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« Dans l’existence on ne réussit que si l’on est 
obsédé par une idée. Actuellement vous devez 
être obsédés par votre rentrée dans la bataille. 
Mais à partir du moment où vous aurez mis le 
pied sur la terre française, soyez obsédés par la 
conviction que nous ne nous relèverons pas avec 
des paroles ou des affirmations. Il nous faudra 
un effort gigantesque ».[1] C’est en ces termes 
que le Maréchal Leclerc s’adressait aux officiers 
de la 2e division blindée réunis dans son quartier 
général de Dalton Hall en Angleterre le 21 juin 
1944, à quelques semaines de leur engagement. 
Cet esprit guerrier était annonciateur des vic-
toires tactiques des Forces françaises libres qui 
allaient permettre à la France de trouver sa 
place dans le camp des vainqueurs. Il tranche, 
en l’espace de seulement quelques années, avec 
la sidération qui prévalait entre le 13 et le 15 
mai 1940 dans les combats au Sud de Sedan, 
qu’illustre par exemple l’avortement de la 
contre-attaque de la deuxième armée. 

Cet esprit guerrier relève d’une force intérieure, 
à la fois ultime dans la confrontation concrète à 
la mort qu’elle implique et transcendante, car 
permettant de tendre tout son être vers la vic-
toire. Il n’a de sens que collectivement, la fonc-
tion de guerrier servant par définition une com-
munauté. Il essentialise par ces trois aspects 

l’esprit combattant. Au sein de la société fran-
çaise d’aujourd’hui, cette disposition chan-
geante prend une intensité encore différente de 
1940 ou 1944. Dans un « environnement qui 
remet en cause les certitudes et les repères de 
trois décennies » sur le plan stratégique[2], il 
paraît prudent d’analyser cette courbe sinu-
soïdale des forces morales. L’armée de Terre y 
accorde une attention toute particulière. Elle a 
ainsi identifié plusieurs dimensions que sont 
l’aguerrissement, l’utilisation de la technologie, 
l’honneur et les traditions. Comment s’articulent
-elles en un tout cohérent ? Leur portée est-elle 
strictement tactique ? Comment en générer les 
effets attendus ? 

Dans le contexte actuel où le durcissement des 
rapports stratégiques menace la paix, il apparaît 
extrêmement dangereux pour la Nation fran-
çaise de perdre de vue l’esprit guerrier. Par la 
persistance de son engagement au contact de 
l’ennemi, l’armée de Terre dispose de ce pré-
cieux capital et en particulier de son cadre mo-
ral. Cette conjoncture ouvre une page nouvelle 
du rôle social des militaires, en l’absence duquel 
toute victoire tactique risque de se révéler 
vaine. 

Il paraît incontournable d’observer d’abord les 
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faits concrets, c’est-à-dire d’étudier l’évolution des fondamen-
taux de l’esprit guerrier au sein de l’armée de Terre sous l’effet 
du cadre d’engagement tactique récent. Cet état des lieux ap-
pelle ensuite une mise en perspective à l’aune du contexte 
militaire, sociologique et national. Elle dessine un rôle social 
original pour l’armée de Terre dans le développement, la maî-
trise et le partage de ce formidable pouvoir. 

Etat des lieux : relire Ardant du Picq au fil des trois der-
nières décennies 

Dans le cadre d’engagement tactique et opé-
ratif des dernières décennies, trois facteurs 
sont venus façonner l’esprit guerrier de l’ar-
mée de Terre d’aujourd’hui : la dilution du 
choc des masses, la prégnance accrue de la 
technologie et la persistance de l’exposition 
au feu des niveaux sub-tactiques. 

La dilution du choc des masses 

L’emploi récent des forces constitue le premier facteur interne 
structurant l’esprit guerrier. Il se caractérise par la dilution du 
choc des masses et induit un risque de conditionnement à une 
forme trop conjoncturelle du combat.  

Le mécanisme opère à deux niveaux car toute disposition psy-
chique comporte d’une part une composante héritée et 
d’autre part une composante développée en propre par l’indi-
vidu, en fonction de son expérience. Concernant l’héritage du 
capital guerrier, les armées françaises disposent de solides 
atouts à travers l’exercice des traditions, avec des références 
qui transcendent les époques, comme en témoigne les racines 
du 1er Régiment d’Infanterie remontant à 1479 et lui per-
mettant de prétendre au titre de plus vieux régiment du 
monde. Néanmoins, le risque de fragilisation des fondamen-
taux ne doit pas être mésestimé. En effet, la remontée en puis-
sance de la Force opérationnelle terrestre décidée en 2015 à la 
suite des attentats a entrainé un effet pervers de rajeunisse-
ment et de sous-encadrement, nuisible à la transmission du 
capital guerrier. Mais surtout, l’esprit guerrier développé en 
propre par la génération actuellement sous les drapeaux a été 
façonné par les types de conflit auxquels elle a été confrontée. 
Le dernier scénario reposant sur la bataille décisive chère à 
Clausewitz[3] et le choc des masses remonte ainsi à l’opération 
Daguet en 1991. Depuis, les engagements se sont inscrits dans 
une trajectoire d’interposition, de contre-insurrection, puis de 
contre-terrorisme avec un rapport à l’ennemi moins direct. 
Celui-ci a modifié en cascade les conditions de la victoire, le 
combat et l’esprit guerrier. L’émergence du concept du pion 
insubmersible[4] illustre bien cette conjoncture. Cette situation 
laisse moins de place à l’expression des ressorts absolus du 
guerrier qu’illustre Ardant du Picq : « tiens quelques minutes, 
un instant de plus, et tu es vainqueur»[5]. Cette variation du 
cadre d’engagement tactique et surtout opératif ne constitue 
absolument pas un cas isolé. Néanmoins, plusieurs épisodes 

appellent à la vigilance. En 2006, l’armée israélienne, dont le 
quotidien s’était focalisé sur les opérations de police et de 
contre-terrorisme dans les territoires occupés, a ainsi rencon-
tré de grandes difficultés dans des combats de plus haute in-
tensité contre un Hezbollah militarisé.[6] 

Ne pas subir la technologie 

Le second facteur influant sur l’esprit guerrier réside dans l’uti-
lisation de la haute technologie. Elle représente certes un 
risque, mais surtout une opportunité. 

De prime abord, la facilité permise par la technologie s’oppose 
à l’appropriation de l’esprit guerrier qui passe par la capacité à 
évoluer en dehors d’une zone de confort. En outre, elle induit 
une distance toujours plus grande entre le combattant et son 
ennemi. Elle dilue ainsi la peur engendrée par l’exposition à 
une violence extrême sur le champ de bataille, et réduit ce 
faisant la dose de courage nécessaire à l’individu pour se mobi-
liser. Aussi, elle ne peut être sans conséquence sur la force 
morale qualitative d’une armée. Cette prégnance de la techno-
logie dans les esprits s’est notamment traduite par le concept 
de « révolution dans les affaires militaires »[7] qui a conduit à 
de fortes désillusions de la part des armées occidentales, no-
tamment en Afghanistan à partir de 2001 et en Iraq à partir de 
2003[8]. Faut-il en conclure à une antinomie ? Bien au con-
traire, car « l’homme ne combat point pour la lutte, mais pour 
la victoire », toujours selon Ardant du Picq[9]. Dans cette con-
ception réaliste, son devoir est de créer en permanence les 
conditions de la supériorité. Cette exigence passe par la com-
plémentarité entre la rusticité et l’innovation, dans une logique 
de « recherche incessante de la perfection » chère à David Stir-
ling, créateur du SAS[10]. De nos jours, le guerrier ne doit pas 
ignorer ce qu’il peut demander à une intelligence artificielle, 
aux capacités spatiales ou cybernétiques. A défaut, lorsque les 
confrontations imminentes avec des robots se concrétiseront, 
c’est le même sentiment d’inanité qui risque de prévaloir à 
l’image de la puissance de feu en 1914[11]. 

Persistance des fondamentaux au feu 

Par la spécificité de l’engagement terrestre, l’armée de Terre a 
entretenu dans ses échelons subtactiques des gisements d’es-
prit guerrier reconnus. Ils constituent un atout pour préparer 
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l’avenir.  

En effet, l’intensité du combat et le paroxysme de la violence 
se sont déconcentrés aux échelons les plus bas. Ce constat 
s’explique par les spécificités du milieu terrestre, qu’illustrent 
bien les opérations Serval et Barkhane au MALI. Si le rapport 
de force n’a jamais été remis en cause au niveau opératif ou 
tactique, il l’est parfois au niveau de la section, occasionnelle-
ment au niveau du groupe et toujours au niveau du trinôme et 
de l’individu dans les derniers mètres de l’assaut. Le terrain 
chaotique, dans les thalwegs et les grottes de l’Amettetaï, dans 
les constructions de Kidal, ou encore dans la savane du Burkina 
Fasso, isole ces petits échelons. Ce phénomène est renforcé 
par la présence de la population qui rend le rôle de l’homme au 
sol absolument incontournable. En outre, la fanatisation de 
l’ennemi, coutumier de l’explosion suicide à la grenade à ce 
moment critique renforce le danger[12]. Dans ces conditions, 
« les batailles, plus que jamais aujourd’hui, sont des batailles 
de soldats, de capitaines »[13]. De fait, les états de service de 
certains sous-officiers les plus décorés reflètent une expérience 
de plus de quatre-vingts assauts dont le nombre est compa-
rable avec les pages les plus violentes du XXe siècle. Il résulte 
de tous ces paramètres que c’est d’abord dans son entourage 
immédiat, interne au régiment, que le soldat cultive son esprit 
guerrier, qu’il continue à se confronter à la violence absolue, à 
la peur qu’elle induit, à la confiance qu’elle génère et à la disci-
pline qu’elle exige. 

En synthèse, l’esprit guerrier de l’armée de Terre se retrouve 
largement conditionné par le cadre d’engagement des trois 
dernières décennies. Cette évolution apparaît moins sensible 
aux échelons subtactiques, pour lesquels les durs fondamen-
taux du combat persistent en raison des caractéristiques du 
milieu terrestre. Ce capital précieux est-t-il adapté aux défis 
qu’annonce le prochain cycle stratégique ? 

Les défis d’aujourd’hui et de demain 

Si certains phénomènes majeurs sont appelés à le demeurer, 
comme l’impact de la technologie, d’autres plus disruptifs 
s’invitent au premier plan, au moins pour la décennie à venir. 
Ainsi, le retour du combat de haute intensité interroge sur le 
capital guerrier disponible au sein de la jeune génération et 
plus globalement sur la résilience nationale. 

Le cap du combat de haute intensité 

Le défi immédiat pour les forces morales de l’armée de Terre 
réside dans la préparation à un affrontement de haute intensi-
té aux niveaux tactique et opératif qui imposera de surmonter 
deux caps psychologiques : l’intensité et la répétition. 

La résurgence des politiques de puissance sur la scène interna-
tionale et le conflit ukrainien démontrent l’actualité de cette 
préoccupation. Le capital guerrier décrit plus haut fournit 
certes un socle. Néanmoins, le témoignage des blessés du 

théâtre levantin, pris sous des tirs de mortier, harcelés par des 
drones piégés ou encore assaillis par des blindés, laisse entre-
voir un premier cap psychologique à surmonter au moment où 
le rapport de force s’inverse et où la perte d’ascendant se ma-
térialise collectivement. Cette situation impose d’intégrer da-
vantage la dissymétrie dans les schémas mentaux dès l’entraî-
nement, c’est-à-dire concrètement s’entraîner jusqu’au niveau 
opératif à combattre et gagner sans supériorité aérienne, avec 
des communications paralysées par la guerre électronique ou 
avec plus de 30% de l’unité détruite. Le deuxième cap psycho-
logique sera sans aucun doute celui de la répétition. S’adres-
sant à son armée d’Egypte en 1801, Napoléon le formulait ain-
si : « Si la bravoure est la première qualité du soldat, la cons-
tance est la seconde »[14]. Cette bravoure est en effet bien 
souvent présente au premier assaut car elle relève d’une 
épreuve de vérité personnelle. Mais comment l’assurer au deu-
xième, au dixième, au cinquantième ? Selon Ardant du Picq, la 
solidarité et la confiance sont devenus les ressorts premiers
[15] pour surmonter la peur. En effet, la technologie induit une 
distance croissante entre les soldats d’une même unité sur le 
champ de bataille. Il en résulte une dilution du lien physique 
qui unissait la troupe dans le combat antique. Ce lien doit donc 
persister au moins moralement à travers une confiance et une 
solidarité qui s’anticipent dès le temps de paix. Or cette décon-
centration du combat est appelée à se poursuivre[16]. La ré-
flexion sur la doctrine SCORPION, qui deviendra le modèle du 
combat de haute intensité pour l’armée de Terre dans la dé-
cennie à venir, est donc indissociable de celle sur le lien qui 
unit les combattants. 

La « matière soldat » 

La réponse à un tel défi tactique exige de prendre en compte 
les réalités sociologiques de la jeunesse qui fournit la ressource 
combattante première de la Nation, ce que le Maréchal Lyau-
tey nomme « la matière soldat »[17]. Certaines de ses fragilités 
appellent des contre-mesures de long terme, à laquelle la con-
joncture se prête bien. 

Dans un modèle d’armée 
jeune, il est vrai que certaines 
tendances constatées au sein 
de la « génération Y »[18], née 
entre les années 1980 et le 
milieu des années 1990, cons-
tituent de réelles vulnérabili-
tés : individualisme, désociabi-
lisation, besoin d’immédiate-
té. Des constats dressés dans 
des pays présentant des simi-
larités sociétales avec la 
France appellent des contre-

mesures sur le long terme. En 
2018, 71% des Américains âgés de 17 à 24 ans ne seraient pas 
aptes à servir dans les forces armées[19]. Il est ainsi permis de 
se demander quelle proportion tiendrait le choc d’un conflit de 
haute intensité. Si la génération suivante, celle des 
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« millénials », s’inscrit naturellement dans une certaine conti-
nuité, elle ne semble pas pour autant étrangère à l’esprit guer-
rier.  D’abord, elle a grandi dans un contexte sécuritaire mar-
qué par une inflexion des illusions angéliques de « la fin de 
l’histoire », notamment après les attentats sur le territoire na-
tional de 2015[20]. C’est cette génération, en quête de sens, 
qui a nourri la remontée en puissance de la force opération-
nelle terrestre. Pour aller plus loin, certaines études sociolo-
giques, entreprises à la suite des attaques terroristes ont poin-
té du doigt l’absence de cadre dans la société pour répondre à 
un besoin d’absolu[21]d’une jeunesse marginalisée et violente 
mais somme toute significative dans la démographie française
[22]. Celle-ci représente un terreau fertile pour la radicalisation 
et en particulier le terrorisme jihadiste, face auquel les discours 
modérateurs ne font pas le poids[23]. La question de la récupé-
ration des radicalisés apparaît pour l’heure sans réponse. En 
revanche, un contre-modèle fort comme l’esprit guerrier sus-
ceptible d’opérer dans les mentalités avant le basculement 
paraît opportun[24]. Au bilan, ces constats soulignent l’impor-
tance pour l’armée de Terre de participer à forger d’ores et 
déjà chez les jeunes l’état d’esprit qui leur permettra d’être 
sinon en paix, au moins victorieux demain. 

Le besoin d’un guerrier global 

Plus globalement, les questions en lien avec la cohésion et la 
résilience nationale montrent que le développement de l’esprit 
guerrier dans l’armée de Terre possède une dimension straté-
gique. 

En effet, le paradoxe de la popularité du soldat méconnu [25]
illustre un grave danger. D’un côté, l’image des armées bénéfi-
cie d’une côte inédite[26], de l’autre le phénomène guerrier 
apparaît beaucoup plus étranger à l’opinion publique qu’au XXe 
siècle. Les commémorations du centenaire de 1918 ont parfai-
tement illustré cette opposition. La célébration de la paix, qu’il 
ne s’agit en aucun de remettre cas en cause à une telle date, a 
laissé peu de place à la mise à l’honneur des victoires et du 
courage des poilus. Cette mise à distance du fait guerrier induit 
au moins trois risques. Le premier est que l’opinion publique 
n’est plus disposée à soutenir le déclenchement d’une guerre 
dont elle ne mesure pas le prix du sang[27]. Le deuxième est 
l’affaiblissement des défenses immunitaires nationales[28] en 

l’absence de confrontation à une menace patente depuis plu-
sieurs décennies. En part du produit intérieur brut, l’effort de 
défense entre 1980 et 2014 a presque été divisé par deux. Ce 
risque est d’autant plus grave à l’heure où les secteurs non-

militaires sont ciblés par l’approche globale des politiques de 
puissance russe[29] ou chinoise. Troisièmement, cette distan-
ciation participe à l’oubli du prix payé par les générations pré-
cédentes pour bâtir la Nation, alors que sa cohésion est déjà 
mise à rude épreuve[30]. Dans un tel contexte, les succès sur 
les champs de batailles risquent de ne pas se concrétiser en 
victoires[31]. La dimension sociale de l’esprit guerrier se révèle 
donc consubstantielle à son essence tactique. 

A ce stade, il ressort trois facteurs déterminants pour capitali-
ser sur les gisements d’esprit guerrier entretenus par l’armée 
de Terre : 
 préparer les militaires à un durcissement des conflits 

aux niveaux tactique et opératif ; 
 s’adapter aux forces et faiblesses de la génération à 

venir ; 
 s’intégrer dans une perspective globale de cohésion et 

de résilience nationale. 

Passé ce constat, reste à aborder la question de la mise en 
œuvre. 

Le renouvellement du rôle social de l’armée de Terre 

Ce développement de l’esprit guerrier s’envisage selon un pro-
cessus de long terme : cultiver l’aguerrissement comme le 
mode de vie de l’armée de Terre, mettre en avant sa dimen-
sion morale, le partager au sein de la société. 

L’aguerrissement : mode de vie de l’armée de Terre 

La première étape réside dans l’appropriation individuelle d’un 
mode de vie d’aguerrissement spécifique à l’état de militaire. 

En effet, le caractère exorbitant de la guerre exige un état d’es-
prit dont la spécificité militaire mérite d’être soulignée. Il est 
vrai que la compétition se retrouve aussi dans le sport, l’écono-
mie ou la politique. Mais la guerre est justement la prolonga-
tion de cette dernière par les moyens ultimes[32]. Les vies qui y 
sont en jeu font davantage appel à un « winning spirit » qu’à 
un « fighting spirit ». Cette réalité fait de l’état militaire un 
mode de vie à part entière. Il ne peut se résumer à une vision 
du guerrier primitif. Il oblige au contraire à créer en perma-
nence les conditions de la victoire, tant par l’action que par la 
réflexion, à tout moment de la carrière et peu importe l’unité 
ou le grade. En outre, le rôle de l’individu mérite une attention 
particulière. C’est aussi vrai dans une organisation où la masse 
constitue un facteur de supériorité opérationnelle[33]. En 
effet, « tout succès est, à l’origine, l’œuvre d’entreprenantes 
individualités »[34] et en particulier celles des cadres[35]. Au 
bilan, cette appropriation individuelle de l’esprit guerrier repré-
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sente un véritable défi pour la formation, car certaines disposi-
tions ne se ressentent qu’au paroxysme. C’est pourquoi les 
parcours opérationnels en corps de troupe jouent un rôle cru-
cial dans son développement. Néanmoins, il est beaucoup trop 
tard en opération pour le découvrir. La responsabilité première 
se reporte donc en grande partie sur la formation initiale. Elle 
doit permettre aux cadres d’intégrer, au fond d’eux-mêmes, ce 
que sont les ressorts individuels et collectifs, physiques et intel-
lectuels, de la compétition et de la victoire. Ils en sont les pre-
miers relais à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution. 

Le cadre éthique indissociable 

La culture de l’aguerrissement en tant que mode de vie exige 
un cadre éthique structurant d’autant plus fort. 

En effet, les représentations collectives regorgent d’images 
négatives associées à la figure du guerrier, de la bataille d’Alger 
aux hécatombes de l’Empire en passant par l’offensive Nivelle. 
Il est dès lors primordial que ce protagoniste de l’action se 
forge une puissante référence morale en adéquation avec la 
communauté dont il tire la légitimité. C’est tout le sens du cor-
pus éthique développé par l’armée de Terre autour de l’ « Al-
liance du sens et de la force »[36]. Ce cadre offre d’abord une 
protection individuelle au combattant pour limiter la brûlure 
de l’âme sur les champs de braise du combat. Le poids de la 
confrontation à une violence extrême, de la mort des cama-
rades, mais aussi de l’ennemi, est déjà suffisamment lourd, 
sans y ajouter celui d’un éventuel dilemme sur la légitimité de 
l’action. Ensuite, ce cadre moral partagé représente un frein 
contre les élans collectifs bellicistes. D’une part, il importe pour 
tout chef de savoir à quel prix une bataille ne peut être gagnée, 
faute de conduire à une défaite stratégique[37]. D’autre part, 
consciente du prix du sang, l’expérience du guerrier est pré-
cieuse pour élaborer la décision politique[38] d’engagement. 
Enfin, ce cadre moral représente un aiguillon pour cultiver les 
valeurs collectives existentielles d’une société[39]. 

Partager l’esprit guerrier dans la société 

Enfin, la demande de la part de la société de renforcement des 

valeurs comme l’esprit guerrier rejoint le besoin tactique de 
l’armée de Terre. Il confère à cette dernière un rôle social ver-
tueux, original et appelant à être exploité. 

En effet, il y a convergence entre le besoin tactique de l’armée 
de Terre de pouvoir répondre à un engagement de haute in-
tensité, les dispositions de la génération « millénials » et les 
solutions envisagées pour renforcer la résilience de Nation, 
comme le Service national universel. Il découle de cette con-
jonction un besoin accru dans le rôle social des militaires. Si 
cette tendance s’inscrit globalement dans une spécificité fran-
çaise marquée par le Maréchal Lyautey, elle s’en distingue 
néanmoins sur plusieurs points. D’abord, le volume de l’armée 
de Terre ne lui permet plus de toucher l’ensemble d’une classe 
d’âge, même en supprimant tout engagement opérationnel, ce 
qui reviendrait par ailleurs à se priver de précieux gisements 
d’esprit guerrier. Par conséquent, la diffusion de ce dernier 
nécessite cette fois la mise en place d’une stratégie indirecte et 
de relais interministériels. Ensuite, la demande conjoncturelle 
porte davantage sur l’essence combattante du métier des 
armes que dans la vision du Maréchal Lyautey[40], c’est-à-dire 
sur la spécificité militaire. C’est une opportunité pour en con-
trer la banalisation, promouvoir l’héroïsme du soldat par oppo-
sition à sa victimisation et communiquer sur les enjeux de dé-
fense. Cela n’exclut pas d’enrichir l’esprit guerrier au contact 
d’autres profils de compétiteurs : hommes, femmes, du public, 
du privé, étrangers. 

L’armée de Terre n’a certes plus été confrontée à la violence 
de la guerre de masse depuis plusieurs décennies. Cependant, 
elle a entretenu un capital d’esprit guerrier précieux et recon-
nu à travers ses traditions et ses engagements tactiques ré-
cents. Il s’est forgé dans un cadre de prégnance technologique 
accrue demandant à être davantage intégré. Surtout, il s’est 
largement façonné aux échelons subtactiques directement au 
contact de l’ennemi, en raison des spécificités du milieu ter-
restre. 

Au regard de la résurgence de l’hypothèse du combat de haute 
intensité, ce capital appelle à être développé pour en suppor-
ter l’intensité et la durée. En outre, la sociologie de la jeunesse 
démontre une réelle opportunité pour cultiver les forces mo-
rales. Il serait d’autant plus grave de manquer cette occasion 
que les fragilités de la cohésion nationale rendent la France 
plus vulnérable aux menaces hybrides. 

Une telle ambition passe d’abord par la culture d’un mode de 
vie d’aguerrissement spécifique au sein de l’institution. Son 
assimilation et sa maîtrise le rendent indissociable de son 
cadre éthique structurant. Cette conjoncture ouvre une nou-
velle page du rôle des militaires dans la société, en l’absence 
duquel toute victoire tactique risque de se révéler vaine. 

« Le courage est une chose qui s’organise, qui vit et qui meurt, 
qu’il faut entretenir comme les fusils », selon André Malraux. 
Ce devoir n’est pas spécifiquement dédié à l’armée de Terre 
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mais les cicatrices laissées à l’institution par l’étrange défaite 
de 1940 montre qu’il serait coupable de ne pas suffisamment 
s’y employer.  
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