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travers de son corollaire qu’est la sûreté. Elle
est induite, et c’est telle quelle que le manuel
FT-02, Tactique générale, l’introduit : « les
procédés d’application de ces principes
doivent privilégier la surprise en tous
domaines car elle permet d’imposer
à l’adversaire un retard permanent
dans l’action ».
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a surprise est un phénomène qui a
toujours été consubstantiel à la guerre.
Son importance a été soulevée par de
nombreuses études dans la pensée stratégique
tout au long de l’Histoire, que ce soit dans le
Poème de Qadesh au XIII e siècle avant notre
ère jusqu’au récent Action Terrestre Future.
Elle est érigée au rang de principe de la guerre
par quelques-uns des plus puissants pays de la
planète comme les États-Unis, le Royaume-Uni,
Israël, la Russie, voire l’OTAN.
La France, à l’inverse, n’en a, pour l’heure,
conservé que trois : l’économie des forces, la
concentration des efforts et la liberté d’action.
Ils ont fait l’objet d’une théorisation par le
Maréchal Foch1 au début du XXe siècle. La surprise n’y apparaît pas littéralement, si ce n’est au
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Notre culture de guerre quant à
elle, sur une période couvrant
le Premier Empire à nos jours,
peut se caractériser ainsi : cartésienne, elle laisse une place
importante à la manœuvre axiale,
au courage du soldat et à la position du chef. Napoléon a forgé
son modèle sur la manœuvre et la
vitesse d’exécution. Puis, de la chute
du Premier Empire jusqu’à la Première
Guerre mondiale, la France a traversé
une période aride dans le champ de la
théorie et de la doctrine militaire, pour aboutir au modèle d’offensive à outrance à la fin du
XIXe siècle. La fureur du Premier conflit mondial se
traduira dans le domaine de la doctrine par une
valorisation de la défense ferme et la construction de la ligne Maginot avec pour conséquence
le désastre de 1940. Cette chronologie sommaire
et la psyché française expliquent en partie pourquoi la surprise n’a pas trouvé sa place au rang de
principe.
Ainsi, dans la culture française, la surprise est liée
aux trois principes de la guerre. Doctrinalement,
elle est un procédé qui sert à les maximiser. Elle
leur est consubstantielle ce qui explique qu’elle
n’est pas été érigée au rang de principe en tant
que tel.
Après quelques éléments de définition, les principes de la guerre retenus par la doctrine française seront analysés sous l’angle de la surprise.

 Foch, Des principes de la guerre.
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¢ Éléments de définition
La surprise, qu’elle soit tactique, opératique ou stratégique, a fait
l’objet de très nombreuses études. Toutefois, et malgré la diversité
des auteurs, il est possible de dégager des constantes. Elle peut
s’exercer dans le domaine de :
• l’espace géographique : l’action est exercée, ou subie, en un
lieu inattendu ou dans une direction surprenante. La percée
allemande à Sedan en 1940 en est une illustration ;
• du temps : l’attaque intervient à un moment totalement
inattendu ;
• la technique, par l’emploi d’une arme inédite. À titre
d’exemple, il est possible de citer le feu grégeois utilisé par
les Byzantins contre la flotte arabe en 678 ;
• la doctrine. Dans ce cas, c’est le recours à des procédés inconnus pour l’adversaire, comme l’art de la manœuvre napoléonienne. Elle était réalisée avec une vitesse surprenante
grâce à l’organisation des armées (apparition du niveau du
corps d’armée) et l’organisation du commandement.
Le FT-02 indique que la réalisation de la surprise est à rechercher
dans le domaine technique (innovation) et le domaine doctrinal
(agir selon de nouvelles méthodes et de nouvelles organisations).
Les domaines de réalisation de la surprise cités plus haut ne sont
pas exclusifs les uns des autres. Ils peuvent être combinés pour
démultiplier les effets de la surprise. Par exemple, et au niveau
tactique, la prise du fort d’Eben Emael en 1940 a combiné tous ces
éléments : attaque d’un fort en Belgique (aspect géographique),
le 11 mai 1940 en pleine nuit (aspect temporel), aux moyens de
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Michel Yakovleff, Tactique théorique, Paris, Economica, 3e édition, pp. 78-79
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planeurs et de charges creuses (aspect technique) avec des unités
parachutistes (aspect doctrinal).
En matière d’effets enfin, la surprise a pour finalité de créer la
sidération nécessaire à l’établissement d’un temps de latence
entre l’action de la victime, de la surprise et sa réaction. La
finalité ultime réside dans la paralysie de l’adversaire. À cet effet
et en règle générale, la surprise doit être dirigée contre le chef
adverse, ou à tout le moins, celui qui possède les clés et les leviers
nécessaires au rétablissement de l’équilibre. Toutefois, la surprise
est un « fusil à un coup ». Il est impératif qu’elle fonctionne au
risque de ne pouvoir la renouveler.
Liddell Hart distingue trois niveaux de surprise selon l’effet
obtenu2 :
• la surprise tactique, « qui donne un avantage initial dont on
peut se remettre » sous réserve d’avoir survécu et d’avoir les
moyens nécessaires à la résilience ;
• la surprise décisive « qui pulvérise le plan et toutes les
dispositions prises, mais à laquelle on peut survivre pour
offrir un nouveau combat » ;
• la surprise morale, conduisant à la tétanie, qui annihile toute
capacité à se ressaisir.
Ces trois niveaux révèlent un aspect fondamental de la surprise.
Il s’agit de l’exploitation. Pour être pleinement efficace, elle doit
être exploitée le plus rapidement possible, soit par la poursuite
de la manœuvre, la saisie d’un espace (percée en profondeur) ou
la conservation, voire l’augmentation, de la vitesse d’exécution
(exemple : percée de Sedan en mai 1940).

RÉFLEXION

Enfin, la surprise reste l’un des seuls moyens pour faire basculer
une situation dans laquelle plusieurs belligérants seraient de
force égale, voire pour créer les conditions de la victoire dans
une situation a priori défavorable pour l’initiateur de la surprise.
La bataille de Gaugaméles en est une parfaite illustration : en
331 av. J.-C., Alexandre le Grand est opposé à l’armée de Darius
III, six fois supérieure en nombre. Alexandre parvient à étirer une
ligne de front suffisante pour mener une percée inattendue vers
la position du roi Darius. Surpris et apeuré, ce dernier s’enfuit
du champ de bataille laissant son armée démoralisée et à la merci
de l’armée macédonienne qui emporte la bataille.

¢ L es principes de la guerre français sous l’angle
de la surprise
« L’armée de Terre reconnaît trois principes de la guerre - la liberté
d’action, la concentration des efforts et l’économie des moyens - à
appliquer par les forces terrestres au niveau tactique »3.

La liberté d’action
Dans la culture de guerre française, la liberté d’action est placée
en tête des trois principes retenus, puisque considérée comme
fondamentale. La guerre reste une lutte par et pour la liberté
d’action. Elle peut garantir l’initiative au chef militaire comme
politique. Elle doit permettre au chef d’agir où et comme bon
lui semble, avec les moyens nécessaires, afin d’atteindre les
objectifs fixés. Par ailleurs, elle reste fondamentale pour limiter
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les risques et maximiser les opportunités. En cela, on comprend
mieux pourquoi le FT-02 souligne que la liberté d’action repose
sur « la sûreté, qui permet de se mettre à l’abri des surprises,
sur la prévision et l’anticipation des événements et des actions
adverses, et sur la capacité de prendre l’ascendant et d’imposer
sa volonté à l’adversaire ».
Dès lors, en filigrane, il est aisé de saisir à quel point la surprise
peut être garante de la conservation de la liberté d’action. Elle se
conquiert par la déception, le renseignement, l’audace du chef,
mais aussi par sa capacité à affronter les événements sereinement.
À cet égard, la réaction du maréchal Joffre confronté au plan
Schlieffen et à l’échec du plan XVII en 1914 est édifiante. Surpris
par la manœuvre allemande, mais sans céder à la panique4, il
parvient à stopper l’offensive allemande en menant une offensive
d’opportunité sur le flanc de l’armée allemande dans la Marne.
Cette dernière a obliqué trop tôt vers le Sud-Est à l’approche de
Paris. Surprise, l’armée allemande subit une défaite et la guerre
prend la forme d’une guerre de positions.

La concentration des efforts
La concentration des efforts désigne, contrairement à ce que
l’on pourrait penser, la combinaison d’actions et l’optimisation
des effets « pour multiplier l’efficacité sur l’objectif choisi »5. En
filigrane, on détecte la nécessité d’une coopération interarmes
pour agréger les différentes capacités et compétences à des fins
établies par le commandement. Ce principe se démarque donc
de la concentration des moyens dont la signification est sans
équivoque.

CDEF, FT-02 – Tactique générale.
Il aurait déclaré à son état-major, « surtout, pas d’affolement ! ».
CDEF, FT-02 – Tactique générale.
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La recherche du rapport de force idoine et la connaissance des
faiblesses de l’adversaire apparaissent donc prépondérantes. Il
s’agit bien d’appliquer à un endroit précis du dispositif ennemi, et
au moment opportun, le volume de force et les capacités les plus
à même de le faire céder. Dès lors et presque de manière évidente,
la surprise devient essentielle dans l’application de ce principe. Elle
devient le meilleur moyen, dans le cadre d’un rapport de force
cinétique, pour pouvoir faire basculer favorablement le RAPFOR
et d’offrir des opportunités d’exploitation. Elle maximisera par
ailleurs ses effets sur un adversaire totalement pris au dépourvu,
voire affaibli.

L’économie des moyens
Ce principe concerne notamment l’articulation des moyens. Le
FT-02 indique qu’il vise à « la répartition et application judicieuses
des moyens en vue d’obtenir le meilleur rapport capacités/
effets pour atteindre le but assigné ». Autrement dit, il s’inscrit
dans la génération d’une force et l’octroi des moyens et des
capacités idoines à la réussite de la mission, sans oublier la
logistique associée. En plus de l’articulation, il s’agit également
de modularité, qui consiste à créer des unités adaptées aux
objectifs. Les détachements interarmes (GTIA/SGTIA/DIA) en
sont les meilleures illustrations.
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Le principe d’économie des moyens aura prochainement
des applications démultipliées par l’arrivée du programme
SCORPION dans l’Armée de Terre. Le système offrira, en matière
de modularité et d’articulation, des opportunités jusqu’alors
inédites. On peut s’autoriser à penser que des changements
d’articulation en cours d’action seront possibles et permises par
l’info valorisation.
Et qu’en est-il de la surprise ? Elle porte ici sur la liberté laissée
au chef d’organiser ses forces, de faire des choix capacitaires, et
de les utiliser avec plus ou moins de conformité avec la doctrine.
Par exemple, Napoléon surprit ses adversaires par la vitesse de
ses manœuvres lors de certaines batailles. C’est en particulier
la création du niveau de « corps d’armée » qui a favorisé des
manœuvres tactiques bien plus rapides.

¢ Conclusion
Dans la culture de guerre française, la définition des principes de la
guerre retenus par le Maréchal Foch permet de mieux saisir à quel
point la surprise est clairement induite. Elle permet de démultiplier
leurs effets et d’offrir au chef des opportunités et, simultanément,
de se prémunir de la surprise adverse.

