
Du 13 au 17 novembre 1944, dans le cadre 
de l’offensive générale alliée en direction 
du Rhin, le 15e corps US attaque en 

direction de Saverne. Dans ce cadre, les 44e et 
79e divisions US ont pour objectif la conquête 
de la « Vorvogesenstellung » qui interdit les 
trouées des Vosges. La 2e DB, qui appartient au 
15e corps US, est en réserve et doit exploiter 
la percée des divisions précédemment citées. 
Lancée par une météo défavorable, l’opération 
est un échec car l’ennemi s’accroche au terrain 
et colmate les brèches. Leclerc anticipe alors 
sur les ordres qu’il a reçus pour l’exploitation 
de la rupture et, tout en gardant le gros de ses 
forces en réserve, il prélève des éléments de sa 
division qui reçoivent la mission de flanc-garder 
vers le nord et vers l’est les troupes américaines 
et de pénétrer le dispositif ennemi. Finalement, 
le succès de cette opération repose en grande 
partie sur l’adaptation du dispositif et la saisie 
d’opportunités, que favorisent une grande agilité 
et un commandement performant.

En est-il toujours de même pour les GTIA qui font, 
aujourd’hui, largement écho aux groupe ments 
tactiques de Leclerc en 1943 ? S’agissant des 

facteurs de supériorité opérationnelle « agilité » 
et « performance du commandement », comment 
faire entrer ces deux notions en résonance en 
2018 comme en 1944 ? Quelles sont les pistes  
de réflexion pour la manœuvre future ? 

L’agilité et la performance du commandement 
sont deux facteurs multiplicateurs d’effets au 
service de la surprise et de la sûreté, car ils se 
renforcent mutuellement pour concilier saisie 
d’opportunités et atténuation du risque.

En guise de démonstration, il est tout d’abord 
nécessaire de définir les mécanismes qui sous- 
tendent l’agilité et la performance du comman-
dement. En effet, la résonance singulière existante 
entre ces deux notions ne sort pas du néant, mais 
s’appuie sur des ressorts communs que le chef 
tactique doit connaître et exploiter au service de 
sa manœuvre. Il s’agira ensuite de montrer que 
la synergie obtenue par la combinaison de ces 
deux facteurs de supériorité opérationnelle est 
un puissant vecteur de surprise et de sûreté avant 
de conclure sur quelques perspectives relatives à 
la manœuvre future.
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¢  I/ UN SOCLE COMMUN

Réactivité, modularité et résilience sont des notions miroirs de 
l’agilité et de la performance du commandement. Leur maîtrise 
par le chef tactique optimise ainsi la combinaison de ces deux 
facteurs de supériorité opérationnelle.

Concepts d’agilité et de performance  
du commandement

Selon Action terrestre future1, l’agilité se définit comme « la 
capacité permanente des forces à répondre à l’évolutivité d’un 
environnement caractérisé par la variété, la turbulence et 
l’incertitude. C’est la possibilité de faire face à la surprise, de réagir 
au changement, voire de provoquer pour se rendre imprévisible, 
grâce à d’importantes capacités d’adaptation, d’innovation et 
d’apprentissage ». Une force agile se caractérise donc par sa 
rapidité d’analyse, de décision et d’exécution. Cette vivacité 
opérationnelle est mise au service de la réactivité permettant 
au chef d’adapter son dispositif et sa manœuvre en fonction de 
l’ennemi, du terrain, etc.

Toujours selon le même document, « dans une sphère de 
l’information foisonnante et malgré ́ un niveau de menaces 
plus élevé ,́ la performance du système de commandement doit 
assurer la direction optimisée des opérations par la prise en 
compte de quatre impératifs interdépendants, valables sur les 
théâtres extérieurs comme sur le territoire national : l’intelligence 
des situations, l’accélération des décisions, la plasticité ́ des 
organisations et la réduction des vulnérabilités ».  En définitive, 
la performance du commandement repose sur la capacité du 
chef à appréhender rapidement l’ensemble de la situation pour, 
in fine, produire une décision transcrite en ordres exécutables 
pour les unités subordonnées.

Réactivité

La réactivité est la capacité de réagir à une intervention, une 
stimulation extérieure. Ainsi, pour réagir, il est tout d’abord 
nécessaire de le vouloir, c’est-à-dire, pour le commandement, 
produire rapidement des ordres à fin d’actions. D’autre part, un 
état-major réactif augmente également sa performance, ce qui 
montre bien la résonance existante entre ces deux notions. Cette 
volonté de réaction doit à présent être exécutée sur le terrain. 
Or c’est bien la rapidité d’exécution qui permettra de s’opposer 
ou d’exploiter une action ennemie dont la fenêtre temporelle 
d’opportunité est bien souvent très réduite. On voit ici toute 
l’importance de l’agilité.

Pour acquérir cette réactivité en miroir de l’agilité et de la 
performance du commandement, le chef doit posséder des 
capacités d’anticipation qui auront permis de cibler une 
préparation adaptée aux cas non conformes les plus plausibles. Il 
s’agira ensuite de définir des actions de renseignement ciblées sur 
les facteurs nécessitant une réaction en s’appuyant, par exemple, 

sur un plan de manœuvre. La maîtrise de processus décisionnels 
rapides et efficaces à tous les niveaux de commandement, 
permettra alors de construire une réaction efficace qui sera 
mise en œuvre par l’emploi d’une réserve ou, de façon plus 
contraignante, avec l’assignation d’une nouvelle mission à une 
unité déjà engagée.

Modularité

La capacité d’adaptation rapide aux nouvelles conditions du 
combat revêt un caractère fondamental pour le chef souhaitant 
inclure la surprise (parfois) ou s’en prémunir (toujours) dans 
sa manœuvre. Le premier belligérant à trouver la meilleure 
organisation, la meilleure articulation, le meilleur système 
d’utilisation des moyens acquiert ainsi un avantage décisif dans 
les périodes de mutation. Au sens de flexibilité, la modularité 
requiert un équilibre entre les différentes capacités d’une force 
armée : défensive/offensive, logistique/combat, puissance de feu/
mobilité tactique. Cette capacité d’adaptation est nécessairement 
permise par des unités agiles, sachant changer de configuration 
intellectuelle ou technologique au gré des circonstances et 
des ordres donnés par le chef. Inversement, la modularité crée 
de l’agilité. De la même façon, les structures de commandement 
sont concernées par la modularité, car leur performance est 
en partie soumise à leur juste suffisance et la pertinence de 
leur dimensionnement. En effet, les questions de logistique, de 
protection, de mobilité, de furtivité et de coordination interne se 
complexifient nécessairement avec l’augmentation du volume 
de ces structures. La composition qualitative et quantitative 
d’un poste de commandement doit ainsi être évolutive et cette 
adaptation est gage de performance.

Cette modularité doit impérativement être préparée et anticipée 
par un modèle organisationnel, doctrinal et capacitaire précis. Il 
est enfin intéressant de constater que les notions de réactivité et 
de modularité se renforcent mutuellement.

Résilience

La résilience, au sens de capacité à absorber une perturbation, 
à se réorganiser et à continuer d’effectuer sa mission, concourt 
directement à l’agilité des unités et à la performance du 
commandement. Sur le plan technologique, elle permet en 
effet de continuer la manœuvre de façon adaptée et réactive 
sans être suspendue à la résolution d’une défaillance sur un 
véhicule, un système d’arme ou de communication. Sur le plan 
organisationnel, la résilience permet de disposer des ressources 
humaines minimales pour continuer la mission. Enfin, sur le plan 
moral, elle assure la concentration mentale et l’abnégation 
nécessaire à la pérennité d’un système de commandement ou 
d’une unité face à la surprise ou encore de lourdes pertes.

Cette résilience ne peut s’obtenir que par une formation solide et 
un entraînement régulier de façon dégradée pour tous les niveaux 
de commandement et d’exécution. Un retour d’expérience 
actualisé et une préparation psychologique rigoureuse du 
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1   EMAT, Action terrestre future : demain se gagne aujourd’hui, 2016.



combattant doivent venir alimenter cette préparation. Sur le plan 
organisationnel, il est ainsi possible d’agir sur le doublement de 
certains postes clés ou encore sur la formation de subordonnés 
à tenir temporairement le poste du niveau immédiatement 
supérieur. Par ailleurs, la définition de plans de continuité et de 
reprise des activités reste un impératif au service de la résilience. 
Concernant la technologie, il est nécessaire de conserver certains 
savoir-faire (main courante et cartographie informatisée et 
papier) malgré une charge de travail supplémentaire. Finalement, 
la réactivité et la modularité s’imposent également comme des 
vecteurs d’efficacité de la résilience.

Le chef tactique, en s’assurant de la réactivité, de la modularité 
et de la résilience de ses unités, détient les leviers pour une 
combinaison efficace du couple agilité et performance du 
commandement. Il convient à présent de définir quels en seront 
les bénéfices tirés au service de la manœuvre.

¢  II/ LA SYNERGIE DU COUPLE AGILITÉ ET PER-
FORMANCE DU COMMANDEMENT

L’agilité et la performance du commandement, deux facteurs de 
supériorité opérationnelle en renforcement mutuel.

Une synergie au service de la création, de la saisie et 
de l’exploitation d’opportunités (surprise) ainsi que de 
l’atténuation du risque (sûreté)

En préambule, il faut souligner que ces deux notions mettent en 
exergue l’appui des principes de la guerre dans la recherche de 
la surprise et de la sûreté. En effet, l’agilité et la performance du 
commandement concourent à la surprise par la concentration des 
efforts en permettant une convergence spatio-temporelle précise 

d’unités jusqu’alors dispersées. Elle permet ainsi directement de 
satisfaire à l’exigence d’imprédictibilité pour l’ennemi en cas 
de surprise et à celle de rapidité de réaction amie concernant 
le dispositif de sûreté. La coordination et les bascules d’effort 
rapides issues d’ordres conçus par un commandement performant, 
sont en effet facilitées par l’agilité des unités, en particulier lors 
d’audacieuses manœuvres nocturnes.

La conjugaison de ces deux facteurs de supériorité permet 
également l’économie des moyens en optimisant le volume de 
forces dédié aux différentes missions tout en s’assurant de leur 
réactivité en cas de nouvelles tâches. La conséquence directe 
est le juste dimensionnement de la réserve et des moyens 
employés pour les missions d’appui, de couverture, de diversion, 
de conquête et d’exploitation liés à la surprise. Il convient ici de 
souligner le rôle fondamental des réserves qui contribuent 
directement à la liberté d’action du chef. D’une part en exploitant 
les opportunités de la manœuvre créées par la surprise. En effet, 
la réserve constitue une force immédiatement disponible qui, bien 
prépositionnée par une anticipation et une lecture pertinente de 
la manœuvre par le commandement, permet de porter un coup 
décisif à l’ennemi. D’autre part en constituant une force capable 
d’être engagée rapidement à la suite d’aléas dans la manœuvre 
(terrain, ennemi, etc.). La réserve est donc une pièce maîtresse 
participant directement à la sûreté par l’atténuation des risques 
anticipés ou non par le commandement.

La synergie entre l’agilité et la performance du commandement 
s’exprime également au travers des modes d’action choisis pour 
exécuter l’action de surprise ou de sûreté. Celle-ci peut, par 
exemple, être créée grâce à la rapidité de réversibilité d’une 
unité qui passerait sans préavis d’une phase de stabilisation à une 
phase de coercition. Cette vitesse d’exécution, gage de surprise, 
ne peut être atteinte que si elle s’inscrit dans le cadre d’ordres 
précis, compris et exécutables par les subordonnés. De même, 
l’imposition du rythme de la manœuvre à l’adversaire, facteur 
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de surprise, passe par un commandement compétent donnant 
des ordres à des unités rapides, réactives et bien organisées. Les 
mêmes conclusions sont également vérifiables s’agissant de la 
contribution de ces unités à un mode d’action visant la sûreté du 
dispositif.

Pour finir, l’adaptation des armes à la mission et leur com-
plémentarité résultent également de l’association de ces deux  
facteurs de supériorité. Elle permet en effet d’allier la modula-
rité de l’armement et des systèmes d’arme d’une force agile à 
la volonté de combiner leurs effets de façon cohérente par le 
commandement (combinaison des feux directs et indirects, uti-
lisation de la force létale ou de l’armement à létalité réduite, 
manœuvre cinétique et d’influence, etc.).

Les NTIC au service du renforcement mutuel de l’agilité 
et de la performance du commandement

La numérisation, l’infovalorisation, le combat collaboratif et 
les essaims de capteurs sont une illustration de l’influence des 
NTIC sur ces deux facteurs de supériorité opérationnelle. Le SICS, 
cœur du programme SCORPION, accélère la boucle OODA2 : la 
numérisation sera verticale, jusqu’au plus petit échelon tactique, 
mais aussi et surtout horizontale, en facilitant la communication 
par la décentralisation. Les informations provenant du soldat, des 
capteurs mécaniques ou électroniques des véhicules, seront ainsi 

partagées en temps réel au sein de la bulle SCORPION. La capacité 
de réaction d’une unité sera donc augmentée, de même que la 
modularité qui sera optimisée par l’intégration rapide d’unités 
dans la bulle SCORPION.

La synergie de l’agilité et de la performance du commandement 
permet au chef tactique de créer la surprise par la sidération 
de l’ennemi tout en s’assurant d’une sûreté réactive. Véritable 
vecteur d’efficacité du couple agilité et performance du 
commandement, les NTIC n’en changent cependant pas la 
nature profonde.

¢  III/ PERSPECTIVES POUR LA MANŒUVRE 
FUTURE

Les risques et menaces induites par les NTIC, tout comme 
le volume et l’empreinte logistique des postes de comman
dements, sont au cœur des réflexions préparatoires à la 
manœuvre future exécutée par des unités agiles subordon-
nées à un commandement performant.

Associées à des capteurs de plus en plus efficaces, les NTIC 
permettent de collecter, transmettre et stocker un volume 
de plus en plus grand d’informations. Mais ce qui pourrait de 
prime abord se révéler rassurant et confortable pour le chef 
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2   La boucle OODA est un concept inventé par le pilote de chasse John Boyd de l’United States Air Force en 1960 pour conceptualiser sa facilité à battre tous 
ses élèves lors de simulations de combats aériens, en itérant rapidement quatre processus : « Observe, Orient, Decide and Act ».



peut se révéler être un véritable inhibiteur. Des situations de 
double blocage décisionnel peuvent ainsi survenir : par le haut, 
avec un commandement ne prenant des décisions qu’après 
avoir eu un maximum d’informations et par le bas, du fait de 
subordonnés trop occupés à rendre compte. Les NTIC mal 
maîtrisées peuvent donc être un frein à l’agilité des unités et à la 
performance du commandement. Pour pallier cela, le rôle du chef 
reste une fois de plus prégnant. Il s’agira pour lui de construire 
un état-major capable de distinguer l’essentiel du superflu, en 
s’appuyant éventuellement sur des logiciels de traitement de  
données efficaces, couplés à des processus décisionnels rapides 
et éprouvés. Véritable système nerveux d’un état-major, la 
constitution d’une cellule de management de l’information, avec 
des procédures visant la rapidité de transmission de données aux 
bons destinataires, reste ici impérative.

Des menaces électromagnétiques et cybernétiques peuvent 
également s’opposer à la maîtrise de ces deux facteurs de 
supériorité. La question sécuritaire s’impose tout d’abord comme 
une évidence avec l’explosion du volume de données informatisées 
partagées ou stockées qui augmente l’occurrence de piratage, 
d’intrusion ou de vol de données. Ensuite, la neutralisation 
ou la prise de contrôle de systèmes d’armes automatisés ou 
bientôt commandés par une intelligence artificielle permettrait 
de retourner tout ou partie d’une force contre elle-même. Il 
s’agit donc, pour le chef, de définir quels seront les leviers qui 
lui permettront de minimiser les impacts de ces menaces sur 
l’agilité de ses unités et la performance du commandement. Il 
est tout d’abord possible d’agir de façon préventive en s’assurant 
de l’application d’une sécurité des systèmes d’information 
performante et de la formation des utilisateurs. Il convient 
ensuite de s’entraîner à la réaction à adopter face au succès d’une 
telle action ennemie. Le point clé est ici le développement de la 
résilience qui passe, comme cela a déjà été démontré, par sa prise 
en compte dès le modèle capacitaire, organisationnel et doctrinal 
d’une armée et enfin par la formation et l’entraînement régulier de 
tous les niveaux de conception et d’exécution.

Concernant les postes de commandement, force est de constater 
que leur taille a été très largement augmentée depuis plusieurs 
décennies en posant, de fait, la question de leur efficacité et de 
leur agilité. La logistique associée, la mobilité, la coordination 
interne et la protection sont ainsi devenues des enjeux majeurs 
aujourd’hui. La furtivité est également un sujet d’importance 
avec des signatures électromagnétiques toujours plus impor-
tantes liées à la multiplication des systèmes de communication, 
des drones et satellites toujours plus nombreux et performants, 
ainsi qu’un art du camouflage qui s’est bien souvent perdu. Or 
selon ATF, « l’avenir du C2 passera par la performance des réseaux, 
l’intelligence artificielle et la délocalisation et dématérialisation 

de l’information ». Les NTIC et les nouvelles technologies que 
laisse entrevoir la convergence NBIC3 semblent ainsi s’affirmer 
comme les clés de la future organisation des postes de 
commandement. Celle-ci visera leur juste dimensionnement sur 
le théâtre d’opérations et rendra les enjeux cités précédemment 
d’autant plus maîtrisables. Cette nouvelle approche, permettant 
de retrouver des postes de commandement plus agiles et 
probablement plus performants, est déjà anticipée au sein 
de l’armée de Terre. Elle se fera probablement au prix d’un 
changement de modèle organisationnel, capacitaire et doctrinal 
des postes de commandement.

Il est enfin nécessaire de s’interroger sur la notion de réversibilité, 
qui peut se définir par le caractère de ce qui peut revenir en arrière 
et se produire en sens inverse. Comme montré précédemment, 
la réversibilité peut être un mode d’action utilisé pour créer 
de la surprise ou encore s’assurer d’une capacité de sûreté 
en réaction. L’exemple du passage rapide d’une unité d’une 
posture de stabilisation à une posture coercitive avait été alors 
pris comme exemple. Toutefois, au-delà du modèle théorique, 
son exécution reste suspendue à des ordres et des stades de 
réversibilité précisément définis, collant parfaitement au tempo 
de l’opération. La discrétion, gage d’imprédictibilité et la rapidité 
du changement de posture, nécessitant un conditionnement 
psychologique préalable, sont également des facteurs essentiels 
à maîtriser qui nécessitent une formation et un entraînement 
spécifique. Finalement, cet exemple de réversibilité n’est ici qu’un 
prétexte pour réaffirmer le besoin de développer une culture de 
la surprise dans l’armée française, car elle ne peut s’improviser 
pour être efficace.

¢  CONCLUSION

Au travers de cette étude, le chef pourra retenir le rôle 
fondamental de la combinaison de l’agilité et de la performance 
du commandement au service de la manœuvre. La réactivité, la 
modularité et la résilience s’imposent alors comme des substrats 
de ces deux facteurs de supériorité opérationnelle pour les faire 
entrer en résonance. Cette synergie issue de l’association de 
l’agilité et de la performance du commandement rend possible la 
surprise par la création, la saisie et l’exploitation d’opportunités, 
mais également la sûreté par l’atténuation du risque. Pour y 
parvenir, il reste toutefois impératif d’anticiper et de maîtriser les 
adaptations sur le plan organisationnel, capacitaire et doctrinal 
qui composeront la manœuvre future. Fort de ce constat, les 
réflexions devront nécessairement prendre en compte les risques, 
menaces et opportunités pesant sur l’agilité et la performance du 
commandement.
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3   La convergence NBIC permet d’intégrer dans un système technique à haute valeur ajoutée plusieurs innovations complémentaires issues d’une recherche 
voire d’un développement séparé concernant les Nanotechnologies (N), biotechnologies (B), technologies de l’information (I) et sciences cognitives (C). 
Le développement de l’intelligence artificielle est une des cibles de cette convergence. 


