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Notes d’étude et d’analyse 

Les auteurs souhaitent remercier l’ensemble des experts  
rencontrés au cours de cette étude. 

Les idées et opinions exprimées dans ce document n’engagent que les auteurs  
et ne reflètent pas nécessairement la position de CEIS ou des experts rencontrés. 
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CEIS est une société d’études et de conseil en 
stratégie. Sa vocation est d’assister ses clients dans leur 
développement en France et à l’international et de contribuer 
à la protection de leurs intérêts. Pour cela, les 80 consultants 
de CEIS associent systématiquement vision prospective et 
approche opérationnelle, maîtrise des informations utiles à la 
décision et accompagnement dans l’action.  

CEIS met en œuvre et anime le DGA Lab, le laboratoire d'innovation du 
ministère de la Défense www.defense.gouv.fr/dga/innovation2/dga-lab 

La Direction Générale pour l’Armement a initié en 2013 un centre de réflexion sur 
l’innovation et un espace de démonstrations de technologies innovantes dans le 
domaine des systèmes d’informations, le SIA Lab (www.sia-lab.fr), créé et animé 
par CEIS sous la responsabilité du Groupe Sopra Steria, architecte-intégrateur du 
programme SIA. 

Forte du succès de cette initiative, la DGA a étendu en 2016 le périmètre de ce 
centre à l’ensemble des domaines technologiques d’intérêt pour la défense et a 
lancé le DGA Lab. Espace de démonstration technologique mais aussi de réflexion 
collaborative sur les usages des nouvelles technologies, le DGA Lab est ouvert à 
l’ensemble des acteurs de l’innovation de défense, au premier rang desquels les 
opérationnels du ministère de la Défense.  
Le DGA Lab est mis en œuvre et animé par la DGA avec le concours des 
sociétés CEIS et SopraSteria. 

Dans le  cadre de cette activité, les consultants de CEIS publient des Notes 
Stratégiques portant notamment sur les questions relatives aux impacts de la 
transformation numérique pour la Défense. 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Travaillant étroitement avec les équipes de CEIS et le DGA Lab, le Bureau 
Européen de CEIS à Bruxelles, conseille et assiste les acteurs publics, européens 
ou nationaux, ainsi que les acteurs privés dans l’élaboration de leur stratégie 
européenne, notamment sur les problématiques de défense, sécurité, transport, 
énergie et affaires maritimes. CEIS - Bureau Européen participe également à des 
projets de recherche européens dans ces domaines. Pour mener à bien l’ensemble 
de ses missions, l’équipe s'appuie sur un réseau européen de contacts, d'experts 
et de partenaires.  

Contact :  
Axel Dyèvre  

adyevre@ceis.eu  

Retrouvez les Notes Stratégiques sur www.sia-lab.fr ou www.ceis.eu  

CEIS 
Tour Montparnasse  
33 avenue du Maine  
75755 Paris Cedex 15 
+33 1 45 55 00 20

CEIS - Bureau Européen 
Boulevard Charlemagne, 42  
B-1000 Bruxelles  
+32 2 646 70 43

DGA Lab 
40, rue d’Oradour-sur-Glane 
F-75015 Paris 
+33 1 84 17 82 77

www.ceis.eu
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Synthèse 
Le 11 janvier 2013 à 11h30, le Président de la République française décide 
d'engager les forces françaises au Mali en réponse à la demande du 
gouvernement de Bamako. 

L'opération militaire débute cinq heures plus tard aux environs de Konna-
Mopti, à plus de 4.000 kilomètres de Paris, permettant l'arrêt rapide de la 
progression des djihadistes. Pour l’Amiral Edouard Guillaud, alors Chef 
d’Etat-Major des Armées, la réactivité du processus décisionnel français, de 
la prise de décision politique à sa concrétisation sur le terrain, figure au 
premier rang des facteurs stratégiques expliquant le succès français au Mali . 1

A l’instar de l’opération Serval, la maîtrise du tempo – ou maîtrise du temps 
opérationnel – est un facteur déterminant dans les contextes d’engagement 
actuels des forces armées françaises. Les opérations de ces dix dernières 
années, Sangaris, Harmattan, Pamir, Licorne ou encore Serval, témoignent 
d’engagements interarmées réalisés dans l’urgence, dans des 
environnements physiques et humains d’une grande diversité, et face à des 
menaces hybrides et volatiles évoluant dans des zones lointaines et le plus 
souvent étendues. Dans ce cadre, les forces armées sont amenées à 
conduire un large spectre de missions couvrant le maintien et le 
rétablissement de la paix, la formation des forces armées locales, l’appui aux 
actions humanitaires, la protection et évacuation de ressortissants, etc.  

Réflexions tactiques, numéro spécial 2014, Opération Serval, p.271
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Ces caractéristiques  imposent aux politiques des délais de décision plus 2

courts et contraignent les militaires à s'adapter, au niveau stratégique mais 
également sur le théâtre d'opération, à un tempo plus vif. La relation au 
temps et à l'espace s'accélère. Dans la réalité opérationnelle, comprendre et 
maîtriser le rythme est désormais impératif pour "gagner la bataille du 
tempo" . C'est à cet impératif que répondent toutes les démarches de 3

"transformation" mises en place au sein des armées modernes pour 
raccourcir la boucle OODA  et tirer profit des apports des technologies de 4

l'information et de la communication : Network Centric Warfare (NCW) aux 
Etats-Unis, Network Enabled Capability (NEC) pour l'OTAN ou encore le 
concept français d'Opérations en réseau.  

Ces évolutions mettent en avant deux capacités indispensables pour 
maîtriser une opération :  

• la chaîne de commandement et de contrôle (C2) dont la réactivité 
permet la permanence et l'adaptation du cycle décisionnel au rythme 
opérationnel, depuis le décideur politique et le haut commandement 
jusqu'au niveau tactique; 

• la numérisation de l'espace de bataille (NEB) offrant les outils d'une 
plus grande maîtr ise de l ' informat ion et raccourcissant 
considérablement le cycle du processus décisionnel, multipliant ainsi la 
réactivité de la chaîne de commandement. 

La convergence entre NEB et C2 permet d'aborder de manière innovante la 
problématique de la maîtrise du rythme opérationnel en soulignant l'impact 
des outils de la NEB sur le modèle décisionnel et de commandement 

Pour une analyse plus détaillée voir Note Stratégique CEIS : Afghanistan, Côte d’Ivoire, Libye, Mali, Centrafrique : Perspectives 2

de 10 ans d’engagements extérieurs http://www.ceis-strat.com/fr/actu/note-strategique-afghanistan-cote-d-ivoire-libye-mali-
centrafrique-perspectives-de-10-ans-d 
CICDE, Etat-major des Armées, Concept interarmées CIA-01(A)_CEF(2013), p.21, http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/3

20130916_np_cicde_cia-01a-cef.pdf
Observation, Orientation, Décision, Action. Concept inventé par le colonel John Boyd, pilote de l'USAF, formalisant le cycle de 4

décision.
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français. Si la verticalité de celui-ci, marqué par la prépondérance de 
l'exécutif et l'importance du Centre de Planification et de Conduite des 
Opérations (CPCO), offre la garantie d'un modèle réactif et particulièrement 
adapté au rythme des engagements actuels. Les retours d'expérience 
pointent cependant des risques pouvant découler de ce modèle. Parmi 
lesquels, l'écrasement des niveaux hiérarchiques se traduit par un 
interventionnisme de l'état-major jusqu'aux échelons les plus bas. 

Les exemples les plus connus illustrant ce phénomène d'entrisme sont 
américains. Ainsi, en 1993 durant l’opération Restore Hope en Somalie, le 
Général Garrison - commandant à distance au moyen d’hélicoptères munis 
de caméras - subit une perte de réalité vis-à-vis des actions menées sur le 
terrain, ce qui conduisit à une forme d’inertie du commandement propice à la 
prise d’ascendant par les Somaliens .  5

Pour les Armées françaises, le risque d'entrisme - "à proscrire 
formellement »  selon son corpus doctrinal - est également réel, en particulier 6

dans le contexte d'appropriation progressive des technologies numériques 
depuis 2004. Même s'il peut, dans certaines conditions très particulières, 
s'avérer opportun , l'écrasement des niveaux hiérarchiques représente un 7

risque de fragilisation de la chaîne de commandement. La surinformation, 
l'accès à une vision partagée de la situation et la transmission en temps réel 
des ordres jusqu'au plus bas échelon pourraient dès lors favoriser la 
compression de la chaîne de commandement au détriment de la bonne 
conduite des opérations. 

http://www.penseemiliterre.fr/les-sic-et-les-principes-de-la-guerre_2014894.html 5

http://d0048.perso.sfr.fr/load/ExerciceCdt-Cdef.pdf 6

http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/20130402_np_cicde_rdia-2011-004-adir-adversaire-irregulier.pdf7
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Le modèle décisionnel français 

De la nécessité d’une chaîne de 
commandement réactive 

Les engagements actuels nécessitent une chaîne de commandement 
réactive, capable de fonctionner en boucle très courte et favorisant les 
échanges réguliers entre les niveaux politiques et militaires, d’une part, et 
entre les échelons stratégiques, opératifs et tactiques d’autre part. Ces 
différents niveaux s'alimentent mutuellement et, in fine, constituent un 
continuum permettant d’atteindre l’état final recherché. Le risque, pour une 
opération préparée et conduite uniquement d’un point de vue militaire, est de 
perdre de vue les objectifs politiques visés. De même, une opération ne 
saurait pas être conçue comme un seul engagement tactique à grande 
échelle, au risque d’omettre les objectifs stratégiques fixés. Une chaîne de 
commandement intégrant le politique et le militaire permet d’éviter ces 
écueils.   

La réactivité dans la chaîne de décision est aujourd’hui indispensable pour au 
moins deux raisons. La première est la pression croissante qu'exerce, sur 
l'échelon politique, les médias et l'opinion publique, opinion publique dont le 
soutien est - encore plus aujourd’hui - indispensable pour conduire et mener 
une opération militaire. L'exécutif est sans cesse sollicité, sans préavis le plus 
souvent, sur des sujets divers (opérations extérieures, lutte anti-terrorisme 
etc.). Cette exigence de transparence et d'accès à l'information de l’opinion 
publique s’amplifie, notamment sous l’impulsion des médias (Internet, 
chaînes d’information) et des réseaux sociaux qui fonctionnent sur le principe 
de l'accès continu à l’information.  
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La seconde raison est liée à la nature de l'ennemi et des opérations. Celles-ci 
exigent souvent une prise de décision dans des délais très courts (parfois de 
l’ordre de quelques minutes) avec de nombreux paramètres à prendre en 
considération. C’est le cas, par exemple, des missions de ciblage et de 
frappe qui exigent une boucle OODA  très courte et exercent une pression 8

très forte sur le décideur, parfois situé à des milliers de kilomètres de l’action, 
qui doit faire des choix tout en s’assurant que toutes les conditions sont 
réunies : la cible est-elle bien identifiée ? Est-elle dangereuse ? Quel est le 
contexte politique ? Le contexte médiatique ? Quelle sera la réaction de nos 
alliés ? Toutes les conditions juridiques sont-elles respectées ? etc.  

 Un modèle en boucle courte 
Les structures politiques 

Le modèle décisionnel français se caractérise par le rôle primordial du 
Président de la République, Chef des Armées, qui est le garant de 
l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. 
A cet effet, il décide de l’emploi des forces et détient la responsabilité et le 
pouvoir d’engager les forces nucléaires le cas échéant.  

La décision d’engager les forces armées dans une opération relève donc de 
sa seule responsabilité, le Gouvernement étant seulement consulté tandis 
que le Parlement est informé au plus tard dans les trois jours suivant la 
décision. Néanmoins, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, la 
prolongation d’une opération est soumise à son vote. L’influence de la 
représentation nationale reste malgré tout a posteriori (le vote intervient trois 
mois après le début de l’opération) et limitée, d’autant plus que les questions 
de défense font traditionnellement l’objet d’un consensus en France. Cette 

Observer, Orienter, Décider, Agir8
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liberté de l’exécutif vis-à-vis du législatif dans la décision d’engager les forces 
en opération est partagée par peu d’autres pays occidentaux. Cette 
spécificité française permet au Président de la République d’engager 
rapidement des forces là où la plupart des autres dirigeants doivent attendre 
l’accord de leur Parlement.  

Les organes de décision civils et militaires français ont été modelés et 
adaptés en fonction de cette primauté du Président. Ils lui permettent de 
prendre les décisions qui lui incombent en toute connaissance de cause, 
c’est-à-dire sur la base d’informations fiables, au bon moment voire en temps 
réel. Il est donc essentiel qu’il puisse disposer d’un renseignement de qualité 
au moment adéquat, en amont des crises mais également pendant la 
planification et la conduite des opérations.  

C’est ainsi que les principales décisions en matière de sécurité et de défense 
sont prises en Conseil de Défense et de Sécurité Nationale (CSDN) qui 
remplace depuis 2009 le Conseil de Défense. Outre le Président de la 
République qui le préside dans sa formation plénière, cet organe rassemble le 
Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères 
et européennes, le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Economie et le 
ministre du Budget. Le secrétariat est assuré par le Secrétaire général de la 
défense et de la sécurité nationale (SGDSN) et sa composition peut fluctuer 
en fonction des thèmes abordés. Le CSDN peut également se réunir en 
conseil restreint ou en formation spécialisée. C’est notamment lors des 
conseils restreints que les questions d’ordre opérationnelles (conduite des 
opérations extérieures notamment) sont abordées. Le Chef d’Etat-major des 
Armées et les Chefs d’Etat-major y participent. La fréquence de réunion du 
Conseil, dans ses différentes formes, est dictée par le besoin.  

Les décisions stratégiques adoptées en CDSN sont ensuite mises en œuvre 
par le Chef d’Etat-major des Armées (CEMA) qui est responsable de l'emploi 
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des forces et du commandement des opérations militaires. Son rôle est donc 
d’assurer la transposition opérationnelle des objectifs politico-militaires 
décidés par l’exécutif. A cette fin, il dispose notamment de son Etat-major, 
qui comprend le Centre de Planification et de Conduite des Opérations 
(CPCO), l’Etat-major interarmées de force et d’entraînement (EMIA-FE), la 
Direction du Renseignement Militaire (DRM) et le Commandement des 
Opérations Spéciales (COS).  

Les structures militaires 

La première guerre du Golfe (1991) a révélé les insuffisances françaises dans 
la conduite d'une opération expéditionnaire de grande ampleur hors du 
territoire européen. Les RETEX  ont mis en lumière les lacunes des Armées 9

dans plusieurs domaines tels que le renseignement, les opérations spéciales 
et la conduite des opérations. Ce théâtre a servi de laboratoire pour les 
armées occidentales qui, conscientes de leurs lacunes, se sont engagées – à 
des degrés divers – dans une vaste réforme de leur outil militaire afin de 
l’adapter à un contexte géostratégique marqué par la fin de la Guerre froide. 

En France, cela s’est notamment traduit par la création en 1992 du COS et 
de la DRM, tous deux dépendants directement du CEMA. La mise en place 
de la DRM répondait au besoin pour la France de garantir son autonomie 
d’analyse et de décision. La création du COS, associée à des capacités de 
projection et de frappe à distance, correspondait à la nécessité de pouvoir 
répondre très rapidement à des crises. En matière de conduite des 
opérations, la principale évolution est venue en 2004 avec l’instauration du 
Centre de Planification et de Conduite des Opérations (CPCO)  qui succède 10

au COIA (Centre Opérationnel Interarmées), crée lui aussi en 1992. 
Également placé sous l’autorité du CEMA, cet organe interarmées regroupe 

Retour d’Expérience9

La création de l’Ecole de Guerre, qui délivre une formation unique au commandement pour les officiers supérieurs des trois 10

Armées, a participé à l’évolution de cette capacité française en promouvant l’interarmisation. 
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en son sein des capacités d’anticipation (veille stratégique), de planification et 
de conduite des opérations. De par son organisation, le CPCO est en mesure 
d’initier et de conduire des opérations dans des délais très courts, comme a 
pu le démontrer l’Opération Serval. Il permet aussi la réalisation de certaines 
missions avec une boucle OODA considérablement raccourcie, permettant 
ainsi une prise de décision cohérente avec l’évolution de la menace et à 
même de prendre en compte le tempo des opérations. 

Cette organisation fait du CEMA l'interlocuteur unique au sein des Armées 
auprès du Président de la République  et lui permet de disposer des 11

informations nécessaires pour conseiller le Gouvernement. Elle s’avère 
particulièrement adaptée au modèle décisionnel français tout en permettant 
au CEMA et aux Armées de remplir leurs missions sur le terrain. Avant la 
création du COIA puis du CPCO, la France avait recours à des structures ad 
hoc pour assurer la conduite des opérations. Elle dispose désormais d’une 
structure et de moyens permanents réactifs et modulables, offrant la 
souplesse nécessaire en fonction des crises et des menaces, des cadres 
d'engagement et du volume de forces engagées. Cette structure est ainsi 
cohérente avec le tempo condensé et accéléré des opérations 
contemporaines et participe grandement à la réussite des Armées françaises.  

Bien entendu, le CPCO, avec les 200 personnes qui le compose, ne 
concentre pas à lui seul les capacités de planification et de conduite des 
opérations des forces armées françaises. Il est surtout mobilisé pour de la 
planification opérationnelle ainsi que la conduite au niveau stratégique. Il est 
soutenu par la DRM pour tout ce qui relève de la veille stratégique et de 
l’appui au renseignement (le bureau enseignement – ou J2 – du CPCO est 
intégré à la DRM)  et de l’EMIA-FE  pour la planification et la préparation 12 13

http://www.defense.gouv.fr/content/download/15052/134458/file/le_cpco_au_coeur_de_nos_operations.pdf 11

Ibid12

L’EMIA-FE possède la capacité à conduire des opérations comme ce fut le cas lors des opérations EUFOR RD Congo en 13

2006 et EUFOR Tchad RCA en 2008. Cette capacité n’a toutefois jamais été mobilisée pour des opérations jusqu’à maintenant. 
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des opérations. Il travaille en étroite collaboration avec le COS pour les 
missions spéciales (voir ci-après).  14

Par ailleurs, lorsque les opérations sont de grande ampleur ou s’inscrivent 
dans la durée, le CPCO doit être complété par des structures des 
commandements de théâtre ou des commandements de composante  qui 15

servent de relais au niveau opératif. A titre d’exemple, le JFACC AFCO (Joint 
Forces Air Component Command de l’Afrique Centrale et Ouest), réparti 
entre la Base aérienne de Lyon Mont Verdun et N’Djaména a planifié et 
conduit l’ensemble les missions aériennes au profit des différentes opérations 
conduites en Afrique centrale et de l’ouest (Serval, Epervier, Licorne etc.) .  16

Rapport d’Information sur le renforcement des forces spéciales, Commission des affaires étrangères, de la défense et des 14

forces armées du Sénat, Daniel Reiner, Jacques Gautier et Gérard, enregistré le 13 mai 2014 
http://www.senat.fr/rap/r13-525/r13-5251.pdf 

Le CRR-FR de Lille pour la composante terrestre, le FRMARFOR pour la composante navale (Toulon ou PC embarqué) et le 15

CNOA de Lyon Mont Verdun pour la composante aérienne. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1288.asp#P432_67125 16
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Figure 1 - Schéma illustrant la spécificité de la chaîne de commandement 
du COS qui fonctionne en boucle très courte, avec un état-major, et en 

relation avec le CPCO14
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Maîtrise du tempo et numérisation des 
opérations 

Le défi pour les forces armées françaises est aujourd'hui de maîtriser la 
nouvelle approche de la conduite des opérations fondée sur le concept 
d'opérations en réseaux. Si la Numérisation de l'Espace de Bataille (NEB) 
entend tirer le meilleur des progrès apportés par la technologie et mettre en 
œuvre cette approche, elle laisse les hommes au cœur de la décision en 
renforçant la responsabilité des différents échelons de commandement de ne 
pas se laisser dépasser par le rythme de l'action. 

L’accélération du tempo 

Pour planifier puis exécuter leurs actions, les responsables militaires ont 
bénéficié jusqu'à Napoléon de ce que l'on qualifierait aujourd'hui d'une 
« lenteur » inhérente à des époques où la mesure du temps et de la distance 
était étalonnée en jours de marche.  

Jusqu'au XX° siècle, entre le recueil du renseignement, l'analyse de la 
situation, la planification et la préparation des actions, on comptait également 
en semaines.  

L'irruption de la technique, en particulier dans les domaines des transports et 
des communications, initient un mouvement exponentiel transformant le 
tempo de la guerre moderne tout au long du siècle passé. 

La 2ème Guerre Mondiale constitue une accélération de cette logique avec la 
mise en application par l'état-major allemand du concept de guerre en 
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mouvement qui eu raison de l'immobilisme français, symbolisé par la Ligne 
Maginot.  

Cette réduction du temps, et donc souvent de l'espace, s'est accélérée dans 
la seconde partie du XX° siècle.  

• En 1991, lors de la première Guerre du Golfe, le cycle des opérations 
est ramené à deux jours, notamment grâce aux moyens spatiaux qui 
doivent "aider les commandements et les forces à synthétiser 
l'information et à dicter le déroulement et le rythme des opérations" .  17

• En 1999, lors des opérations du Kosovo, le cycle des opérations 
tombe à 24h, notamment grâce à l'insertion des drones dans le cycle 
des opérations aériennes  pour la collecte du renseignement.  18

• En 2003, lors de l'offensive des Américains sur Bagdad, le cycle des 
opérations est réduit à 15 minutes pour un grand nombre des 
missions de destruction d'objectifs : l'identification des cibles et le 
guidage des tirs - facilités par l'apport du GPS - sont réalisés depuis 
les Etats-Unis par des opérateurs de drones.  

Ainsi, les apports progressifs de la technologie compressent de plus en plus 
le cycle des opérations, à tous les échelons de commandement. Avec la 
NEB, l'accélération de l'espace-temps se réalise et se matérialise au plus 
près du combattant, sur le terrain et non plus au seul niveau stratégique.  

Le Secrétaire à la Défense américain de l'époque William Cohen cité dans Xavier PASCO, Haute technologie spatiale et conflits 17

: http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/pasco.pdf 
Océane Zubeldia, « L’Armée française et l’utilisation des drones dans les missions de reconnaissance, de 1960 au conflit du 18

Kosovo », Revue historique des Armées http://rha.revues.org/7104 
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Maîtriser le tempo, maîtriser l'information 
Désormais, la qualité, la disponibilité et l'intégrité de l'information sont au 
cœur des conflits modernes. En 2013, le Concept d'emploi des forces 
(CEF) , déclinaison militaire des orientations du Livre Blanc de 2013, 19

consacre l'importance de la maîtrise de l'information qu'il place parmi les cinq 
facteurs de supériorité opérationnelle à développer en priorité au sein des 
Armées dans les années à venir . L’exploitation optimale des ressources 20

informationnelles doit permettre d’améliorer l’efficacité opérationnelle des 
forces armées dans les engagements futurs et réduire l'incertitude qui peut 
naître de l'accélération du rythme des opérations. 

En France, le concept exploratoire d'Opérations en Réseaux établi sous la 
responsabilité du Centre Interarmées des Concepts, Doctrines et 
Expérimentations (CICDE), répond aux concepts américain de Network 
Centric Warfare (NCW) et britannique puis otanien de Network Enabled 
Capabilities (NEC). Il consacre l'importance de la maîtrise de l'information 
comme déterminant essentiel de l'efficience opérationnelle. Dans cette 
perspective, la maîtrise et la gestion de l'information visent à donner « une 
vision commune entre tous les acteurs du théâtre, qu’ils soient au niveau 
stratégique, coopératif ou tactique »  et à obtenir in fine un gain opérationnel 21

décisif.  

L'émergence du concept d'opérations en réseaux est étroitement liée à la 
maîtrise et à l'exploitation des technologies de l'information et de la 
communication par les Armées. Il décrit en effet les plus-values qu'apportent 
les outils numériques aux opérations militaires : ajuster le rythme et la 

CICDE, Etat-major des Armées, Concept interarmées CIA-01(A), CEF (2013), http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/19

20130916_np_cicde_cia-01a-cef.pdf 
Au côté de l'agilité des forces, la capacité à agir dans des conditions sortant de la norme, l’aptitude à faire face à la complexité 20

et à l’évolution des environnements opérationnels, et la combinaison de la supériorité technologique et du savoir-faire 
opérationnel 

Concept exploratoire des opérations en réseau, PIA 06101, CICDE, 200721
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distance, augmenter la coopération, améliorer la pertinence, réduire les 
frictions et l’opacité. Depuis la planification jusqu'à l'exécution des 
opérations, le numérique révolutionne les outils militaires et accélère la 
collection, le traitement et la transmission des ordres : géolocalisation GPS, 
systèmes de simulation et d'aide à la décision, outils de visualisation 3D, 
logiciels d'info-valorisation, de cartographie numérique ou encore de 
modélisation de l'environnement géophysique . 22

La NEB, vecteur des opérations en réseau 
La numérisation de l'espace de bataille répond à l'impératif d'une maîtrise 
accrue de l'information. Rendue possible par les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, elle consiste en la mise en réseau de 
l’ensemble des composantes d’une force engagée. La NEB offre la 
perspective d'une interconnexion de l'ensemble des acteurs, non seulement 
au niveau tactique entre les différents systèmes d'armes mais aussi en reliant 
ceux-ci aux centres de commandement et de contrôle (C2) des opérations.  

Les moyens de communications offerts par la NEB accroissent la réactivité 
de la chaîne de commandement et permettent dès lors d'imposer son rythme 
à l'adversaire. Validés par les RETEX tirés du déploiement de moyens 
numérisés en Côte d'Ivoire et plus récemment en Afghanistan, les gains 
tactiques apportés par la NEB sont nombreux : délais de circulation, 
traitement et partage de l'information raccourcis, travail coopératif facilité, 
vision partagée de la situation tactique et suivi automatisé de la position des 
unités amies voire ennemies, gains de temps dans l’élaboration et la diffusion 
des ordres. Dans un cadre interarmées, la NEB permet également une 
meilleure coordination des moyens des différentes forces, par exemple entre 
forces terrestres et soutien aérien. Ainsi, tout en confirmant l'importance 

Pour une vision exhaustive de l'apport des TIC aux Armées : https://www.sia-lab.fr/22
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critique de la maîtrise de l'information, la NEB apporte des outils permettant 
de répondre à ce défi et s'impose comme un multiplicateur de force 
considérable. 

Forte de ces retours d'expérience qui ne cachent cependant pas les limites 
de l'usage de cet outil par les Armées , la loi de programmation militaire 23

(LPM) 2014-2019 valide l'orientation prise vers une numérisation croissante 
des Armées et de ses capacités de commandement : "la numérisation visera 
à obtenir un avantage stratégique et tactique sur l'adversaire par la 
supériorité informationnelle, en particulier pour permettre la circulation de 
l'information brute ou traitée entre les capteurs de renseignement, les centres 
de traitement et les centres de commandement" . A l'horizon 2020 24

l'ensemble des forces terrestres devrait ainsi être numérisé. Dans l'intervalle il 
va falloir conduire une nécessaire adaptation du personnel, des savoir-faire et 
des infrastructures physiques permettant la NEB (les systèmes d'information 
et de communication - SIC). Enfin, ultime condition à la matérialisation et à la 
pleine maîtrise de cette chaîne numérique, les processus et méthodes de 
commandement doivent évoluer pour adapter le processus décisionnel aux 
enjeux de la numérisation.  

L’impact de la numérisation sur le processus 
décisionnel  

La numérisation du théâtre d'opération et le contexte des opérations en 
réseau conduisent les armées à s'adapter à ces nouveaux outils impactant 
leurs modes de fonctionnement. Elles induisent notamment une 
transformation des méthodes de commandement. La NEB et les gains 
tactiques qu'elle entraine ont en effet un but principal : éclairer le chef dans 

Voir par exemple Des électrons dans la brousse - Premiers retours d'expérience de la numérisation de l'espace de bataille, 23

Cahier du retex, CICDE DREX, 2010
Rapport annexé à la Loi de Programmation 2014-201924
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ses prises de décision et lui offrir des opportunités sur le terrain grâce à une 
vision plus précise de la situation. A tous les niveaux - stratégique, tactique et 
opératif, la boucle OODA s'en trouve raccourcie. Les nouvelles technologies 
et la NEB posent cependant des défis stratégiques aux militaires, qui ne sont 
pas seulement techniques ou relatifs à l'acquisition d'un savoir-faire : le 
processus décisionnel doit s'adapter à cette accélération et à cette 
instantanéité de l'information pour en maîtriser toutes les dimensions. L'enjeu 
étant, comme l'exprimait en 2008 le colonel Dominique Besse, de "passer de 
la supériorité informationnelle à la supériorité décisionnelle" . 25

Capacité d'anticipation, vision globale du théâtre et connexion permanente 
entre les acteurs ne pourront se transformer en gains opérationnels que si la 
compréhension commune de la situation est guidée par des processus 
décisionnels fluides, clairement définis et adaptables. Dans cette perspective 
la NEB laisse les hommes au cœur de la décision et au cœur de l'action tout 
en lui donnant accès plus vite à plus d'information. Son souci est dès lors de 
s'adapter à mais surtout d'adapter ces outils pour obtenir, traiter, décider et 
diffuser les informations nécessaires aux différents échelons sur le terrain. 
C'est à cette condition qu'il restera maître de l'information, de la décision et, 
finalement, du rythme de l'opération. 

Incidence de la numérisation sur le style de commandement, La tactique dans son nouvel environnement, Cahier de réflexion 25

doctrinale, 2008.
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Le risque d’écrasement des niveaux 
hiérarchiques  

L’écrasement des niveaux hiérarchiques, que l’on retrouve dans la littérature 
sous les dénominations de «  micro-management  » ou d’«  entrisme  », est 
l’intervention directe des chefs dans le commandement des unités 
subordonnées d’une manière non prévue dans la doctrine définissant la 
chaîne de commandement. Certains types d’opérations ne sont pas 
concernés par ce risque, à l’instar de l’intervention des forces spéciales pour 
lesquelles l’échelon stratégique intervient directement auprès de l’échelon 
tactique. Le phénomène d’écrasement des niveaux hiérarchiques va à 
l’encontre du principe de subsidiarité définit selon trois axes, à savoir 
l’autonomie, l’assistance et la suppléance, et destiné à favoriser la prise 
d’initiative par les échelons subordonnés pour atteindre les effets recherchés 
fixés par le commandement.  

Le phénomène d’écrasement des niveaux hiérarchiques n’est pas nouveau. 
L’exemple historique le plus connu reste le commandement de l’action de la 
7ème Panzerdivision lors de la percée du corps blindé Hoth à Dinant en 1940 
au cours de laquelle le Général Rommel « agit comme s'il était le chef d'un 
détachement de choc...en uniforme de général » .  26

Certaines circonstances particulières imposées par le terrain, comme le 
raccourcissement du délai entre décision et action, le contrôle au plus près 
des effets d’une action ou encore la volonté d’imprimer ou de conserver à la 
manœuvre un rythme particulier, peuvent conduire le chef stratégique à 
« écraser » volontairement sa chaîne de commandement. Avec l'introduction 

http://www.penseemiliterre.fr/le-phenomene-d-ecrasement-des-niveaux-hierarchiques-dans-la-conduite-des-operations-26

quand-le-general-commande-le-caporal_2013630.html
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des technologies numériques dans la conduite des opérations, l'écrasement 
des niveaux hiérarchiques peut également apparaître comme une opportunité 
justifiée par la situation opérationnelle.  

Ainsi, selon le Rapport d’expérimentation tactique sur la numérisation de 
l’espace de bataille  produit par le CDEF en 2008, certains évènements 27

considérés en premier lieu comme des cas d’entrisme relevaient davantage 
des prérogatives du chef et de son droit à en connaître. Lors de l'opération 
Licorne, le commandement opérationnel du poste de commandement 
interarmées de théâtre (PCIAT) a ainsi été amené à suivre directement la 
position d’un véhicule. Ce suivi était justifié par la sensibilité de l’action en 
cours et les risques de mauvaise interprétation.  

Mais ce phénomène, s’il venait à se généraliser, ne serait pas sans 
conséquences négatives sur la conduite des opérations. Au-delà de 
l’incompréhension, voire du ressenti, l'écrasement des niveaux peut nuire 
profondément à la réalisation de la mission en affectant la confiance, la 
responsabilité et l’efficacité. Sur le plan de l’efficacité, l’entrisme des échelons 
supérieurs peut occasionner une surinformation et une perte de vision 
d’ensemble des chefs et la disparition de l’initiative aux échelons 
subordonnés conduisant ces derniers à attendre les ordres y compris lors 
des évolutions sensibles de la situation. En offrant une connaissance fine de 
la situation à l’ensemble des échelons hiérarchiques, et la possibilité de 
transmettre des ordres, en temps quasi-réel, la numérisation pourrait 
conduire un plus grand interventionnisme des chefs auprès des unités 
tactiques.  

Des retours d’expérience de l’opération Licorne pointent que «  la mise en 
place des SIOC à tous les échelons confère au commandement une 

La tactique dans son nouvel environnement, Cahier de réflexion doctrinale, 200827

CEIS I 2015 I Rythme des opérations et nouvelles technologies	 	 	 	        "23



possibilité accrue de micro-conduite puisque le système lui permet non 
seulement de voir, mais également d’ordonner, sans passer par les échelons 
subordonnés, jusqu’au plus petit niveau : l’« effet télescope » permis par les 
SIOC n’est pas exempt de conséquences négatives » .  28

Aux Etats-Unis, les récits d’entrisme apparaissent depuis la campagne d’Irak 
de 2003 qui a été le premier exemple d'une opération employant largement 
les technologies numériques : lors de l'offensive, le Pentagone a tellement 
usé de sa capacité à être en contact avec les unités aux sols que le Corps 
des Marines (United States Marine Corps) à bloqué tout accès en-dessous 
du niveau régimentaire pour éviter toute interférences des échelons 
supérieurs .  29

D’autres cas sont connus, de l’état-major indiquant à un commandant de 
bataillon comment positionner ses unités au cours d’un combat en Irak, à 
des officiers précisant la route que devait emprunter un véhicule pendant les 
raids en Afghanistan ou encore un général suivant le métrage d’un Predator 
et ordonnant la frappe en décidant même de la taille des bombes que les 
pilotes devaient lâcher sur la cible. Ces différents exemples illustrent le 
phénomène de «  général tactique  » où un officier supérieur participe 
directement aux décisions relevant du niveau tactique, au risque de court-
circuiter les échelons intermédiaires . 30

L'écrasement des niveaux hiérarchiques pourrait conduire à terme à un 
affaiblissement voire à une disparition du niveau opératif. Or le niveau opératif, 
en charge de « traduire l’intention stratégique en réalité tactique », est le 
niveau de la cohérence opérationnelle sur les théâtres d’engagement. 
Comme le rappelle le CICDE, « il constitue, sur un théâtre d’opérations, 

 Les systèmes d'information opérationnelle et de communication déployés en Côte d'Ivoire dans Cahier du RETEX "Des 28

Électrons dans la brousse - Premiers retours d'expérience de la Numérisation de l'espace de bataille". 
Exemple cité par le Général Henri Bentegat dans son intervention intitulée "La numérisation de l'espace de bataille" lors de 29

l'Université des SI en 2011 - https://www.youtube.com/watch?v=NĲueWvaqI8
 http://airforceapp.forces.gc.ca/CFAWC/eLibrary/Journal/Vol3-2010/Iss3-Summer/Sections/09-Tactical_Generals_f.pdf30
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l’échelon de commandement et de synthèse indispensable au regard de la 
complexité des opérations modernes interarmées et souvent multinationales, 
avec l’implication d’acteurs régionaux » . Il correspond ainsi au niveau de 31

responsabilité identifié par les Alliés et les organisations internationales et 
participe à garantir l’interopérabilité des systèmes de commandement. Enfin, 
il assure la coordination des fonctions du soutien, de la logistique entre 
autres. 

De même, la numérisation a ses limites. Elle ne permet en effet pas la prise 
en compte des aléas, des imprévus et des données d’ambiance. Ces 
éléments relèvent de l’appréciation des niveaux tactiques et opératifs, et ne 
sont pas transmis par les flux vidéo des Predator pour reprendre l’exemple 
précédemment cité. Ils sont d’autant plus fondamentaux qu’ils caractérisent 
les engagements actuels de la France. L’homme reste donc au cœur du 
processus décisionnel. 

Le tempo de l'opération Serval a pu être maitrisé grâce aux spécificités du 
processus politique de décision français caractérisé par la centralité de 
l'exécutif et le rôle du CPCO dans la conduite de l'opération au plan 
stratégique. Lors de cette opération, les trois niveaux classiques du 
commandement ont été écrasés, le CPCO assurant le contrôle des 
opérations tactiques jusqu’à la mise en place d’un PCIAT . A l'heure de la 32

numérisation des forces françaises, les choix faits lors de Serval, s'ils étaient 
motivés par des raisons opérationnelles concrètes, révèlent également le 
risque de micro-management existant dans la conduite des opérations 
militaires françaises contemporaines .  33

Eléments d’appréciation sur le niveau opératif et comparaison avec le modèle américain - Lcl Chênebeau OLIA JSJ7 Suffolk US 31

- http://www.cicde.defense.gouv.fr/spip.php?article1345 
Réflexions Tactiques Spécial Colloque "Opération Serval" Avril 2014 p.732

Antoine d’Evry, « L’opération Serval à l’épreuve du doute, vrais succès et fausses leçons », Focus stratégique, n° 59, juillet 33

2015.
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La verticalité du processus décisionnel français pourrait alors conduire à une 
focalisation du niveau stratégique et du pouvoir politique sur le seul échelon 
tactique. Influencée par l'accès à une information voire une vision du champs 
de bataille en temps réel, la volonté du niveau stratégique de maîtriser le 
rythme de l'opération fragiliserait alors l’ensemble de la chaîne de 
commandement et de contrôle.   
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Conclusion 

La France se distingue de la plupart de ses Alliés par une chaîne de 
commandement verticale et en boucle courte facilitant la coordination 
politico-militaire durant la préparation et la conduite des opérations.  

A la lumière des dernières opérations conduites par les forces armées 
françaises, cette organisation s’avère efficace et surtout cohérente pour un 
pays affichant l’ambition de pouvoir conduire des opérations militaires partout 
dans le monde, en coalition mais également seule.  

Au-delà des aspects organisationnels et des moyens techniques (NEB et SIC) 
qui permettent la projection des forces françaises hors des frontières 
nationales, la réussite des engagements français s’explique en grande partie 
par la cohérence capacitaire et, surtout, l'expérience des hommes.  

La maîtrise du rythme accéléré des opérations contemporaines exige en effet 
un haut niveau de préparation qui permette de maîtriser les possibilités 
offertes par nos technologies et capacités (senseurs et effecteurs) et 
d’adapter les processus décisionnels. Cela repose sur une planification 
appropriée et un entrainement intensif supposant une disponibilité des 
personnels pour le suivre. L’actualité des opérations – intérieures et 
extérieures – ainsi que la déflation des effectifs rend cet exercice difficile.  

Lors d’une audition à l’Assemblée Nationale   le 18 mars 2015, le CEMAT, le 
général Bosser, soulignait à propos des troupes engagées sur les différents 
terrains d’opération: «  […] Un tel professionnalisme n’est évidemment pas le 
fait du hasard. C’est bien le résultat d’une formation exigeante de nos 
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officiers, sous-officiers, et nos militaires du rang et d’un entraînement adapté 
et différencié de nos unités. Il s’agit là du capital le plus précieux de l’Armée 
de terre, pour qui l’homme est au cœur de l’action. Nous devons être 
vigilants à ne pas éroder à l’excès ce capital […] L’Armée de terre entre dans 
une nouvelle ère qui accélère encore son rythme de respiration, impliquant de 
trouver un nouvel équilibre entre opération extérieure, opération intérieure et 
les indispensables périodes de préparation aux opérations, de remise en 
condition de formation et d’entraînement. »  34

 

 http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cdef/14-15/c1415045.pdf34
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