibles des
lasers à haute énergie englobent le
ciblage et l’inhibition des capteurs/
dispositifs optiques ennemis26  et de
structures légères comme les aéronefs.
Un autre système d’arme de l’avenir
fonctionnant à l’électricité est l’énergie
microondes dirigée qui peut être utilisée
pour interrompre, dégrader, interdire
et/ou détruire les systèmes de
communication et de guidage des armes
de l’ennemi ainsi que pour empêcher ce
dernier de détecter les cibles.   De tels
systèmes d’armes offriraient une
probabilité élevée de coup au but, une
durée de trajectoire instantanée et un
« chargeur » virtuellement illimité.  Les
munitions de précision existent déjà et
continueront de s’améliorer tant en
précision qu’en létalité.  Avec une
efficacité terminale accrue, les munitions
« intelligentes » entraîneront une
réduction des besoins en réserve de
munitions.  Compte tenu de l’extrême
complexité des armes d’attaque de
précision et de la maturité relative de
toutes les technologies sous-jacentes,
l’intégration des systèmes sera la clé
des principales améliorations au niveau

de la performance.  Pour obtenir une
efficacité maximale contre des cibles
mobiles, une liaison automatisée
capteur-arme de tir depuis des endroits
dispersés sur tout le champ de bataille,
semble nécessaire.  Les explosifs
volumétriques accroîtront les effets de
souffle contre les fortifications de
campagne et contre la plupart des
véhicules.  Dans les décennies à venir,
les armées occidentales feront face à un
manque d’effectifs en raison du déclin
des naissances. Simultanément, les
armes de précision nécessiteront une
plus grande dispersion sur le champ de
bataille.  Les technologies comme la
robotique devront remplacer le
personnel et compenser pour les
lacunes anatomiques et physiologiques
de l’être humain.

Protéger.  Les développements
sans précédents connus dans le
domaine des matériaux se poursuivront
et il sera de plus en plus difficile de faire
la distinction entre les matériaux
synthétiques et biologiques.  Les
matériaux seront conçus et synthétisés
atome par atome en vue d’applications
précises. Parmi les matériaux
susceptibles de présenter un intérêt
pour les militaires, mentionnons les
matériaux légers (la moitié de la densité
de l’acier) plus durs que le diamant ainsi
que les polymères résistants dont les
températures d’utilisation peuvent
atteindre 500°C.  On continuera de
mettre au point des technologies et des
matériaux furtifs.  Les systèmes de
blindage actifs permettront la détection
et la destruction des cônes de charge
cinétiques et chimiques avant qu’ils
n’atteignent leur but.  Les applications
biotechnologiques incluent une
résistance accrue aux maladies et de
nombreux agents de guerre chimiques,
toxiques ou biologiques ainsi que des
systèmes de diagnostic et
thérapeutiques sur le champ de bataille.

Maintenir en puissance.  Les
technologies et techniques
commerciales susceptibles d’être
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adaptées pour appuyer les forces
militaires englobent les progrès dans les
domaines de la santé et de la
technologie médicale, de la gestion des
approvisionnements de munitions, des
méthodes améliorées de ravitaillement
en carburant, des niveaux réduits de
maintenance et de réparation et un
meilleur contrôle des stocks.  Les
applications biotechnologiques
susceptibles d’être mises en service
d’ici l’an 2020 incluent des facilités
déployables pour la production de
fournitures militaires et, pour le
personnel, des composés améliorant le
rendement ainsi que des systèmes
bioniques.

La technologie de la détection, de
l’information et de la précision ne crée
pas, à elle seule, les conditions
nécessaires et suffisantes à l’émergence
d’une RDM.  La principale
préoccupation demeure la mobilité au
sol.  Les technologies propres à assurer
la mobilité opérationnelle requise pour
qu’il y ait une RDM dans le domaine du
combat terrestre27  n’existent pas
encore.  Les véhicules chenillés sont
trop lents.  Les hélicoptères et les
aéroglisseurs sont capables de se
déplacer rapidement mais exigent de
grandes quantités de carburant et
manquent de surviabilité et
d’endurance.

Le principal défi à relever consistera
à gérer la technologie de façon à choisir
cette dernière et à l’intégrer le plus
efficacement possible à la doctrine et
aux organisations, et à déterminer les
solutions les plus efficaces en terme de
coûts.  Les processus de développement
et d’intégration de la technologie mis
au point par l’Armée américaine
pourraient donner le ton en la matière.
Selon le général William W. Hartzog, US
Army:

L’armée n’a plus le temps, ni les
ressources pour progresser de
façon linéaire et séquentielle.  Elle

s’engage, au contraire, dans une
spirale holistique de développement
–élaborant, expérimentant,
analysant, décidant, pour ensuite
reprendre tout le processus pour
développer encore davantage.  Tout
ce processus prend environ le
cinquième du temps requis par
l’ancienne façon de faire.28

L’expérimentation joue un rôle clé
dans la réduction des processus; elle
permet l’établissement d’une base de
développement qui peut rapidement
transformer des concepts en capacités
de force de campagne.

caractéristiques se retrouvent, bien
entendu, à l’ère de l’information).  Les
organisations en réseaux se composent
de petits groupes dispersés qui
communiquent entre eux, qui
coordonnent leurs actions et qui
agissent de façon interreliée.  La prise
de décision est délibérément
décentralisée et dispersée.  On
apparente leurs tactiques à un essaim :
un nombre de petites unités
convergeant vers un même objectif
depuis plusieurs directions,
s’amalgamant rapidement et
furtivement, attaquant par le feu ou le
mouvement, pour finalement se
disperser.  Les insurgés d’Afghanistan
et de Tchétchénie formaient des réseaux
et, par conséquent, employaient des
tactiques semblables pour vaincre une
armée mécanisée moderne.  Par le passé,
des forces armées régulières, comme les
Mongols sous Genghis Khan et les
U-boat des Allemands, ont également
utilisé le système de réseaux.

Même s’il est possible que l’avenir
favorise les organisations en réseaux,
certaines fonctions militaires ne peuvent
être assumées que par des organisations
hiérarchiques (tout particulièrement en
situation d’urgence comme lorsque la
concentration de l’appui-feu est
nécessaire).  La solution pourrait résider
en une structure hybride où l’on
retrouverait, aux niveaux stratégique et
opérationnel, la chaîne de
commandement hiérarchique
horizontale typique de l’industrie
moderne.  À l’extrémité tactique, les
réseaux pourraient être une option. De
petites unités de manoeuvre auraient
ainsi accès direct au commandant en
chef interarmées du théâtre, et les
niveaux de commandement comme le
corps d’armée et la division
disparaîtraient.  Cette chaîne de
commandement hybride s’apparente au
concept opérationnel des forces
d’opérations spéciales (FOS) actuelles.
Les organisations plus petites seraient
entièrement structurées en réseau; elles
pourraient communiquer entre elles,

La révolution de l’information constitue
la base sur laquelle peut se développer
une RDM.  Cependant, pour obtenir le
maximum de la technologie de
l’information, une réorganisation
substantielle du travail s’impose.  Dans
l’industrie, cette exigence a donné
naissance à des structures
organisationnelles plus horizontales et,
dans certains cas, à des réseaux qui ont
remplacé les structures hiérarchiques.
Les organisations militaires sont
traditionnellement hiérarchiques, mais
il est possible que d’autres alternatives
se soient déjà révélées efficaces dans
les combats de niveaux inférieurs.
L’organisation en réseaux des groupes
de guérilla offre beaucoup de résistance
mais exige que les leaders supérieurs
soient passés maîtres dans l’art de la
stratégie, que les chefs subalternes
fassent preuve de beaucoup d’initiative
et que les systèmes de renseignement
et de communications soient de qualité
supérieure (ces deux dernières

STRUCTURES ORGANISATIONNELLES

« La supériorité
technologique . . . n’a guère de

sens sans supériorité
organisationnelle. »29
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assurer la coordination les unes avec
les autres et pourraient faire appel, au
besoin, aux ressources du
renseignement et d’appui-feu
interarmées.

Devrait-on continuer à organiser les
unités par armes de combat alors que
des unités mixtes sont beaucoup plus
susceptibles de créer une synergie
décisive par la combinaison des effets
désorganisateurs du tir longue portée,
de l’effet de choc de leur puissance de
feu, de leur mobilité, de leur protection
et de leur capacité de prendre et tenir
le terrain?  Napoléon a amorcé le
processus en unissant sous le
contrôle d’un seul quartier général de
corps d’armée les divisions
d’infanterie,  d’arti l lerie et  de
cavalerie.   Pendant et  après la
Deuxième Guerre mondiale, les armes
étaient toujours combinées aux
niveaux de la division et de la brigade,
et regroupées temporairement aux
niveaux du batail lon et  de la
compagnie, de façon à créer des
équipes interarmes.  Ces équipes
parvenaient régulièrement à des
résultats décisifs contre des
articulations beaucoup plus
nombreuses mais formées d’une seule
arme.  Ne devrait-on pas, à l’avenir,
grouper en des unités interarmes, les
unités qui se trouvent au niveau du
bataillon et aux niveaux inférieurs?

Pour certains observateurs « la
RDM risque de nous précipiter dans
une nouvelle ère de réduction
militaire et de ramener les guerres
visant des objectifs limités menées par
des forces valeureuses trop
précieuses pour être gaspillées dans
des guerres d’attrition massive. »30   Ce
genre de concept organisationnel oublie
cependant de tenir compte du rôle
premier des forces terrestres qui, selon
Fehrenbach, consiste à « défendre la
vie, la protéger et la conserver pour les
civilisations à venir. »  Ce rôle principal
exige des soldats au sol, et parfois en
grand nombre.

CONTRAINTES

D’ici l’an 2020, il est possible qu’une
partie des armées des principaux pays
industrialisés soit  entraînée et
équipée pour mener des opérations
simultanées non linéaires visant à
désintégrer la capacité de l’ennemi à
faire la guerre.  Cependant, la nouvelle
technologie ne pourra pas être
intégrée au même rythme par tous les
pays et le défi qu’il faudra alors relever
consistera à obtenir l’interopérabilité
entre les armées et les unités de même
qu’à l’intérieur des armées et unités
possédant des technologies de
différentes générations.  Plusieurs
autres caractéristiques doivent être
soulignées.  Tout d’abord, il est
nécessaire de connaître le cycle des
mesures/contre-mesures, c’est-à-dire
que la létalité accrue sera contrée par
le développement d’une plus grande
surviabili té et  vice versa.
Deuxièmement, ce ne sont pas tous
les progrès technologiques qui
donneront les avantages attendus.
Troisièmement, la capacité de nos
leaders et de nos soldats à adapter et
à utiliser de la façon la plus efficace
possible la nouvelle technologie et à
élaborer une doctrine et des structures
organisationnelles correspondantes
sera peut-être le facteur le plus
déterminant.  Finalement, il ne faut
pas sous-estimer l’efficacité d’une
réponse asymétrique face à des forces
de haute technologie.

Il est possible que les futurs
adversaires de l’Ouest décident de
choisir d’exploiter l’asymétrie pour
gagner contre un ennemi doté d’une
technologie supérieure.  L’attaque
asymétrique évite la force et exploite
les vulnérabilités.  L’asymétrie peut
être une fin en soi ou l’un des moyens
pris pour atteindre d’autres objectifs.
Elle peut exploiter les craintes et les
croyances des populations et miner
la confiance des peuples dans leur
gouvernement et les actions de ces
derniers.  Ces méthodes et moyens
incluent l’exploitation de la sensibilité
de l’Occident face aux victimes de la

guerre, l’interruption de nos activités
économiques et la menace d’anéantir
notre désir de légitimité.   I ls
englobent, sans s’y limiter, la guerre
de guéril la,  le terrorisme, la
désinformation, les opérations
psychologiques, l’emploi d’armes de
destruction massive et des attaques
contre nos structures d’information
commerciales.

CONCLUSIONS

Chaque ère a connu sa révolution
dans le domaine militaire.  En matière
de guerre terrestre, nous ne sommes
pas encore parvenus à la RDM rendue
possible par l’ère de l’information.  Il
est peu probable qu’il y ait une RDM
dans le domaine de la guerre terrestre
tant que la mobilité et la logistique
sur le champ de bataille –aspects
critiques des RDM antérieures –
n’auront pas connu les améliorations
que la nouvelle technologie a apporté
en matière de détection, de précision
et de létalité.  Dans le passé, la
nouvelle technologie a rarement
provoqué une RDM immédiate.  Elle a
plutôt d’abord conduit  au
remplacement évolutif des systèmes
existants.  Il a fallu du temps pour
absorber la technologie et élaborer la
doctrine et  les organisations
correspondantes.  Si cette prémisse
est toujours vraie,  les armées
connaîtront, au cours des prochaines
décennies, une série de surprises
étant donné que les changements
technologiques,  doctrinaux et
organisationnels semblent en conflit,
de façon séquentielle plutôt que
coordonnée.  Le défi que devront
relever les futurs leaders consistera à
intégrer la doctrine, les organisations
et la technologie et à diriger les soldats
à travers ces changements.  Cela
exigera intelligence et formation
professionnelle.
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